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itli a été arrachée toute petite à sa maman par des braconniers. Elle fut vendue

à une famille Kalandar qui la «prépara» à son futur métier. Le dressage fut bru-

tal, elle fut battue, affamée. A l’âge de huit mois, sans anesthésie, on lui perça

le museau pour passer la corde qui allait la «motiver» à danser. Ses canines furent

cassées. Et elle commença sa vie de représentations à Mirzapur en Uttar Pradesh,

sous-alimentée, affaiblie, souffrant de problèmes digestifs récurents.

En 2011, âgée d’un peu plus d’un an, Titli fut sauvée par les vétérinaires et amenée

au centre de Wildlife SOS à Agra. Elle pesait 27 kilos, son pelage était terne et déco-

loré, signes d’une malnutrition grave. Au centre, elle prit rapidement du poids,

grâce à son appétit pour les pastèques, cacahuètes et noix de coco. Aujourd’hui

Titli aime faire une sieste après son déjeuner fait de porridge, miel et oeufs durs.

Elle a retrouvé la confiance et partage une relation particulière avec un jeune mâle

appelé Pepper. Ils aiment jouer ensemble mais ce qu’elle préfère est la promenade

solitaire dans son grand enclos, se relaxant sur la plateforme de bambou, grimpant

aux arbres, siphonnant le miel caché ici et là. Elle est toujours ravie de voir son gar-

dien arriver car elle sait qu’il lui donnera quelques biscuits.

Titli qui veut dire papillon en hindi, est arrivée en piteux état, mais ces années de

patience et d’amour lui ont permis de s’épanouir et devenir une magnifique ourse,

heureuse et qui a oublié ses souffrances passées.

Et c’est grâce à vous et votre générosité que cela a pu se faire.
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