Fiche de totem : Marozi
Le marozi est un lion vivant sur les hauts plateaux d'Afrique principalement au
Kenya.Il possÃ¨de un pelage tachetÃ© variant du jaune au brun,il est plus petit que
le lion afriquain.Contrairement aux autres lion le mÃ¢le chasse avec les
femelles.Le male possÃ¨de une courte criniÃ¨re.C'est un carnassier il se nourrit
principalement de buffle et d'antilope.

Floches
Extérieur : Brun foncÃ©
Intérieur : Jaune

Classification
Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia
Ordre : Carnivora
Famille : Felidae
Caractéristiques

Taille :
Poids : 120-200kg
Longévité : 16ans
Portée : 1-4
Gestation : 4 mois
Protection : Inconnu

Le marozi ou lion tachetÃ© du Kenya est un animal trÃ¨s mystÃ©rieux : son
existence est encore mise en doute, il a d'ailleurs Ã©tÃ© trÃ¨s peu observÃ©, c'est
pourquoi il est difficile de lui attribuer un comportement particulier. Cependant, s'il
est un hybride comme certains le disent, son caractÃ¨re est trÃ¨s imprÃ©visible
puisqu'il aurait hÃ©ritÃ© de celui de deux espÃ¨ces diffÃ©rentes : il oscillerait
entre le caractÃ¨re grÃ©gaire du lion et le tempÃ©rament solitaire et territorial du
lÃ©opard.
Parmi les hypothÃ¨ses de l'existence du marozi, on parle aussi d'une
sous-espÃ¨ce particuliÃ¨re de lion, adaptÃ©e Ã un milieu de montagnes. Cela
expliquerait son apparence de lion de petite taille, avec une empreinte de patte est
proche de celle du lion elle aussi, bien que plus petite.
MalgrÃ© le mystÃ¨re qui entoure cette espÃ¨ce, le marozi et le lion sont clairement
distinguÃ©s par les peuples africains. Les Kikuyu, par exemple, dÃ©signent par
simba le lion des plaines et par marozi le lion tachetÃ© du Kenya.
Le marozi a une robe caractÃ©ristique, tachÃ©e de rosettes de couleur claire et
une courte criniÃ¨re. C'est aussi l'une des hypothÃ¨ses pour expliquer son
existence : le marozi serait un lion adulte ayant conservÃ© ses taches de lionceau.
Celles-ci reprÃ©sentent un bon moyen de camouflage pour des jeunes encore
trÃ¨s vulnÃ©rables. La fourrure tachetÃ©e du marozi serait dans ce cas une
persistance Ã l'Ã¢ge adulte d'un trait juvÃ©nile.
Traits : ImprÃ©visible par son caractÃ¨re, Capable de s'adapter, Unique en son
genre, ColorÃ©

