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Pourquoi l’anaconda étouffe-t-il ses proies ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il y a un million d’années, l’anaconda vivait dans la forêt amazonienne.  Il 
était énorme et très fier d’être le roi des serpents. Il n’avait pas d’amis 
car il était méchant avec les autres animaux. Même les autres serpents 
fuyaient en l’apercevant. Il passait ses journées au bord des rivières, 
caché dans les hautes herbes ou perché dans les arbres. Dés qu’une 
proie était repérée, il se jetait sur elle et la mordait profondément. Ses 
crochets venimeux étaient si grands et si pointus qu’ils pouvaient 
transpercer la peau des caïmans. Et son venin était si douloureux que 
les animaux mouraient dans d’atroces souffrances. 
 
Depuis quelques mois, il avait repéré un petit coin de forêt où vivait une 
famille d’agouti et comme c’était sa nourriture préférée, il décida de 
dévorer tous les agoutis de cet endroit. Il était sans pitié et commença 
par s’attaquer aux plus faibles : les vieux agoutis boiteux et les bébés 
tendres. 
Un jour, la famille d’agouti qui en  avait assez de fuir face à ce serpent 
décida de demander conseil au sage qui vit dans le fleuve : le lamantin. 
Ecoutant les agoutis, le gros animal réfléchit et leur proposa de tendre 
un piège au reptile.  
En bordure d’un abattis, ils fabriquèrent une fausse proie à l’aide d’une 
énorme pierre recouverte de vase. Ils se frottèrent tous sur la vase qui 
fut très rapidement recouverte de poils. Puis, ils  firent de petites oreilles 
rondes avec des graines et à la place des yeux, ils mirent deux d’awara.  



! 3!

Au bout de quelques heures, alors que la nuit était déjà tombée et que le 
silence régnait, l’anaconda l’aperçut et s’approcha silencieusement de sa 
proie. Il se dit que cet agouti était vraiment stupide de s’être endormi là.  
Plus le serpent approchait plus la proie lui paraissait appétissante. Il 
s ‘avança encore puis bondit en ouvrant très grand sa gueule, crochets 
en avant.  
Quand il compris son erreur il était trop tard, les crochets se brisèrent en 
mille morceaux contre la pierre.  
 
Depuis ce jour, l’anaconda est obligé d’étouffer ses proies avec son 
corps avant de les manger car ses crochets n’ont jamais repoussé. 
 
 

Philippe, Rodrigue, Victor  et Landryano 
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Pourquoi les caïmans ont des écailles ? 

 
 

 
 
 
Il y a très longtemps de cela, dans une forêt lointaine, il y avait un 
caïman très respecté parce qu’il était très chaleureux et qu’il ne 
mangeait jamais les petits des autres animaux. Pour tous, il était le roi de 
la forêt amazonienne. Il vivait dans un marécage près du lac de Petit 
Saut. Il était très coquet et fier de sa peau douce et brillante. Il passait 
son temps à se rouler dans les feuilles de citronnier pour la garder lisse 
et sentir bon. 
 
Depuis quelques mois, un nouvel habitant était arrivé. C’était un serpent. 
Il avait été chassé de chez lui car il était très jaloux et agressif.  
D’ailleurs, Il ne comprenait pas pourquoi le caïman était si respecté alors 
que lui aussi avait la peau lisse et brillante, lui aussi pouvait éviter de 
manger des bébés donc lui aussi pouvait être le roi.  
Fou de jalousie, le serpent alla voir la grenouille Dentrobate :   
« - Ma chère Dentrobate, que tu es belle ce matin ! Pourrais-tu me 
confier un peu de la crème venimeuse que tu étales sur ta peau pour 
garder tes couleurs ? demanda le reptile. 
    -  Que me proposes-tu en échange ? interrogea la belle. 
    - Je te promets que je ne te ferai jamais de mal et que tu pourras vivre 
où tu veux répondit le jaloux. » 
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La grenouille bleue accepta et aussitôt le serpent alla verser la crème 
dans la marre préférée du caïman.  
Au bout de quelques heures, le caïman sortit de l’eau et se mit au soleil. 
C’est alors que sa peau se mit à le démanger, à le brûler, elle devint 
toute rouge. Il avait envie de se gratter, il essaya de retourner dans l’eau 
mais la douleur fut encore plus violente.  
Broutant à côté de là, notre lamantin entendit des cris de douleurs. Il 
s’approcha et vit un caïman se rouler dans le sable de la crique. Ayant 
pitié de lui, le lamantin lui dit :  
«   -   Que se passe-t-il ? Pourquoi te roules-tu ainsi ?  

' Ahh, c’est horrible ! J’ai l’impression que ma peur si douce est en 
feu !! Aidez-moi lamantin, supplia le caïman. 

' Pour calmer les démangeaisons, il n’y a pas mieux que l’écorce de  
….…… Si je te dis le nom de l’arbre promets- tu de me laisser venir 
brouter dans ce fleuve sans m’attaquer ? interrogea le mammifère. 

' Oui, je te le promets, tu pourras y venir aussi souvent que tu le 
veux, je te laisserai tranquille mais par pitié quel est le nom de l’arbre ? 
hurla l’animal. 

' C’est le palétuvier il y en a un pas très loin d’ici, dans la mangrove 
qui longe le fleuve répondit le lamantin. » 
Ne tenant plus,  le caïman courut se frotter contre l’arbre. Il se frotta 
longtemps, si longtemps que son corps fut recouvert de morceaux 
d’écorces. 
 
Depuis ce jour les caïmans ont une peau épaisse, recouverte d’écailles. 
 

