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“Il y a plus de cent ans que les géologues étudient les roches de Timor-Leste et ils ont fait beaucoup de 
découvertes sur l’origine de notre île. L’Enfant et le Crocodile, nos deux amis légendaires, peuvent peut-
être aider les géologues à raconter l’histoire scientifique de l’île de Timor. Imaginons qu’ils continuent leur 
voyage, cette fois dans le temps, à la recherche des débuts de notre île enchanteresse.”
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l y a très 
longtemps, 
les continents 
étaient plus 
proches 
les uns des 
autres que 
maintenant.
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Imagine : pouvoir aller à pied de Timor à Java ! Il fallait peut-être nager un petit peu, mais 
pas trop. De toute façon, à l’époque, il n’y avait pas de bateau..  
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cette époque-là, nos ancêtres apprenaient à se servir du feu pour cuire leurs aliments.
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es ancêtres avaient 
probablement peur des 
éclairs; quelquefois les 
éclairs mettaient le feu à 
la brousse et alors nos 
ancêtres ont commencé à se 
servir de ce feu pour cuire 
leur viande. Miam ! C’était 
tellement meilleur!
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os ancêtres avaient aussi (comme nous) peur des tremblements de terre qui, cependant, 
nous dévoilent un peu comment la terre fonctionne.
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os ancêtres ont commencé à réfléchir à ces mystérieux tremblements de terre (et aux 
tsunamis qui les suivent quelquefois) et à se demander ce qui les causait. Ils racontaient 
des histoires et créaient des légendes à leur sujet.
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ne de ces légendes raconte l’origine de Timor-Leste et les aventures d’un Enfant et d’un 
Crocodile.
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ette légende timoraise raconte l’histoire d’une étrange créature, un jeune Crocodile très 
curieux. Il avait toujours faim et était toujours en train de chercher de la nourriture.
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ette légende raconte comment le jeune Enfant sauva la vie du Crocodile quand il était 
bébé. L’Enfant aida le Crocodile à regagner la mer après être sorti de l’œuf. Plus tard, ils 
ont fait de nombreux voyages ensemble autour du monde.
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e monde a une histoire très ancienne, bien plus ancienne que les dernières centaines 
d’années. Imaginons cela ! L’Enfant voulait connaître cette histoire ancienne qui est la 
spécialité des géologues, ceux qui étudient les roches (par exemple, celles de Timor).

lors, imaginons que l’Enfant a demandé au Crocodile de lui parler de ce que les géologues 
avaient découvert à propos de l’histoire ancienne de Timor. Imaginons que le Crocodile a 
parlé avec les géologues qu’il a rencontrés au cours de ses voyages. 

Maintenant!
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e Crocodile dit à l’Enfant : “Au lieu de te raconter une histoire, je vais t’emmener en voyage, 
un voyage magique, un voyage dans le temps, un voyage de 250 millions d’années ! Cela 
représente des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d’années.”

lors ils commencèrent leur voyage et l’Enfant fut tout surpris de découvrir qu’il y a très 
longtemps, Timor n’existait pas, que l’océan s’étendait à perte de vue. Timor était en fait 
sous la mer. 

Maintenant!
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n va plonger, dit le Crocodile, Retiens bien ta respiration ! » 

u vois, dit le Crocodile, il y a quelques millions d’années, Timor n’était pas 
encore une île… » 

n dessous d’eux, au fond de la mer, il y avait des lis de mer, qui 
ressemblaient un peu à ceux qui vivent encore aujourd’hui sur nos récifs. 

h ! J’ai vu leurs ‘squelettes’ dans les roches qui se trouvent autour de la 
tour Télécom près de Laleia où j’allais avec mon père, mais c’étaient des 
animaux qui vivaient il y a extrêmement longtemps, à l’époque magique 
dans laquelle nous nous trouvons maintenant. J’ai vu leurs descendants 
dans la mer autour de Timor, quand j’allais nager ».

lis de 
mer

trilobite
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écif datant du Per-
mien, il y a plus 
de 250 millions 
d’années. 

brachiopode

bryozoaire
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es yeux de l’Enfant lui sortaient presque de la tête. Il y avait des animaux qui ressemblaient 
à des praires, mais pas tout à fait, une des coquilles était plus grande que l’autre. C’étaient 
des brachiopodes.

l y avait de magnifiques bryozoaires qui ressemblaient à des éventails : ce sont les 
squelettes d’animaux minuscules qui vivent en colonie et mangent des animaux encore 
plus petits (plancton) qui vivent en suspension dans l’eau qui les entoure.
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’Enfant agita frénétiquement la main et demanda par signes au Crocodile : « Qu’est-ce que 
c’est ? » 

l montra du doigt des animaux qui nageaient au fond de l’eau : ils étaient faits de multiples 
parties et avaient deux yeux énormes, ou plutôt, une multitude d’yeux groupés à deux 
endroits.

’est un trilobite, dit le Crocodile, un groupe d’animaux qui a disparu depuis plus de 200 
millions d’années, peut-être à cause d’une étoile filante (une énorme roche extraterrestre 
qui prend feu en rentrant dans l’atmosphère) ou peut-être à cause d’un changement de 
climat après de nombreuses éruptions volcaniques. Maintenant, il n’y a plus de trilobites, ils 
ont disparu.

