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AVANT-PROPOS 

Il m'est passé par les mains, depuis mon enfance, 
un nombre presque incalculable d'animaux. 

Je pourrais énumérer par centaines, lions, tigres, 
panthères, léopards, pumas, jaguars, ours blancs et 
noirs, rhinocéros, éléphants, hippopotames, buffles, 
chameaux et girafes, sans compter tout le menu peu- 
ple des ménageries : singes, oiseaux exotiques, four- 
miliers, petits carnassiers tels que lynx, servals, 
ocelots et guépards. 

Vie passionnante pour qui en a la charge, vie 
fascinante pour ceux de l'extérieur qui, une ou deux 
fois par an, ont le plaisir d'assister à un spectacle de 
cirque et de visiter une grande ménagerie ou un zoo ! 
J'ai pu mesurer tout l'intérêt que porte le public au 
monde animal, à la condition des bêtes captives, et 
à la nature des rapports entre ces bêtes et les hommes 
qui s'en occupent. En effet, il ne se passe pas de jour 
sans que je doive faire face à une foule de question- 
neurs. Evidemment, je n'ai pas la possibilité maté- 
rielle de donner à chacun les détails qu'il réclame. 



Je dois même, souvent, m'en tirer par une plaisan- 
terie. Mais il y a longtemps que je songeais à réunir 
quelques souvenirs et à exposer avec précision cer- 
taines expériences susceptibles d'intéresser tous ceux 
qui, ici et là, m'ont interrogé. J'avais à cœur de leur 
répondre un jour sérieusement, et c'est à eux tout 
particulièrement que j'ai pensé en rédigeant ces lignes. 
Je n'y prétends pas élaborer de savantes théories, ni 
même apporter des réponses catégoriques aux pro- 
blèmes posés par le mystère animal. Car il ne faut pas 
oublier que nous, gens du voyage, nous sommes plus 
hommes d'expérience que de science. Cependant, 
j'espère que ces quelques récits et leurs illustrations 
pourront satisfaire la curiosité des lecteurs, les aider 
à mieux comprendre les animaux et leur faire davan- 
tage aimer le cirque. 

Enfin, je ne peux mettre un point final à cet 
avant-propos sans remercier Paul Bouissac du pré- 
cieux concours qu'il m'a apporté dans la rédaction 
de ce livre. 

Firmin BOUGLIONE. 



— « Envoyez ! Oh! » 
— « ...yez ! Oh ! » 
— «... Oh ! » 
Les hommes postés tout au long du tunnel attrapent l'ordre 

au vol et le répercutent jusqu'au fourgon où les lions com- 
mencent à s'agiter. Le chef de ménagerie n'attend que ce 
signal pour tirer la glissière. Un bruit sec et la cargaison 
de fauves déferle vers la cage centrale. L'orchestre attaque 
sa marche triomphale, le dompteur salue, la sciure devient 
aveuglante sous les projecteurs. 

Depuis plus de cinquante ans, je ne sais combien de 
fois j'ai vécu cette scène. Fermant à demi les yeux, il 
m'arrive de voir un fleuve de fauves s'écouler dans ce tunnel. 
Au rendez-vous de tous mes souvenirs, voici des vagues de 
panthères et de léopards, des cortèges interminables où se 
mêlent tigres et lions, des galons d'ours qui se bousculent 
et s'empoignent en courant. — « Attention ! ». Je ne suis pas 
spectateur passif. Je dois ouvrir l'œil. Ce garçon reste trop 
près des grilles. Le puma s'attarde. Le grizzly cherche à 
faire un mauvais coup. Les boulons sont-ils bien serrés ? Les 
sécurités en place ? « Envoyez ! » Tout se mêle et se confond 
en un flot grondant d'où émergent crinières ébouriffées et 
gueules grimaçantes. C'est à peine si ce canal de fer peut 
contenir le torrent des fauves. En le remontant d'années en 
années, je retrouve mes premières expériences. 





PREMIERS SOUVENIRS 
PREMIERES EXPERIENCES 

La corne d'abondance des fauves. — Caen 1915. — 
Combat avec l'ours. — Goliath ressuscité. — Premier tête-à- 
tête avec un lion. — Histoire d'une amitié. — Prince sauvé 
des eaux. — Le lion Pacha savait ouvrir les portes. — Dix 

fauves en liberté. — Une pêche insolite. 





MON PLUS LOINTAIN ET 
mon plus vivant souvenir se situe pendant l'hiver 1915. 
Nous étions alors établis dans un village de Normandie, 
non loin de Caen. Mon père avait été mobilisé et occupait 
dans l'armée les fonctions de vétérinaire. Il n'était, à vrai 
dire, titulaire d'aucun diplôme, mais possédait une 
grande expérience des chevaux, qui avait été reconnue et 
l'avait fait désigner à cet emploi où il rendait de grands 
services. Avec mes frères, Sampion, Joseph et Alexandre, 
je m'occupais donc des fauves de notre ménagerie. 

Nous étions jeunes, entre neuf et quinze ans, et, mal- 
gré toute notre bonne volonté, les cages n'étaient pas 
toujours aussi nettes qu'il eût été nécessaire à la santé 
des animaux. Aussi, chaque fois que mon père venait en 
permission, passait-il une grande partie de son temps à 
les mettre en état ainsi que leurs occupants, car après sa 
famille, mon père n'avait pas de plus précieux souci que 
celui de la santé de ses fauves. 

