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Propos recueillis par Christian Hamel
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Jacques Alizé
Jacques Alizé, de son vrai nom Jacques Nicolet, est une légende vivante du trapèze volant. Comme 
porteur, il a rattrapé les plus grands voltigeurs au cours d’une carrière qui l’a conduit dans les plus grands 
chapiteaux européens. Aujourd’hui, il vit à Munich, chez Krone, confortablement installé dans sa caravane. 
Véritable ambassadeur, il accueille toujours chaleureusement les amis du cirque français en visite au 
Kronebau. Il nous livre ici une véritable philosophie du trapèze volant.

Quand vous êtes arrivé au 
trapèze volant, quelle était 
votre expérience d’aérien ?

J’avais d’abord travaillé avec 
mes parents (1), puis j’ai appris 
le trapèze dans le jardin du 
pavillon familial à Livry-Gargan. 
A cette époque-là, les tapis de 
mousse n’existaient pas : il fallait 
creuser le sable pour faire un 
tas suffisamment meuble afin 
d’amortir les chutes. Ensuite, 
je me suis perfectionné avec 
Edmond Rainat.

Avant votre arrivée dans 
le numéro des Alizés, 
Pierre Bouvet (Alizé) et ses 
partenaires voltigeaient de 
bâton à bâton (2). Quelle 
est pour vous la principale 
différence entre cette voltige 
et la voltige avec porteur ?

A mon avis, on peut seulement 
dire que le bâton à bâton limite 
les possibilités de figures. Par 
exemple, on ne peut pas faire 
de saut périlleux avec pirouette. 
Il faut bien se débrouiller tout 
seul pour rattraper ce fameux 
bâton. J’en ai un peu pratiqué 
mais seulement pour m’amuser, 
pas en spectacle.

Votre carrière avec les Alizés 
vous a conduit dans les cirques 
les plus prestigieux. Quels 
sont pour vous les souvenirs 
les plus marquants ?

En dehors des saisons au 
cirque Apollo de Wacker qui 
était un très grand cirque, c’est 
le séjour que nous avons fait à 
Dresde en 1944 dans le cirque 
stable de Sarrasani qui marque 

ma mémoire. Ce cirque était 
vraiment impressionnant, il fut 
détruit plus tard lors du terrible 
bombardement du 13 au 15 
février 1945. 

Dans les années cinquante, le 
triple restait une performance 
exceptionnelle. Il y avait 
notamment Tony Steele dont 
vous avez été le porteur et 
aussi Fay Alexander. Pourriez- 
vous nous évoquer ces deux 
grandes personnalités ?

J’ai travaillé un mois avec Fay 
Alexander, c’était en 1955 
au Cirque d’Hiver pendant 

le tournage du film Trapèze. 
Nous revenions, je crois, de 
chez Krone. Mon épouse était 
indisponible et il me fallait 
chercher un remplaçant. Je suis 
allé chercher Fay qui était dans 
un hôtel en face du cirque où il se 
reposait. Il s’est aussitôt levé et 
il est venu travailler avec nous. A 
cette époque, il ne tournait pas de 
triple ; il avait arrêté et, d’ailleurs, il 
n’y avait pas de voltigeur capable 
de tourner le triple durant le 
tournage de Trapèze, ce qui fait 
qu’on s’est arrangé au montage 
pour donner l’impression d’un 
véritable triple.  
 Tony Steele était un 

véritable phénomène doté d’un 
sacré caractère. Phénomène 
en effet, puisqu’il tourna 360 
triples sans tomber au filet. 
Il choisissait ses passes en 
fonction de son humeur mais ne 
transigeait jamais sur la qualité 
de son travail. Il n’admettait pas 
qu’on puisse mettre en doute 
son sérieux. Un jour où il était 
en pourparlers avec un grand 
cirque suisse, il découvrit sur le 
contrat qu’on lui demandait de 
s’engager à réussir son triple à 
100%. Vexé qu’on puisse exiger 
une telle clause alors que pour lui 
une telle réussite allait de soi, il 
refusa finalement l’engagement. 
Tony était aussi un personnage 
un peu loufoque mais les quatre 
années que j’ai passées avec lui 
furent un véritable régal. Car Tony 
aimait la difficulté. En dehors du 
triple, sa passe préférée était le 
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Tony Steele, Marliese Tanz et Jacques Alizé

Pierre Alizé, Maryse Farran et Jacques Alizé 1948
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double et demi avec pirouette, passe qu’on 
ne voit plus guère aujourd’hui parce qu’elle 
réclame un timing parfait et surtout, pour le 
porteur, la capacité à rattraper les jambes 
du partenaire alors qu’il n’a pas encore 
terminé sa révolution. Seuls les plus grands 
ont réussi cette passe parce qu’elle est 
« embêtante » (je ne trouve pas d’autre mot) 
à rattraper.