Laetitia et Téhodora 
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Pourquoi le toucan a-t-il un grand bec coloré ? 
 
 

 
 

 
Quand la Terre était jeune, le toucan avait un petit bec comme les autres 
oiseaux. Il vivait dans la forêt amazonienne et passait ses journées à 
manger.  
 
Un jour, son ami le magicien, l’invita à déjeuner. Et comme à chaque fois 
qu’ils se rencontraient, les deux amis parlaient pendant des heures.  
Plongés dans leur conversation passionnante, le sorcier étourdi,  attrapa 
un pot sur ses étagères et proposa du sucre à son ami. Ce dernier 
l’ouvrit et le renifla. Il éternua pendant longtemps et lorsque qu’il se 
calma, il découvrit que son nez avait grossit et qu’il avait de magnifiques 
couleurs. Le malheureux magicien s’était trompé et à la place du sucre 
lui avait donné sa poudre à arc en ciel.  
 
Et c’est pour ça que depuis ce jour là, les toucans ont un grand bec 
coloré. 

 
Thessyka 
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Pourquoi le lamantin a une queue plate ? 
 
 

 
   
 
Quand le monde était encore jeune et que les choses étaient autres,  
une famille lamantin vivait paisiblement dans l’estuaire du Mahuri. Ils 
connaissaient l’endroit par cœur et savaient éviter les dangers. Mais le 
plus jeune du groupe, très gourmand et têtu, inquiétait la famille.  Il 
nageait très près des bateaux et s’amusait à éviter les énormes filets et 
les hélices. Quand il avait assez joué, il remontait les fleuves pour 
chercher son herbe préférée. Il ne se méfiait pas des grands caïmans 
noirs qui régnaient dans ces territoires. Bref, il n’en faisait qu’à sa tête, il 
n’écoutait personne et partait à l’aventure aussi souvent que possible. 
 
Un jour alors qu’il avait décidé de profiter de la marée montante pour 
aller brouter cette plante délicieuse qui poussait le long du fleuve, il 
entendit des pleurs. Curieux de voir d’où venaient les cris, il remonta 
encore le cours d’eau et arriva au niveau d’une cascade. Il observa 
longtemps et découvrit un bébé caïman, coincé sur  une pierre au milieu 
du saut. 
« - Comment es-tu arrivé là ? Interrogea le lamantin. 
   - Je nageais tranquillement dans une crique quand d’un seul coup, le 
courant m’a emporté. Je suis petit, je ne nage pas très bien mais j’ai pu 
grimper sur cette pierre. Aide moi ! supplia le petit. 
- Bon, alors écoute moi bien, je vais m’approcher de toi, tu sauteras sur 
mon dos et je te ramènerai sur les berges. »  
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Tout se passa comme prévu jusqu’au moment où le caïman pris son 
élan pour sauter sur le dos du lamantin. La pierre qui était en équilibre, 
bascula et tomba violemment sur la queue du lamantin qui se retrouva 
coincé à son tour au milieu du saut. Il tira, tira de toutes ses forces mais 
rien de bougea.  
Ils restèrent ainsi pendant des heures et des heures. Enfin, la famille 
lamantin, inquiète de ne pas le voir revenir, remonta le fleuve et les 
découvrit coincés par la pierre. Ils  poussèrent de toutes leurs forces et 
la pierre finit par bouger. En ramenant le petit caïman vers le bord, notre 
jeune lamantin se rendit compte que sa queue ne fonctionnait pas 
comme avant, il se retourna et découvrit qu’elle était toute plate.  
 
C’est depuis ce jour que les lamantins ont des queues plates. 
 

Nolwen, Ketline et Rébenjy  
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Pourquoi les tortues Luths pondent des œufs sur la 
plage ? 

 
 

 
 

Il y a longtemps de cela, les tortues Luths pondaient leurs œufs au fond 
des mers. Les parents les surveillaient car les requins aimaient 
beaucoup gober les œufs de tortues. Au bout de longues semaines, 
quand les œufs avaient éclos, des centaines de petites tortues nageaient 
et jouaient. C’était très difficile pour les parents de tous les surveiller. Ils 
passaient beaucoup de temps à leurs apprendre à reconnaître les 
dangers de la mer  comme les méduses qu’elles pouvaient confondre 
avec des sacs en plastiques jetés par les hommes. Elles devaient 
apprendre à éviter les hélices des bateaux et les immenses filets des 
pêcheurs. Elles devaient se méfier des requins qui les attaquaient et 
apprendre à leur échapper.  
  

 
 

Un jour, alors que les œufs étaient prêts à éclore, la maman tortue partit 
chercher à manger et laissa le papa surveiller les œufs. C’est à ce 
moment là qu’un requin surgit. Le papa Luth courageux, essaya de 
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défendre ses enfants mais le requin fut le plus fort et d’un coup de 
mâchoire tua le papa et avala tous les œufs. Quand la maman revint, il 
était trop tard, elle avait tout perdu : son mari et ses enfants. Un lamantin 
qui passait tranquillement par là, vint la consoler et lui conseilla d’aller 
pondre ses œufs dans le sable sur les plages pour les mettre à l’abri du 
requin. Il lui promit aussi de l’aider à surveiller le bord de mer en nageant 
tout le temps  le long des côtes.  
 
C’est pourquoi depuis ce jour, les tortues Luth sortent de la mer, 
creusent un énorme trou dans le sable avec leurs nageoires et y pondent 
leurs œufs. 

Deaven, Ridgina, Okumson, Estina, Aléna et Elijah 
 

 
 
 

 


