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Le tigre (Felis tigris) est Ie plus redou,table des t'élins. Sa

lemelle est prête ù brat,er tous .les dangers pour ilélenrlre ses

pek'ts.

Aux Indes, des éléphants spécialernent d,ressés pour la chasse

aux tigres portent les chasseurs sur le dos, tandis que des
rabatteurs encerclent les lauues et les amènent sous le tir iles

carabines.

On trouue le léopard en Alrique et, en Asie. ll a des mo euts

très uoisines de celles d,e la panthère. Il lait une cha'sse a'ctiae

aux singes. Son nom. aient d,eLeo (Iion) et Pardus (panthère).
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Certes, beaucoup d'animaux ont été calomniés. Est-ce le
cas pour le tigre? Et Bu{fon eut-il raison d'éclire: < A la
frerté, au courage, à ia force, le lion joint la noblesse, la
clénrence, la magnanimité, tandis que le tigre est bassement
féroce, cruel, sans justice, c'est-à-dire sans néccssité... Le
tigre, quoique rassasié de chair, semble toujours être al-
téré de sang; sa {ureur n'a d'autres intervalles que ceux clu

temps t1u'il faut pour dresser des embûches; il saisit et dé.
chile une ploie avec la même rage qu'il vient d'exercer, et
n(Jn Iras d'tlssonvir, en dévorant la première... l

A ces gentillesses, Bu{Ion en ajoute bien d'autres pour
décrire le tigre. Mais, si grand qu'ait pu être l'illustre na-
turaliste, il n'en était pas moins homme, c'est-à-dire sujet
à des partis pris, et semble s'être complu à faire du tigre
une sorte de symbole du mal, en face du lion, symbole de

la vertu.
Si vous interrogez un dompteur, il vous dira qu'un tigre

cst plus difficile à dompter que les lions et que, même en

captivité, son caractère est moins sociable que celrri du roi
des anirnaux, Cependant il vous dira aussi qu'un tigre élevé

cn domesticité s'apprivoise, reconnaît son maître et s'atta-
che à lui.

Il est difficile de dire lequei, du tigre ou du lion, est le
plus fort. Ces deux fauves sont de taille presque identique, et
c'est à sa crinèro que le lion doit de paraître plus imposant.
Tous deux sont également agiles et pourvus d'armes redouta-
bles. Iæ poids des tigres et des lions varie dans les mêmes
limites durant leur croissance. Le mâle adulte mesure envi-
ron un mètre à l'épaule, sa longueur est de deux mètres et
son poids se situe entre 100 et 250 kilogs. Les deux {auves

possèdent au maximum les caractéristiques des carnassiers:
une force musculaire redoutable et une exceptionnelle promp-
titude des ré{lexes.

Un tigre peut accomplir des bonds de plusieurs mètres, ce

qui lui permet il'atteindre une proie avant qu'elle ait pu se

sauver. Pourtant, pas plus que le lion, il n'est {ait pour de

longues cours€s.
II n'est pas utile que nous décrivions un tigre 

- 
son gros

mufle rond, qu'ornent des rnoustaches blanches, sa robe fau-

ve brillante, rayée de noir, nous ont été rendus familiers par
Ia photo et le cinéma.

Le tigre se rencontre dans toutes les régions du Sud de

I'Asie, tle l'A{ghanistan à l'Indochine, jusqu'à la Mongolie et

aux déserts du Turkestan, en r€montant vers le Nord. Les

Iles de la Sonde, comprises entre Java et Sumatra, abritent

des tigres gigantesques qui peut-être ont traversé les bras de

mer à la nage pour se rendre dans ces régior's.

Mais le vrai royaume du tigre est la forêt indienne. C'est

là que l'on en peut voir les plus gros spécimens, c'est là que

s'organisent les battues et les chasses les plus extraordinaires.
C'est là que le fauve exerce ses plus terribles ravages...

En'généralrquand le territoire de chasse est assez abondant
en gros gibier 

- 
buffles, antilopes, cerfs -,le 

tigre s'em-

busque dans la jungle, au crépuscule' non loin des trous d'eau,
et guette les animaux qui vont boire. Mais lorsque ce genre

de gibier se fait plus rare, le tigre, s'il commence à sentir
le poids des ans sur son échine, se rapproche des lieux habi-
tés, où les troupeaux lui offrent des proies faciles à vaincre'

De la razzia des boeufs au rapt des bergers il n'y a pas
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La Panthère Noire a un beau ma,ntedu brillant et lustré. Son
corps est souple et allongé. ElIe est considérée comme un ani-

mal particulièrement lér oce.

loin, et le tigre, devenu anthropophage, représente une me-
nace constante pour le village dans le voisinage duquel il a

élu domicile.
Favorisé par le {atalisme résigné des indigènes) ce car-

nassier devient de plus en plus audacieux. D'un bond il
{ranchit les clôtures et s'élance même à I'intérieur des

maisons, pour y prélever son tribut sanglant. Ces vieux tigres,

astucieux si même ils ne sont pas très intell'igents, n'ont plus
assez d'agilité pour chasser les gros herbivores de la jungle,
mais acquièrent rapidement I'expérience nécessaire pour évi-
ter les embûches et les pièges des hommes.

