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Au Congo, dans la région de Walikale, la forêt
de Kisimba abrite une famille de gorilles des plaines
de l’Est. Ce e famille compte huit individus. Le mâle
dominant, Gorillini, un énorme gorille d’ 1m70
dirige le groupe. A son côté, se (ent sa compagne
favorite Bella. Il y a également trois jeunes femelles
et deux jeunes mâles. Bella a récemment mis au
monde un bébé gorille nommé Elikia. Le groupe a
toujours vécu paisiblement dans ce e forêt reculée,
loin des Hommes. Cependant, ces dernières
années, avec l’augmenta(on de l’ac(vité minière,
les humains sont devenus de plus en plus présents.
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Un jour, alors qu’Elikia et sa famille vaquent à
leurs occupa(ons, un évènement se produit. Elikia
vient d’a eindre sa première année. Il joue près de
son père qui se repose après un bon repas composé
de fruits et de feuilles. Sa mère quant à elle est
occupée à épouiller l’une de ses congénères. C’est
alors qu’un énorme bruit, ressemblant à celui du
tonnerre, reten(t dans la forêt. Gorillini se lève
brusquement et se met à éme re des cris et des
grognements tout en se frappant le torse avec ses
poings. Elikia apeuré se réfugie dans les bras de sa
mère. Une menace pèse sur le groupe. Quatre
hommes armés de fusils apparaissent alors. Il s’agit
de braconniers. Gorillini est furieux. Les hommes ne
sont pas impressionnés par ses in(mida(ons.
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L’un d’eux arme son fusil et (re sur le gros
mâle. C’est la panique dans le groupe. Tous les
membres de la famille éme ent des cris. Elikia,
tremblant de peur, se cache dans un buisson. Des
coups de feu crépitent encore. Après quelques
minutes, une fois le calme revenu, Elikia n’entend
plus que la voix des hommes. Des pas s’approchent.
Une main le saisit. Il hurle et essaye de se déba re
mais l’homme est trop fort. Une fois extrait de sa
cache e, il comprend que sa famille n’a pas
survécu. Elikia est jeté dans une cage et emmené
dans un 4X4.
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Le pe(t gorille se réveille dans l’étroite cage.
Des fruits sont déposés sur le sol mais il est trop
triste pour manger. Les hommes l’ont amené à leur
campement pour le vendre. Ils rient et boivent de
la bière autour d’un feu. Elikia s’endort en rêvant de
sa famille et de sa forêt.

Cela fait déjà trois jours que le pe(t gorille est
détenu. Alors que les hommes sont par(s et l’ont
laissé seul dans sa cage, un jeune garçon s’introduit
dans la cabane des braconniers. Le garçon
s’approche du pe(t gorille.
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« Bonjour, je m’appelle Naté », dit-il. « Où est
ta famille ? Que fais-tu ici ? Est-ce que ce sont ces
hommes qui t’ont enfermé ? ». Elikia regarde ce
curieux pe(t garçon qui lui parle. Naté le rassure
« Ne t’inquiètes pas, je connais des gens gen(ls qui
pourront t’aider. Je dois faire vite avant que les
braconniers ne te vendent ! Je reviens bientôt ! »
Après le départ de Naté, Elika intrigué se demande
ce que lui veut cet enfant.

Naté se rend chez son ami français, David.
Celui-ci travaille au Gorilla Rescue Center, un centre
de conserva(on des gorilles des plaines de l’Est.
Naté lui raconte ce qu’il a découvert. David
accompagné des autorités se rend alors à la cabane
des braconniers.
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Ils arrêtent les hommes responsables du
meurtre de la famille d’Elikia. Les braconniers sont
jugés et envoyés en prison. David ramène alors le
pe(t gorille dans son centre où il est soigné. Elikia
retrouve d’autres gorilles plus âgés dans un grand
enclos. Il vit maintenant au Gorilla Rescue Center le
temps d’apprendre, avec l’aide de ses compagnons
gorilles et du personnel, à vivre dans la forêt. Un
jour peut-être, quand Elikia sera prêt, il pourra
retrouver sa liberté et fonder une famille à son tour.
En espérant que d’ici là, il n’y ait plus de
braconniers dans la forêt.
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Elikia un jeune gorille vit paisiblement dans sa forêt
congolaise avec se famille. Lorsqu’un jour un terrible
événement se produit, des braconniers!
Elkia réussira-t-il à leur échapper ?

Ce conte réalisé par l’associa8on Gorilla Rescue Center
est distribué dans les écoles de France et du Congo aﬁn
de sensibiliser les plus jeunes à la probléma8que du
braconnage et la nécessité de protéger nos cousins les
grands singes.
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