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Pourquoi le jaguar tue en un bond ?

Il y a fort longtemps, dans une forêt tropicale en Amérique du Sud vivait un
félin, le jaguar. Pour chasser ses proies, il se camouflait puis attendait et enfin
courait pour les attraper. Il se nourrissait d’animaux rapides et habiles. Un jour,
les hommes décidèrent d’étendre leur territoire et se mirent à couper des
arbres. Ils en coupèrent tellement que le territoire des animaux fut fortement
réduit. Pour la première fois de son histoire, la forêt connut la surpopulation.
Tout l’équilibre de la forêt était en danger. La fée responsable de cet équilibre
décida de réorganiser cette dernière. Chaque animal se vit attribuer un nouveau
rôle. La fée garda le jaguar pour un entretien privé. Elle lui expliqua qu’il devait
devenir un plus grand prédateur et lui confia le rôle de « nettoyeur » de la forêt.
Le félin ne comprit pas tout de suite la responsabilité qui lui était donnée mais
accepta. Pour l’aider à accomplir cette fonction, elle lui fit le don de tuer en un
bond. Voilà comment le Jaguar devint le redoutable prédateur qui tue en un
bond et qui régule la population animale.

Zoé – Alexia – Fred
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Pourquoi le jaguar a changé de fourrure ?

Jadis, le jaguar avait un pelage uni et soyeux sensiblement identique à celui du
lion. Il aimait se cacher dans la jungle luxuriante et humide pour se protéger du
soleil et des chasseurs. Mais à cause de la déforestation abusive et parfois
illégale faite par les hommes, le jaguar voyait son habitat naturel diminué et
devenait vulnérable. Cette déforestation, qui nuisait à l’écosystème de la forêt,
réveilla l’esprit du soleil. Ce dernier décida d’intervenir pour arrêter le massacre
de ce magnifique animal. La volonté du soleil était de protéger le jaguar et de
l’aider à mieux se dissimuler pour se tenir à l’écart des hommes. Il réfléchit et
décida de modifier sa fourrure. Le soleil fit apparaitre des rosettes sur la peau
de l’animal grâce à la chaleur intense de ses rayons. Les brûlures étaient bien
sûr inoffensives pour le félin et avaient pour seul but de l’aider à se camoufler.
Le jaguar, apprécia sa nouvelle fourrure qui lui permit de devenir parfois
invisible.
C’est depuis ce jour que les « taches de soleil » sur sa fourrure se fondent
parfaitement dans la jungle ensoleillée.

Tayna - Alensio - Sérena
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Comment le jaguar a hérité de ses rosettes ?

Jadis, dans la forêt tropicale vivaient de magnifiques jaguars avec un pelage uni
et soyeux. Les félins étaient chassés pour leur peau par les hommes.
Malheureusement, l’espèce commençait à s’éteindre et la forêt à être
surpeuplée car les jaguars, moins nombreux, ne remplissaient plus leur rôle de
« nettoyeurs ». L’esprit de la forêt était inquiet et se demandait comment il
allait résoudre ce problème. Il comprit très vite que la solution était d’aider ces
félins à se camoufler. Il décida alors de rassembler l’ensemble des jaguars dans
un lieu inconnu de tous et magique où les fleurs étaient porteuses d’une maladie
qui affectait pour toujours la peau. Evidemment, il n’avait pas indiqué aux
jaguars la raison exacte de ce rassemblement, juste qu’il s’agissait d’une
question de vie ou de mort. L’esprit de la forêt n’avait aucune idée du résultat
final. Il espérait simplement que ça fonctionne. Le soir venu, lorsque tous les
jaguars furent rassemblés, la contamination commença. Le résultat fut
époustouflant. Les jaguars furent recouverts de rosettes qui leur permirent de
mieux se cacher. Voilà comment les jaguars héritèrent de leurs taches et
continuent encore aujourd’hui à remplir leur rôle pour maintenir l’équilibre de la
forêt.

Carlos – Emmeric – Faziella
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Comment le jaguar a obtenu ses taches ?

