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magine: pouvoir aller de Timor à Java sans 
avoir besoin de bateau!

ien sûr, il faudrait peut-être nager un petit 
peu ; de toute façon, dans le temps, il 
n’y avait pas de bateau. Ces pays étaient 
quelquefois joints, quelquefois plus proches les uns des autres. Pendant l’histoire des 
hommes, le climat a changé, le niveau de la mer a baissé et Timor s’est retrouvé plus 
proche des autres pays autour de lui.

l y a longtemps, des milliers ou 
même des millions d’années, 
les continents étaient tous 
joints: les roches et les fossiles 
racontent cette très longue 
histoire à ceux qui les étudient.
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endant des centaines et des centaines d’années, nos ancêtres sont allés dans beaucoup 
de ces pays et ont nagé dans les mers qui les entouraient – ils ont traversé des montagnes 
et des vallées, des rivières et des plaines sans fin, à la recherche d’endroits où s’installer. 
Quelquefois, ils s’arrêtaient et formaient des communautés, et puis ils abandonnaient le 
nouvel endroit et cherchaient un meilleur endroit où vivre et chasser.
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a vie de nos ancêtres était très rudimentaire et quelquefois très difficile: ils vivaient 
beaucoup moins longtemps que nous. De nos jours, il n’est pas rare de vivre jusqu’à l’âge 
de quatre-vingts ans tandis qu’à ce moment-là, on avait de la chance si on vivait jusqu’à 
trente ans. Nos ancêtres étaient plus petits et mesuraient environ 1 mètre de haut. Ils ne 
savaient pas se servir du feu pour cuire les aliments et tout ce qu’ils mangeaient était cru.
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u début, ils avaient 
probablement très peur de 
l’orage et des éclairs, comme 
beaucoup d’entre nous. Ils 
se cachaient peut-être pour 
éviter une catastrophe. Mais, 
petit à petit, ils ont appris à 
se protéger des forces de 
la nature. Quelquefois, les 
éclairs mettaient le feu à la 
brousse, ce qui leur faisait 
peur au début ; et puis ils se 
sont rendu compte que les 
animaux qui avaient été tués 
par l’incendie étaient délicieux 
à manger!
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ertains décidèrent d’entretenir le feu parce que la viande avait bien meilleur goût après être 
restée quelques minutes sur le feu. Il leur arrivait quelquefois, après un bon repas, de lever 
les yeux vers le ciel et de s’émerveiller à la vue des millions d’étoiles qui s’y trouvaient. 
D’autres se demandaient pourquoi il y avait des tremblements de terre et pourquoi les 
choses changeaient avec le temps.

l y a, à Timor comme dans beaucoup d’autres endroits, des indications que les continents 
ne sont pas immobiles, ils bougent, lentement, très lentement, mais ils bougent. Nos 
ancêtres ont sûrement eu très peur quand ils ont senti la terre trembler ! Quelquefois, peu 
après ces tremblements de terre, d’énormes vagues venaient déferler sur la côte. Nous 
avons appris ce que cela voulait dire, que les tremblements de terre sont quelquefois suivis 
de raz-de-marée.

e sont des signes que la surface de la Terre est en train de changer et que les continents 
bougent. Les tremblements de terre font bouger les fonds marins, ce qui affecte la mer et 
déclenche les raz-de-marée (ou tsunamis). Tous ces événements sont liés.
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’est ainsi que nos ancêtres se sont mis à réfléchir à ces choses mystérieuses et 
merveilleuses dont ils avaient fait l’expérience et à les raconter à leurs enfants. C’est 
ainsi qu’ont commencé les légendes qui sont racontées de génération en génération. Les 
légendes aidaient nos ancêtres à se souvenir de leur histoire et à mieux comprendre le 
monde qui les entourait. 
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Timor, il y a une légende qui raconte la naissance de notre belle île. Cette légende raconte 
l’histoire d’un animal étrange, jeune, curieux et explorateur : il vivait dans la mer mais allait 
sur terre pour se procurer des fruits et des animaux à manger. Cet animal commençait son 
voyage très tôt alors que le soleil venait à peine de se lever et qu’il ne faisait pas encore 
trop chaud. Environ une heure plus tard, après avoir mangé une bonne quantité de fruits 
et peut-être attrapé un daim ou un cochon, il retournait dans l’eau fraîche, l’estomac bien 
plein.
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ette légende raconte que cet animal, un Crocodile, était très ami avec un jeune Enfant 
qui l’aida à atteindre l’eau quand il sortit de l’œuf et lui sauva ainsi la vie. Ils faisaient 
beaucoup de choses ensemble et faisaient de grands voyages à la découverte du monde 
d’aujourd’hui et de son histoire.  
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maginons maintenant qu’après tous ces voyages, l’Enfant demande au Crocodile de faire 
un grand voyage dans le temps, jusqu’au début de la longue histoire de Timor. Imaginons 
que le Crocodile qui connaissait beaucoup de choses lui réponde:  “D’accord ! Les 
gens qui étudient les roches de Timor connaissent cette histoire ancienne. Ce sont des 
géologues et j’ai discuté avec eux!”
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ls avaient vu tellement de choses ensemble et avaient fait de si grands voyages autour de 
la planète que l’Enfant était très excité par l’idée d’un nouveau voyage. “Crocodile, d’où 
viennent les roches dont est faite Timor ? Qu’est-ce que les géologues en disent?” Le 
Crocodile lui répondit: “Je pourrais t’expliquer….mais laisse-moi t’emmener en voyage pour 
la dernière fois, un voyage à travers le temps qui répondra à tes questions!”

