
 Pendant longtemps, Zyon était le mâle dominant du groupe  
jusqu’en 2002. Son grand âge et son expérience de chef de groupe l’ont 
rendu très calme, et contrairement aux mâles plus jeunes et sans 
expérience, il a rarement démontré sa force. Quand les autres mâles 
commencent à courir et crier, toutes les femelles et les jeunes montent 
d’habitude sur les arbres afin d’éviter d’être frappé ou impliqué dans cette 
agitation. Pourtant, grâce à sa position dans le groupe, quand Zyon estimait 
nécessaire de démontrer sa force, tous les autres restaient en bas et les 
enfants s’approchaient même pour s’amuser avec lui. Zyon arrêtait alors sa 
démonstration, des poils hérissés se rabattaient et il commençaient à jouer 
avec eux. Zyon était le père de nombreux enfants dans le groupe. C’est 
pourquoi nous ne l’avons guère vu seul, mais la plupart du temps entouré de 
sa « garderie ». Quand il s’asseyait pour casser les noix ou pour faire 
d’autres choses plus sophistiqués, les enfants s’approchaient de lui pour le 
regarder attentivement et il partageait souvent sa nourriture avec eux.  

 Un jour, je suivais un groupe de chimpanzés alors qu’ils 
chassaient un petit singe. Zyon, Kaos et Duna étaient assis ensemble et 
partageaient la viande quand un vent violent se leva. J’entendai un 
craquement au dessus de moi, par réflexe, je mis ma main sur ma tête. Une 
grosse branche tomba sur ma tête et me projeta au sol. Bien que je n’étais 
pas gravement blessé, j’étais couché par terre, poussant des gémissements 
de douleur et incapable de bouger pendant quelques minutes. Kaos et Duna 
étaient visiblement perturbés par mon comportement inhabituel et 
partirent sans toutefois oublier la viande savoureuse. Zyon qui était le mâle 
dominant, aurait pu garder la viande sans difficulté, mais il les laissa partir 
et s’approcha de moi. Il s’assit à mes côtés et me regarda. Deux minutes 
plus tard, quand je commença à me remettre du choc, je me levai. Zyon se 
leva également et rejoignit le reste de son groupe.  
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