Nous avions, à cette époque, un ours gigantesque, 
sorte de grizzly, qui était le plus beau et le plus curieux 
spécimen de notre collection. Devenu très méchant avec 
l'âge, nous avions dû l'enchaîner dans sa cage par mesure 
de sécurité. 



Il était de cette espèce que la vieillesse transforme 
en brute irascible, devenant dans la nature un véritable 
fléau pour les hommes comme pour les autres bêtes. Le 
territoire sur lequel peut ainsi régner un solitaire atteint 
parfois des dimensions incroyables. Nous reparlerons 
plus loin des ours, mais je puis dire, dès maintenant, 
que je ne connais pas d'animal qui mette autant d'intel- 
ligence au service de sa méchanceté. Les chasseurs qui 
en ont quelque expérience ne seront pas les derniers à 
confirmer cette opinion. 

Je revois encore les terribles crocs de Goliath, — 
c'était le nom de cet ours, — et les coups de patte qu'il 
essayait de nous envoyer pendant que nous nettoyions 
son logis. Je dois avouer que nous avions peur et telle- 
ment hâte d'en finir que le travail était un peu bâclé. 

Un soir qu'il était en permission, mon père avait 
décidé de récurer à fond la cage et pendant que mon 
frère aîné tenait en respect l'animal, il avait ouvert la 
porte pour râcler plus aisément le fumier. Sa tâche était 
presque finie lorsque, déjouant l'attention de mon frère, 
l'ours réussit à briser sa chaîne sans doute usée par le 
frottement. Je me trouvais alors à l'autre bout du hangar, 
occupé à étriller l'un des deux chevaux que nous avions 
pu garder. La vue de l'ours libre me remplit d'abord 
d'une grande frayeur qui me cloua sur place. Je voyais 
mon frère et mon père lutter contre le fauve qui les atta- 
quait sans relâche ; ils n'avaient, pour se défendre, 
qu'une fourche et une raclette. « Firmin, sauve-toi ! Va 
chercher de l'aide ! fais attention ! » La voix de mon 
père me redonna l'usage de mes jambes ; je me mis 
à détaler dans la neige en direction de la ferme la plus 
proche pour demander du renfort. Il faisait déjà nuit. 
Les paysans furent si effrayés à la pensée que l'un de nos 



fauves s'était échappé qu'ils refusèrent de me suivre, se 
barricadèrent et m'obligèrent à rester avec eux, ne vou- 
lant pas me laisser repartir tout seul. 

Je me débattais en pleurant car je savais que mon 
père comptait sur moi pour lui ramener du secours. Au 
bout d'une heure d'angoisse, un bruit de pas nous fit 
tous tressaillir. Les paysans apprêtaient leurs faux, crai- 
gnant que l'ours ne brisât leur porte. Heureusement, ce 
n'était pas le fauve, mais ma mère qui avait suivi mes 
traces jusque-là. 

Elle avait aidé mon frère et mon père à repousser 
l'ours dans un appentis. Comme, de là, il menaçait sérieu- 
sement mon frère, ma mère, qui portait toujours sur elle 
un petit revolver de dame, lui en avait tiré deux coups 
dans la tête. L'ours n'en fut qu'un peu étourdi ; mais 
ils en profitèrent pour lui passer une solide corde autour 
du cou et l'attachèrent à une lourde voiture chargée de 
matériel. La veille, nous avions essayé de la déplacer ; 
nous avions dû y renoncer car nos deux chevaux 
n'avaient pas suffi à faire bouger cet entassement de 
bâches et de mâts. Hors d'affaire, mais épuisés par 
l'effort et l'émotion, mes parents soufflaient un peu lors- 
qu'ils virent que l'ours était revenu à lui et qu'il tirait 
sur sa corde comme un diable. Il tira si fort que la voi- 
ture avança de quelques mètres et qu'il finit pas s'étran- 
gler. Le lendemain, en le dépouillant, nous avons retrouvé 
les deux balles ; elles s'étaient écrasées entre la peau et 
l'ossature du crâne. Evidemment, l'arme dont nous dispo- 
sions n'était pas très forte, mais cela peut tout de même 
donner une idée de la résistance de cet animal. 

L'incident aurait pu se terminer plus mal. J'en étais 
quitte pour la peur, mais mon père était sérieusement 
blessé et dût rester six mois à l'hôpital. Quant à mon 



frère, il avait reçu un coup de patte au genou qui le fit 
souffrir pendant de longues années. 

L'absence forcée de mon père et de mon frère aîné 
nous mit dans une situation critique. Nous n'étions plus 
que trois jeunes garçons à porter les responsabilités de 
la ménagerie. Il fallut se mettre doublement au travail. 
Dix voitures-cages à entretenir ; des lions, des ours, des 
tigres et des panthères qui réclamaient chaque matin 
leur nourriture et leur paille fraîche, sans parler des 
singes et des chevaux. Nous n'avions pas le temps de 
jouer. Mais nous ne voulions laisser à personne le soin 
de la propreté et de la santé de nos pensionnaires. Cela 
n'allait pas sans aventures. 