“Partons en voyage: un très grand voyage à travers le temps qui t’emmènera aux tout 
premiers débuts de Timor!”.

Maintenant!
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l ne fallut au Crocodile et à l’Enfant qu’un seul jour pour se retrouver transporté, comme 
par magie, dans la mer, il y a 250 millions d’années. C’est une période que les géologues 
appellent le Permien. L’Enfant n’en croyait pas ses yeux: partout où il regardait, il n’y 
avait pas la moindre trace d’île. L’océan s’étendait d’un horizon à l’autre, dans toutes les 
directions. Timor n’était pas une île, elle était au fond de la mer.  

Maintenant!
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n va plonger”, dit le Crocodile, “Retiens bien ta respiration… Tu vois, Timor n’était pas une 
île à cette époque-là, elle était en dessous de l’eau”. Alors qu’ils descendaient vers le fond, 
l’Enfant voyait beaucoup d’animaux qui lui semblaient très étranges mais il y en avait qui 
lui rappelaient quelque chose. En fait, il y en avait qui ressemblaient aux animaux qu’il 
avait vus sur les récifs autour de Timor-Leste, comme ces jolis lis de mer par exemple, 
que les géologues appellent crinoïdes. On les trouve encore aujourd’hui dans la mer 
autour de Timor. Ils sont munis de ‘bras’ qui ondulent dans le courant pour attraper des 
débris de nourriture. Ces bras sont attachés au fond de la mer par l’intermédiaire d’une 
longue tige qui ressemble à une corde et qui est faite d’un entassement de petits disques 
qui ressemblent à des boutons avec des trous au milieu. “J’ai vu des choses comme ça, 
dans les rochers autour la tour Télécom qui se trouve près de Laleia, la ville natale de 
Xanana Gusmao”, dit l’Enfant. Le Crocodile lui répondit: “Oui, ces roches contiennent des 
restes fossiles de ces anciens lis de mer. Maintenant, on peut voir exactement à quoi ils 
ressemblent”. 
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es yeux écarquillés, ils pouvaient voir des coquillages qui ressemblaient à des praires. 
C’était des brachiopodes. Une des coquilles était plus grande que l’autre ; les coquilles 
des praires, au contraire, ont la même taille. Il y avait des animaux qui ressemblaient à 
des éventails, les bryozoaires, et qui se balançaient dans le courant. Chaque éventail était 
composé de colonies de centaines d’animaux  minuscules qui, chacun, attrapait dans l’eau 
de tout petits débris de nourriture tout en se balançant. 

lis de mer    brachiopode bryozoaire
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out à coup, l’Enfant s’écria: “Qu’est-ce que c’est que ça, Crocodile?” C’était quelque chose 
qu’il n’avait jamais vu dans tous ces voyages et qui avait de nombreux segments et deux 
grands yeux composés de centaine d’éléments, un peu comme les yeux des mouches et 
des sauterelles. Le corps était fait de trois parties principales, avec de nombreuses pattes 
de chaque côté et une petite queue blindée. Le Crocodile le reconnut et s’exclama: “Enfant, 
c’est un trilobite ! C’est un ancêtre des crabes et des langoustes. Il y a eu beaucoup de 
trilobites ici pendant des millions d’années. Et puis, ils ont tous disparu, il y a environ 220 
millions d’années. On dit qu’une énorme météorite est tombée sur la Terre à ce moment-
là et a déclenché des catastrophes. Ou alors de nombreux volcans ont fait éruption à ce 
moment-là, ce qui a envoyé beaucoup de cendres dans l’atmosphère et modifié le climat. 
Ou alors les deux choses se sont passées en même temps. De toute façon, cela été 
une catastrophe pour notre planète, il y a eu des raz-de-marée et de grands incendies et 
beaucoup d’animaux et de plantes ont disparu”. 

