Plaidoyer d’un oiseau compliqué…Dos Pâle+Black Face+Poitrine
Orange+Poitrine Noire (et porteur PN...?)
Bon, ... Je vois que mon maître a le dos tourné, j’en profite pour lui « piquer » la souris et
cliquer…
Alors pourquoi je prends la « plume »… pour 2 choses !! :
· 1) je me suis laissé dire qu’ici en France, d’après un article lu sur une « revue spécialisée »
on ne trouvait pas la combinaison Dos Pâle avec le PN et PO, je suis là avec mes colocataires
pour prouver le contraire.
· 2) Et puis en ce moment il n’ y en a que pour les « Dos Oranges » !!..ras le bol !!
Alors je dis Halte là !!.. Je veux exister !!.
Je me présente, je suis née en 2006, fine et élancée je suis Dos Pâle, Poitrine Orange (çà me
fait rougir d’en parler..), et porteur de Poitrine Noire (quel fardeau.. !!) lourd fardeau car
certains me disent porteuse et d‘autres PN ?, et moi je ne sais plus ou j’en suis !...
(Fine et élancée si mon maître veut bien me lâcher...il a voulu à tout prix faire voir mes joues
et mes dessins de flancs)

Au fait j’ai oublié de vous présenter mon compagnon, il est également né en 2006 fin et
élancé comme moi, Dos Pâle + Black Face + Poitrine Noire (lui c’est comme veut le standard
!) + Poitrine Orange et nous sommes ensemble depuis 3 mois.
Notre maître attend de nous des petits… mais je ne sais pas comment çà se fait ?, on n’a pas
du avoir le bon mode d’emploi ?… 2 pontes… 2 pontes claires !!… Mais quand on va s’y
mettre. !.. Nous aussi on peut avoir des « Dos Oranges » et on risque de faire des surprises !,
si c’est héréditaire…, car on a du sang de ces fameuses lignées..!!

Maintenant que vous nous connaissez je suis mieux !!, et je vais vous faire découvrir nos
voisins « les Gros » comme il dit quand il parle d’eux !, aussi bien « elle » que « lui » en effet
ils font presque le double de nous !, mais vous connaissez Monsieur : il est Dos Pâle + Black
Face + Poitrine Orange et Porteur de Poitrine Noire déjà vu sur un article précédant.
Madame est Dos Pâle + Poitrine noire + Poitrine Orange et pour le mode d’emploi ?... ils sont
ensemble depuis 3 mois également … mais pas un seul Oeuf !! Dur ! Dur ! Comme dit notre
logeur tous les matins.

Ho !, Ho !! Il retourne dans la pièce, je lui rends l’ordi…
A++ pour la suite…. et n’hésitez pas à lui dire ce que vous
pensez de nous.

