
Les lions blancs du Timbavati sont extrêmement rares (moins de 

300 à travers le monde) et survivent tous en captivité (depuis 

1994). La blancheur de leur pelage semble due à un gène récessif 

remontant à une ère glaciaire; ce ne sont pas des albinos mais 

une sous-espèce, encore non classifiée, de la famille Panthera 

leo; leurs yeux sont bleus azur. Splendides félins, sacrés pour les 

peuples Africains, ils sont exploités pour la chasse de trophées ou 

dans des zoos à des fins de reproduction, de vente et d’échange. 

Une seule famille est en voie de réintroduction dans sa savane 

d’origine au Timbavati, réserve naturelle protégée près du Kruger 

National Park en Afrique du Sud, grâce aux efforts d’une Sud 

Africaine dévouant sa vie à leur protection et remise en liberté: 

Linda Tucker. Auteure («Mystery of the White Lions: Children of 

the Sun God» Hay house, 2010), activiste, philanthrope, elle dirige 

le centre de protection de lions blancs qu’elle a créé: Global White 

Lions Protection Trust (www.whitelions.org) et lève des fonds afin 

d’appuyer la protection et la remise en liberté de lions blancs. 

 

Odile Marie Lurton artiste peintre est passionnée par les lions. Elle 

appuie cette oeuvre en versant la totalité des revenus générés par 

la vente de ses cartes et affiches du tableau «Retour à l’Univers 

de la Vie» à la fondation de Linda Tucker. 

 

O M a pu rencontrer en direct les lions blancs de Linda Tucker, 

alors qu’une jeune femelle venait de mettre au monde 3 petits. 

Depuis ils vivent en semi-liberté dans un immense parc où leur 

mère leur apprend à chasser. Le père, bien qu’ayant vécu 12 ans 

en captivité et n’ayant jamais chassé a retrouvé ses instincts 

ataviques et se nourrit maintenant par lui-même. C’est un superbe 

exemple de réintroduction dans la vie sauvage d’animaux issus de 

l’élevage au départ. 

 

Dans le tableau, «Retour à l’Univers de la Vie» (ci-contre), à la 

représentation de la Déesse lionne Sekhmet (Egypte antique) se 

juxtapose l’image de Marah la première lionne blanche réintroduite 

avec succés dans son milieu naturel sauvage du Timbavati par le 

Global White Lions Protection Trust.  

 

En achetant la reproduction de cette oeuvre, vous participez 

directement à la protection d’une des espèces félines les plus 

rares et les plus sacrées d’Afrique. 

 

 
Contact: om.dm2@free.fr 