Au temps jadis, le jaguar avait un pelage unique. Il vivait paisiblement dans la
forêt amazonienne. Les hommes, toujours avides d’obtenir des trophées,
chassaient le plus grand félin pour récupérer sa peau et ses crocs. Les hommes
n’étaient pas raisonnables et le jaguar devint rapidement une espèce en voie
de disparition. A cause de la chasse, le jaguar, grand prédateur et gardien de
la forêt devenait de plus en plus discret. Inquiet, l’esprit de la forêt s’éveilla et
souhaita s’entretenir d’urgence avec le jaguar compte tenu de son rôle
important au sein de la forêt. Il devenait primordial de le protéger et pour cela,
il fallait le rendre invisible aux yeux des hommes. Alors, l’esprit de la forêt, qui
était un grand artiste, proposa aux jaguars de leur peindre des rosettes sur leur
fourrure. Il leur promit que chaque jaguar serait unique et que les taches
allaient les aider à se cacher des hommes et à s’imposer encore davantage
grand prédateur de la forêt. A chaque nouvelle naissance, le chaton devait être
présenté à l’esprit de la forêt afin d’être peint à son tour. Depuis ce jour, ce
rituel permet aux jaguars de mieux se dissimuler dans la jungle.

Daïana – Mistina – Constantin
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Comment le jaguar est devenu le prédateur qui tue en un bond ?

Au commencement, le jaguar n’était pas un grand chasseur, il ratait
régulièrement ses proies. Le jaguar, pourtant persévérant commençait à
déprimer. Il était d’humeur triste et Dame Nature était inquiète de voir un de
ses grands prédateurs perdre espoir. Elle devait trouver une façon de le
remotiver. Dame Nature pensa qu’en le responsabilisant, ce dernier accepterait
de chasser à nouveau. Elle lui accorda le titre de protecteur de la forêt, c’est-àdire celui qui doit réguler les populations d’animaux. Après discussion, le jaguar
accepta mais lui expliqua que sa technique de chasse n’était pas toujours
efficace car connue des autres animaux. Il lui demanda alors un nouveau don.
Dame Nature hésita car elle estimait l’avoir déjà gâté avec la puissance, la
rapidité, le fait d’être un bon nageur et un bon grimpeur. Elle trouvait qu’il avait
déjà de grandes qualités pour être un excellent prédateur. Après de longues
négociations, le jaguar réussit à obtenir le fait de bondir. C’est depuis ce jour
que le jaguar, puissant prédateur, chasse à nouveau et tue en un bond.

Snaïla – Yann – Clovis
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Comment le jaguar devint le « nettoyeur » de la forêt ?

Au temps jadis, les jaguars étaient végétariens à cause d’un mauvais sort reçu
par un sorcier maléfique. Ce don avait été jeté pour mille ans et oublié de tous.
Les jaguars sentaient des changements et n’avaient plus envie de végétaux. Ils
étaient pris de terribles crampes d’estomac et ils ne comprenaient pas pourquoi
jusqu’au moment où ils croisèrent des capibaras. Leur instinct de chasseur se
réveilla et aussitôt ils voulurent les attaquer sauf qu’ils n’y parvinrent pas.
L’équilibre de la forêt était en péril ce qui réveilla la protectrice de la forêt. Elle
avait peur que les jaguars meurent de faim. Elle devait les aider à retrouver leur
instinct de prédateur. Pour cela, elle fit appel à l’esprit fantôme du grand
guerrier jaguar. Ce dernier entraîna les jaguars et leur fit passer des épreuves
afin de développer leur musculature. Après un entraînement intensif, ils étaient
fin prêts. Il ne leur restait plus qu’une ultime épreuve : l’attaque secrète, seule
connue des jaguars. Les jaguars, désireux de retrouver leur statut de plus grand
prédateur finirent par maîtriser cette attaque c’est-à-dire tuer en un seul bond.
En échange de sa gentillesse, la protectrice de la forêt leur demanda de l’aider
à protéger la forêt. C’est depuis ce jour que le jaguar, grand carnivore, devint
nettoyeur officiel de la forêt.

Chelda – Brandon – Diems
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