La tigresse est une mère courageuse qui, pour défendre ses

petits, n'hésite pas à exposer sa vie. < Elle est furieuse en

tout temps, écrivait Bu{{on, mais sa rage devient extrême
iorsqu'on lui ravit ses en{ants. Elle brave tous les périls; elle
suit les ravisseurs qui, se trouvant pressés, sont obligés de lui
relâcher un de ses petits; elle s'arrête, le saisit, l'emporte pour
le mettre à l'abri, revient euelques instants après, et les pour-
suit jusqu'aux portes des villes et jusqu'à leurs vaisseaux; et
lorsqu'elle a perdu tout espoir de recouvrer sa Perte, des cris

Le Pumn est un animal très robuste qui triomphe d,'animaux
plus gros que lui. Il est extrêrnement friand de Ia chair des

chiens, mais attaque rarement I'homnte.

{orcenés et lugubres, des hurlements afireux expriment sa
douleur cruelle, et {ont encore frémir ceux qui les entendent
de loin

La chasse aux tigres est difficilq mais elle est pratiquée
par des chasseurs de profession, qui savent attirer le fauve
par une proig pour le tuer avec le minimum de risques. Eux-
mêmes établissent leur affût sur quelque branche assez haute,
car les tigres ne sont pas des grimpeurs. Mais il faut, dans
l'intérêt de tous les hommes qui vivent dans le voisinage, que
le chasseur abatte le fauve, car un tigre blessé qui parvient à

échapper à ses poursuivants devient plus {éroce encore.
Aux Indes, la chasse au tigre se pratique souvent sur des

éléphants. C'est une chasse particulièrement spectaculaire,
mais fort coûteuse: elle requiert l'emploi d'un très grand
nombre de guides et de rabatteurs chargés de débusquer le
{auve et de l'amener à portée de {usil du rajah et de ses

invités, qui sont ordinairement des princes et de hauts {onc-
tionnaires.

Confortablement installés sur le dos des pachydermes, les

Grands n'ont rien à craindre, mais les rabatteurs risquent

le laguar ou Tigre d'Amértque
plonge dans l'eau pour attraper

grimpe aux arbres,d,'oit, iI s'abat slrr res uictimes, II chasse les

Ies poissons, attaque même les caim'ans.
Plus terrible que le léopard,

singes,
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Tourmenté par ta laim, le jaguar parcourt les grandes
attaque

plaines, se met à L'affût dans les roseaux ou dans les haute.s herbes,
même les caïmans.

leur vie, ainsi que les cornacs, que Ie tigre peut atteindre €'n

sautant à la tête des éléphants.
Si le lion et le tigre occupent la première place parmi les

carnivores, ie premier en Af.rique, le second en Asie, il existe
d'autres félins presque aussi redoutables. Le léopard, de
taille plus modeste que Ie lion ou Ie tigre, est pius agile et
tue souvent, même quand il n'y est pas poussé par la faim. Il
grimpe aux arbres, glisse silencieusement dans les hautes
herbes et les sous-bois et attaque le plus souvent quand c'est
trop tard pour se défendre de lui. Tandis que le iion ou le
tigre a{{rontent le chasseur, le premier €n rugissant, le se-

cond en rauquant, et le chargent souvent en terrain découvert,
le léopard se cache jusqu'au dernier mom€nt. Les chasseurs
professionnels disent qu'ils ne peuvent I'apercevoir qu'une
fraction de seconde, quand i} bondit sur sa proie ou s'élance
d'un arbre à autre. Tout le monde croit connaître la cou-
leur de la robe du léopard, élégamment mouchetée de noir.
En réalité, cette couleur est {ort changeante, car elle passe
du blanc grisâtre légèrement tachetée, chez des individus
albinos, au noir presque absolu.

Les léopards sont nombreux en d{rique et en Asie, et s,ac-
commodenf de-ôlimats très difiércnts. On en a vu ravager des
troupeaux dans des régions entières, en déjouant toutes les
embuscades et tous les pièges des chasseurs.

Dans les régions montagneuses de l'Asie Centrale, vit la
Panthère des Neiges (Felis unca), tandis qu'à Java et à

Sumatra on tt:ouve la Panthère Noire.
De taille bien plus réduite, le Guépard constitue, à lui seul,

un g€nre. Il diffère essentiellement des chats par ses ongles,
non rétractiles, qui sont peu propres à retenir et à déchirer
une proie. Sa taille est élancée. sa queue longue. sa tête pe-
tite, son mufle plat. Il ne mesute guère que 50 cm de hauteur
à l'épaule. Les guépards vivent surtûut dans les régions
chaudes et sèches de l'Afrique et de l'Asie, au Transvaal, en

Abyssinie, en Egypte, en Syrie, en Perse, et aussi dans les

Indes.
Le guépard est peut-être le plus doux des {élins 

- 
si nous

exceptons, naturellement, le chat domestique. Depuis très
iongtemps on le dresse pour la chasse et même pour la garde.
A la di{férence de la plupart de ses cousins, il est un excellent

.dt lltl&,

Le Gaépard lGuepardus ou Cynaiturus jubatus) est constitué pal une espèce unique. Il dillère des chats pal ses grilles non
rétraciilés" sa queue longue, ses iambes hautes, sa tête petite. IL court aaec beaucoup d'agilité.
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Le Lynx est d,'une nature très léroce. II d,eaient d,e plus en
plus rare en Europe. En France, on le connaissait iurtout

sous Ie nom de Loup-Ceruier.

