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Entretien avec Père Guy Gilbert  
Réalisé par Christine Kristof-Lardet 

 

 

 

Connu pour être le prêtre des « loubards », Père Guy Gilbert est installé 

depuis 1965 dans le 19
ème

 arrondissement à Paris et s’occupe d’aider toute 

une population de la rue marginalisée ; des adolescents livrés à eux-mêmes, 

des jeunes drogues, des récidivistes…. Il réalise progressivement que, pour la 

plupart d’entre eux, sortir de leur environnement urbain habituel est un 

impératif vital, qui plus est loin de la ville et en nature ; Aussi, sur une 

inspiration géniale, il achète avec l’argent de la providence, une ferme en 

ruine, « la Bergerie du Faucon », dans le sud de la France qu’il reconstruira 

avec les jeunes eux-mêmes, leur permettant au fil des années, générations 

après générations, de se réparer au contact de la nature et des animaux. Un ouvrage : « le loup 

dans la bergerie » (ed. Stock 1996) retrace cette formidable aventure.  

 

 

 

Où avez-vous trouvé l’inspiration pour la création de la  « Bergerie du Faucon» ? 

Des jeunes, il y a  41 ans, englués dans l’alcool et la 

drogue, m’avaient dit : « cherche-nous une ruine loin de 

Paris, loin de la merde, de la drogue et de  l’alcool… ! ». 

Et j’ai trouvé cette ruine perdue dans la campagne 

varoise. 

 

Pourquoi là-bas ? 

Le hasard ! Après avoir cherché avec un agent 

immobilier, on est tombé sur un endroit nommé Faucon, 

parce que c’était plein de faucons. Quand j’ai vu cette 

ruine, au milieu des montagnes, j’ai trouvé ça superbe. 
C’était la Providence et l’écoute des jeunes qui m’avaient demandé une maison. Ils m’ont dit : « on 

va la bâtir avec nos mains et de vraies pierres !». Deux cents cinquante mecs de la rue du quartier 

où je travaillais sont venus aidés… On a bâti en huit ans ensemble !  

 

Aviez-vous des financements ? 

Non, j’avais juste 50.000 francs qu’une vieille dame avait donnés…et la 

ruine valait exactement 50.000 francs. J’ai acheté la ruine et nous nous 

sommes mis à la construire avec de nombreuses  épreuves. Il y a avait un 

petit bâtiment qui servait d’écurie et où nous avons logé les jeunes au 

début. Et moi, j’y ai dormi 

pendant dix ans, parfois à 

moins 5°. Au départ, il y avait 

cinq ou six jeunes que j’avais 

trouvés dans la rue. Il n’y avait pas de DASS. J’ai fait 

signé des décharges aux parents des enfants de 15 ou 16 

ans qui avaient des problèmes avec la justice et étaient 

abandonnés à la rue. Je ne pourrais jamais faire un truc 

pareil aujourd’hui.  
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Aviez-vous une vision claire de votre projet au départ ? En 

quoi les animaux pouvaient ils vous aider ?  

Non, aucune vision claire ! Simplement je voulais une tour, où 

il y aurait des pigeons paons, parce que les mecs me disaient : 

« on est noir comme des corbeaux au niveau de la justice », et 

je leur répondais : « vous serez blanc comme neige en vivant 

ici ». Il y a des pigeons depuis les débuts de la Bergerie. 

C’était notre symbole, comme dans le psaume 50 « rends-moi 

blanc comme neige !». Cette vocation dure depuis  41 ans et a 

donné des fruits étonnants. Quand les jeunes sont arrivés, un 

marginal m’a dit « ce serait très bien de mettre mes chèvres 

ici » …,  et quarante chèvres sont arrivées. Les mecs ont lâché le ciment et les brouettes pour 

s’occuper des chèvres. Pas si facile ! Quand j’ai vu l’attrait formidable qu’ils avaient pour les 

animaux, j’ai eu l’idée d’avoir des petits groupes d’animaux différents pour leur permettre de s’en 

occuper convenablement. C’est comme ça que Faucon a été peuplé et que la zoothérapie a vraiment 

commencé. C’est notre outil thérapeutique. Nous avons aujourd’hui 30 espèces d’animaux à la 

Bergerie. J’ai choisi des animaux 

qu’ils pouvaient approcher  et 

toucher. On voulait un lion pendant 

un moment, mais je me suis dit que 

les mecs étaient tellement violents 

que je ne savais pas qui aurait 

dévoré l’autre. Quand ils arrivent à 

la Bergerie, les jeunes sont fascinés 

par les animaux. Ils  disent : « la 

bête ne reprend jamais ce qu’elle a 

donné ; elle ne triche pas, elle ne 

ment pas. »  Cela leur redonne 

confiance dans la relation à autrui, 

par rapport aux adultes qu’ils ont 

connus, qui étaient tricheurs et 

menteurs.  

 

De quand date votre amitié avec les animaux ? 

