Prix France : 19,90 €
ISBN : 978-2-0812-4031-5

Flammarion

9782081240315_KamalaUneLouveDansMaFamille_cv.indd 1

NBS

-:HSMASB=WYUXVZ:

PIERRE
JOUVENTIN

KAMALA,
UNE LOUVE DANS MA FAMILLE

(69
((6
69 ans), écologue et éthologue, a été directeur de recherche au
CN
C
N
CNRS.
Spécialiste international des oiseaux et des mammifères,
il a découvert cinq espèces d’oiseaux et effectué vingt-deux
missions de longue durée dans les Terres australes et
antarctiques françaises. Il a aussi séjourné dans la forêt
équatoriale pour étudier le comportement des singes.
En 1990, son équipe a été la première au monde à suivre
des oiseaux équipés de balises Argos. Il est l’auteur
de nombreux articles scientiﬁ ques, dedocumentaires
animaliers et d’ouvrages.
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Cet ouvrage, rempli d’anecdotes sur la relation intime avec une
louve, nous apprend mille choses sur les mœurs de cet animal
sauvage et sur ceux de son descendant domestique, le chien.
À être mieux compris, le loup en devient plus fascinant encore.
Et à mieux connaître le loup, on en apprend beaucoup sur l’homme.
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Ce livre remet en question toutes les croyances, tous les clichés
sur notre plus vieil « ennemi ». Et nous découvrons qu’il nous est
plus facile de nous entendre avec un loup qu’avec un chimpanzé,
notre cousin ! Le loup est un modèle de gestion des ressources
naturelles, mais aussi de savoir-vivre en société. Craintif, puissant,
éventuellement dangereux, il se révèle joueur, très solidaire,
très affectueux et doté d’un sens strict de la hiérarchie. Il n’est
pas docile, mais il veille sur ses proches et sait faire preuve
d’altruisme – ce qui est démontré ici pour la première fois.
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C’est un récit bouleversant, une réflexion scientifique passionnante.
C’est une aventure hors du commun qui débuta un jour de 1975 :
Pierre Jouventin accepte alors d’adopter un louveteau nouveau-né,
que le zoo de Montpellier s’apprête à sacrifi er. Lui, dont le métier
est d’étudier le comportement des animaux sauvages dans leur
environnement, sera amené à réaliser l’impossible : élever une louve
en appartement ! Il deviendra non pas son maître, mais sa famille.
Car la louve aimera Pierre, Line et leur fi ls comme s’ils étaient
ses « parents », sa meute.
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