trilobite
étoile filante 
(météorite)    volcan
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Tout en admirant la beauté étrange et complexe de ces animaux qui vivaient à Timor-
Leste il y a longtemps et avaient maintenant disparus, il remarqua des animaux qu’il 
reconnaissait. Certains ressemblaient aux Nautilus que l’on peut encore voir autour de 
Timor-Leste aujourd’hui et dont on peut ramasser les coquilles sur les plages. Mais les 
coquilles de ces animaux anciens étaient différentes: les lignes ondulées qui ornaient 
l’extérieur de leurs coquilles étaient plus complexes. Il s’agissait des ammonites, des 
prédateurs rapides, munis d’yeux et de tentacules, ancêtres des Nautilus et cousins des 
seiches, des calmars et des poulpes.

seicheammonite
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e Crocodile et l’Enfant remontèrent à la surface de l’océan. L’Enfant remarqua de jolies 
feuilles qui flottaient. L’océan était peu profond à cet endroit car on approchait d’une 
terre immense, l’ancien supercontinent que les géologues appellent Gondwana. Le vent 
avait arraché ces feuilles des Glossopteris qui étaient très communs au Gondwana il y 
a longtemps. Aujourd’hui, on retrouve les fossiles de ses feuilles et de ses troncs dans 
les roches d’Amérique du Sud, de Nouvelle-Zélande, d’Afrique, d’Inde, d’Antarctique 
et d’Australie mais on ne les y trouve plus vivants. Cette terre immense et plate qu’ils 
commençaient à apercevoir là-bas, vers le sud, allait se fragmenter progressivement et 
former les terres que nous connaissons aujourd’hui. 

Glossopteris
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’est incroyable, dit le 
Crocodile à l’Enfant, 
regarde dans l’eau. Il y 
a aussi des tout petits 
animaux à coquilles 
qui flottent dans la mer. 
On aurait besoin d’une 
loupe pour bien les voir. 
Ce sont des forams 
(Foraminifera), des 
animaux monocellulaires 
qui servent de nourriture 
à beaucoup des animaux 
dont nous avons déjà 
parlé. Tu ne les verras 
pas si tu ne fais pas 
attention!” 

Foraminifères minuscules en face 
de l’œil de Crocodile
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lors l’Enfant dit au Crocodile: “Je voudrais me rapprocher du présent”. Le Crocodile le 
ramena plus près du présent. Ils visitèrent le temps des dinosaures qui commença il y a 
environ 180 millions d’années et se termina il y a 65 millions d’années. À ce moment-là, il 
y avait des dinosaures dans beaucoup d’endroits. Le grand continent de Gondwana avait 
commencé à se fragmenter et, à la fin de cette période, seuls l’Australie, l’Antarctique et la 
pointe de l’Amérique du Sud restaient connectés. Timor était encore sous l’eau, au nord-
ouest de l’Australie mais avait commencé son voyage vers l’Asie, tout comme l’Australie.  

Il y a 250 millions d’années   Il y a 100 millions d’années     Il y a 10 000 ans

Les continents se sont déplacés dans le passé    .        = Timor-Leste
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urant ce voyage à travers le temps qui les rapprochait du présent, l’Enfant et le Crocodile 
continuaient de plonger à la recherche de ce qu’ils pouvaient voir. Il n’y avait plus de 
trilobites, mais les ammonites (cousines des Nautilus) étaient nombreuses ainsi que toutes 
sortes de poissons. Ils aperçurent un énorme reptile muni d’un long cou et de pattes qui lui 
servaient de nageoires. C’était un plésiosaure qui plongea soudain à la poursuite d’un banc 
de poissons. Tout à coup, l’Enfant crut voir un groupe de dauphins mais c’étaient en fait 
d’étranges reptiles, des ichtyosaures. L’un d’eux passa en nageant près de lui et happa une 
ammonite avant de s’éloigner hors de vue. La mer était moins profonde et de magnifiques 
coraux poussaient sur le fond, là où se trouverait Timor plus tard. Les fossiles de ces 
coraux ont été préservés dans les roches qui se trouvent autour d’Ossu et de Viqueque et 
dans d’autres endroits à Timor. 