C'est ainsi qu'un beau matin je me trouvais pour 
la première fois de ma vie face à face avec un lion. En 
effet, malgré mes fréquentes demandes, mon père s'était 
toujours opposé à ce que j'entre en cage avant l'âge de 
quinze ans ; il estimait le danger trop grand et nous 
avait fait jurer de ne pas commettre d'imprudence. Nous 
observions ses recommandations, déplaçant les fauves 
de compartiment en compartiment au moyen de glis- 
sières, avant de râcler le fumier. Ainsi nous ne risquions 
pas d'être accrochés. 

C'est une précaution élémentaire que j'exige d'ail- 
leurs encore de mes élèves et de mes employés, car s'il 
est possible de se défendre d'un fauve qui vous attaque 
pendant une répétition ou une représentation, il est très 
difficile de se dégager de l'emprise d'une bête qui vous 
harponne à travers ses barreaux ; elle dispose d'un 
redoutable point d'appui et bénéficie de la position 
haute. 

Un jour, après avoir fait passer un gros lion de 
l'Atlas dans la case voisine, j'oubliai de bloquer la glis- 



sière. Je me hissai aussitôt dans le compartiment vide 
et entrepris le nettoyage. 

Soudain, un bruit suspect. Le lion repoussait la cloi- 
son avec ses pattes ; en un instant, il fut devant moi. 
D'instinct, je retrouvai le geste ancestral que j'avais sou- 
vent vu faire à mon père et je fis face à l'animal en 
brandissant mon balai. Je lui parus sans doute assez 
impressionnant puisqu'il exécuta aussitôt un brusque 
demi-tour. Promptement, je tirai la cloison. Il était temps. 
Le fauve, revenu de sa surprise, se précipita contre les 
grilles, toutes griffes dehors. Je m'aperçus alors seule- 
ment que mes jambes tremblaient. 

J'avais eu chaud ; mais j'avais aussi appris que, 
face à face avec le fauve, l'homme doit faire preuve de 
détermination. Dans les cas critiques, il doit être celui 
qui a le moins peur ou, du moins, celui qui reste le plus 
maître de sa peur. 

La guerre terminée, mon père ne fut pas long à 
s'apercevoir que les cages étaient devenues ma passion. 
Il me confia alors la présentation de son groupe de bêtes. 
Dans ses pas, j'appris à exécuter ces gestes qu'il tenait 
lui-même de son père et dont mes yeux étaient pleins 
depuis ma plus tendre enfance, ces gestes qui ne sont 
consignés dans aucun livre et dont l'origine remonte 
peut-être aux temps les plus primitifs. 

Pendant mes premières armes, abondèrent émotions, 
angoisses, incidents, dus à l'inexpérience et à l'étour- 
derie. Période instructive et fertile en souvenirs. Après, 
le dompteur ne cesse jamais d'enrichir cette expérience, 
mais c'est au cours de ces premiers contacts qu'il prend 
l'exacte mesure de ses possibilités et que les étonnantes 
ressources du monde animal se découvrent à lui. L'aven- 
ture de Prince en est un bon exemple. 



J'ai déjà raconté cette histoire au cours d'interviews 
diverses, mais je vais la recommencer car c'est un de mes 
plus beaux souvenirs. 

J'avais dix-huit ans. Avec la paix retrouvée, le cha- 
piteau paternel avait repris son activité. 

C'était un matin de mai. Il faisait à peine jour. 
L'étape n'était pas très longue, mais il ne faut pas oublier 
qu'à cette époque les convois étaient tirés par des che- 
vaux, ce qui allait beaucoup moins vite et posait une 
foule de problèmes que ne connaissent pas nos modernes 
chauffeurs. 

Je conduisais, ce jour-là, deux chevaux qui traînaient 
une voiture-cage. La matinée était fraîche et j'étais des- 
cendu du siège pour me réchauffer en marchant à côté 
des bêtes. De temps en temps, pour donner un peu d'air 
aux fauves, je soulevais le panneau qui fermait la cage. 
J'y voyais mes cinq beaux lions qui, couchés sur le flanc 
ou renversés sur le dos, se laissaient bercer par les mou- 
vements de la voiture. Dans le dernier compartiment 
se trouvait Prince, un lion magnifique qui était né 
chez nous pendant la guerre et que j'avais élevé au bibe- 
ron. C'était mon préféré. 

Tout en marchant, je passais parfois la main entre 
les barreaux pour le caresser et lui, habitué à ce genre 
de cajolerie qu'il appréciait, me répondait à sa manière 
en me léchant les doigts. Nous approchions d'un pont 
étroit et je m'apprêtais à reprendre en main les chevaux 
lorsqu'ils s'emballèrent brusquement, effrayés par une 
ombre ou piqués par quelque bestiole. 

Je n'eus que le temps de bondir de côté pour n'être 
pas renversé par la voiture. 

A grande allure, elle s'engagea très mal sur le pont, 
l'inévitable se produisit. Elle se renversa sur le talus. 



L'un des chevaux rompit ses harnais, l'autre fut immobi- 
lisé par la charge. 

Les lions poussaient des cris de colère et de terreur. 
Le fond de la voiture s'était disloqué sous l'effet du choc, 
et je vis soudain Prince bondir comme un diable sur 
le pont. Il était complètement affolé. Je tentai de lui 
barrer la route ; dans sa peur il ne me reconnut pas et, 
se croyant encerclé, sauta par-dessus le parapet. Au- 
dessous coulait une rivière assez large. 