étoile filante
(météorite)           volcantrilobites
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’est alors qu’un animal passa près de l’Enfant : il avait une coquille qui ressemblait à celle 
du Nautilus qu’il avait vu sur le rebord de la fenêtre dans la maison de sa grand-mère. 
Aujourd’hui, il y a des Nautilus dans la mer, près de Timor. Mais l’animal qui était passé 
près de lui était un parent lointain du Nautilus qu’on appelle ammonite. Les Nautilus et les 
ammonites sont des parents des pieuvres, des calmars et des seiches.

seiche ammonite
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e Crocodile et l’Enfant remontèrent à la surface pour reprendre leur respiration. Sur la 
surface flottait une belle feuille de Glossopteris, comme l’appellent les géologues. Elle 
provient d’une plante qui ressemble aux fougères arborescentes. Mais où se trouvait la 
terre où poussaient ces fougères ?

e Crocodile dit : « Elle vient du continent de Gondwana qui se trouve au sud de la mer 
de Timor. L’Australie en fait partie ; un jour, elle va s’en détacher et former elle-même un 
continent qui va dériver vers le nord. Timor fait partie de ce continent mais il est encore 
sous l’eau ».

Glossopteris
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n retourne sous l’eau. 
Retiens ta respiration!  
Regarde ces organismes 
minuscules qui 
ressemblent à des 
cristaux. Ils servent de 
nourriture à beaucoup 
d’animaux marins. Leurs 
cadavres se transforment 
en pétrole et en gaz qui 
sont utilisés pour faire 
marcher nos voitures et 
fabriquer les plastiques.

Foraminifera devant l’œil du 
Crocodile : ils sont minuscules !
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lors l’Enfant demanda au Crocodile s’ils pouvaient visiter une nouvelle époque. Il voulait 
aller à terre. Alors ils allèrent vers le sud, en direction de l’Australie au moment où elle était 
en train de se détacher du supercontinent Gondwana. On était à un moment plus proche 
du présent, entre 180 et 65 millions d’années avant le présent, mais quand même assez 
lointain.

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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ls poursuivirent leur voyage ; le Crocodile plongeait pour voir ce qu’il y avait au fond. Il 
n’y avait plus de trilobites, mais les ammonites étaient toujours là. Tout à coup, un grand 
reptile qui ressemblait à un dauphin le dépassa : c’était un ichtyosaure. Il attrapa une des 
ammonites qui émit un énorme jet d’encre noire, tout comme les calmars aujourd’hui quand 
ils ont peur. Le reptile la lâcha aussitôt ! 

ichtyosaure

plésiosaure 
(un animal 
marin au 
temps des 
ichtyosaures)
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ls mirent finalement pied en Australie il y a 100 millions d’années. « Des dinosaures ! » cria 
l’Enfant. Il y avait Leaellynasaura, un herbivore sympathique, et Timimus, un insectivore. 
Mais, en arrière plan, il y avait aussi un grand théropode carnivore. « On s’en va » cria 
l’Enfant « je ne veux pas être mangé ». Ils continuèrent donc leur voyage à travers le 
temps, en direction du présent. 

Timimus et Leaellynasaura



27



28

’est ainsi que l’Enfant et le Crocodile firent demi-tour et nagèrent vers Timor-Leste. Timor 
était encore sous l’eau, mais il y avait maintenant de grands récifs de corail et l’eau était 
chaude et peu profonde. Il y a environ 6 millions d’années, le premier bout de terre fit son 
apparition au-dessus des vagues.

lors que le grand continent australien dérivait vers le nord et percutait l’Asie, l’île de Timor 
se formait et les montagnes prenaient de la hauteur. 

corail de récif
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’Enfant et le Crocodile étaient bien fatigués : leur voyage à travers le temps avait duré 
longtemps. Mais le Crocodile dit : « J’ai quelque chose d’autre à te dire propos de ton île. 
Tu te rappelles ces coquillages qui ressemblaient à des cristaux (les Foraminifera) et ces 
débris végétaux que nous avons vus il y a si longtemps ? ». L’Enfant s’en souvenait. 

h bien, dit le Crocodile, ces êtres vivants ont été ensevelis, les sables qui les contenaient 
sont devenus des roches. Ils ont été écrasés, chauffés et se sont transformés en pétrole et 
en gaz. Ce sont ce pétrole et ce gaz que nous obtenons des roches au fond de la mer de 
Timor aujourd’hui ».

Foraminifera

plate-forme de forage dans 
la mer de Timor au sud de 
Timor : c’est là que les géo-
logues cherchent le pétrole 
et le gaz dans les roches au 
fond de l’océan.
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près ces mots, le Crocodile s’allongea et se 
reposa, il ferma les yeux et retourna dans sa 
propre légende selon laquelle il forma la belle 
île de Timor. 

’Enfant était très content de comprendre 
cette histoire et il décida de devenir géologue 
de façon à pouvoir ‘écrire’ les histoires 
que lui ‘raconteront’ les roches et les 
fossiles d’animaux et de végétaux qu’elles 
contiennent.

Si on regarde vers l’est à partir du port de Dili, 
on aperçoit des montagnes qui ressemblent 
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


