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Au secours  
de la panthère des neiges

À Elora, ma petite naturaliste en herbe.
E. G.
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1
Bienvenue au pays

des panthères des neiges

Lorsque l’odeur de laine humide et de 
feu de cheminée chatouille mes narines au 
réveil, je sais que les vacances nous ouvrent 
enfin les bras.

– Nils, tu es réveillé ?
– Mrhmmm, grommèle une voix d’ours 

provenant du fond du duvet.
– Allez, sors vite, c’est tellement beau 

dehors.
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La porte entrouverte de notre yourte 
offre une vue époustouflante sur des mon-
tagnes aussi pointues qu’une lame de scie.

Je me précipite dehors pieds nus et en 
pyjama.

Du coin de l’œil, je vois une petite bête 
filer dans son terrier. Disons que je la 
devine, je n’ai aperçu qu’une queue couleur 
marron glacé.
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– Plus question de dormir, viens ! je 
souffle à mon cousin en le secouant vigou-
reusement d’une main tout en essayant 
d’attraper mes jumelles dans mon sac à dos.

Les yeux encore collés de sommeil, Nils 
rampe comme un serpent jusqu’au seuil de 
la yourte.

– Wahou, s’écrie-t-il en se relevant d’un 
bond et en ouvrant des yeux comme des 
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soucoupes. Pourquoi tu ne m’as pas réveillé 
plus tôt, Elinor ?

– Tiens, prends tes jumelles et regarde 
là-bas, je murmure à Nils, la bête est  
rentrée dans ce trou juste sous le grand 
chardon violet, tu le vois ? Arrête de bou-
ger, aucune chance qu’il ressorte si tu joues 
les asticots !

– Mais je n’y peux rien Elinor, je dois être 
allongé sur un truc piquant.

– Oh, vite, regarde… je crois qu’il ressort.
Tant pis pour les trucs qui piquent ! Nous 

restons tous deux comme pétrifiés suite à un 
puissant sortilège. Nous sommes captivés 
par la petite créature qui sort lentement 
de son terrier en jetant des coups d’œil à 
la ronde.

– On dirait une mini-marmotte, chuchote 
Nils au bout d’un long moment.

– Oui, maman m’a dit qu’il y avait plein 
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de marmottes ici, mais aussi des sousliks, 
des cousins de nos écureuils. Qu’il est 
rigolo à manger cette fleur de chardon.

– Il ne craint pas les épines, lui ! gémit 
Nils en se tortillant pour changer de place.

Nous sommes arrivés hier. J’ai retrouvé 
mon cousin à l’aéroport et nous nous 
sommes envolés pour ce pays au nom 
imprononçable : le Kirghizistan. Maman 
nous attendait à Bichkek, la capitale. 
Aussitôt arrivés, elle nous a fourrés dans 
un petit minibus gris souris tout cabossé 
sorti tout droit de la préhistoire. Même si 
la fatigue du voyage nous tombait dessus, 
impossible de fermer les yeux à cause des 
nids-de-poules géants sur la route. Le bus 
sursautait comme s’il avait le hoquet.

Maman est éthologue. Son métier, c’est 
d’étudier le comportement des animaux. 
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Mais surtout, elle écrit des livres et des 
articles pour les faire connaître et aider à 
les protéger. Cette année, pour mon anni-
versaire, elle m’a promis de m’emmener en 
mission avec elle. Et parce que c’est tou-
jours mieux à deux, mon cousin Nils qui 
habite à Berlin est aussi de l’aventure. Au 
programme : des randonnées en montagne 
et, si nous avons de la chance, des pan-
thères des neiges !

Soudain, le chauffeur a tourné brusque-
ment à droite. On a dû se cramponner pour 
ne pas tomber de nos sièges. On a encore 
roulé deux heures. Dehors, la nuit avait 
gommé tout le paysage. Et je crois que nous 
nous sommes rapidement endormis malgré 
les sauts du minibus.

En rouvrant les yeux, j’ai vu ce qui allait 
être notre maison pour les prochaines 
semaines. Une yourte. Ce nom nous a fait 
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éclater de rire avec Nils. « Nous allons 
habiter dans un yaourt ! » avons-nous 
chanté tout en dépliant nos duvets.