En entendant le « plouf » que fit son corps en tom- 
bant, je perdis la tête à mon tour : Prince allait se 
noyer. Sans réfléchir, je me précipitai vers la rive en 
dévalant la pente. Prince se débattait au milieu des 
eaux. Je sautai, fis quelques brasses et me retrouvai 
près du lion. 

Saisi par le froid, au milieu du courant qui m'entraî- 
nait et sur le point de couler, je réussis à m'agripper 
à la queue de l'animal. Je m'y accrochais désespérément. 
Prince nageait mieux que moi, bien que ce fût sa pre- 
mière expérience de l'élément liquide. Il se laissa porter 
un moment par le courant et s'orienta vers la rive. Nous 
étions à trois cents mètres du lieu de l'accident. Là-bas, 
les convois s'étaient arrêtés, une équipe relevait déjà la 
voiture et mes frères couraient à notre secours. J'empoi- 
gnai Prince par la crinière, il se secoua deux ou trois 
fois comme un caniche pour se sécher et me suivit sans 
faire de difficultés. Nous n'étions pas beaux à voir. 
Prince finit le trajet en compagnie de son voisin de 
cage qui le flairait avec suspicion ; sans doute était-il 
frappé par une étrange odeur de poisson ou de grenouille. 

Je n'eus même pas un rhume, mais le lendemain 
Prince toussait. Sans appétit, il haletait, couché sur 
le flanc, le regard éteint. 



Aujourd'hui, un refroidissement de cette nature se 
soigne très bien chez un fauve : quelques piqûres suf- 
fisent à les rétablir. Mais en ce temps-là il n'y avait ni 
pénicilline, ni sulfamides. 

Le vétérinaire recommanda un cataplasme : à nous 
de nous débrouiller. J'étais au désespoir. Les premiers 
essais furent des échecs. Devant l'impossibilité d'appli- 
quer le remède, je composai une mixture d'extrait de 
moutarde, d'éther et de pommade et je lui en frictionnai 
énergiquement les côtes. Il accepta cette formule. 

Je passai près de lui trois nuits dans la paille, parta- 
geant la même couverture. Personne ne se moquait de 
moi, car nous savons, dans nos familles et depuis tant 
de générations vécues dans l'intimité des bêtes, que les 
remèdes les meilleurs ne suffisent pas à les guérir ; elles 
ont encore besoin de l'affection des hommes. Il en est 
des animaux comme des humains. Je crois même qu'une 
bête qui se croirait abandonnée de son maître peut se 
laisser mourir par une sorte de total désintéressement 
à tout le reste, comme si les choses avaient perdu leur 
sens. 

Prince ne fut pas abandonné. Le quatrième jour, 
il se remit sur ses pattes et s'étira. Il était très maigre. 
Il but et le lendemain, il mangea. 

Nous nous étions mutuellement sauvé la vie. 
Prince est mort de vieillesse, un hiver, très long- 

temps après cette aventure. Malgré l'âge qui rend parfois 
les bêtes difficiles et méchantes, Prince est toujours 
resté fidèle à notre ancienne amitié. A sa mort, il n'a 
pas été dépouillé et livré à l'équarisseur. Il a été enterré 
au fond du pré qui s'étend derrière nos quartiers d'hiver. 

Il est imprudent d'apprendre aux fauves à ouvrir 
les portes. C'était la spécialité de Pacha qui, chaque 



soir, quittait la cage centrale en faisant lui-même glisser 
la fermeture de la porte du tunnel. 

Il appartenait à un groupe de dix lions et lionnes 
que je présentais à l'Alhambra au temps de la direction 
anglaise de cet établissement. J'avais alors seize ans et 
sans doute, un peu distrait malgré la gravité de mes fonc- 
tions, j'avais oublié de verrouiller la porte latérale de la 
voiture-cage qui était installée dans les coulisses. Il res- 
tait une heure avant la représentation et je flânais sur 
le boulevard, dans la plus parfaite insouciance, lorsque 
mon garçon de cage, affolé, vint m'avertir que les lions 
avaient choisi la liberté grâce à une initiative de Pacha 
qui avait mis à profit mon enseignement. Le garçon avait 
été tiré en sursaut de sa sieste et n'avait eu que le temps 
de quitter la salle en refermant la porte derrière lui. Je 
l'envoyai chercher mon père et, bientôt, commença dans 
la salle une véritable chasse au lion. Ils furent rabattus 
vers un étroit couloir au bout duquel les attendait la voi- 
ture-cage, et la porte ne tarda pas à se refermer sur eux. 

— « Coralie ! où est Coralie ? » 
Dans la hâte et les péripéties de la poursuite, nous 

n'avions pas remarqué l'absence d'un de nos pension- 
naires et, en les comptant, le garçon venait de s'aperce- 
voir avec effroi que c'était précisément la lionne la plus 
méchante qui manquait à l'appel. Après de prudentes 
recherches, menées dans l'angoisse, elle fut finalement 
découverte, tapie dans la fosse de l'orchestre. 

