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Avec une superficie de près de 84 000 km², la Guyane est le 
département le plus vaste de France. Situé en Amérique du 
Sud, il compte parmi les territoires les plus riches du monde 
en matière de biodiversité.

Nous vous proposons un périple en compagnie d’un iguane, à 
la découverte d'animaux exotiques qui peuplent sa forêt 
primaire, ses fleuves et ses plages.
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Le périple d’Iguana, jeune 
Iguane de Maripa Soula



IGUANA est né et vit depuis toujours à 
Maripa Soula, commune la plus étendue de 
France, située dans le département de 
Guyane.

Ce matin-là, IGUANA est installé 
tranquillement sous son manguier attitré, à 
se reposer tout en guettant la chute 
prochaine d’une mangue, son fruit préféré.

Il a laissé ses amis des bois, les rongeurs 
CAÏBARA, CABIAÏ, PAKIRA et PAK, en 
discussion matinale au sujet d’un phénomène 
étrange : ils évoquaient des bipèdes au 
comportement bizarre.

A Maripa-Soula, au cœur de la forêt primaire

Il était une fois un jeune 
iguane, qui s’appelait IGUANA…

L’iguane est le seul lézard entièrement herbivore, 
qui broute des feuilles, fruits, �eurs et herbacées.

Le Cabiai ou Cabybara est le plus gros 
rongeur actuel.



Tout à coup, il entend justement des voix de bipèdes au son
légèrement assourdi. Il est habitué à entendre ces sons de
bipèdes, souvent extravagants qui masquent les chants du
KIKIWI, le célèbre oiseau tyran qui protège son nid par son cri
strident « Ki ki wiiii ! ki ki wiiii !…».

IGUANA soulève péniblement ses paupières et découvre les
bipèdes portant un accoutrement singulier en cette saison et mal
placé de surcroît : un masque. Il ne s’agit pas du masque de la
somptueuse TOULOULOU, reine de la saison carnavalesque, mais
du masque du médecin-docteur, celui qui vient soigner les bipèdes
quand le remède créole ne su�t pas.

Petit passereau pugnace, le Tyran Kikiwi ou Quiquivi est l'un des 
oiseaux les plus bruyants de Guyane. La femelle défend ses œufs 
avec agressivité.

Kriss de Niort https://faaxaal.blogspot.com/2017/10/Tyran-
quiquivi-Pitangus-sulphuratus-Great-kiskadee.html

Depuis un an, les masques de 
protection ont volé la vedette aux 
masques des Touloulous, les 
reines du Carnaval guyanais.

Flickr @Lolodoc
https://fr.trace.tv/trace-
tropical/carnaval-de-guyane-
differences-entre-touloulou-tololo/



Le Toucan Toco, un des symboles de la Guyane, 
possède un plumage remarquable : corps noir, gorge 
blanche et des cercles bleus autour des yeux. Mais 
ce qui frappe le plus est son immense bec jaune 
avec une tache noire.
Jorge C., Unsplash

Intrigué, IGUANA demande à ses amis, les AMAZONES, au plumage
vert émeraude qui bâtissent leur nid d’amour dans le manguier, 
s’ils savent pourquoi les bipèdes sont tous déguisés comme le 
médecin docteur. Les amoureux l’invitent à se rapprocher de 
Messire ARA, le roi des perroquets au plumage chatoyant. ARA a 
fort à faire, à parfaire sa beauté pour rester le roi éternel des 
TOLOLOS (pendant masculin des Touloulous) des animaux. Il 
éconduit IGUANA en le renvoyant à TOCO le TOUCAN facétieux qui 
sait de quel bois il se chau�e.

Les Amazones sont des perroquets à la 
silhouette robuste et à l'instinct grégaire. En 
captivité, ils se montrent bavards et joueurs.

http://www.guyane-evasion.com/zoo-de-guyane-
montsinery/

Les Aras portent un plumage vivement coloré, généralement à 
dominante rouge ou verte, une longue queue et un bec puissant. 
Recherchés pour leurs couleurs chatoyantes et pour leur 
aptitude à « parler », les Aras sont menacés d'extinction à l'état 
sauvage.
Graphidom, Pinterest

TOCO le toucan a quelques informations qu’il faudrait faire 
confirmer à Saint-Laurent-du Maroni. Il propose alors à IGUANA 
de se joindre à lui sur la pirogue de ses amis qui vont descendre le 
grand fleuve Maroni. TOCO précise à IGUANA qu’ils vont devoir 
rester plusieurs heures sur la pirogue, avec peut-être des bipèdes 
comme des médecins-docteurs.



