
Fiche de totem : Bagheera

Floches
Extérieur : Rose
Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Bagheera est la panthère noire qui rachète Mowgli au prix d'un taureau. Il enseigne
la chasse aux louveteaux du clan de Seeonee, et donc à Mowgli. Son nom signifie
simplement panthère en Hindi.

Bagheera apparaît très tôt comme un personnage sympathique dans le Livre de la
Jungle : alors qu'au rocher du conseil du clan de Seeonee, Shere Khan prétend
avoir un droit sur Mowgli encore bébé, c'est lui qui intervient en sa faveur en offrant
au Boiteux un taureau qu'il vient de tuer.

De ce fait, il garde une place particulière auprès de Mowgli, et ce tout au long des
deux livres de la jungle. C'est lui qui enseigne l'art de la chasse à Mowgli, alors
que Baloo se charge de lui enseigner la Loi ... En effet, Bagheera est sans doute le
seul animal de la jungle à avoir compris l'importance de Mowgli : après l'avoir
racheté, il l'éduque avec soin, le défend avec furie, notamment contre les Bandar
Log, aux Grottes Froides, et le pousse à retourner chez les hommes lorsqu'il a
grandi.

Cela s'explique par le fait que Bagheera, au contraire des autres animaux de la
jungle, connaît vraiment l'homme : comme il le révèle à Mowgli (et à lui seul !), il
est né en captivité, dans la ménagerie du Rajah d'Oodeypore, où il portait un collier
et une chaîne - dont il garde toujours la marque. Ce n'est qu'après la mort de sa
mère qu'il parviendra à briser le cadenas de sa cage et à partir vivre dans la jungle.
De cette expérience, il garde une fine connaissance de la nature humaine, dont il
se sert pour expliquer aux loups l'importance pour la jungle qu'un homme au moins
apprenne à vraiment la connaître.

Comme en français la panthère est de genre féminin, et que la terminaison en -a
est féminine, on a souvent tendance à faire de Bagheera une femelle. Cependant,
dans le texte original anglais, Bagheera est clairement de genre masculin. C'est
donc un mâle.
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