
Louise est une femelle extrêmement sociable qui aime être en
compagnie d’autres chimpanzés et semble bien s’entendre avec tous les
autres individus du groupe. Surtout, elle aime joindre Sumatra ou Olivia qui
sont un peu plus âgées. Elles ont probablement plus d’expérience et savent
mieux quand et où il y a les meilleurs fruits. Peut-être Louise aime-t’elle
passer ses journées avec Olivia et Sumatra car ces deux femelles ont des
enfants qui ont environ le même âge que le sien. Qu’est-ce qu’il est mieux
que de voir ses enfants jouer ensemble et de pouvoir s’occuper de la prise
de nourriture! Louise est une maman très patiente et attend toujours ses
enfants si jamais ils ont besoin d’un peu plus de temps. Cela est devenu
évident quand elle a eu son deuxième enfant. Lula, le premier-né, n’avait
que trois ans et demi et était donc toujours resté jeune et peu autonome.
Pour cette raison, Louise était obligée de porter les deux enfants en même
temps. L’enfant cadet, Lilou, porté au ventre, en plus de son fils aîné Lula
sur le dos, Louise était une maman avec une double charge. Lula n’était pas
content que sa famille se soit agrandie et il criait et gémissait à chaque
fois que Louise ne le portait pas.

Pourtant, après quelque temps, Lula est devenu un peu plus
indépendant et suivait gentiment sa mère. Un jour toutefois, il était resté
trop loin derrière sa mère et ils se sont perdus de vue. C’était une faute
tragique car le petit chimpanzé fut attaqué par un léopard et est mort le
jour suivant suite aux blessures graves. Après cette mort tragique, Louise
n’était plus la même. Elle ne mangeait presque plus rien et sautait d’un
arbre à l’autre afin de bouger dans la forêt. D’habitude, les chimpanzés
marchent au sol pour rejoindre les arbres qui portent des fruits. Après
qu’elle ait pu retrouver son groupe, son comportement s’est normalisé.
Pourtant, jusqu’à présent, elle semble ne pas avoir oublié cet événement
tragique.
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