TOKO présente IGUANA à YANA et KWATA, 
les deux piroguiers, accompagnés de 
bipèdes masqués comme le Docteur. YANA 
précise qu’il est le takariste : il sonde les
fonds à l’aide d’une grande perche appelée 
« takari » pour orienter la pirogue dans la 
bonne direction dans les rapides appelés « 
sauts ».

Ni YANA, ni KWATA ne savent expliquer 
pourquoi chaque bipède doit porter un « 
Maks ». Ils espèrent qu’IGUANA obtiendra 
sa réponse à Saint-Laurent-du-Maroni, la 
grande ville du fleuve. Pour agrémenter le 
voyage, KWATA propose des mangues à 
IGUANA.

Descente du fleuve Maroni

Le singe-araignée ou 
kwata se distingue par 
la peau rouge de sa 
face qui contraste avec 
son pelage 
uniformément noir et 
brillant.
© Hans Hillewaert

CC BY-SA 3.0Ateles paniscus.jpg



IGUANA et les autres passagers de la pirogue connaissent
plusieurs moments de frayeur dans les « sauts » qui jalonnent
le fleuve. Lors du contournement de l’île Portal, un poisson
célèbre, le « JAMAIS GOUTE » s’échoue sur la pirogue !

Le groupe retrouve enfin la terre ferme à Saint-Laurent-du-
Maroni. IGUANA tente de se frayer un chemin dans la 
circulation pour trouver quelques manguiers qui lui 
permettraient de se remettre de cette descente bouillonnante. 
Hélas, il bute sans cesse sur des bipèdes masqués qui se 
frottent les mains avec un produit liquide à l’odeur très 
alcoolisée en comparaison, même le caichiri (bière indienne peu 
alcoolisée à base de manioc) que boivent les bipèdes de Maripa 
Soula semble moins « puant ». La nuit, heureusement, il n’a 
rien à craindre de VAMPIRE, la célèbre chauve-souris de Saint-
Laurent-du-Maroni.

Les chauves-souris vampires sont des 
animaux nocturnes. Le vampire commun 
Desmodus rotundus que l’on rencontre en 
Guyane se nourrit plutôt du sang des 
mammifères.

Le Jamais Gouté (Ageneiosus brevi�lis) est une 
espèce de poisson-chat, endémique du �euve 
Maroni qui, contrairement à ce que laisserait 
penser son nom, passe régulièrement à la 
casserole… 
http://sentilapesca.com.ar/manduva-ageneiosus-
brevi�lis#prettyPhoto



Sur la route du littoral

Alors qu'il désespère de pouvoir se poser, voilà qu’il croise à 
nouveau JAMAIS GOUTE qui lui propose de faire connaissance 
avec d’autres amis du monde aquatique. Ils ont le projet de 
parcourir la célèbre route du littoral, car l’océan n’est pas fait 
pour eux, pour assister à la fête annuelle du marais de Kaw. 
IGUANA se dit qu’il aura peut-être la chance de comprendre 
pourquoi chaque bipède porte le masque du médecin-docteur.

Pendant le trajet, JAMAIS GOUTE présente à IGUANA ses amis 
poissons des fleuves, entre autres AYMARA et TORCHE.

Beaucoup sont pêchés par les bipèdes, car ils sont bons pour
leur santé. Mais hélas, certains disparaissent ou tombent
malades à cause d’un poison utilisé à trop hautes doses par les
bipèdes : le Mercure. JAMAIS GOÛTE précise qu’il ne faut pas le
confondre avec le dieu de la mythologie des bipèdes du
continent où il fait toujours froid. Le Mercure est un élément
chimique qui existe naturellement dans le sol de Guyane. Mais
quand il est trop utilisé par le bipède, il empoisonne et tue les
poissons, les végétaux et les autres animaux.

Le Torche-Tigre est un grand poisson 
chasseur nocturne, principalement 
piscivore, mais il peut également se 
régaler de crustacés. Comme les 
autres siluriformes, il a la peau lisse 
et possède trois paires différentes de 
barbilles (moustaches).

https://www.aquaportail.com/genre-pseudoplatystoma-966.html

L'Aymara est un poisson prédateur 
aux dents acérées et au corps en 
forme de torpille.