Dans les années soixante, on a vu 
arriver les Gaona, Don Martinez, Reggie 
Armor et d’autres Américains et Sud-
américains qui réussissaient de mieux 
en mieux ce fameux triple. Avez-vous 
des explications ?

D’abord, ces gens-là venaient de pays 
chauds où on peut installer le matériel 
dehors et où on peut répéter quand on veut 
dans son jardin, par exemple. Ensuite, parce 
qu’on a su mettre en place de véritables 
« tactiques » pour réussir le triple sans 
improviser, avec un bon enseignement. 
Il faut aussi souligner le rôle important du 
trampoline : les Gaona, Don Martinez et 

toutes les générations qui sont arrivées 
ensuite étaient de très bons acrobates au 
trampoline. Cet appareil est idéal pour 
apprendre à tourner les sauts périlleux et les 
pirouettes en sachant comment se placer 
dans l’espace ; on peut ainsi plus facilement 
apprendre des bases qui serviront ensuite 
pour travailler en vraie grandeur.

 Il faut aussi parler de la matière 
des filets qui sont souvent aujourd’hui en 
nylon, ce qui les rend plus élastiques et 
moins « casse pattes » lors des chutes. On 
peut se tuer en tombant au filet – comme 
par exemple Luciano Jarz – J’ai l’habitude 
d’évoquer l’anecdote de notre passage au 
Châtelet en 1972 avec le cirque Amar. Pour 
des raisons techniques, nous avons dû 
installer le filet à 70 centimètres du plancher 
de la scène, autant dire qu’il ne fallait surtout 
pas tomber !

D’un point de vue technique, y a-t-il une 
grande différence entre le matériel que 
vous utilisiez et celui d’aujourd’hui ?

 Pour moi, la principale différence se trouve 
dans le niveau du trapèze du porteur qu’on 
a décalé pour le placer plus bas que celui du 
voltigeur. De cette façon, on a plus de temps 
pour tourner ses sauts périlleux. Mais, en 
revanche, il est plus difficile de revenir car 
il faut monter davantage. On ne voit plus 
les voltigeurs bien hauts au-dessus de la 
barre de leur trapèze au retour comme le 
faisait autrefois Pierre Alizé. Cette position 
lui permettait de tourner systématiquement 
une pirouette et demie du porteur à la 
barre. Enzo Cardona et Cesare Togni, 
qui tournaient une double pirouette et 
demie et même, à certaines occasions, une 
triple pirouette et demie, n’ont pas eu de 
continuateurs. 
 Pour moi, la bonne longueur pour 
le cordage du porteur doit être sensiblement 
égale à la distance entre le pli de jarret et la 
pointe de ses doigts tendus lorsqu’il est en 
extension de ballant. Beaucoup de porteurs 
utilisent des chaises rigides : elles apportent 
un avantage pour remonter le voltigeur à la 
bonne hauteur de rattrape pour le retour.

En dehors de ceux que l’on vient 
d’évoquer, parlez-nous des voltigeurs 
qui vous ont marqués.

J’évoquerai d’abord Gerhard Stapper. Il 
venait de la troupe des Condoras et fit avec 
nous une tournée en Afrique du Sud. Il avait 
un style proche de celui de Pierre (Alizé), et 
tournait le double et demi et un très beau 
casse-cou par-dessus la barre. Il tournait 
aussi le double avec une demi-pirouette 
(fliffus).
 Après Tony, j’ai travaillé avec 
Roger Miralles et son épouse Carole. Ils 
avaient débuté avec Lee Stath lorsque 
celui-ci était allé en Afrique du Sud chez 
Boswell. Roger était un voltigeur plein de 
style (on a toujours privilégié le style chez 
les Alizés). Il s’est retiré à Blackpool, et 
exerce toujours comme professeur dans 
une école de cirque. 
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Le passage (Jacques, Roger et Marliese) – Bouglione 1978