Moi j’adorais les chiens et j’ai vu que ces jeunes avaient parfois  une passion extraordinaire pour un 

certain type d’animal. C’est une école de la vie ; ils voient la mort, la souffrance, la maladie, la 

naissance…La naissance, c’est l’espérance. La mort, c’est la désespérance. Combien de fois des 

musulmans ont taillé des croix, quand un animal est mort ! 

 

Comment cela a-t-il évolué durant ces quarante années ? 

C’est le juge qui nous envoie l’enfant. Certains enfants ont déjà fait trois centres et sont ingérables. 

Nous, c’est le  « tout-à-l’égout ». On nous envoie des jeunes quand on ne sait plus quoi en faire. 

Dans les centres, ils sont perdus, avec trente délinquants pour trois éducateurs. Ici, il y a une prise 

en charge personnelle. Nous avons six ou sept jeunes maximum en même temps. J’ai remarqué, de 

plus, que quand ils sont plus nombreux, c’est la horde qui se reconstitue. Autrefois, j’avais plutôt 

des  16/17 ans. Maintenant, ce sont plutôt des  13/15 ans, mais qui ont un passé « délinquantogène » 

très lourd…avec des viols par exemple, mais plus de meurtres.  
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Quelles sont les règles de vie ?  

Quand les jeunes  arrivent, ils veulent n’en faire qu’à leur tête… mais nous avons des règles strictes. 

Ici, nous avons autant d’éducateurs que de jeunes, et qui  travaillent une semaine sur deux, toute 

l’année sur deux ans. Les jeunes délinquants sont très 

intéressés par la ferme, mais ils ne veulent pas faire 

d’études. Il y en a qui ne savent pas lire et écrire en 

arrivant ici. La culture est une priorité. Ils ont des 

cours tous les jours, même si au départ, ça ne leur dit 

rien. Il faut les forcer parce qu’ils ne sont quasiment 

pas allés à l’école. La rue et la drogue étaient 

prioritaires à leurs yeux. Il y en a qui, en arrivant ici, 

font des conneries  énormes. Mais au bout d’un 

temps, ils n’ont plus envie de faire des conneries, 

parce qu’ils ont des buts précis : l’école, les bêtes, le 

ménage, la cuisine... Faucon c’est à la fois très ouvert et très serré. Les jeunes restent deux ans, et au 

bout de ce temps, ils en ont marre en général, et c’est bon… Parce que s’ils devaient rester, ce serait 

catastrophique. Cela voudrait dire que nous avons manqué l’ouverture sur le monde.  

 

Quel lien avec l’Evangile ? 

Je m’étais dit en regardant la ruine, « mais comment va-t-on faire, je n’ai pas assez d’argent » et un 

mec m’a dit « je ne suis pas chrétien, mais je sais que ton Dieu aime les pauvres. Il t’enverra 

l’oseille ». Ce jeune était un prophète extraordinaire parce que l’argent est arrivé petit à petit et nous 

a permis de faire ça. Notre lieu est géré par une association laïque qui permet toutes les religions, 

des éducateurs musulmans, des athées, des  agnostiques, des protestants… Des chrétiens, il y en a 

quelques-uns. Je dis la messe tous les jours quand je suis là-bas, et ils viennent tous. Ils sonnent les 

cloches et ils viennent, y compris les musulmans. C’est magnifique ! Je lis un texte d’Evangile 

extrêmement simple près d’eux  (ils ont 200 mots de vocabulaire), en ânonnant ils lisent aussi 

l’Evangile. Puis, on l’explique ensemble. On 

discute. Par exemple, un mec musulman qui 

parlait des ténèbres et de la lumière : « les 

ténèbres c’est quand vous vous êtes battus insultés 

et la lumière c’est si tu lui demandes pardon ou si 

tu lui pardonnes, c’est la lumière qui atterrit ». 

C’est très concret, très simple. Ils prient toujours 

pour leurs familles, pour le père ou la mère qui est 

mort. C’est très chouette, ça ne dure pas 

longtemps, mais c’est très relié à leur propre vie. 

L’été quand je suis là pendant deux mois, je dis la 

messe pendant les deux mois, souvent dehors, 

face au rocher et aux animaux.  

 

Comment les jeunes se relationnent-ils aux animaux ? Quelles sont leurs missions ? 

Lors d’une des dernières réunions mensuelles que nous avons 

faites, alors qu’on s'attendait à ce qu'ils critiquent les éducateurs et 

parlent de leurs problèmes.., ils ont demandé quelle était la portion 

que chaque animal devait  recevoir. C’est la première fois qu'ils 

faisaient cela. Quand je  mange avec eux en tête à tête au restaurant 

–ce que je fais une fois par mois,  ils parlent toujours des animaux 

...les petits sangliers qui sont arrivés, celui qui est mort, 

l'autruche.... Ils ont toujours quelque chose de précis à raconter sur 

les animaux.  
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Comment fonctionne la  zoothérapie ? 

L'animal a quelque chose à nous offrir de très important. L'animal est près de la nature et vit selon 

la nature. Les jeunes ne vivent pas selon la nature. Je leur demande 

de couper une fleur…, ils m'arrachent la plante. Ils marquent leurs 

initiales et celles de leur copine sur les arbres… Ils reçoivent alors 

tout de suite une pénalité de 50… Alors, ils se mettent à respecter la 

nature. Certains des jeunes ont des dons innés avec les animaux. 

