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Le ternte le crocodile a d'abord désigné, chez les Grecs, un
perit lézard, Hérodote l'appliqua a crocodile d'Egtpte.

Dan.s I'ontique Egypte. le crocotlile était nis au ra.ng des tli-
r-[nilés. Les crocotlile.s :;t.ttrés lurent prét.:it.t!scment eml)uu nés
et l,'on cn peut uoir Les monties dans maints musées d'Europe.
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Le crocodile sait attendre patiernnlent sa proie,
dissimttlé dans Ia boue, ou la tête à fleur d,'eau.
Son immobilité est celle d'un tronc d'arbre abat-
tu: seul, le sinistre claquement de ses machoires
annonce qu'il uient de s'emparer d'une uictime.
Il l'entraîne sou,s I'eau, pour Ia noyer, puis iI Ia
place dans qu"eltlue endroit retiré oît il ia laissera

pourrir auant de Ia déuorer..

LES CROCODILES

I1 n'a pas plus de 15 cm. de long. quando il sort de l'oeuf :

il est vit, et ses mouvements l)oul haplier un insecte au pas-
sage sont presque gracieux. Â l'âge d'un an il atteint une
longueur de plus d'un mètre, et sa l.retite tête de lézard est
devenue déjà une gueuie ln()nstrueuse. qui va d'une oreille à
l'autre. Ses rnâchoires sont arrnées de dents coniques, aiguës,
et implantées sur une seule rangée. dans les alr,éoles des os

maxiliaires. Chaque dent est constituée de manière à deve-
nir Ia cellule et la gaîne cl'une autre dent lius robuste. Il
arlivcla c1ue" 1;endant que la nouvelle poussera, la première
dépér'isse. Les narines postirlieures du crocodile, situées à la
base du crâne, sont séparécs de la cavité buccale liar un dé-

veloppement des os du palais, cie telle manière qu'elles n'ont
plus aucune communication avec la bouche. Cette conforma-
tion lui pernlet d'être un excellent pêcheur, et aussi de main-
tenir sous I'eau. sans être lui-même gêné pour respirer, quel-
que animal terrestre <1u'il aura pu saisir sur la rive.

Forte, aplatie, musculeuse. la queue du crocodile ressemble

à une rarne qui serait aussi une massue, dont un seul coup
srrflit pour mettre hors de combat un jeune bufile. Comme
lcs chevaliers du Moyen Age, le cro,:odiie porte cuirasse: son
clos et sa queue sont recouverts de grandcs écailles carrées

très fortes, et relevées d'une arête sur le milieu, la queue pré'

L'éLlile Paul-Enile Scaurus lut Ie pretnier à
ri'Egrpte. ainsi que quelques hippopotames,

susciter I'intérêt des Romains
et organisa des jeux pour

. d'une lête religieuse.

ry1 ;..3 r:;, E1*:rffi!S{:. :11"ry,Èwwqae'issi--* tr

ce reptile gigantesque. II en fit uenir
en spectucle au Colisée, à L'occasion

autour de
Ies donner
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La Jemelle d,e l'alligator dépose ses oeuJ.s sous les leuilles et Ie terreau, dans les lieux humides. La lermentation générale,
par la chaleur qu'elle ltrol)oçlue, Ies lait éclore au bout de 7 à I sema,ines.
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Le crocodile, à sa naissance, mesure de 15 à 20 cm. Il est
parmi les animaux celui qui naît Ie plus petit pour deuenir.

proportlonnell ement, le plus gros.

Le crocod,ile se dissimule des heures entières pour guetter sa

proie. L'eau. le recouure à demi, ou bien, sur le riuage, sa

couleur se conlond auec celle de la boue. Un claquement d,es

mâchoires réuèIe, taut à coup, qu'il uient de saisir un,e praie.

sente une arête de {ortes dentelures, qui est double, les écail-
les du ventre sont également carrées, rnais lisses et plus min-
ces, et laissent cette partie de son corps vulnérable. Sur son
crâne et sur son museau, la nature n'a pas prévu de plaques
défensives. Heureusement pour ses adversaires! La couleur de
son armure présente, d'ordinaire, un fond brun {oncé, mais
strié de diverses couleurs, selon l'âge, le sexe et les ciels sous
lesquels il vit. Les alligators, ou caimans, sont les crocodiles
du Nouveau N{onde. Parmi eux le cai'man à lunettes et le
caïman à museau de brochet doivent leur nom à I'étrangeté
de leur physionomie.