Poisson-chat dont le corps est recouvert d’écailles osseuses comme certains poissons 
préhistoriques, l’Atipa possède deux “pattes” rudimentaires lui permettant de se mouvoir 
sur terre, à petits pas.

Par Karg se — Travail personnel,
CCBY-SA3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27423437

IGUANA est fasciné par les connaissances de JAMAIS GOÛTE, plus 
érudit que le facétieux TOCO et plus modeste que l’aristocrate 
ARA. JAMAIS GOÛTE précise que le plus âgé d’entre ses amis 
poissons est ATIPA, c’est aussi le plus intelligent car il sait 
s’adapter à son environnement et sait marcher sur le sol, comme 
IGUANA, mais « à petits pas » comme son nom l’indique.



Les Îles du Salut

JAMAIS GOUTE connaît son écosystème et fascine IGUANA. 
Il parle des trois îles qui ressemblent au loin à un gros caïman. 
Ce petit archipel s’appelle selon le bipède français «Îles du Salut» 
et selon le bipède anglais «Devil’s Islands» que l’on traduirait 
littéralement par îles du Diable.
JAMAIS GOUTE rajoute que dans cette eau océanique d’une belle 
couleur bleue, loin du marron du Maroni, se trouve d’autres 
poissons et des requins, mais surtout se retrouvent quatre mois 
dans l’année trois espèces de tortues marines des plus rares : la 
tortue luth, la tortue verte et la tortue olivâtre, qui viennent 
profiter de la chaleur de l’équateur pour déposer leurs œufs 
plusieurs fois dans une saison, mais jamais tous les ans.

Les Tortues Luths sont des tortues marines 
reconnaissables à leur grande taille (1m60 pour 
400 kg), leur silhouette en forme de coque de 
navire renversé, et leur dos recouvert d'une 
carapace de peau, à l'aspect de cuir.

Roger Le Guen, Flickr

Le monde sous-marin océanique est protégé du bruit 
assourdissant de la fusée qui décolle de temps en temps du 
Centre spatial Guyanais, basé à Kourou et qui a pour mission 
d’envoyer des satellites vers la lune et le soleil pour permettre aux 
bipèdes de se parler. IGUANA se demande comment ils peuvent se 
parler alors qu’ils ont des masques…



Cayenne

La faim distrait IGUANA. Une halte 
bienfaitrice est opérée à la capitale 
régionale, Cayenne. Cela tombe bien, c’est 
jour de marché, réouvert, avec des étals 
pleins de mangues et de fleurs venues de 
Cacao. IGUANA découvre le fruit du dragon, 
dénommé ici pitaya : ses écailles roses 
cachent une pulpe rose ou blanche à petits 
points noirs.
Pendant qu’il se délecte des merveilles des fruits, il ne voit pas 
qu’il commence à être chahuté par un quadripède à la laideur 
significative et à l’hygiène douteuse. Il s’agit de PIAN, ni rongeur, 
ni fauve, rejeté par tous tant son apparence est répugnante. Il 
faut dire qu’il se plaît à fouiller dans les déchets des bipèdes, 
comme certains rongeurs qui communiquent des maladies graves 
telle la leptospirose.

Le Pian ou opossum commun est un 
marsupial nocturne omnivore, de la taille 
d’un petit chat. Lorsqu'il se sent en 
danger, il émet une odeur désagréable et 
si le danger se rapproche, il fait le mort 
pour déstabiliser l'adversaire..

https://guyamazone.net/les-opossums-
de-guyane/



JAMAIS GOUTE propose à IGUANA de visiter le marché aux 
poissons où ils retrouvent sur des étals, comme disent les 
bipèdes, quelques variétés aquatiques comme l’ACOUPA ou la 
prestigieuse LOUBINE sans oublier le MACHOIRAN. Les poissons 
de mer sont pêchés par les bipèdes selon un calendrier défini 
par les grands chefs des bipèdes. Mais certains bipèdes décident 
d’enfreindre la règle du calendrier et à l’aide de tapouilles, ces 
petits bateaux instables, partent pêcher avec un filet en pleine 
saison de ponte. Leur activité est un désastre pour les amis 
aquatiques.
Tous les bipèdes sont masqués. Mais IGUANA s’en désintéresse : 
il lui importe seulement de rallier Kaw, la célèbre réserve 
naturelle où vivent des amis aquatiques, palmés et à plumes.

