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Un tel est fier comme un paon !... Et celui-là, regarde comm€
fait le paon, dans son nouveau completl Tous, nous avons
eu I'occasion d'entendre prononcer ce genre de phrases à
propos d'une personne très vaniteuse et qui, trop imbue des
mérites qu'elle soattribue, de sa beauté, de son élégance, de
son esprit, se conduit comme si, en ce bas monde, il était
impossible à quiconque de l'égaler.

La comparaison est heureuse, car, parmi tous les membres
de la famille des gallinacés, le paon, qui d'ailleurs est très
beau par son plumage multicolore, est bien l'oiseau qui sem-
ble Ie plus convaincu de sa beauté.

Mais Ia vanité, que les hommes, à tort ou à raison, attri-
buent surtout aux femmes (se réservant, quant à eux, la
fatuité), ne se manifeste, parmi les paons, que chez les mâles.

C'est le mâle qui suscite I'admiration de l'homme et même
des animaux de la basse-cour, tandis que la femelle, dans
toutes les variétés, est de taille beaucoup plus modesteo et de
mise extrêmement simple. De couleurs peu voyantes, elle est
dépourvue de ce magnifique éventail que le mâle déploie pour
l'éblouir.

Le paon est originaire des Indes, de I'Indochine et des
îles de l'Indonésie" oir il vit encore à l'état sauvage, dans les
deux variétés dt Paaus Cristatus l, ou paon vulgaire (Indes)
et du Pauus Muticus.L ou paon spicifère (Indochine, Suma.
tra, Java). Dans ces contrées, il n'est pas rare d'en découvrir
clans les broussailles, à proximité des coui's doelu, ou à la
recherche de graines, d'insectes et de petits rongeurs. læ paon
n'est pas un solitaire: il vit en groupes de 20 ou même 30
individus, toujours sous les ordres d'un mâle adulte.

Aux Indes, le paon est, depuis des millénaires, un objet
de vénération pour certaines sectes religieuses, qui ont tou-
jours vu en lui le descendant direct de divinités, mais déjà
dans les temps anciens d'autres peuples l'apprécièrent pour
sa seule beauté.

S'étant répandu, en ef{et, à des époques lointaines en Chine,
au Japon et dans le bassin méditerranéen, le bel animal fut
considéré par les Hébreux comme une créature très pure, et
les Romains le consacrèrent à Junon. On dit que ce lurent
les Phéniciens, dont l'esprit commercial est resté célèbre, et
Alexandre le Grand, qui I'introduisirent à Rome. Il y fut tout
de suite consacré à Junon, Plus encore que le paon à la roue
ocellée, Ie paon blanc fit I'admiration des Romains. Ses ori-
gines sont encore mal déterminées. On discute s'il représente
un produit dérivé du Pavus Cristatus, ou si I'on doit le consi-
dérer comme une véritable race, indépendante des autres.

Dans I'antiquité, le paon eut également sa place dans l'art.
Le christianisme s'inspira d'une ancienne légende selon la-
quelle Ic paon, animai à la chair pure entre ioutes, ne perd
rien de sa beauté quand il meurt, car il ne.tombe pas en
putréfaction. Ainsi devint-il le symbole de la résurrection de
le chair, et c'est avec cette signification qu'il apparaît dans
les peintures, les mosaiques et les bas.reliefs de l'époque pa.
iéo chrétienne. Ce {urent les Romains de l'époque impériale, et
les empereurs eux-mêmes, qui firent descendre le paon du
rang où il avait été placé, et le dépouillèrent de sa fonction
d'animal ornemental et lymbolique.

En effet, ils commencèrent à élever les paons, surtout les
blancs, sur une vaste échelle, mais pour des raisons de simple
gastronomie. Le rôti de paon blanc, les plats de cervelles et
Ce langues de paons passaicnt pour particulièremcnt délicats.
Et ce goût ne disparut pas à jamais avec les {astes de la déca-
cience romaine, car dans les cours angiaises et allemandes
cle la Renaissance, des paons accommodés de mille façons,
souvent compliquées, étaient servis dans les banquets les plus
magnifiques.

L'introduction en Europe du poulet d'Inde, qui n'est autre
que le dindon, a déIinitivement sauvé le paon d'une mort peu
glorieuse, Si on l'élève toujours, c'est pour sa seule splendeur.