Il fallut prendre des précautions ; un fauve isolé 
est particulièrement dangereux ; la peur le rend fou, et 
nous savions que Coralie était de taille à envoyer 
n'importe lequel d'entre nous à l'hôpital pour de longs 
mois. Il n'était pas question d'approcher. Il fallait la 
prendre au lasso, mais elle déjouait nos efforts. Chaque 



saut était ponctué de craquements sinistres. Les musi- 
ciens avaient en effet répété dans la matinée et avaient 
laissé la plupart de leurs instruments. Enfin, le fauve 
fut immobilisé dans un filet de trapéziste. Six hommes 
furent nécessaires pour la hisser jusqu'à la scène sans 
la blesser et en évitant les furieux coups de patte. 

Pêche insolite puisque nous ramenions aussi, dans 
le filet, une clarinette, une contrebasse et quelques parti- 
tions du Khalife de Bagdad. 

Coralie retrouva enfin sa cage, écumante de colère. 
Elle était sauve et nous aussi, mais elle avait fait un 
beau carnage d'instruments. Dix minutes après, les spec- 
tateurs commençaient à pénétrer dans la salle. Ils ne se 
doutèrent de rien. L'orchestre se reconstitua avec les 
moyens du bord et je pus présenter mon numéro, nor- 
malement, avec Coralie, calmée mais encore tout étonnée 
de ce qui venait de lui arriver. 

Le public ne connut jamais rien de cette histoire. Le 
secret fut bien gardé car les directeurs ne tiennent géné- 
ralement pas à ce genre de publicité. Nous réparâmes 
le dommage subi par les musiciens. 

Pacha ne reçut pas de correction. On ne pouvait 
lui reprocher d'avoir mis à profit une science que nous 
avions passé beaucoup de temps à lui inculquer. Com- 
ment aurait-il compris ? Peut-être même aurait-il ensuite 
refusé d'exécuter ce tour qui faisait chaque jour la joie 
du public. 

Enfin, le châtiment aurait été d'autant plus injuste 
que c'était moi qui le méritais pour n'avoir pas vissé 
l'écrou qui bloquait la glissière. 

Mon père sut bien me le faire comprendre. 



LE CIRQUE DES FAUVES 

I. — LE METIER DE DOMPTEUR 

De la légende à la réalité. — Les dompteurs et leurs secrets. 
— Les charmeurs de rats sont-ils des imposteurs ? — Fauve 
altéré de sang. — La douche des tigres. — Mœurs aquatiques 
des jaguars et des tigres. — Poupette et César. — Les trois 
principes du dressage : comprendre l'animal, vaincre sa 
peur, créer un langage commun. — Enfance de Domino. — 
Face aux toros d'Andalousie. — Au temps des dompteurs à 
brandebourgs. — Les lions mélomanes. — Pratique du 
dressage : éléments de psychologie animale. — Le langage 
des bêtes. — Dialogue avec les tigres. — Une expérience 
de Pavlov : le singe imite le singe. — Les fauves aiment-ils 
la musique ? — Panthères et transistor. — Mes ours blancs 
n'aimaient pas le jazz. — Ne tirez pas sur les dompteurs. — 
Infaillibilité de l'instinct. — Histoire de Sonia. — Faut-il 
psychanalyser les fauves ? — Défiguré par une panthère. — 
Les plus grands ennemis des dompteurs. — Tragique malen- 
tendu. — Un tigre criminel. — Mort de Jean Pezon. — Mésa- 
venture de Frantz, l'homme qui se croyait plus fort que 

les lions. 





Théorie et pratique 

BEAUCOUP DE SPECTATEURS 
sont intrigués par ce qu'ils appellent « les secrets du 
dressage » et ils s'imaginent que les dompteurs possè- 
dent des recettes magiques ou, pour le moins, qu'ils 
ont reçu, à leur naissance, un don particulier, déposé 
dans leur berceau par quelque fée du voyage. 

Ces idées sont entretenues par des journalistes en 
mal de mystères qui se targuent d'être initiés alors qu'ils 
se sont fait bluffer par des bellulaires imaginatifs ; ceux- 
ci cherchent toujours à donner à leur métier une 
importance usurpée. Les mêmes histoires sont toujours 
ressorties avec le même succès. Ils n'ont pas grand 
mérite car, de tous temps, les hommes qui ont su se faire 
obéir des bêtes sauvages ont été considérés plus ou moins 
comme des demi-dieux ou des sorciers. La foule crédule 
choisit toujours l'explication la moins naturelle. Je sais 
très bien que je décevrai certains lecteurs en n'accordant 
ici aucune place aux histoires extraordinaires et diaboli- 
ques d'hommes-panthères ou de loups-garous. Ces fables 
n'ont pas place sous les chapiteaux. L'art du cirque 
et, en particulier, du dressage, est à base d'intelligence, 
de patience et de courage et non de magie blanche ou 
noire. La vérité, à condition qu'on la présente jusque 



dans les précisions de ses détails pratiques, m'a toujours 
semblé beaucoup plus intéressante. Je ne veux pas nier 
pour autant l'existence de certains fait, qui paraissent 
surnaturels, mais je m'efforcerai, chaque fois que l'occa- 
sion s'en présentera au cours de ces pages, de proposer 
une explication relativement simple fondée sur l'expé- 
rience que j'ai des animaux. 

