
 

L’ESPRIT DE KAMALA 

Ce pourrait être le titre d’un conte amérindien mais il s’agit de l’histoire extraordinaire d’une 
louve parmi les hommes. Un jour de 1975 nait au zoo de Montpellier une portée de 
louveteaux vouée à un sort funeste faute de place. Mais c’est sans compter la passion et les 
connaissances de Pierre Jouventin (1), Directeur de recherche au Centre National de la 
Recherche Scientifique en éthologie des oiseaux & mammifères et longtemps Directeur de 
laboratoire d’écologie du CNRS,  et de son épouse, passionnée depuis toujours des loups. 
Tous deux, émus et saisis d’une envie déraisonnable contraire à l’éthique qu’ils ont toujours 
prônée de laisser les animaux sauvages dans leur milieu, adoptent la petite Kamala âgée de 
quelques jours. Dans l’attente de leur future grande maison, Pierre, Line et leur fils 
accueillent la jeune louve dans leur appartement en centre-ville, ce qui les fait vivre 24h sur 
24 avec un loup et crée une complicité unique, bien plus grande que celle que l’on obtient 
par des visites dans un enclos ! Et la situation s’éternise…Kamala grandit et partage près de 
cinq ans leur vie de famille qu’elle assimile à sa meute. La cohabitation n’est pas de tout 
repos, Kamala a tout d’un loup, l’énergie, le besoin de liberté, la conscience de la hiérarchie 
et nécessite une attention et une vigilance de tous les instants. Mais que de bonheurs 
partagés et d’anecdotes précieuses qui permettent à Pierre l’éthologue de découvrir de 
multiples facettes de cet animal si souvent décrié, comme par exemple l’entraide entre les 
membres de la meute qui n’a pas encore été observée dans la nature par les spécialistes. 
Appartenant à une espèce sauvage potentiellement dangereuse, Kamala se révèle 
paradoxalement être très protectrice avec sa famille d’adoption et multiplie les 
comportements altruistes… 

Cette histoire, Pierre Jouventin la raconte dans son merveilleux livre riche d’enseignements 
« Kamala, une louve dans ma famille » (2) rappelant que cette aventure serait à juste titre 
impossible aujourd’hui car la loi française interdit la détention d’un animal sauvage. 

Plus de 40 ans plus tard, l’aventure de Kamala inspire des enfants de CE2. Pendant un an 
ils partent à la découverte des loups à travers un projet mêlant littérature, biologie, éthologie 
et arts (3). Plusieurs spécialistes dont Pierre Jouventin lui-même les soutiennent dans leurs 
recherches. Ce travail fourni donne lieu à une exposition ouverte aux petits et aux grands et 
les enfants expliquent avec aisance tout ce qu’ils ont appris de cet animal. Brisant les 
préjugés, ils tentent de remplacer l’image de la bête sanguinaire et la peur encore bien  
ancrée dans certains esprits par la connaissance et la curiosité. Montrant combien les loups 
nous ressemblent de par leur fonctionnement social, ils retracent l’histoire de la difficile 
relation entre ces animaux et les hommes. 

Aujourd’hui plus nous en apprenons sur le loup, plus il fascine. Sa remarquable adaptabilité 
malgré les sorts terribles que nous lui réservons nous appelle à l’humilité et à la réflexion sur 
les moyens d’une possible cohabitation comme dans bien d’autres pays d’élevage.  
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1- http://pierrejouventin.fr/ 
2- https://editions.flammarion.com/Catalogue/nouvelle-bibliotheque-scientifique/kamala-une-

louve-dans-ma-famille 
3- http://educ-ethic-animal.org/index.php/2018/08/26/projet-multidisciplinaire-ce2-loup-qui-

es-tu/ 
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