Nous avions par exemple un bouc qui était très agressif, mais avec 

un de nos jeunes avec lequel il avait une relation forte, cela tournait 

au jeu de confrontation amicale…. Le bouc essayait de foncer sur le 

mec, il pouvait le tuer, mais il s'arrêtait pile, le mec montait sur un 

rocher et le bouc essayait de monter pour le faire descendre…C'était 

un jeu assez extraordinaire. Nous avions aussi un zébu, duquel on 

ne pouvait s’approcher tellement il était agressif. Un jour, un jeune s’est approché sans se faire 

repousser, alors que tous les autres qui étaient avec lui ont été attaqué…. On n'a jamais compris 

pourquoi... 

  

Vous avez d’autres anecdotes à raconter ? 

Nous avons deux chameaux, Obama et Ben 

Laden. Ils sont magnifiques et dressés. Ils ont mis 

beaucoup de temps avant d'être approchés, mais 

maintenant on peut monter dessus, les sortir, leur 

mettre l'encolure, c'est extraordinaire. Ben Laden 

est plus réticent, mais Obama est très coopératif. 

Les jeunes ne connaissent pas la dangerosité de 

l'animal. Nous avions une vache, Paola, que l'on 

adorait. On montait dessus et elle se laissait faire. 

C'était formidable. Mais un jour, j'ai trouvé un 

des jeunes évanoui à côté d’elle. Il avait voulu la 

tirer de force pour qu’elle avance, mais elle 

voulait manger de l’herbe, c’était le printemps, et lui ne voulait pas. Il lui a donné un coup de corne 

qui l’a assommé. Heureusement, ses cornes n’étaient pas très acérées. Elle aurait pu le tuer. Il y a eu 

aussi ce jeune, Marcel, qui était tellement impossible que nous avions décidé de le faire partir. Il y a 

eu la naissance des petits sangliers, et lui adorait les sangliers. Il m’a dit : « je t'en supplie je veux 

rester six mois de plus, je me tiendrai bien ». Il s'est très bien tenu et il est resté six mois de plus. 

 

Pourquoi êtes-vous le seul à faire ça ?  

Tu as très peu de curé avec un chien. Moi, j’en ai eu trois. L'Eglise parle bien de temps en temps de 

l'écologie, mais elle ne s'en est pas vraiment mêlée, sauf le pape François. Elle en parle en terme 

virtuel et intellectuel, tandis que là, maintenant … Il suffirait que le pape introduise quelques 

animaux au Vatican dans des jardins … 

J'ai une pression médiatique énorme parce que je suis le 

seul prêtre en France avec tant d'animaux, 25 espèces au 

total. Les médias étaient attirés depuis  40 ans parce que 

je cherchais les jeunes dans la rue avec ma moto. Puis ça 

s’est arrêté, jusqu’au jour où un journaliste m'a vu au 

milieu des chameaux. Il est venu faire un film (c'était 30 

millions d'amis), cela a été l’un des plus beaux films qui 

a été fait sur la ferme. Cela a contribué à rependre cette 

initiative.  Depuis il y a pleine de reporters qui viennent. 

C'est très bon de montrer un représentant de l'Eglise 

proche de la nature. 
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Sur le plan théologique qu'elle est votre vision ? La place de l'animal ? 

Il se met à notre service, mais nous avons la monstruosité d'en faire un esclave. Comme on tue les 

bêtes dans les abattoirs, comme on transporte les bêtes…, c'est une infamie ! Dieu nous demande le 

respect des animaux, immense. S'il y a des animaux créés dans la nature, c'est pour les respecter . 

De plus, ils ont des qualités extraordinaires, comme la fidélité par exemple. Cela me rappelle la 

formule de Churchill : « si vous voulez la fidélité, élevez des animaux » . 

 

Qu'est-ce qui nous empêche en tant que chrétiens de comprendre les 

animaux ? 

Nous sommes très loin de la nature. Nous l’asservissons tellement que 

nous la tuons et nous nous tuons en même temps. Tout est lié. Un curé de 

ville ne connaît rien à rien. Il voit des animaux à la télévision, mais vivre 

avec eux cela veut dire nettoyer leurs crottes, leur donner à manger, les 

soigner… C'est une servitude très importante. En même temps, les 

animaux sauvages ont une grande autonomie. C’est très enrichissant de 

les regarder vivre. Nous pourrions apprendre bien des choses.  

 

Ces animaux vous ont-ils révélé des choses auxquelles vous ne vous 

attendiez vraiment pas ? 

Les chiens, oui, tout particulièrement. Je me demande si on rencontrera 

plus tard dans le paradis les bêtes que l'on a aimé...C'est extraordinaire, le 

chien qui va mourir après avoir sauvé trois personnes de noyade et qui 

meurt d'une crise cardiaque ! Le plus grand amour, c'est de donner sa vie 

pour ceux qu'on aime. La fidélité, l'amour que les animaux apportent, 

c’est extraordinaire.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 


