
Un chat à Harrisburg, Pennsylvanie, USA, a un ami spécial qu'il 
vient le voir quotidiennement. 

Un cerf visite tous les matins un chats dans le jardin de celui ci. 
Le propriétaire du chat a pris ces photos au cours de diverses 

visites.
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Après avoir perdu ses parents, cet orang-outang âgé de trois ans était si 
déprimé qui refusait de manger et ne répondait aux soins. 
Les vétérinaires pressentaient qu'il se laissait mourir. 
Un chien âgé a été trouvé perdu dans les environs du parc zoologique et 
quand ils l'ont mis dans la salle de traitement, s'est rapproché de l'orang-
outang. 
Les deux sont alors devenus des amis inséparables. 
L'orang-outang a trouvé une nouvelle raison pour vivre et il s'efforce au 
maximum d'accompagner son nouvel ami dans ses activités.
Ils vivent au nord de la Californie et la natation est le sport favori des deux, 
bien que Roscoe (l'orang-outang) ait encore un peu peur de l'eau et ait 
besoin de l'aide de son ami pour nager.
Ils passent tout leur temps ensemble, nous pouvons voir à leurs sourires, 
qu'ils sont heureux. 
Ensemble ils ont découvert le côté comique de la vie et la valeur de 
"l'Amitié"..
Ils ont trouvé plus qu'une épaule amie où s'appuyer. 



















NAIROBI (AFP) – Selon une information officielle, un bébé hippopotame qui 
survécu aux vagues du tsunami sur la côte du Kenya a formé un très fort lien avec 
une tortue géante male centenaire dans un parc pour animaux du port de 
Mombassa

L'hippopotame, nommé Owen, qui pèse 300 kgs dériva du fleuve Sabaki à l'océan 
Indien et fut jeté sur la plage de la côte du Kenya balayée par les vagues du 
Tsunami le 26 décembre. Les sauveteurs de Vie Sauvage le recueillirent.

Un hippopotame de moins de 1 an adopté par une tortue géante de prés de 100 
ans.

Selon l'écologiste Paula Kahumbu, en charge du parc Lafarge, la tortue semble 
très fière d'être une "mère" pour Owen.

"Ils nagent, mangent et dorment ensemble ajoute Paula. "L'hippopotame suit la 
tortue exactement comme il le ferait avec sa vraie mère. Si quelqu'un s'approche 
de la tortue, l'hippopotame  devient agressif comme s'il protégeait sa mère 
biologique" ajouta Kahumbu.
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