
Biquette et poulettes sauvées des eaux 

 

Saintes qui a son « arc de Germanicus » depuis 2000 ans vient de créer son « arche de Saint-Louis ».  

Rien de biblique dans tout cela, et pourtant, les inondations dues au fleuve Carantonus ne peuvent-

elles pas s’apparenter à un déluge ?  

 

Les inondations de Carantonus ont envahi le jardin public et mis en danger les « Biquette »,  poulettes, 

canards et autres paons qui paradent paisiblement, aux beaux jours, entourés de quelques vestiges 

romains qui leur servent de perchoir ou de décor,  pour le plaisir de tous et en particulier des enfants. 

Certains paons avaient déjà pris les devants en s’échappant de temps en temps pour se promener et 

faire  lèche-vitrines dans les rues de la rive droite 

L’eau en montant envahissait leur habitat et était une vraie menace ; Il y avait urgence à trouver une 

solution pour les sauver d’une mort certaine.  

 

En lieu et place de Noé, nous avons Charlotte* qui fit construire un abri dans le jardin fermé du Logis 

du gouverneur : l’Arche de Saint-Louis. 

Quel symbole que de voir les « biquette et poulettes » sur 

le site de l’ancien hôpital pour qu’elles y soient logées, 

nourries et sauvées, avec tout ce qui est nécessaire  (paille, 

foin, abri) pour y couler des jours heureux !  

Attendons le retour de la colombe pour constater que les 

eaux se sont retirées, en espérant que ce ne soit pas 

quarante jours et quarante nuits pour revenir à une 

situation normale. 

 

 

Une chose est 

sûre : en attendant 

que la ville et ses élus soient enfin libérés des affaires urgentes 

et sanitaires, « biquette» veille sur Saint-Louis (et son projet). 

 

Le Bureau de MédiaCtions, le 13/02/2021 

 

*Charlotte Toussaint est l’élue, adjointe en charge du cadre 

de vie, du développement durable et de la propreté urbaine.  

 

 

 

 


