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car notre hôte nous pèse... oui vous
avez bien lu... il nous pèse !

Bonjour,
Je ne suis dans aucun standard et
c’est pour çà qu’on m’aime ou que l’on
me déteste.
Certains parlaient même de me jeter
aux chats.
Mais « Chez lui chats sont maigres »
heureusement pour nous, les hors
standards !!.
(« Lui » étant mon logeur.)
En plus de la « huppe » qui semble
atypique… je parle… j’écris… et je
lis… çà vous étonne ?
Tintin, Diamant mandarin huppé
en toupet de l’élevage Gleizes.

Je vais en quelques mots vous parler
de ma famille.
Je suis né de parents tout à fait dans
le « standard » et non consanguins.
En effet, mon père n’est qu’un
dénommé actuel isabelle « huppé »
alors que pour moi c’est un « couronné »… bref çà ?… c’est un autre
sujet que nous verrons peut être plus
tard… Même pas né chez lui, il vient de
l’élevage d’un ami. Ah ! J’allais
oublier…, mon père ne pèse que 18 gr,
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Ma mère, isabelle, a été trouvée en
boutique par mon maitre, séduit par
sa taille et ses rondeurs… pas des
plus fines… 29 gr !!!
Ha ! Celui là ! Il n’en a pas assez chez
lui ! Il fait les boutiques et revient souvent avec de nouveaux pensionnaires… On ne peut pas dire qu’on
croupisse dans le même sang…
J’en reviens à cette notion de poids
qui l’obsède… il veut qu’on fasse minimum 20 g ! Je crois qu’il prépare un
article à ce sujet. Il nous a sondés sur
un échantillon de 35 mâles et 35
femelles. La moyenne est de 23 g
pour les mâles et 24 g pour les
femelles.
çà lui fait plaisir de le savoir….
Nous sommes en tout sept héritiers :
5 garçons couleur isabelle avec « en
gros » le même phénomène de « huppe »
qui ne ressemble en rien à celle de
notre père ? Ma mère aurait-elle eu
peur lors de l’accouplement ? Mais de
quoi ? Pour l’instant c’est peut être
une piste à suivre ?
Ou alors un mâle calopsitte serait-il
venu lui faire du charme ?

Papa >

Frérot 119

De profil, on a le même air de famille,
mais je dois reconnaître que j’ai la
coiffe la plus symétrique… C’est moi
l’plus beau !
Je suis tout de même suivi par le N°
119 qui a le rôle principal dans « tintin
et le coup de siroco »
Puis « Tintin dans la tourmente » le
numéro 120.
Bref nous avons donc cependant un
profil assez ressemblant... Qu’en pensez-vous ?
Nous avons en commun, paraît-il, à
entendre notre « nourrisseur » un sale
caractère.
En effet on ne se laisse pas monter sur
les pieds et même bien avant ! On
cogne ! Chose que les têtes « classiques » ne font pas… Bref, façon de
prouver qu’on existe ? Ou alors nous
faire remarquer dans le cas où l’on
passerait inaperçus...
Nous, ça nous amuse et lui ça le
stresse… Voilà pour notre comportement.
Nous avons eu cependant deux sœurs
consorts tout à fait « normales » dont
une a fait de très bons résultats aux
concours (2 fois CH sur 3 concours) et

< Maman

Moi : Tintin

l’autre n‘a jamais été présentée car
elle s’était cassé un ongle, mais sans
ça très belle aussi.
Nous faisons tous les sept 23 g de
moyenne, c’est dans les normes de
son élevage.
Mes parents ont été mis au repos et
nous n’avons pas encore eu d’autres
frères cette année, je pense qu’après
la reproduction des canaris, il nous
rendra nos cages… nous manifesterons s’il le faut ! Oui ! Il fait aussi du
canari ! Glosters et Fifes… Sans parler
des Bourkes ! c’est un fou !
Cependant, pour ma part, j’ai eu un
traitement de faveur.
Il m’a accouplé ! Je n’ose même pas
le dire… ou alors tout doucement…
avec ma sœur... Vous avez bien lu, ma
sœur ! Il pense que s’il y avait un facteur héréditaire, il pourrait mieux ressortir comme çà... L’avenir nous le
dira…
Là, malgré trois pontes, je n’ai réussi
qu’une fille non huppée.
Ma compagne pond sur les œufs
qu’elle couve déjà et tout est raté !
Pourtant je lui explique d’attendre
depuis le perchoir devant le nid, mais
rien à faire !
Nous sommes nourris aux graines et
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Frérot 120

à l’eau et juste un peu de pâtée de
temps en temps juste pour gouter, « ce
n’est pas çà qui perturbe le cycle » : là
je ne répète que ce qu’il dit lorsqu’un
de ses copains est présent.
Je l’ai entendu dire aussi qu’il a vu sur
un livre hollandais, un cas analogue de
huppe et c’est pour cela qu’il nous
prend au sérieux... A t-il raison ?
Je ne manquerai pas de vous tenir au
courant si on arrive à fixer ce phénomène, en attendant je vais retrouver
ma dulcinée.
Si toutefois vous vous reconnaissiez
dans cette description n’hésitez pas à
contacter mon soigneur qui se fera un
plaisir d’échanger des infos avec vous.
Normalement je devrais être présent à
l’expo technique annuelle en Vendée
courant septembre, on devrait donc
pouvoir s’y rencontrer…
Alors peut-être à bientôt ?
Tintin.