Le Tigre a la tête ronde, le mufl.e court, des moustaches
soyeuses, une terrible denture. Sa pupille allongée se dil,ate

dans les ténèbres.

Le Seraal (Leptailurus Serval) est le Chat-Tigre des fourreurs.
II habite le Sud. du Continent alricain et la Somalie. On peut

'appriuouer.
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ciruieui. Sa ç;tesse dépa-.- cere,j'un c:::ra. ie r:a;i:.. €:
lancé, en raæ campagne. à la poursuite d'une gazelle. il par-
vient à Ia rattraper. Son allure rappelle celle des chiens beau.
coup plus que celle des autres {élins, qui procèdent habituelle-
ment par bonds. S'il se laisse facilement apprivoiser, il ne se
reproduit malheureusement pas en captivité, ce qui en linite
l'exportation hors de ses régions natales.

En Europe ont généralement vécu, il y a des milliers d,an-
nées, des {élins dangereux pour l'homme. Tous ont été dé.
truits, Les plus gros qu'on puisse voir encore dans nos pays sont
les lynx, communément appelés loups-cerviers. Leur longueur,
la queue non comprise, peut dépasser 90 centimètres. Iæur
pelage est roux clair, avec des mouchetures plus foncées et
parfois noirâtres. On en trouve dans les montagnes. où ils
se font de plus en plus lares. Sans aucun danger pour I'hom-
me, ils attaquent les faons des daims, des cer{s et des che-
vreuils. Aussi agiles que forts, ils poursuivent sur les arbres
les écureuils et les martres. Leur chair est excellente. Il existe,
en Asie et en Amérique, des races dif{érentes de lynx dont la
fourrure est assez prisée.

Le lynx nous amène à parler de ses proches parents d'Afri-
que, le caracal et le serval, qui sont un peu moins grands que
lui. Le premier vit au Nord, le second au Centre du Conti-
nent Noir. Tous deux sont de fort jolis animaux, dont les
réflexes sont tellement rapides et les bonds si imprévus qu'ils
parviennent à abattre cles oiseaux en piein vol, Nos chats
essaient, eux aussi, de capturer des hirondelles quand elles
rasent le sol, mais ils n'y arrivent jamais. Très rapide à la
course, le serval attaque de jeunes antilopes: parfois il ac-
complit des raids dans les villages pour dévorer des brebis
et des poules. Il mange également des serpents.

Parmi les gros félins d'Amérique, nous citerons le couguar
ou puma, et le jaguar.

Le couguar ressemble à un petit lion, ou, pour mieux dire.
à une petite lionne, car il est dépourvu de crinière. Sa robe
a des re{lets argentés que n'a pas celle du lion. Le mâle adulte
peut atteindre 60 centimètres de hauteur et sa longueur est
d'environ 1,70 m.. Ce sont là de respectables dimensions, à
peine inférieur€s à celles du guépard. Il semble donc qu'il
pourrait se risquer à devenir anthropophage. Il n'en est rien.
Le puma craint l'homme ou du moins il l'évite, si bien qu'une
chasse à ce bel animal se réduit à une partie de cache-cache.
Mais il est retlouté des {ermiers, car il est non seulement un
voleur de bétail, mais un redoutable assassin, capable d'égor.
ger tout un troupeau avant de manger une seule brebis. Pour
cette raison on lui a fait une chasse acharnée, et sou habitat,
dans I'Amérique du Nord, a été considérablement réduit- C'est
surtout au Mexiqrre et au Chili qu'on peut encore le trouver
aujourd'hui.

Plus gros que le puma, et bien plus dangereux, Ie jaguar
est communément appeié le tigre d'Amérique. Il est légère-

ment plus grand que le Iéopard, auquel il ressemble par son

manteau {auve moucheté de noir, ses habitudes arboricoles,
son agilité et sa férocité.

Les pauvres Indiens d'Amérique, les Noirs sans armes
employés dans ies plantations du Brésil, furent longtemps ses

victimes et le sont encore quelquefois.

La chasse au jaguar présente des difficultés du rnême ordre
que Ia chasse au léopard. Le jaguar ne s'apprivoise pas, et

reste résolument rebelle à toute coercition. Exemple parfait
de ce sauvage instinct de liberté qui caractérise la plupart des

félins et contribue à rendre plus {ascinants à nos yeux ces

splendides seigneurs des forêts.
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