Le crocodile d'Afrique, dont il est question depuis la plus
haute antiquité, est de couleur vert-olive, tacheté ou marqué
de noir. Longtemps iI constitua un terrible danger pour les

populations rr'veraines du Nil et du Niger. De nos jours, on
a fait à ces animaux une chasse impitoyable et détruit un
grand nombre d'entre eux,

Dans les Indes, on rencontre le gavial du Gange, dont le
museau allongé, qui ressemble à un bec, est armé de rangées

de dents serrées, crochues, appropriées au goût particulier
qu'il marque pour le poisson. Le plus grand de tous les cro-
codiies est celui qui hante les estuaires de la Mélanésie et de
la Nouvelle-Guinée. Il peut atteindre 10 mètres de long et l'on
a pu le comparer au léviathan de la Bible. On en a vu flotter,
parfois, sur la mer à des distances considérables de la côte.

Le crocodile est réputé pour sa gloutonnerie. II est pour-
tant inexact de le croire capable d'avaler sa proie d'une seule
bouchée. Dans l'endroit abrité qui lui sert de garde-manger,
il se rend pour prendre ses repas, quand la chair est {aisandée
à son goût.

Les {emelles des crocodiles, et de leurs cousitis des autres
continents, pondent abondamment. Celle de l'aliigator a des

couvées d'une centaine d'oeu{s qu'elle recouvre de feuilles et

de débris végétaux dont la fermentation assurera la tempé-
rature nécessaire à I'incubation.

LE PARADIS DES CROCODILES...

l,es Iles de la Mélanésie sont connues pour être le < paradis
des crocodiles >. Entre les forêts luxuriantes et les vastes
fleuves, €ncore en partie mystérieux, se dressent des barrières
de bambous qui ne laissent pas pénétrer les regards, mais
derrière iesrluelles s'agite à la tombée de la nuit toute une
population de crocodiles {riands de poissons. Ils sont si nom-
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breux qu'à un rnille de distance on perçoit Ie brurt de leurs
mâchoires. Leur seul ennemi est une minuscule bestiole: le

moustique, qui pullule dans ces régions et prend pour une
masse de boue ces énormes corps gluants de vase. Pour s'en

libérer, le crocodile permet à certains oiseaux insectivores

de venir les croquer sur son dos, et notamment au Trochylus,
gui est une espèce de pluvier.

A propos cl'oiseaux et de crocodiles Cuvier rapporte un

autre {ait, clans les termes que voici: r< Le crocodile a la
langue plate et lixée à la mâchoire in{érieure, en sorte qu'elle
n'a point de mobiiité propre et que l'on peut dire qu'il n'a
point de langue. I-es eaux en Egypte fourmillent de petites
sangsues. Elles s'attachent à la gueule du crocodiie qui n'a
pas le moyen de s'en déiivrer, puisqu'ii ne peut remuer la

langue. Un petit oiseau du rivage, qui n'est pas le roitelet,
lui retire ces sangsues pour s'en nourrir, et le crocodile, à

qui cet oiseau rend un grand service, le laisse agir...

La chasse aux crocodiles ofire des aspects {ort curieux. Les
nègres de I'A{rique la pratiquent avec une sorte de javelot
spécial, à longue hampe de bois dont ia pointe triangulaire
se termine en croc. Fixé à la hampe se trouve un anneau
d'où partent 20 à 30 cordes qui, en certains points, sont
nouées entre elles, et en d'autres points se séparent. Les chas-
seurs se cachent dans quelque fosse qu'ils ont creusée dans
le sable à proximité de l'endroit où un crocodile a été aper-

çu. Aussitôt que le monstre apparaît, ils lancent sur lui le
javelot de toute leur force, en visant de pré{érence les arti-
culations antérieures, de {açon à {aire pénétrer la pointe en
profondeur, L'animal blessé se débat. Mais les cordes s'en-
chevêtrent entre ses dents et il renonce à la lutte pour plonger
dans I'eau, en entraînant I'arme et les cordes. Les chasseurs
le suiverrt alors en barque jusqu'au rnoment où, épuisé, il se

laisse à son tour traîner au rivage, oir on I'achève. Auj<ir,rr-
d'hui, la chasse au crocodile se pratique également avec de-*

armes à feu. Certains indigènes ne craignent pas de nager
jusque sous le ventre d'un crocodile, pour le labourer d'un
coup de poignard. Les nègres du Sénégal, non moins coura-
geux, cherchent l'animal dans quelque endroit du fleuve pres-
que mis à sec, où il ne peut plus nager, et I'afirontent, le
bras droit armé d'une lance, le bras gauche entouré d'une
lanière de cuir. IIs lui maintiennent la gueule ouverte, après
l'avoir blessé, permettant ainsi à d'autres chasseurs tle le tuer
aisément.

