Un visiteur pour le moins inattendu !
De retour à la Finca Wapa, tout le monde s’active : l’écriture des brèves par petits groupes se
poursuit, les cuistots d’un soir préparent le repas avec l’assurance de régaler nos papilles.
Chacun vaque à ses occupations et la tombée de la nuit se fait tout en douceur sous les
tropiques.
Alors que deux d’entre nous reviennent vers le gîte qui fait office de QG, une boule de plumes,
tapie au sol, immobile, semble nous attendre. Les chats qui nous ont adoptés, attendent le
casse-croûte et n’y prêtent aucune attention.
Qui es-tu?
On s’approche et ta démarche mal assurée nous laisse perplexe.
Es-tu blessé ?
Tu sembles épuisé.
Tu continues ta progression titubante et c’est alors que tu décides de dévoiler le grand jeu en
ouvrant tes ailes afin de rétablir ton équilibre tel un funambule sur son fil. A notre stupeur
nous découvrons tes grandes ailes de planeur dont le dessous blanc est bordé de noir.
Nous te reconnaissons.
Victor, passionné d’ornithologie, nous a longuement parlé de toi, nous t’avons suivi aux jumelles
lors de notre sortie en mer avec le Luna Blu. Tu rasais la surface de la mer avec ton groupe
dans un ballet incessant à la recherche de nourriture ou alors tout simplement pour le plaisir
des airs.
Hors de ton élément naturel, l’air, te voilà cloué au sol ! Les juvéniles comme toi, tentent
parfois des atterrissages sans pouvoir reprendre leur envol.
Ah ces parents qui gâtent leurs petits !
Nous allons t’aider !
Pure coïncidence ou signe du destin, nous disposons d’une affichette qu’Alain Gioda nous a
remise peu de temps auparavant, sur le sauvetage des Puffins de Scopoli car tel est bien ton
nom.
Victor te place alors délicatement dans un carton afin que tu ne te blesses pas. Tu vas devenir
notre hôte jusqu’au lendemain matin en attendant la venue de la personne que nous avons
contactée par téléphone.
Sauvetage réussi, visionnez la vidéo prise par Tom.

Christine Genuist

En savoir plus : El Cabildo de El Hierro inicia la campaña anual de atención a la Pardela Cenicienta
http://www.gacetadelmeridiano.com/index.php/la-isla/107-cabildo/4904-el-cabildo-de-elhierro-inicia-la-campana-anual-de-atencion-a-la-pardela-cenicienta-3

