


Publié par: Anna Vold
Illustrateur: Irina Golina-Sagatelian
Conte de fées traduit: Swan Dram

Connie et Lennox

"Salut," dit doucement Connie pour ne pas faire fuir une petite boule de poil le regardant
avec de grands yeux verts. "Comment tu t'appelles?"
«Je… je ne sais pas», dit la petite boule de poil.
«Ok», a déclaré Connie. "Comment es-tu arrivé là?"
«Je… je ne sais pas», répondit le petit chaton de lynx.
Connie a déplacé ses pieds avec impatience.
«Où est ta mère?» Demanda-t-il.
"Je ne sais pas", a déclaré Lennox et il a commencé à sangloter.
«D'accord, gamin», - dit doucement Connie. " Qu'est-ce que tu sais?"
«Je… je sais seulement que j'ai très peur et que je suis seul. Et que je ne fais confiance

à personne et que le monde autour de moi est mauvais et sombre. » Le chaton de lynx a
commencé à pleurer, impuissant.

Connie, un grand et vieux Condor de Californie a mis son énorme aile autour du gosse. Il
connaissait ce sentiment.

Le petit Lennox regarda son nouvel ami avec suspicion. Le Condor avait l'air assez
effrayant… avec ses énormes ailes à plumes noires, une tête chauve et ridée qui sortait
tout droit, et un long bec de couleur ivoire. Mais il y avait quelque chose de doux et
même de gentil avec lui. Il avait l'air sage et gracieux, et pendant un court instant, Lennox
voulut lui faire confiance, mais il se rappela rapidement ne plus faire confiance à
personne. Il jeta à Connie un autre regard fâché et suspicieux.

Connie était plongé dans ses pensées. Oui, il connaissait ce sentiment. Le monde lui
semblait également très angoissant et sombre, et ce depuis le jour où il fut capturé par
des chasseurs d’oiseaux. Et puis, les choses avaient empiré lorsqu'il apprit que vingt-
deux d'entre eux avaient eux-aussi été capturés. Les vingt-deux derniers Condors de
Californie restants dans le monde. Il ne pouvait tout simplement pas y croire. Il ne pouvait
pas comprendre pourquoi les gens faisaient cela comme s’il ne suffisait pas que son
espèce soit déjà presque éteinte! Ils avaient été abattus par des agriculteurs,
empoisonnés par des chasseurs, chassés de leur habitat par des collectionneurs de
musées, puis les derniers survivants avaient été capturés et emmenés au zoo. Même
maintenant, de nombreuses années plus tard, la tête de Connie rougissait quand il y
pensait. Il ne pouvait cacher ses émotions, sa tête jaune chauve virait au rouge-rose
profond à chaque fois qu'il était en colère ou contrarié. Les gens lui ont même donné un
nom - AC9. Oh, comme il détestait ce nom, les gens et toute la vie du zoo…

Mais ensuite, juste au zoo, où ils vivaient dans leurs «condominiums» spéciaux, il
commença lentement à se rendre compte que le monde autour de lui n’était pas si
sombre et lugubre après tout. Les gens prenaient bien soin d'eux, ils les aidaient à se
reproduire, à améliorer leur santé, à aider leurs enfants à grandir et à devenir plus forts.
Connie détestait toujours le nom stupide et toute la vie du zoo, mais il commençait à
comprendre jour après jour la raison pour laquelle les gens les avaient capturés.



Les vingt-deux derniers Condors de Californie ont été amenés au zoo dans le cadre d'un
programme de rétablissement - des personnes ont essayé d'aider leur espèce à
survivre. Ils ont même créé des marionnettes de condor semblables pour les aider à
nourrir les poussins de condor nouvellement éclos.

Une fois leur population doublée, le jour tant attendu est enfin arrivé. Les Condors ont
été relâchés dans la nature. Ce fut un grand jour pour Connie. Pas seulement parce qu'il
était libre de nouveau, mais parce qu'il avait appris quelque chose d'important ce jour-là.
Il a appris que la situation dans son ensemble était toujours plus grande que celle que
l'on pouvait voir, que les choses ne semblaient pas toujours comme elles semblaient
l'être.

Sa tête redevint jaune. Il baissa les yeux sur Lennox. Le petit chaton de lynx ibérique
s’était mis à dormir sous la grande aile de Connie.