Qui n'a pas entendu raconter dans son enfance des 
histoires de charmeurs de rats ? Un vieux sorcier tra- 
verse le village en tirant quelques mélopées d'un pipeau 
ou d'une flûte et tous les rongeurs du voisinage lui font 
cortège, apparemment ensorcelés par la musique, jus- 
qu'à la plus proche rivière où ils se laissent noyer. 

On paye l'homme pour cette opération de dératisa- 
tion. Il rend, en effet, de grands services aux campagnes 
et aux villes où ces animaux représentent un véritable 
fléau pour les récoltes engrangées. On imagine le pres- 
tige que pouvait posséder un tel individu au Moyen Age, 
d'autant plus que cette activité devait être assortie d'au- 
tres sorcelleries. On ne peut mettre en doute son exis- 
tence ; un artiste polonais m'a dit avoir assisté a une 
telle séance, il y a une quinzaine d'années, dans un bourg 
de son pays. 

« Une trentaine de rats, pour le moins, le suivaient. 
Qu'en pensez-vous ? Je me demande si, avec son instru- 
ment, il n'imitait pas le cri de la femelle en chasse ou 
quelque signe de ralliement universellement connu dans 
le monde des rats. » 

Il me vint aussitôt une autre idée : pourquoi le « sor- 
cier » ne serait-il pas tout simplement un habile dresseur 
qui aurait su habituer une troupe de rats apprivoisés à 
le suivre à ce signal ? Il suffit d'un peu de mise en scène 
pour créer l'illusion et les mêmes animaux servent dans 



chaque village. On trouvera plus loin l'aventure de 
LATUDE qui rend cette hypothèse très plausible. 

Mais, par la suite, une autre explication se présenta : 
lancez un mouton à la course, à proximité d'un troupeau ; 
en un instant tous les autres vont suivre. Ce réflexe est 
nécessaire à leur survie ; cette contagion de la peur est 
bénéfique, elle permet au troupeau tout entier d'échapper 
au danger dont le premier a senti la menace. Dans la 
savane africaine, le passage d'une antilope au galop 
déclenche un qui-vive général et détermine une fuite dans 
la même direction de tous les herbivores des alentours. 
Il y a donc une contagion du mouvement comparable à 
celle qui provoque chez les humains des attroupements 
sur la voie publique. 

Revenons à nos rats. L'homme peut en posséder une 
famille apprivoisée, accoutumée à recevoir la nourriture 
au son d'un air de pipeau ; ils vont donc le suivre en se 
comportant comme des animaux qui se dirigent vers une 
bonne pitance ; leurs congénères du voisinage ne peu- 
vent rester insensibles à ces manifestations et leur 
emboîtent le pas. Il suffit, ensuite, de distinguer les bons 
des mauvais quand l'heure de l'extermination est venue. 

Mais ce n'est qu'une hypothèse, car je n'ai pu obte- 
nir, jusqu'ici, de plus amples informations. 

Autre idée fausse qu'il convient de corriger : la 
sauvagerie irréductible des fauves. 

Les dompteurs ont pensé servir leur prestige en exa- 
gérant la férocité des animaux qu'ils dressaient — ils 
ont prétendu les affronter avec une armure hérissée de 
pointes et se défendre de leurs attaques au moyen de 



barres de fer chauffés au rouge, et même de lampes à 
souder. Evidemment, il peut se trouver parmi nous, 
comme partout, des fous et des sadiques, qui raffinent 
avec cruauté, pour réduire à merci un fauve courageux, 
mais c'est l'exception. 

La raison en est simple : avec cette méthode, il n'est 
pas possible de « dresser » une bête, et l'aventure ne peut 
que se terminer fort mal pour un tel dompteur, car un 
fauve fait toujours payer un jour ou l'autre les mauvais 
traitements qu'on lui a infligés. En réalité, ce sont là 
propos de vantard à fins publicitaires. Il est vrai que ces 
gens-là en ont grand besoin pour relever l'intérêt des 
médiocres numéros qu'ils présentent. 

Fort heureusement ces procédés sont de moins en 
moins efficaces, grâce à des livres sincères comme ceux 
d'Alfred Court, d'Henry Thétard et de Boris Eder et à 
la propagande bienfaisante des Sociétés protectrices 
des animaux. Encore faut-il que les membres et les res- 
ponsables de ces sociétés soient compétents et que leurs 
bonnes intentions soient éclairées. Car certains professent 
des idées vraiment trop sommaires sur les animaux 
dont ils se font les défenseurs. 

J'ai reçu un jour, par écrit, des protestations véhé- 
mentes d'une vieille dame qui avait vu mes employés 
doucher les tigres ; pour elle un tigre n'était qu'un gros 
chat. Or, les chats qu'elle avait connus dans sa vie crai- 
gnaient l'eau ; mais elle ignorait que le tigre est un ani- 
mal presque aquatique; d'ailleurs, son cousin, le jaguar 
d'Amérique du Sud, que l'on appelle en son pays « le tigre 
d'eau » est un excellent nageur, qui hante les bords des 
rivières, et passe pour entraîner ses grosses proies, che- 
vaux ou mules, dans des eaux afin de les noyer. Il est 
fréquent de voir, aux Indes ou ailleurs, des tigres tra- 



verser des fleuves à la nage, ou s'ébrouer par plaisir sur 
les rives peu profondes ; par grande chaleur, ils s'immer- 
gent parfois dans des trous d'eau jusqu'au cou. 

