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Kevin partage
SON QUOTIDIEN 

AVEC LES LIONS

Les 2 amis de Kevin ont 
10 ans. Tous les 3 aiment 
s’amuser, se faire des bisous, 
se courir après. Mais Thao 
et Napoleon (photo) ne sont 
pas des enfants… Ce sont 
des lions ! Kevin Richardson 
les connaît depuis qu’ils ont 
6 mois. « J’étais bénévole 
dans une ferme aux lions 
près de Johannesburg.  
Je me suis tout de suite  
très bien entendu avec ces 
lionceaux. Du coup, j’ai été 
employé pour continuer à 

m’occuper d’eux. 
Aujourd’hui, Ils font partie 
de ma famille », explique cet 
homme peu banal. 

Kevin a appris à dresser 
les lions en utilisant des 
jeux. « Avec moi, pas de 
fouets, ni de violence », 
précise-t-il. Depuis 2 ans,  
il s’est installé, avec une 
vingtaine de ses lions, dans 
un endroit sauvage qu’il a 
acheté. « Je mets en place 
une réserve de 800 hectares, 

où les visiteurs auront un 
contact privilégié avec les 
prédateurs. Ils pourront 
même caresser des 
lionceaux. » (Le reporter  
de Mon Quotidien a eu ce 
privilège.) Une vingtaine 
de lions gambadent dans  
de grands enclos. « Je les 
connais tous très bien. En 
10 ans, j’ai juste eu quelques 
égratignures. » Ce qui est 
étonnant, c’est l’attitude très 
joueuse des lions quand 
Kevin vient les voir. Mais 

attention ! D’un seul coup 
de pattes, ils pourraient 
tuer un homme...    O. Gasselin 
 (envoyé spécial à la réserve 
 de Rhenosterspruit)

page 2 > Mon Quotidien > Vendredi 4 juillet 2008 > www.playbac.fr www.playbac.fr       
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Le site qui accueillera les 
épreuves de voile des JO 
est envahi d’algues vertes.

POLLUTION  p. 6

des Français 
qui prennent 

leurs vacances cet été 
partent en août.  

44 %

Lever du Soleil : 5 h 55
Coucher du Soleil : 21 h 54

LA MÉTÉO DE DEMAIN

N’oublie pas de donner ton avis sur ton sujet préféré de juin, sur www.playbac.fr

LA MÉTÉO

KEVIN, L’HOMME QUI 
« PARLE » AUX LIONS

IL Y A 10 ANS

Pour la première 
fois, le Japon (Asie) 

lançait vers Mars 
une sonde spatiale 

appelée Nozomi.  

UNIQUEMENT 
PAR 

ABONNEMENT

4
juillet
2008

tous les jours 
sauf dimanche 

et lundi

vendredi 

Le seul journal pour les 10-14 ans qui paraît tous les jours - 0,46 euro

www.playbac.fr/blogs/parentsabonnes
www.monJTquotidien.com (17 h 15)

n° 3 514 www.playbac.fr

Vendredi 4 juillet 2008
Kevin, L’homme qui « parLe » aux Lions
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« Il y a des règles de 
sécurité à respecter. Il 
faut connaître le langage 
du corps des lions, pour 
savoir s’ils sont calmes 
ou énervés. Il faut se 
méfier des jeunes, plus 
turbulents que les 
adultes. Il faut aussi ne 
jamais penser qu’on a 
dompté l’animal et 
toujours le respecter. 
C’est lui qui vous accepte 
sur son territoire, s’il en 
a envie. »

2Letsatsi, magnifique lion 
blanc (voir aussi la photo 
de une) est le héros de 
White Lion, un film qui 
sortira en 2009, produit 
par Kevin Richardson. 
« C’est un conte à la 
Disney, mais avec de 
vrais animaux qui ne 
parlent pas. Un vieil 
homme raconte à des 
enfants l’histoire d’un 
jeune lion blanc qui doit 
survivre seul, et faire 
face à un chasseur. »

1

4

Kevin adore aussi les 
hyènes. Grâce à son 
amitié avec Geena et 
Trelli, il a pu former une 
meute. «Contrairement  
à ce qu’on pense,  
les hyènes sont très 
intelligentes et ce  
sont de redoutables 
prédateurs. Leur 
mâchoire est l’une  
des plus puissantes  
du règne animal. Les 
hyènes peuvent mettre 
un lion en fuite. »

4Les lions font partie 
d’une espèce menacée. 
« Dans les années 1980, 
il y en avait 200 000 à 
l’état sauvage. 
Aujourd’hui, on estime 
qu’ils ne sont plus que 
20 000 », rappelle Kevin. 
Les principaux dangers 
sont : la réduction de 
leur territoire (car les 
hommes étendent le 
leur), les braconniers  
qui les tuent, et des 
maladies.

3

1
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