
Vl éléphanr aveugle
ça r*e Ë'opèrepas énorùément

C'est une première
hier à

p t ious avec les oreilles
LJ vous laites quoi ? Une élé_
phante, elle, elle parle avec ses
oreilles. Prenez Camela,
sémillante quadragénaire du
cirque Medrano, installé
actuellement quai perrache:

Quand Camela frotte ses
oreilles colltre sa copine
Lechme {prononcez " tecne-
mi ,), qui souffre d'une cata:
racte depuis un an, ça veut
dire : " T'inquiètes-pas ma
vieille (NDLR : en fait, elles onr
le même âge), t'y vois plus rien i

mais je suis là pour lc proté_
ger. ,,

I Et quand Camela accompagne
I Lechme au bloc opératoiie -

I u.n lit de paille sous un cha-
lprteau - son battement

irénétique d'oreilles, qui s'ac-
compagne de furieux barris-
sements, s'adresse aux

lrompe s'accroche à ma patte
prour pas que je parte ! D

({Les quatre éléphantes du
olrque ont toujours vécu
ènsemble. Depuis que Lechme
est aveugle, les autres la pro_
tègent. L éléphant est sans
doure I'animal le plus proche
de l'homme du poinr àe vue
social. Si vous le laissez seul. il
dépérir très vite ,,, explique le
directeur du cirque ùedïano,

r Raoult Gibault qui avoue dif-
'r ficilement le montant de lafac-
' ture: l0 000 euros.

Ltl
r': < La technique est
,: la même que chez

51|'homme, on enlève
', le cristallin.

'l:.iCe qui changen c'est

f:l la taille de l'æil>

Car il iaut des moyens... élé-
phantesques poui cette opé-
ration de la cataracte qui esr
la prem.ière en France : trois
vétérinailes - dont une Alle-
manrlc nrri o .liià ^^^^+lA^iA

France : un éléphant du cirque Medrano
on par trois vétérinaires venùs de paris et

a été opéré de la cataracte
d'Allemagne

d'anesthésie, I'opération a duré en tout une heure trente
I'intervention de I'ophtalmologiste z Richard Mouilaud

soigneurs : < pas question de
me foutre dehors avan( qu'el-
le s'endorme sinon je l'en mets
une I D'ailleurs, regarde, sa

Avec le temps de préparation et
dont quarante-cinq minutes pour

'Lechme a la trompe en berne.
Lanesthésie, administrée par
Florence Olliver- Courtois,
vétérinaire du zoo de Vin-
cennes, commence à faire
effet. A la dière depuis
a^ L^.--,-

l'homme, on enlève le cristal-
lin.
Ce qui change, c'esr la taille
de l'æil ,, explique ce vétéri-
naire parisien dont b % de la
< clientèle ) est composée d'a-

on avail enlevé une pointe
dans la parte, s'est réveillé
comme un dingue en se
cognant la patte contre un
bloc béton ", raconle Marc,
soulagé.



Lechme, à gauche, avant
son opération (on voit
son æil tout blanc
marqué par la catar.acte)
et Camela, à droite,
Ce n'est pas parce qu'on est
un pachyderme empoté
qu'on n'a pas un petit cæur
sensible ! / Richard Mouiilaud

vétérinaires - dont une Alle-
mande qui a déià anesthésié
un éléphant pour cette opéra-
tion en Allemagne - et une
grue I " Mais I'amour des ani-
maux, ça n'a pas de prix >,

commente Raoult Cibault qui
a voulu préserver ainsi I'har-
monie de son quatuor, I'ani-
mal malade pouvant
engendrer des problèmes de
sécurité.

La même technique que
pour les humains
Non sans émettre une der-
nière plotestation dans un
bluir de tuyauterie bouchée,
Camela laisse le champ libre
aux vétos. K.O debout,

effet. A la diète depuis
24 heures, la demoiselle de
3,2 tonnes tente une dernière
fois d'engloutir mollement
une brassée de paille, tangue
puis se couche sur le côté.
< C'est parfait >, se félicite
Marc, le mari de Ia véto. Ils
se sont rencontrés lors du sau-
vetage d'un éléphant,.. dont
ils ont gravé le nom au creux
de leuls alliances I Marc place
des harnais sous Lechme pen-
dant que sa femme installe
la perfusion. La véto alle-
mande surveille le 4,.thme car-
diaque, et Laurent Bouhanna,
I'ophtalmologiste, pr épare son
champ opératoire. u La tech-
nique est la même que chez

n clientèle ) est composée d'a-
nimaux sauvages : tigre, lion,
panthère, autruche...
Après trois quarts d'heure d'o-
pération sans souci, la pro-
cédure de réveil commence.
La trompe s'enroule.
Premier signe d'un réveil
marq,ué par une variété de
barrissements dont le volume
sonore bat à plate couture
les réveils humains les plus
grognons ! Sous les encoura-
gements de Marc - < Allez
ma fifille I > - et les applau-
dissements de Florence,
Lechme lance quelques coups
d'épaules avant de réussir à se
soulever avec l'aide de la grue.

" Notre dernier élephant, a qui

soulagé.
Oui mais là, il y a Camela Qui
arrive dare-dare et commen-
te l'æil droit tout brillant de
sa copine.
A voir l'amplitude des batte-
ments d'oreilles, l'intensité des
papouiiles de trompes, ponc-
tués par quelqueÀ couine-
ments et soufflements, les
deux pachydermes sont satis-
faits de l'opération.
Si tout va bien, celle pour le
deuxièrne æil devrait se
dérouler dans quelques
semaines lors du passage du
cirque à Marseille.
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