OSCAR
Adoption
Oscar est un enfant unique, et il a donc grandi assez gâté. Sa
mère faisait tout pour qu’il soit content. Elle le portait partout sur son
dos, ouvrait les noix pour lui et le défendait contre les autres. Oscar
faisait particulièrement attention au cassage des noix de sa mère. Il
adore les noix de Coula et semblait très impatient d’apprendre à les
casser lui-même. Malgré tout ses efforts, il n’avait pourtant pas assez de
force. Il mendiait constamment auprès de sa mère et elle partageait les
noix avec lui. Oscar a un fort caractère et il tambourinait quand il n’avait
pas ce qu’il voulait. Mais Oscar était également un camarade de jeu gentil
et beaucoup de jeunes chimpanzés aimaient jouer avec lui parce qu’il
n’était pas aussi brutal que les autres.

Mais un jour, la vie du petit chimpanzé a été bousculée pour
toujours par un évènement dramatique. Sa mère a été attaquée par un
léopard et est morte à la suite de ses blessures quelques jours plus tard.
Nous étions très atteint de voir Oscar sans sa mère adorée. Il semblait
être traumatisé et a rapidement maigri. Nous n’avions pas imaginé que ce
petit chimpanzé serait un combattant si déterminé. Il a commencé à se
battre pour survivre et a essayé désespérément de suivre son groupe.
C’était épuisant pour un si petit chimpanzé. Finalement, Oscar a été adopté
par un membre de son groupe. Aujourd’hui, il est devenu un petit chimpanzé
heureux et fort et a appris à maîtriser sa vie sans sa mère. D’année en
année, il améliore sa technique de cassage des noix. Il aime jouer avec ses
amis et nous le voyons tambouriner sur les arbres en essayant de crier
comme les mâles adultes. Oscar va probablement devenir un des grands
mâles du groupe.

