
Une Passion avant
dtêtre un Métier

Pour débuter, cette série, je vous propose d'interviewer oujour-
d'hui un ortiste fronçcis qui o sillonné les scènes du monde
entier et dont le porcours est pcrticulièrement intéressont.
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simplement possible, toutes les démor-
ches qdministroTives ô suivre, les conditions ô remplir etc,,,
pour présenter des onimoux non domestiques en public.

Voici quelques uns des thèmes qui seront obordés dons les
prochoines revues.

"d'élevoge ou de présentotion ou public":
Certificot délivré por le Ministère de l'environnement et de
l'ogriculture donnont droit ô lo détention ou lo présentotion
ou public d'onimoux non domestiques,

Document délivré por lo préfecture, outorisonî lo présento-
tion des onimoux en oublic.

Délivrée por lo Direction des Services Vétérinoires pour le
tronsport des onimoux. (D.S.V)

Puce électronique insérée sous lo peou de l'onimol pour
identificotion, .

"corte d'identité de l'onimol pour l 'étronger ou lo Fronce".
CerTificot délivré por lo Direction régionole de l'environne-
ment (D, l .R.E.N.)

Je tiens tout d'obord è me présen-
ter pour ceux qui ne me connois-
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sent pos, Je suis professionnel
depuis 1985 ei j 'oi toujours
trovoillé ovec des onimoux.
plus pcrticulièrement des
fouves, (oguor, ponthère

I noire,léopord, ponthère de

Nom;
Prénom :
Pseudo :

Professionnel depuis ;

Spéciol i té :

Référence lo plus
imporïonIe :
De lc Russie oux îles
Conories (plus de l5
POYS)

Je suis possé professionnel en 
.l960, 

l 'onnée de mon moriooe,

J'ci commencé en omoteur ovec un numéro de Colombes
que j'oi perfectionné et continué jusqu'en 1968, onnée de lo
révolution. Mo révolution o été d'ojouter ô mon numéro de
colombes, un guépord, nommé "TANYA" lequel o vécu l5 ons.
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ofin de souloger Tonyo,
j'oi eu deux ponthères
noires BLACK DEMON et
BLACK DIAM'S. J 'c i  c lors
monlé un numéro cvec
deux pcnthères. J'ai tro-
vcillé ovec des fouves
pendont 33 ons et ce
dons l5 poys,

Lc possion pour ces cni-
moux, Le plus dur fut de
r-lér-icler mrr nrrrianry jlg|  |  |v  vv|  |v |  
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(mo femme) ô cohobiter
ovec des fcuves dons un
premier lemps et ensuite
de Irovcil ler ovec !

On se lève Très tôT pour les soins (entretien des coges, enlre-
tien des onimoux) puis on posse à lo phose de jeux ovec
eux ofin de trovoiller le numéro,

ll fout beoucoup de temps et de potience.

Cette rubrique ne fero pos étot volontoirement du bien être
de l'onimol dons le spectocle. Ën effet, j 'estime qu'un illu-
sionniste qui présente des onimoux esT vroiment un possion-
né cor l ' investissement personnel, lo chorge de trovoil, lo
potience soni tels, que je ne peux imoginer que l'on puisse
mcltroiter ces derniers. De plus si son numéro o été ogréé
por l'étot (pour les onimoux non domestiques) celo veuT
dire qu'un jury compétent o donné son cccord. Je loisseroi
donc le soin oux ossociotions de défenses des onimoux de
criliquer les ortistes cor je n'oi pos lo prétention de juger si
telle ou telle personne est copoble de trovoiller ovec des
onimoux.
Et pour terminer choque orticle sero ogrémenté por l ' inter-
view de l'un de nos collègues qui présente sur scène des
onimoux domestiques ou non.
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