Parfois à cette forme d'agression face à face, se substituent
la ruse et les pièges. Les Indiens d'Amerique, lorsqu'ils ren-

En période de L,asses eaux, un chasseur creuse dans le sable
un Érou, dans letluel il se tapit en attendarLt le monstre. Dès
que paraît cel,ui-ci il lance son jauelot auec force, de laçon à
l'ent'onc,er à 4 pouces de prolondeur, au, délaut d,e Ia cuirasse.

Les cordes, liées au jauelot, s'encheuêtrent entre les d,ents du
crocod,ile. L'animal blessé se débat et, renonÇant à la lutte,
se iette à l'eau. Le chasseur Ie suit sur un radeau, en atten-

dant Ie moment tle I'acheuer.
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Lq chasse au crocodile reuêt parlois un caractère clramatique. Les indigènes seruent de guifles aux blancs lors rles battues
le long du fleuue.
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Aujourd'hui on chasse Ie crocodile au fusil. l,a peau des cro-
codiles est très appréciée dans le comrrcrce des atirs,.

contrent un caïman, lui jettent un lasso aul.our du corps,
selon la technique des cow-boys. Ils I'immobiiisent en serrarlt
la corde à l'aide de bâtons. puis lui ferment les mâchoires
et lui fracassent le crâne.

Aux Indes la méthode est difiérente. tes indigènes se ser-

vent de quatre morceaux de bois dur, gros comme le doigt,
longs d'environ 30 centimètres, qu'iis ont épointés aux deux
bouts et qu'ils relient fortement ensemble pour en {ormer une

sorte de flèche. A cette flèche ils accrochent une corde dont
l'extrémité est nouée à un arbre. La flèche, qui sert d'hame-

çon, est recouverte d'un morceau de viande. Quand Ie croco-
dile s'en saisit, les pointes de l'hameçon s'en{oncent dans ses

chairs et amènent lentement sa mort.
C'est un fait que, partout oir l'homme blane a étendu sa

domination, le croeodile est en voie de disparition. Les Amé-

ricains ont assuré la survivance de l'espèce en organisant,
en Floride et en Louisiane, des élevages de caiimans, dont les

peaux sont préci€uses.

Ajoutons que ces monstres, qui nous semblent d'un autre

Le gauial ou crocodile des Indes a Ia tête allongée et un peu
surélexée au centre du crâne. Il est sacré, cotrnne I'était jadis

Ie crocodile du NiI.

âge, auront, longtemps encore. pour retraite les forêts de
l'Amazone, où leurs oeu{s seront préservés de l'atteinte des

hommes, et aussi certaines plages de Mélanésie dont le cli-
mat, plus encore que ces redoutables animaux, interdit l'ap.
proche aux humains.

Et maintenant, à titre de curiosité, signalons l'origine de

l'expression Larmes de crocod.ile. Voici l'explication qu'en
rapporte Alfred Franklin: <... le crocodile est doué d'une
extrême sensibilité. Ainsi, lorsqu'il peut s'emparer d'un hom-
me, instinctivement il le mange, puis, le repas achevé, il se

désespère en songeant à la mauvaise action qu'il vient de
commettre, et ses regrets sont éternels... Quelques auteurs
mal informés ont prétendu que les choses ne se passarent

point de cette façon. A les croire, le crocodile, apercevant
un homme, se prenait à sangloter afin d'attirer son attention.
Et lorsque le bipède compatissant s'approchait pour con-
naître la cause de ses pleurs, il était aussitôt dévoré>. Au
fond, pour l'homme rencontré, le résultat était le même,

mais la vérité avant tout.
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Le crocodile est un extraordinaire nageur. Quand il soest em-
paré d'une proie il I'entraîne sous les eaux, et la noie impi-

toyablement.

Un alligator saisissant entre ses tortes mâchoires un oiseau
aqua.tique. On compte 21 espèces d'alligators, d,ont certaines
uiaent dans des régions troides. On en trouue au 35me degré

de latitude Nord, cu Cap Hatteras.
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