
 Pendant mes premiers mois au Taï Chimpanzee Project, un événement 
fabuleux s’est déroulé devant mes yeux. Dans la forêt profond du Parc National de Taï 
j’ai rencontré un chimpanzé très jeune qui était juste devenu orphelin. La mort 
soudaine de sa mère l’a laissé abandonné à l’âge de deux ans et demi. Comme les 
femelles chimpanzés allaitent leurs petits jusqu'à l’âge d’environ cinq ans, ce petit 
chimpanzé n’avait pas beaucoup de chances de survivre. Ce n’était pas la première fois 
que j’avais vu un jeune chimpanzé orphelin et je savais que, sans le lait de sa mère, il 
allait mourir de faim en quelques semaines. Pourtant, quelques jours plus tard, j’étais 
témoin d’un miracle. Freddy a été vu portant l’orphelin sur son dos. C’était tout a fait 
inhabituel pour un mâle de son rang car Freddy n’était pas apparenté à ce petit et les 
mâles ne s’occupent que rarement des enfants. Pendant les sept mois qui suivirent, 
Freddy était toujours avec son fils adoptif. Il l’a porté sur de longues distances, l’a 
protégé des prédateurs et a partagé son nid avec lui. Il a même partagé sa nourriture 
en cassant les noix, ouvrant les cosses des grains ou partageant de la viande. En 
Février 2010, j’ai observé Freddy partager 75% des centaines de noix savoureuses 
qu’il avait ouvertes pendant 6 heures d’observation dans la forêt. Freddy était aussi 
généreux avec ce petit que les mères les plus généreuses. Sans aucun doute, cet 
orphelin serait mort sans le soin et la protection de Freddy. C’était une adoption 
remarquable et dévouée. Dès le début, nous avons su que c’était une relation 
extraordinaire et nous sommes reconnaissants que cela puisse être montré au monde 
entier.  

 En tant que scientifiques, nous pouvons nous demander pourquoi Freddy a 
adopté ce petit orphelin non apparenté. Par amour de son prochain ? Dans notre société 
humaine, nous sommes aussi capables de dépasser les barrières et conventions sociales 
afin de prendre soin les uns des autres et d’améliorer notre société.  
Étudier Freddy, un chimpanzé, peut nous permettre de devenir des hommes meilleurs. 
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