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Ifrance ~I Vie privée, vie publique. Jusqu'où est·on prêt à aller pour nos amies les bêtes? 
. .::... mardi 4 juin. 20 h 55 

Allain Bougrain Dubourg' 

Cherchons le petite bête! 
Ce grand ami des animaux a-t~il une mémoire d'éléphant? 
Est-îl un oiseau de nuit? Ses réponses ... animalières. 

D 
ROLE de ren
contre: Allain Bou
grain Dubourg 
plaide, ce mardi, la 

cause des animaux sur le pla
teau de Mireille Dumas. A 
53 ans, le créateur de Terre des 
bêtes, en 1978, et d'Animalia, 
dix ans plus tard sur France 2, 
ne joue décidément pas les pa
resseux. Il produit et présente, 
tous les quinze jours, Au nom 
de la faune, sur la chaîne Ani
maux. Il tient aussi une chro
nique matinale radiophonique, 
Curieux de nature, sur France 
bleue. Et comme sa passion ne 
connaît pas de limite, l'infati
gable défenseur des bêtes 
tourne actuellement dès films 
pour National Geographie. 
C'est ainsi que trois vidéos, 
«La sexualité animale», «Les 
bébés animaux» et «La faune 
en folie», qui regroupera les 
images les plus spectaculaires 
produites par la prestigieuse 
enseigne, devraient se retrou
ver sous bon 
nombre de sa
pins à Noël pro
chain. 
Egalement pré
sident de la 
Ligue pour la 
protection 
des oiseaux; 
Allain Bougrain-
Dubourg n'a pas le temps de 
cajoler comme il se doit un ani
mal à lui. Cela ne l'empêche 
pas d'avouer un faible pour les 
serpents et les rapaces «parce 
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qu'ils sont mal aimés». 
Mais c'est à tous les 

êtres à ' poils, plumes 
ou écailles que l'ani-

mateur s'est com
paré pour ré
pondre aux 
questions très ... 
«bêtes» de «Télé
Top-Matin» ! 

- Etes-vous têtu comme 
une mule? 
- Allain Bougrain 
Dubourg: Je dirais 
plutôt déterminé 
comme un saumon. 

- Que faites-vous pour faire 
taire les langues 

de vipère? 
- Je martèle 

la vérité ... 

- Vous est-II arrivé 
d'avaler des couleuvres? 

- Au point d'en avoir des 
indigestions! Surtout dans mes 

combats pour la faune 'et 
l'environnement. 

- Vous considérez-vous comme 
un oiseau de 
nuit? 
- Oui, la 
nuit je lis, 
j'écris, je 
regarde la 
télé et je 
mange sou
vent chez des 
amis. 

- Bavard comme une pie 
ou muet comme une carpe? 
- ' Je peux être les deux. 

- Vous arrive-t-II de verser 
des larmes de crocodile? 
- Non, mais d~ vraies larmes, 
oui. 

- Cigale ou fourmi? 
- Je tente d'être les deux 
dans une colonie harmo

. nieuse. 

- Vous arrive-t-il d'avoir des 
fourmis dans les jambes? 

- Tout le temps! 

- Etes-vous 
doux comme 
un agneau? 

- Plutôt 
tendre comme 

la fourrure d'un chat 
persan! 

- Avez-vous parfois 
un caractère 
de cochon? 

- ,Oui, quand on me rend 
chèvre. 

- Qu'est-ce qui vous 
rend chèvre? 
- La malhonnêteté. 
Celle, par exemple, 
de ceux qui 
chassent hors 
périodes autori
sées ou dans 
des réserves 
naturelles. 

- Vous montrez-vous à cheval 
sur certains principes? 

- Oui, et je suis excel
lent cavalier sur le 

chapitre du respect 
des êtres vivants! 

- Avez-vous une 
mémoire 

d'éléphant? 

- Hélas non, ma mé
moire me trompe. 

- Etes-vous 
lent comme 
une tortue? 
- Non,je 

cours comme 
un lièvre. 

- Avez-vous 
un œil de lynx? 

'- Oui, mais il s'es
tompe avec le temps. 

- Vous sentez-vous parfois gai 
comme un pinson? 
- Le plus souvent possible. 

- Dans le monde de la télé, 
craignez-vous les requins? 
- Oui, on a souvent des rap
ports de force. La télé est une 
bonne illustration du monde 
des prédateurs. 

- Dans votre carrièrè, rencon
trez-vous de drôles de zèbres? 
- Je suis entouré d'une véri
table ménagerie! 

- Avec quelles per
sonnes vous enten

dez-vous comme 
chien et chat? 

- Les extrémistes 
de la chasse et les 
pollueurs de tOlls 

poils. 

- Qu'est-ce qui vous 
fait marrer comme une baleine? 

- Vos questions ... 
Propos recueillis pa, 
NATHALIE THURLER 

Té/é-To~Matin 


