
Fiche de totem : Baloo

Floches
Extérieur : Roy
Intérieur : Gris foncé

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Baloo est le vieil ours qui enseigne la loi à Mowgli. Son nom est dérivé d'un mot
hindi signifiant ours.

Baloo est avant tout le docteur de la loi : vieil ours déjà assez âgé quand Mowgli
arrive au clan, il a appris la loi de la meute, les maximes et le maître-mot à des
générations de louveteaux. S'il n'a pas l'air très énergique en général, et si ses
actions sont souvent empruntes d'une certaine bonhomie, c'est avant tout la
marque de sa sagesse, qui lui a appris qu'il fallait relativiser les choses ...
Cependant, ce n'est pas non plus un éducateur adepte du laisser-faire, puisqu'il
n'hésite pas à user de châtiments corporels contre Mowgli quand celui ci fait
preuve d'une inattention excessive, et ce en dépit des remarques de Bagheera qui
lui rappelle qu'un petit d'homme n'est pas aussi solide qu'un ourson. Mais il ne faut
pas croire qu'il aime Mowgli moins que Bagheera : au contraire, il n'hésitera pas un
instant à partir le défendre contre les Bandar Log aux Grottes Froides.

Selon la méthodologie du scoutisme, Baloo peut être considéré comme le
deuxième personnage le plus important. Il s'agit de se référer à la cérémonie de
promesse où l'on demande `: QUI PARLE AVEC BALOO...et c'est Bagheera qui
prendra ensuite la parole pour les nouveaux louveteaux. Baloo étant le docteur de
la loi , Bagheera le chasseur qui a aussi observé les petits dans leur progression
vers la patte tendre. Mais il faut savoir qu'au niveau ANIMATEUR, il n'y a pas de
lien hiérarchique, ce qui veut dire que Baloo n'a pas préséance sur les autres chef
de clan. Il est tout aussi égal à Kaa, Hathi, Chil... Dans la méthodologie il est aussi
le plus connu comme le bout en train de la meute, celui qui pourra modérer les
caractères des autres animateurs.

Zoologiquement parlant, Baloo est Ours lippu (Melursus Ursinus), la seule espèce
d'ours qu'on trouve dans les forêts indiennes. Rarement carnivore, cet ours se
nourrit plutôt de termites et de fourmis, avec une réelle préférence pour le miel.
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