Puis, emmitouflés comme des chenilles sur 
une épaisse couverture servant de matelas, 
nous nous sommes endormis.

– Alors, les enfants, vous le trouvez com-
ment, le paysage du Kirghizistan ? lance 
maman d’une voix chantante.

Elle ajoute quelques bûches dans le poêle 
trônant au centre de la yourte. La douce 
chaleur est si agréable.

– Vous venez petit-déjeuner ? Je vous ai 
préparé des abricots secs du verger voisin, 
des céréales et du thé brûlant.

Le souslik vient de réintégrer son terrier. 
Il y a trop de mouvement autour de chez lui. 
Il a quand même emporté le reste de la fleur 
de chardon qu’il était en train de grignoter.
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Je suis ma mère, les yeux ébahis par cette 
nature bourdonnante qui nous entoure. 
Avec Nils, nous ne nous doutons pas que 
ces montagnes vont nous réserver bien des 
aventures. Qui aurait pu deviner que nous 
rentrerions en France métamorphosés par 
ces quelques semaines ici !
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La panthère  
des neiges

Plonge dans l'intimité de cet animal incroyable !

Blanche comme neige
La panthère des neiges est enveloppée d’une épaisse 
fourrure blanche tachetée de gris, une parure idéale 
pour se camoufler dans les montagnes d’Asie centrale, 
dont les sommets peuvent atteindre 6 000 m !

Une queue très pratique
Sa queue d’un mètre de long (presque autant que  
son corps) lui sert à la fois de balancier lorsqu’elle  
doit jouer les funambules sur les crêtes et de sac  
de couchage pour les hivers très rigoureux.  
Ses pattes sont très larges et fonctionnent  
un peu comme des raquettes à neige.
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La panthère  
des neiges

Plonge dans l'intimité de cet animal incroyable !

Chasseuse solitaire
Prédateur opportuniste, la panthère vit en solitaire 
et arpente les montagnes à la recherche de ses proies 
favorites : mouflons argalis et marmottes.

La panthère  
et ses petits
Pour accueillir ses 
petits en douceur,  
la maman panthère 
des neiges arrache 
des poils de son ventre 
pour confectionner un 
nid douillet à l’abri de 
rochers. Dans les 
hautes montagnes 
d’Asie centrale, à plus 
de 3 000 m d’altitude, elle donne naissance à deux  
ou trois petits qu'elle allaite pendant cinq mois avant 
de leur apprendre à chasser.

LE SAIS-TU ?

Contrairement aux autres 
gros félins, la panthère  
des neiges ne rugit pas,  
mais elle ronronne comme  
un chat…
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Ce livre contribue à la préservation 
de la panthère des neiges 
en partenariat avec l'ONG 

Snow Leopard Conservancy India Trust

Le Snow Leopard Conservancy India Trust (SLC-IT) 
est une organisation non gouvernementale située 
en Inde, dans les montagnes de l’Himalaya. Son 
travail est dédié à la préservation de la panthère 
des neiges dans la région.

Réconcilier les panthères et les humains
Dans cette région, beaucoup de personnes vivent 
de l’élevage. Mais il arrive que les panthères des 
neiges attaquent les troupeaux pour se nourrir. 
C’est une grande perte pour les gens, qui tuent 
parfois les panthères en représailles. Le SLC-IT aide 
les populations locales à protéger leurs troupeaux 
des prédateurs, grâce à des enclos plus solides 
et plus adaptés.

Éducation
Plus on connaît un animal, plus on a envie de le 
protéger ! Le SLC-IT informe les enfants et les adultes 
sur les panthères des neiges et la faune de la région 
pour les encourager à protéger leur environnement.

Recherche scientifi que
Le SLC-IT étudie le comportement et les habitudes 
des panthères des neiges, afi n de savoir comment 
mieux les protéger. L’équipe étudie aussi l’impact 
du changement climatique sur l’habitat de l’animal.

Retrouve toutes les informations sur le site internet :
http://snowleopardindia.org/

INT_SOS ANIMAUX_1.indd   94INT_SOS ANIMAUX_1.indd   94 31/03/2022   15:1231/03/2022   15:12



Retrouve les aventures d'Elinor et Nils 
dans les autres tomes de la série !
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