
Fiche de totem : Akela

Floches
Extérieur : Gris foncé
Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Akela est un grand loup gris solitaire, qui préside à la destinée du Clan de
Seeonee. Zoologiquement parlant, il s'agit du mâle alpha de ce clan.

Le mot "akela",en hindi, signifie "seul, solitaire, singulier, unique, etc".

Il est déjà en place depuis un an, lors de l'arrivée de Mowgli au clan. Il contribue à
accueillir le petit d'homme en faisant respecter la loi à Shere Khan qui prétendait
avoir droit au petit d'homme. Il restera de fait à la tête du clan jusqu'à sa mort, qui
survient à la fin de l'épisode des Chiens rouges, à la fin du Second Livre de la
Jungle.

Cependant, sa domination n'aura pas été incontestée puisqu'une dizaine d'années
après l'adoption de Mowgli, Shere Khan poussera de jeunes loups du clan à le
forcer à la démission, d'une façon peu loyale : la Loi stipulant que le chef du clan
ne peut le rester que tant qu'il est capable de chasser lui-même son propre repas,
un jour, au lieu de fatiguer son gibier comme il était de coutume, ces loups
rabattent vers le vieil Akela un jeune cerf vif et à peine essoufflé. Le vieux loup,
trop fatigué, ne peut l'attraper et se voit contraint de céder sa place ... Mais alors
que le clan se réunit au Rocher du conseil pour déposer Akela, en présence de
Shere Khan, Mowgli prend sa défense et repousse le tigre et ceux qui le suivaient
à l'aide d'une branche enflammée. Les loups restant demanderont alors à Akela de
reprendre sa place, mais celui-ci refuse, et est remplacé par un autre loup, nommé
Phao.

Après cet épisode, Mowgli étant retourné pour quelques temps parmi les hommes,
Akela vit en solitaire, mais il aidera encore Mowgli à venir à bout de Shere Khan à
l'aide des buffles du village des hommes.

Akela meurt glorieusement, puisque Mowgli le retrouvera agonisant sous les
dizaines de chiens rouges qu'il avait tués. Mais sa mort sera déterminante dans la
décision de Mowgli de retourner chez les hommes à la fin du Second Livre de la
Jungle.
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