La dompteuse russe Margarita NAZAROVA, présente 
d'ailleurs, dans la piste transformée en piscine, une partie 
de water-polo avec deux de ses tigres sibériens qui y 
prennent un grand plaisir. 

Une autre fois, c'est le spectacle d'un petit chien 
enfermé avec un gros lion qui scandalisa une visiteuse ; 
elle me traita publiquement, en brandissant son para- 
pluie, de sadique et de bourreau, que sais-je encore ? Le 
répertoire d'injures d'une vieille dame ne m'est pas très 
familier. Elle croyait que le chien était destiné au repas 
des fauves. Devant mon calme inébranlable, elle se mit 
à me supplier de tuer au moins la petite victime avant de 
la faire croquer. Mais j'étais bien plus scandalisé qu'elle 
devant cette perspective, car il s'agissait de ma fidèle 
Poupette, une chienne qui ne consentait à me quitter 
que pour aller tenir compagnie à son ami le lion César, 
qui était son frère de lait. La mère de César était morte 
en lui donnant le jour et nous avions fait élever la portée 
par une chienne. Mais, seul un dompteur pouvait le savoir 
ou le deviner. 

Le secret des dompteurs? Ce n'est ni formule magique, 
ni pratique obscure, ni conduite répréhensible : c'est tout 
simplement la faculté de comprendre les animaux. Ceci 
est à la portée de tout le monde, pourvu qu'il possède 
certaines qualités humaines de force, de bonté, d'intelli- 
gence, de justice et de clairvoyance. Evidemment, 
l'homme qui vit en compagnie des fauves depuis son plus 



tendre âge, est mieux disposé à cet égard qu'un citadin 
qui ne les a jamais vus qu'en image ou derrière les fossés 
de zoo, une fois tous les trois ans, dans la foule du 
dimanche après-midi. Mais, avec un peu d'effort et de 
patience, il y parviendrait à condition de se plier aux 
rigueurs du métier et à ses exigences. 

Pour comprendre les bêtes, il faut d'abord bien les 
connaître, les connaître individuellement, c'est-à-dire 
vivre avec elles, mais aussi connaître leurs mœurs et 
leurs conditions de vie dans la nature sauvage, pour 
savoir quels sont leurs besoins réels et quelle est la signi- 
fication de leurs réactions. 

Observez un petit roquet à qui votre présence ne plaît 
pas : il vous attaque sans relâche, tantôt d'un côté, tantôt 
de l'autre — il se jette à vos mollets et reprend vite les 
distances sans cesser d'aboyer, puis revient à la charge. 
Sa manœuvre n'est pas efficace, parce qu'il est seul, 
mais il retrouve là son instinct de meute et se conduit 
comme s'il était avec les autres. Supposez qu'il y en ait 
cinquante comme lui — vous serez encerclé ; les coups 
de dents viendront de tous les côtés à la fois. Vous ne 
pourrez en frapper aucun car leur retraite est vive, et 
bientôt, assourdi par leurs cris, les jambes en sang, vous 
succomberez sous le nombre. Voilà comment il faut 
comprendre la tactique du petit roquet. Alors, marchez 
droit sur lui, il reculera toujours. 

Nous verrons qu'il en est de même avec les fauves. Il 
faut connaître leur vie naturelle pour comprendre leur 
réaction en captivité et les transformer, les utiliser ou 
les déjouer. 



Domptage, apprivoisement, dressage, sont des 
aspects différents et successifs de l'adaptation d'un 
fauve à la société humaine. A chacun de ces stades, 
correspond une technique particulière, selon les espèces 
et les individus dont on s'occupe ; mais le principe qui 
doit dominer chaque instant, et qu'on devrait écrire en 
lettres d'or au fronton des ménageries, comme au fron- 
ton peut-être aussi de toute école — c'est Vaincre la peur. 

Celle de l'homme évidemment qui doit dominer son 
appréhension instinctive, mais surtout celle de la bête. 
Il est remarquable qu'il n'y ait que les animaux parfai- 
tement habitués à la compagnie des hommes qui pré- 
sentent un regard assuré et confiant, comme celui du 
chien ou du chat dans sa maison ou de ma tigresse 
Domino quand elle entend mon pas. 

Elevée dans ma caravane par une chienne, elle a 
ouvert les yeux sur mes genoux. Elle n'a jamais connu 
la peur, tout juste un peu d'effarouchement la première 
fois qu'elle a fait une promenade en voiture. Mais elle 
y a vite pris goût. Longtemps, je l'ai promenée en laisse, 
à Paris, et il lui arrive encore de figurer dans quelques 
réunions mondaines. Elle sera présente tout au long de 
ce livre, car elle est le symbole même de l'amitié pouvant 
exister entre un fauve et un homme. 

Je n'ai pas eu besoin de la dresser, elle accomplit 
spontanément ce que je lui demande. Et si elle refuse, 
soit par fatigue, soit par caprice, je ne la contrains pas, 
conduite évidemment exceptionnelle à l'égard d'un tigre. 
Mais chacun a ses faiblesses ; je ne disconviens pas que 
la confiance que je lui accorde en retour est quelque peu 
imprudente. Depuis dix ans bientôt qu'elle me suit dans 



tous mes déplacements, elle ne l'a jamais vraiment trom- 
pée. Son caractère exclusif la rend pratiquement inutili- 
sable avec un autre dompteur et lui fait même refuser la 
compagnie de ses congénères. Elle n'ignore pas qu'elle 
est la favorite et prend en leur présence des airs de 
supériorité qu'ils respectent. 

