
Fiche de totem : NagaÃ¯na

Floches
Extérieur : Orange
Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Nagaina est l'une des deux principaux mÃ©chants du rÃ©cit "Rikki-Tikki-Tavi" Ils
s'Ã©taient installÃ©s, elle et Nag, dans le jardin d'un bungalow abandonnÃ© pour
pouvoir pondre. Depuis qu'ils y vivent, le couple de cobras sÃ¨me la terreur chez
les animaux, en les tuant par leur venin ; un jour, une famille anglaise vint habiter
dans le bungalow. Nag et Nagaina dÃ©cidÃ¨rent alors de tuer "le grand humain"
(comme le dit Nag) pour que les oeufs qui allaient Ã©clore dans peu de temps
puissent Ãªtre Ã©levÃ¨s avec leurs parents dans toute la maison. Nag n'avait qu'Ã 
se glisser dans la salle de bain la nuit et attendre l'arrivÃ©e d'un humain le
lendemain matin. Mais Rikki, qui avait entendu le complot, surgit dans le dos de
Nag. AprÃ¨s un combat acharnÃ©, Nag fut tuÃ© par la mangouste. Folle de haine
et de tristesse, aprÃ¨s une nuit Ã  avoir pleurÃ© le corps de feu-son mari, elle
concocta un plan consistant Ã  tuer elle-mÃªme les humains, puis Rikki. Mais Rikki,
qui a encore une fois Ã©tÃ© au courant, demanda Ã  la femme de son ami de
Darzee Ã  attirer l'attention de Nagaina, qui Ã©tait affamÃ©e, en faisant croire
qu'elle avait l'aile cassÃ©e. Nagaina poursuivi alors l'oiseau, tandis que
Rikki-Tikki-Tavi dÃ©trusait les oeufs prÃ¨s Ã  Ã©clore. S'Ã©tant apperÃ§ue que
l'Ã©pouse de Darzee Ã©tait en fait en pleine forme, elle se dÃ©tourna d'elle et se
prÃ©para Ã  tuer "le grand humain"... quand Rikki surgit avec le dernier oeuf, la
menaÃ§ant de le dÃ©truire si elle restait lÃ  ; choquÃ©e, elle s'empara de l'oeuf,
prit la fuite et entra dans son terrier. Rikki-Tikki la suivit. AprÃ¨s de trÃ¨s longues
minutes de suspense, la mangouste sortit du terrier : il avait tuÃ© le cobra femelle
et le dernier oeuf.
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