
En combien de temps peut-on régler un numéro ovec des
fouves ?
Celo dépend un peu du cqroctère de l'onimol, ovec
BLACK DEMON, celo o été ossez difficite mois j'oiobtenu un
très bon résultot. Avec D|AM'S que j'oi étevé ou biberon,
celo o été plus focile.On commence l'opprentissoge dès
l'odolescence de l'onimol (ô sovoir vers l8 mois), pour un
numéro de mogie pure, environ six mois, pour un numéro de
dressoge en loisse, il fout environ deux ons,
"Une ponfhère esf odulte ô mofurifé sexuelle enfre 2 ons et
demief 3 ons".

Esl-ce que le numéro chonge lorsqu'ils sont odultes ?
Non, mois un numéro de mogie évolue tout le temps surtout
lorsque ce dernier est occompogné d'un numéro de dressoge
ovec l'onimol en loise. Por contre il fout sovoir oue l,onimol
odulte vo vous tester ofin de connoître qui est le dominont et le
dominé, donc ilfout beoucoup de vigilonce.Avec les fouves les
ropports de force ne fonctionnent pos, comme on dit..il fout
ovoir une moin de fer dons un gont de velours".

Peux lu nous dire quelles sonf les controinles de trovoiller
ovec ces onimoux ?
Premièrement, on ne peut hobiter où l'on veut compte tenu
qu'il fout ovoir les onimoux è lo moison. Après il y o toutes les
instollotions à qvoir, puis toutes les formolités odministrotives
(ce quin'est pos une mince offoire l),l 'équipement pour le
tronsport. ll fout égolement sovoir que pour des déploce-
ments de longue durée, il fout être prêt à vtvre en corovo-
ne, cor bien sûr les ponthères ne sont pos occeptées dons
les hôtels !!! et égolement posséder des oménogements
mobiles qui peuvent être instollés ô côté de ro corqvone.

Combien de fois est tu porfi en voconces?
JAMAIS ! Les normes de sécurité sont tellement importontes
que l'on ne peut se permettre de loisser nos fouves, ll fout
une vigilonce ô toute épreuve envers les personnes qui
nous entourent oussi bien dons lo vie de tous les jours que
dons lo vie professionnelle. Lorsque que l'on est en repré-
sentotion, lo sécurité est égolement présente ovont, pen-
dont et oprès lo prestotion.

Si toutefois un onimql s'énerve commenl le moîlrises-tu ?
Première chose ô respecter ne jomois s'éloigner de l,onimol
ni reculer devont lui. ll fout rester très colme, tout en lui oor-
lont fermement ofin d'orriver ou stode des coresses,

Esl-ce que lu dois foire répéter I'onimol les jours où tu n'os
pos de représenlotions ?
Non,l'onimol lui soit toujgurs ce qu'il doit foire, ceoendont
l' i l lusionniste lui dqit répéter son numéro ofn de ne jomois

déplocer ou chonger un geste.
ll fout sovoir égolement que lorsque l'on décide de tro-
voiller ovec des fouves, on ne peut pos toujours réoliser les
lours que l'on souhoiteroit cor il fout compter ovec les
copocités de l'onimol,

Des liens offectifs se créent-ils ovec les ponfhères ?
Oui surtout ovec ce genre d'onimol. Personnellement mo
première ponthère trovoilloit beoucoup mieux ovec des
coresses qu'ovec des récompenses (vionde).

En 33 ons de mélier lu dois sûremenl qvoir des onecdoles ô
roconlel ?
En effet mo vie n'o pos été monotone. Je me souviens que
juste oprès ovoir ocquis mon guépord en Allemogne, j'oi eu
une proposition très intéressonte : 4 mois en Scondinovie
pour présenter mon numéro de colombes. C'étoit en 

.l96g.

l'époque ou il étoit interdit d'interdire, Cependont les fou-
ves étoient interdits dons le spectocle surlout dons les 4
poys, Inconscient ô l'époque j'oi occepté cette tournée et
j'oi bien sûr emmené mon guépord pour le sociobiliser et
commencer s@n éducotion. Duront mon séjour ou
Donemork, en Firilonde et en Suède pos de soucis même
oux frontières, mon guépord possoit incognito. Lo tournée
s'est terminée por un mois en Norvège ù Oslo et c'est lô
qu'un journoliste un peu curieux me prend en ohoto ovec
le guépord. Le lendemoin, le directeur du Music Holl dons
lequel j'effectuois mes représentotions me montre le journol
ovec l'orticle et lo photo. Lô j'oi pensé que j'ollois reprend-
re lo route vite foit bien foit mois celo restero toujours un
mystère, les outorités ne m'ont pos expulsé et j'oi pu hono-
rer mon controt jusqu'ô lo fin
Je me roppelle égolement que lors de possoge en douone,
un douonier o voulu plomber lo queue du guépord
(comme celo se foisoit ovec les monteoux de founure l),
Alors je lui oi gentiment dis que je ne pouvois l'ossister pour
cette opérotion mqis qu'il n'y ovoit oucun problème pour
que je mette le guépord ovec lui dons une pièce fermée
ofin que le guépord ne s'échoppe pos et qu'il me roppelle
oprès ovoir foit son trovoil, So réponse o été "c'est bon pos-
sez, ce n'est pos lo peine". Cetle onecdote o foit le tour de
lo douone ce qui nous permettoit de beoucoup rire ovec
les douoniers lorsque nous possions cette frontière.

Que conseillerois-tu à un mogicien qui souhoite frovoiller
ovec des fouves ?
Déjô je lui conseillerois de bien réfléchir et puis s'it te désire
vroiment, je lui dirois de prendre un pumo cor dons lo coté-
gorie des fouves celo reste l'onimol le plus focile.

El poul lerminer pour-
quoi ovoir foit le
choix de irovoiller
ovec des chiens
mointenont ?
A lo mort de mo der-
nière ponthère, je me
suis posé lo question,
"est-ce que je suis
copoble d'ossurer 20
ons de cohobitotion
ovec un nouveou
fouve ?" et oprès
réflexion ef ovec reg-
ret mon choix s'est
porté sur les BERGERS
BLANCS dont lo durée
de vie est moins lon-
gue et lo cohobito-
tion moins difficile,

Michel je le remercie, el je te souhoite beoucoup de bon-
heur ovec les nouveoux compognons.
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