Mais tous les tigres ne s'appellent pas Domino ! 

Dans la nature sauvage, chaque vie est perpétuelle- 
ment menacée, du plus petit au plus grand, toujours sur 
le qui-vive, prêt à fuir ou à se défendre en attaquant. 
Albert Schweitzer, à qui l'on demandait un jour si 
les bêtes sauvages étaient méchantes, répondit : 

— « Il n'y a pas de bêtes méchantes ; il n'y a que 
des bêtes qui ont peur » — C'est là tout le problème de 
l'apprivoisement et l'on doit pouvoir réussir à appri- 
voiser n'importe quel animal, même les plus farouches. 
Naturellement, les choses se compliquent quand il s'agit 
d'un fauve taré — car il existe des fous criminels, comme 
chez les humains. Peut-être pourrait-on les rééduquer avec 
le temps. 

Mais le but du dresseur est de former un numéro. 
Il est limité par la saison d'hivernage ; il doit donc 
d'abord sélectionner ceux qui ne sont pas d'un naturel 
trop peureux pour que le travail avance plus vite. Dans 
tous les cas, il faut savoir convaincre l'animal qu'on ne 
lui veut aucun mal, et pour cela, bien connaître comment 
il vit dans la nature, afin de se ménager un accès à son 
âme. 

Cette connaissance précise des mœurs animales per- 
met parfois d'obtenir d'impressionnants succès qui 



contribuent d'ailleurs à nourrir la légende des pouvoirs 
magiques des dompteurs. 

Il y a quelques années, je me trouvais en Espagne, à 
Barcelone où je présentais un groupe de tigres du 
Bengale. Je fus invité à une corrida, et avant le combat, 
on me fit visiter l'enclos où attendaient les toros. Les 
bêtes étaient en excellente forme. Je les admirais lors- 
que, en matière de défi, mon hôte déclara que les tigres 
étaient des agneaux auprès de ces brutes et que les domp- 
teurs étaient des enfants de chœur à côté des toréros. 

Ceux qui se trouvaient là ne manquèrent pas de 
l'approuver et commençaient à plaisanter la férocité de 
mes tigres. 

Je ne leur répondis pas ; j'enjambai l'enclos et me 
promenai quelques minutes au milieu des toros ; l'assis- 
tance était muette et poussa un soupir de soulagement 
lorsque je regagnai l'autre côté de la balustrade. Les 
toros n'avaient pas bronché. Il n'y avait là ni magie, ni 
sortilège; simplement l'expérience que j'avais acquise chez 
un de mes amis, éleveur en Camargue. 

En effet, le taureau est particulièrement peureux 
lorsqu'il est seul. Cette peur détermine chez lui des réac- 
tions vives qui se traduisent par une extrême agressi- 
vité. Mais dès qu'il est parmi ses congénères, il retrouve 
son calme et peut être approché sans danger, à condi- 
tion toutefois que l'on garde soi-même son calme et qu'on 
ne le provoque pas. Les toros ne m'avaient pas attaqué 
parce qu'ils étaient ensemble. Je le savais et je n'aurais 
pas commis la folie d'affronter une bête solitaire. 

Il existe d'ailleurs une distance limite par rapport 
au troupeau, au-delà de laquelle un taureau devient 
méchant et cette distance, qu'il serait certainement inté- 
ressant d'évaluer, ne doit pas beaucoup varier d'un indi- 



vidu à un autre. C'est un phénomène que j'ai souvent 
observé en Camargue et en Espagne. On constate la même 
chose avec certains fauves qui ne sont dangereux que 
lorsqu'ils sont isolés : le groupe leur communique un sen- 
timent de force, la solitude les affole. 

Le deuxième principe du dressage, c'est de savoir 
créer un langage commun qui permette d'établir le lien 
indispensable entre l'animal et l'homme. Ce lien est plus 
ou moins sommaire et les échanges entre fauves et dres- 
seurs sont plus ou moins riches. 

A l'origine, le dressage a été longtemps fondé sur 
l'intimidation ; voici ce qu'en disait un observateur du 
début du XIX siècle : « Dompter, c'est tout bonnement 
entrer crânement dans la cage de façon à surprendre la 
bête autant que possible et profiter de sa terreur folle 
pour la faire passer où l'on veut. » Effectivement, les pre- 
miers spectacles de fauves étaient très sommaires. Mais, 
depuis un siècle, le dressage n'a cessé de faire des pro- 
grès et encore maintenant, il se perfectionne et s'enrichit 
constamment de nouvelles trouvailles. Sans doute, parce 
que des hommes plus évolués s'y intéressent. Au fond, 
les animaux valent ce que vaut le dompteur, leur attitude 
reflète son caractère. 

Il suffit de lire la description de ce numéro réalisé 
par Boris Eder pour saisir le progrès qui a été accom- 
pli : 

« En bordure de la piste, sur six petits escabeaux, 
les lions sont assis — au centre sur une table, un phono- 
graphe — dès que le phono se met à jouer, les lions 
quittent leur place et s'approchent de la petite table, 
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