
BERCERS BLAT\CS
ma petite Démon, le deuil
n'est pas encore fait. Notre
relation était certainement
trop forte >, Il travaille dé-
sormais avec de nouveaux
partenaires : Igloo etTanya,
un couple de bergers blancs
américains ( l 'un à poi l  mi-
long, I'autre à poil court), et
a mis de côté sa carrière in-
ternationale pour se << can-
tonner >> à la France.

Un profond
respeGt

C'est en décembre 2001
qt'Igloo a fait son baptême
du feu, en montant sur scè-
ne pour son premier spec-
tacle de magie. Bien enten-
du, cela demande un certain
entraînement, mais la rela-
tion qui unit le magicien à
ses animaux est avant tout
fondée sur un profbnd res-
pect de la nature animale.
Au terme < dressé >, Michel
Ancian préfère d '  a i l leurs
celui < d'apprivoisé >, et re-
grette que certains puissent
voir  d 'un æi l  inquis i teur
I'emploi d'animaux dans les
spectacles. I l y a, bien en-
tendu, comme partout des
abus, mais i l  ne faut pas,
selon lu i ,  général iser.
< J'ai J'ait plusieurs tour-
nées dans des grands
cirques en Europe et, à part
quelques exceptions, tous
les artistes présentant des
animaux y tenaient plus

qu'à la prunel le de leurs
yeux. >>
<< Certains chiens exercent
avec beaucoup de talent des
activités comme chiens de
berger, de recherche en dé-
combres, de recherche de
drogue, chien guide
d'aveugle. . .  Je pense que
leurs activités sont parfois
plus contraignantes que la
parr ic ipat ion de mes ani-
maux aux spectacles de ma-
gle >, analyse-t-il.
Michel  Ancian a toujours
associé le jeu à son métier.
Une chose à laquel le i l  t ient
par-dessus tout : ne pas faire
de ses chiens des objets.
<< Contrairement à certains
numéros de chiens savants
que l 'on costume pour la
p ré sentation du spectacle,
je fais en sorte de ne pas ri-
diculiser I 'animal, mais au
contraire de le valor iser
dans sa propre nature >>,
tient-i l à préciser.
Ses partenaires de scène,
s ' i ls  doivent être bien en-
traînés pour contribuer à la
réussite du show, n'ont f i-
nalement pas un rôle t rès
difficile. << La participation
de mes animaux à mes tours
de magie n'est pas celle de
la partenaire habi tuel le
d'un magicien, dont le rôle
est assez ardu >>, poursuit-il.
Les chiens de Michel An-
cian apparaissent et  d ispa-
raissent grâce aux procédés
relevant de I'illusion. < Ce-
la est pour eux relativement

facile, leur seule obligation
étant de ne pas se manifts-
ter  avant l 'appar i t ion ou
après la disparition, ce qui
est cerlainement moins di[-
f ic i le qu'un concours de
dressage ttu d'agility. "

Gonrplices
auant tout

Les chiens de Michel sont
donc bien plus que des par-
tenaires de scène, mais
avant tout des << complices
dans la vie privée comme
sur scène >. Une fois le ri-
deau baissé, après les der-
n iers applaudissemenls.
qui  vont autant à Ig loo
qu'à son maître, c'est une
vie < normale > qui prend
le dessus. << Nous sommes

La compagne de Micbel Ancian aoec lgloo, à Strasbourg
le 1"' clécembre dernier, dans les coulisses, quelques minates

aoant de passer sur scène, " Non, je n'ai pas le trac,
non je n'ai pas le trac ! ,,
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-

pratiquement toujours en-
semble, en tournée comme
à la maison. Mes chrens
part ic ipent à toutes mes
act iv i tés et ,  en réal i té,
c 'est  b ien souvenî moi qui
suis tenu en la is se !  >> ,
s 'amuSe-t- i l .  "  De t t tute. [a-
çon, je ne conçois pas de
vivre sans animaux.
C'est  a insi  qu' I la-Dy, sa
chienne schnauzer, n'a ja-
mais part ic ipé à aucun
speclacle,  b ien que. de
I 'aveu de son maître,  e l le
soit très douée ; par contre
el le I 'accompagne à
chaque fois. I la-Dy est là,
qui veil le en coulisse, côté
jardin. << Elle joue très bien
son rôle de régisseur >>,
conclut  Michel  Ancian
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UOUES A... NE PAS OBEIR !

[\ / ichel Ancian a choisi des bergers blancs américains car ce sont
lVf " des chrens très p0lyvalents:garde, clmpagnte, guide
d'aveugles, auxiliaire de police.,.. Alors pourquoi pas de spectacle ? De
plus, ils slnt très affectueux et llujlurs ;,ttentifs pour faire plaisir. Sans
0ublier qu'ils s0nt très beaux : leur rlbe blanche rend leur silhouette
naSnif ique ".
Le magicien personnalise actusllement s0n spectacle en " réalisant des
przjets anciens, trrealisables avec des fauves au plint de vue sécurité ".
ll prépare donc un numér0 de " c0ntre-dressaQe ", 0ù le chien exécute-
ra des 0rdres c0ntraires à ceux qui lui auront été donnés !