«Laissez-moi essayer de comprendre ce qui est arrivé à ce petit gars», pensa Connie,
et quelques secondes plus tard, il était déjà très haut dans le ciel, regardant vers le haut
les forêts ouvertes. Il savait que quelque chose avait dû arriver à la famille de Lennox,
mais il devait comprendre exactement ce que c'était. Il a estimé que les gens avaient
quelque chose à voir avec cela. Mais il espérait qu'ils avaient quelque chose de mieux à
l'esprit que de nuire à cette espèce de lynx la plus belle, la plus rare et la plus menacée.
L’intuition de Condor ne l’a pas laissé tomber. À quelques kilomètres de là, il a vu un
camion du zoo libérer la mère de Lennox et ses deux sœurs dans un nouveau territoire
pour les aider à trouver plus de nourriture et à commencer une vie plus sûre là-bas. Son
cœur chantait. Mais comment pourrait-il aider Lennox à retrouver sa famille? Le site de
sortie était à des kilomètres, un long et dangereux voyage pour un petit chaton comme
Lennox.

Connie n'arrêtait pas de penser à cela alors qu'il revenait à Lennox en train d'admirer sa
grande ombre sur les dunes de sable et les forêts ouvertes. Quand il atteignit Lennox, le
petit lynx dormait encore. Au moment où Lennox se réveilla, Connie avait son plan bien
pensé et prêt.

Pendant les trois prochains jours, tous les oiseaux et animaux de la forêt pourraient
observer le spectacle le plus inhabituel. Une tache sombre se déplaçait rapidement à
travers le pays, et au beau milieu de cet endroit, un jeune chaton de lynx ibérique courait
aussi vite qu'il le pouvait, ne s'arrêtant pas, ne regardant pas en arrière, ne doutant
jamais. Oui, il avait peur, mais chaque fois que sa peur commençait à prendre le dessus,
il levait les yeux sur le Condor qui volait juste au-dessus et se souvint de ses mots: «Tu
vas avoir peur, vraiment peur, mais tu continueras à courir . »Et Lennox a continué à
courir parce qu'être courageux ne veut pas dire que vous n'avez pas peur. Cela signifie
que vous continuez à courir même si vous avez peur.
C’était un long voyage, mais tant que Lennox courait à l’ombre de l’immense aile de
Connie, personne autour ne pouvait le blesser.

Quand ils ont rejoint la famille de Lennox après tous les sauts et les cris joyeux, sa mère
lui a dit qu'ils auraient alors plus de lapins à manger qu'ils n'auraient jamais pu imaginer,
qu'ils n'auraient plus jamais faim et que Lennox et ses sœurs pourraient maintenant
vagabonder libre et en sécurité. C’était de très belles retrouvailles et la tête chauve de
Connie redevenait jaune, il était heureux.

Plus tard dans la nuit, alors que les étoiles brillaient dans le ciel sombre, Lennox
s'approcha de Connie, s'assit à côté de lui et dit: «Je ne peux pas voler aussi haut dans
le ciel que toi, Connie, mais je pense que je commence à voir une image plus grande,
aussi. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être… Et vous savez, le
monde n'est pas un si mauvais endroit après tout…» Connie sourit. Il connaissait ce
sentiment.



Alors qu'il ne restait que 22 condors de Californie à l'état 
sauvage, les zoo de San Diego et de Los Angeles ont reçu 

l'autorisation de lancer le premier programme de 
conservation-sélection. Il existe maintenant plus de 425 

condors en Californie. Environ 220 condors vivent à l'état 
sauvage.

Le lynx ibérique est sur le point de disparaître à cause de sa 
base alimentaire décroissante, d’être écrasé par des voitures, 
de la perte de son habitat et de la chasse illégale. Malgré les 
efforts de conservation déployés pour empêcher l’extinction 
du lynx ibérique, l’avenir de cette espèce est encore fragile.

Le projet a été lancé dans le cadre de l'initiative 
écologique du programme social pour enfants de 
Gazprom International Football for Friendship

Vous pouvez en apprendre plus sur les animaux 
en voie de disparition et les moyens de les 

soutenir sur les sites Web des organisations 
environnementales et des réserves:

Le centre du tigre de l'amour

Fonds international pour le bien-être animal (IFAW)

Réserve naturelle d'État Sayano-Shushenskaya

Réserve naturelle du Caucase

La réserve de biosphère de Baïkalski Nature

http://amur-tiger.ru/
https://www.ifaw.org/
http://sayanzapoved.ru/
https://kavkazzapoved.ru/
http://baikalzapovednik.ru/