©Jean Jacques Serol https://be.france.fr/fr/guyane-amazonie/article/guyane-marche-cayenne



Le Saimiri, également appelé singe-écureuil ou sapajou, est un petit 
primate, avec un poids variant entre 700 g et 1 kg à l’âge adulte. Sa fourrure 
est gris olivacé dessus et jaune pâle à blanc dessous. Très bruyant, ce 
serait le plus bavard des singes sud-américains.

GdML, Wikipedia

Au dégrad de Kaw

Après un nouveau trajet, encore terrestre mais toujours 
éprouvant, IGUANA et JAMAIS GOUTE arrivent au dégrad de Kaw 
(un dégrad est une sorte de port fluvial rudimentaire) où ils sont 
accueillis par COQ DE ROCHE, au plumage de feu, à rendre jaloux 
le soleil, qui les dirige vers le lieu de la fête.

Le Coq de Roche est un oiseau paré d’un plumage d’une couleur 
éclatante et d’une crête spectaculaire.

https://www.guyane.fr/faune/le-coq-de-roche/

Il y règne une ambiance de carnaval, même si les costumes 
arborés sont ceux de tous les jours : des couleurs éclatantes 
permettent d’être élégants en permanence.
URUBU, dit KORBO en créole, l’oiseau rapace, s’occupe de la 
surveillance des abords.
IGAUAN fait la rencontre de la LOUTRE GEANTE, surnommée 
TIGDILO, et de JAGUAR dit TOUTIG.
Le BABOUNE s’occupe du son, tandis que SAIMIRI assure le 
service en chipant les victuailles des uns aux autres.

Le Baboune, ou singe hurleur roux ou singe rouge, est quant à 
lui le singe le plus bruyant de la forêt guyanaise : on dit que 
son cri peut s'entendre à plus d'un kilomètre.
https://www.guyane.fr/faune/baboune-de-guyane/



Solitaire et discret, le Jaguar est le le plus grand félin des 
Amériques. Son espèce est menacée.

IGUANA est surpris par le gabarit des ZEBUS et les cris moqueurs 
des JAKANAS, ces oiseaux nasillards élevés par les mâles dès le 
nid. Il est impressionné par la richesse des nids des CACIQUES 
culs jaunes, des vraies pépites de bas de laine.

Le Jakana dispose de doigts et de griffes démesurés, lui 
permettant de répartir son poids sur une grande surface et de 
se déplacer ainsi avec aisance sur les plantes aquatiques. D’où 
son surnom de « coureur des nénuphars ».

Jakana (https://marais-kaw.com/) 

Le Cacique Cul-Jaune niche en colonies de 
taille variable. Les nids sont souvent regroupés 
à proximité d’un nid de guêpe a�n d’obtenir une 
protection accrue contre les prédateurs.
Cacique Cul-jaune (Doug Janson, Wikipedia) et
son nid (Leo�eck, English Wikipedia)



Enfin, le Roi de la soirée arrive : il s’agit de CAIMAN NOIR, 
accompagné de ses deux meilleurs amis, CAIMAN A LUNETTES 
et CAIMAN ROUGE.

Le Caïman à Lunettes tire son nom de la barrette 
osseuse qu’il porte entre les deux yeux, telle une 
paire de lunettes.

https://marais-kaw.com/

Le Caïman Noir est le plus grand caïman de sa 
famille et sa morphologie est proche de celle du 
Caïman à Lunettes. Sa particularité est sa couleur 
noire parsemée de taches et de bandes jaunes.

https://marais-kaw.com/

CAIMAN NOIR prend la parole pour annoncer qu’un virus frappe 
les bipèdes, ne leur permettant plus de se déplacer librement. Par 
conséquent, la forêt peut retrouver sa vie d’antan au rythme des 
deux saisons, pluie et sèche, sans risque pour les animaux ou la 
végétation. Même les insectes, comme moustique TIG ou TI 
YINYIN peuvent circuler librement sans être inquiété par les 
odeurs pestilentielles de produits de bipèdes.
Et c’est aussi ce virus qui pousse les bipèdes à se cacher la 
bouche et le nez avec ces chi�ons qu’ils abandonnent parfois au 
bord des routes ou sur la plage.

C’est la fin du périple d’IGUANA, et le fin mot de l’histoire, c’est 
que ce virus, cette minuscule bestiole a permis de laisser 
quelques temps en paix les bêtes sauvages de Guyane et 
d’ailleurs.



GUYANE FRANÇAISE
Iguane