. Le Paon (classe des oiseaux - ordre des gallinacés - genre Le paon spicilère (Pavus muticus L) est originaire de I'lndo-
' pavus), originaire des Ind,es et des îles d,e la Maloisie, ait en- chine et ie laua, où iI habite les lorêts et li jungte. Son nom
t. core, dans ces contrées, à l'état sa,uaa€:e. Près des tempbs signilie < porte-épis >. Il Ie doit aux barbes qui ornent, dans
' hindous, dans les bois touflus, on en rencontre souaent des toute leur longueur, les plumes de son toupèt Cette oariété
J groupes de 20 ou 30 suiets, très respectés par Ie prêtres. est iès bette, ,ra;t la uoix est désà9réable.
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Les pLumes qui recouurent la queue ont des barbes qui
n'ad,hèrent pas entre eLles et qui sont elfilées, sauf su.r la pointe
extrême oit elles s'élargissent. Ces plumes sont très dillé-
rentes de celles de la tête, c'est sur elles que sont placées les

lameuses taches appelées des ,, yeux ,,.

et personne ne s'aviserait de véri{ier si la chair des jeunes
paons est aussi savoureuse qu'on I'affirmait autrelois.

Habitué en Europe à une vie domestique, le paon conserve
cependant une certaine agressivité, non pas envers les hommes,
nrais envers les autres gallinacés: poules. {aisans, din-
dons, qu'il considère avec dédain.

Le mâle est en possession de toute sa parure au printemps.
en été et en automne. Mais quand vient I'hiver, les plumes
éblouissantes de sa queue se mettent à tomber, et il ne lui
en repoussera de nouvelles qu'au mois de mars. A cette époque,
son plumage est scintillant, irisé, et il se promène en se ren€(or-
geant, et en faisant la roue devant les femelles, pour conquérir
leur coeur.

Fascinées par tant de prestanceo elles ne tarderont pas à

lui accorder leur af{ection. Un court laps de tem;,s s'écoulera.

Le paon blanc, aux lormes élancées, est sou,uen,; considéré
comme une aariété du Pavus cristatus. Il ne présente pas
une seule tache. Seul le mâle possède la queue à longue traîne
d,ont les plumes présentent rJës minces barbes eft'ilées, terrni.-
nées pan une large expansion, également blanche. Il a les
mêmes habitudes que le pàon cornmun et on le tient en
grande consid,ération dans les pays d"Orient, d'oit. iI est ori-

glna.Lre.

€t dê oeui: genéralement au nombre de {- patiemrnent couçè
1,,ar la mère pendant un mois. sortiront le-. petits paons. rè.
couverts d'un duvet très fin et déjà pourvus de rémiges très
développées.

Le mâle n'est pas seulement vaniteux, il est très jaloux,
même de I'affection que Ia {ernelle porte à ses petits. et souvento
pour ne pas avoir de rivaux, il détruit ses oeufs.

De son côte, la femelle aussi est capricieuse. Elle veut être
seule à préparer le nid où elle pondra, et choisit pour ie
construire quelque endroit écarté, bien 

'dissimulé par des
l'euilles et des herbes sèches. Si on la dérange pendant la
ponte, elle abandonne le nid. C'est un fait bien connu des
éleveurs et qui se vérifie souvent. Pour que les petits viennent
au monde, ils confient alors le soin de couver Ies oeufs à une
dinde.

Les paons sont de constitution très robuste et ne redoutent
pas les changements brutaux de température. Ils s'endorment
de préférence perchés sur quelque branche d'arbre et ne volent
que très rarement. Pour la nourriture, ils sont peu diffi-
ciles, et il faut donc veiller, pour eux, à leur régime. Un
paon bien soigné peut vivre 30 ans.

Le paon comtnun (Pavus cristatus L) est reconnusss.ble à La

couleur bleue métallique des plumes de la tête, du cou et de
la poitrine. Le mâLe a une queue magnifique, que des muscles
spéciaux lui permettent de dépLoyer en éuentail. Cette uariété
est omniuore. Originaire de I'Asie, oit. on la trouue encore à
l'état sauaage, elle a été introduite en Europe il y a de nom-
breux siècles, et sa beauté a tait l'ornement de bien des jardins.

Le Pauus cristatus L a le chef orné d'une touffe érectile
de couleur bleue changeante, son ventre, sa tête et son cou
sont recouverts de plumes bleutées, tandis que son dos est
d'un vert doré. Sa queue, qui peut avoir 1,50 m. d'ampleur,
est composée de lB plumes havane et de 49 plumes d'un bleu
changeant. Elles sont ornées de taches brillantes. bleues et
dorées, que I'on appelle des yeux.

Le Pauus muticus Z ou spici{ère est de taille plus grande
que le précédent, son toupet est en épis, le cou et le ventre
clorés, sa poitrine est marquée de taches triangulaires bleues,
les plumes de couverture de ses ailes sont noires, virant au
bleu turquoise, avec lisérés vert émeraude, les plurnes du dos
et celles qui recouvrent ia queue, d'un vert brillant, avec des
taches noires entourées d'un halo bronzé.

Le paon blanc, la variété plus rare du paon moucheté de
l-,lanc et de bleu, et le paon verni cochinchinois, aux plutnes
de couverture d'un noir intense, sont égalenrent d'une grarrde
beauté.
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