plésiosaure Ichtyosaure
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ais l’Australie était la terre la plus proche à l’époque : il y avait là beaucoup de 
plantes et d’animaux tandis que Timor était encore sous l’eau. Il y avait des 
dinosaures sur cette terre plus au sud – de grands quadrupèdes munis d’un long 
cou comme Rhoetosaurus, ainsi que de féroces bipèdes carnivores comme les 
théropodes. Des géologues ont maintenant aussi découvert les restes fossiles de 
petits dinosaures. Ils ont nommé l’un d’entre eux, un herbivore, Leaellynosaura 
(d’après le nom d’une écolière) et un autre, un insectivore, Timimus, d’après le 
nom d’un écolier comme l’ami de Crocodile. 

Timimus et Leaellynosaura
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’Enfant décida de ne pas y aller à cause des théropodes et demanda au Crocodile de 
l’emmener dans une époque plus récente!

es récifs commençaient à se former en eau peu profonde où vivaient toutes sortes de 
coraux, d’oursins, de praires et de limaces de mer. Aujourd’hui, à Timor-Leste, dans les 
roches de la Formation Laraguti, on trouve des fossiles de ces animaux. On trouvait dans 
d’autres roches des feuilles fossiles, donc il y avait des plantes terrestres pas très loin. “Il 
semble” dit le Crocodile “que Timor-Leste est en train d’émerger de la mer et de devenir 
l’île que je crée dans la légende”. Ils étaient arrivés il y a environ 6 millions d’années et 
on pouvait voir la terre apparaître au-dessus des vagues. Timor-Leste était maintenant 
beaucoup plus au nord et avait commencé à heurter l’Asie, ce qui avait forcé les anciens 
fonds océaniques devenus roches à former les montagnes de Timor-Leste. Voilà pourquoi 
on trouve sur terre des roches du fonds des mers contenant tous ces restes d’animaux 
marins (comme fossiles). Voilà pourquoi, on trouve des coraux dans les montagnes alors 
qu’ils vivaient sous l’eau.

corail de récif
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es deux compagnons étaient bien fatigués, cela avait été un long voyage mais le Crocodile 
dit: “J’ai une autre chose intéressante à te dire à propos de ton île. Tu te rappelles ces 
petits animaux monocellulaires qu’on appelle Foraminifera et que nous avons vus il y a très 
longtemps juste en face de nous?”. L’Enfant se rappelait car il avait une bonne mémoire. 
“Eh bien, dit le Crocodile, ces minuscules formes de vie ainsi que d’autres sont devenues, 
tout comme les débris végétaux, très importantes pour le futur. Après leur mort, leurs corps 
s’accumulent dans la vase océanique qui est ensuite écrasée, chauffée et soumise à 
d’énormes pressions. La vase devient roche et les restes organiques sont transformés en 
pétrole et en gaz qui constituent une importante ressource pour Timor-Leste. Il faut l’utiliser 
judicieusement!” 

Foraminifera

Plate-forme de forage dans la 
mer de Timor, au sud-est de 
Timor où les géologues sont à la 
recherche de pétrole et de gaz 
dans les roches au fonds des 
océans.
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près ces mots, le Crocodile s’allongea et 
se reposa, content de savoir qu’il avait fait 
un voyage dans le temps de 250 millions 
d’années avec son compagnon. Le 
Crocodile ferma les yeux et devint l’île de 
Timor, comme le dit la légende. L’Enfant 
était content aussi. Il avait compris que 
l’île de sa naissance et son peuple 
avaient une longue et complexe histoire 
et que le peuple de Timor-Leste, quel que 
soit son âge, pouvait construire un futur à 
partir de cette longue histoire. Il se dit qu’il 
deviendrait bien géologue. 

Si on regarde vers l’est à partir du port de 
Dili, on aperçoit des montagnes qui res-
semblent à un crocodile: seraient-elles à 
l’origine de la légende du Crocodile?

L’échelle des temps géologiques montre à quel        
moment ont vécu les animaux et les plantes du passé..
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Notre avenir


