


M er des Ant i l les

O Céan Atla n tique

Le Prêcheur

Saint_Pierre

Case Pilote
Ducos

Anses d’Arlets

Schoelcher

Fort-de-France

Lamentin 

La Trinité

Le François

Sainte-Marie

Le Lorrain
Basse pointe

Rocher du Diamant

Sainte-Luce

Le Marin

Montagne Pelée

Pitons du Carbet

Pre
sq

u’île
 de la Caravelle



Préface
Cette histoire est inspirée d’un fait réel. Cependant, je l’ai rédigée en 2015, à l’époque on ne savait ni com-
ment, ni par qui Georges avait été amené à la Lézarde.
Tous les personnages et faits relatés sont inventés.

L’idée est venue de la parution dans un média Martiniquais de l’information suivante :
Un crocodile vivrait dans la rivière de la Lézarde au lamentin (Commune Martiniquaise où se situe l’aéro-
port Aimé Césaire).

De fait, ledit crocodile fut repéré entre l’aéroport et le Morne Cabrit (Pour les néophytes, un morne est une 
grande colline et un cabrit est une chèvre ou un bouc, ou un chevreau).

Trés rapidement, un engouement réel s’est créé autour du reptile et la population s’est inquiétée du sort que 
voudraient lui faire les autorités... et Georges échappa ainsi à la mort: décision fut prise de le capturer.

Au moment où j’ai écrit cette histoire, la cage venait d’être posée mais point de Georges à l’intérieur. Il avait 
disparu des radars!

Pour les curieux, il vous faudra consulter la presse locale, sur internet, et vous en saurez plus sur sa véri-
table histoire.

V.R. Mara





Naissance d’une amitié peu commune

La Martinique, île Française de la mer Caraïbe, est un bijou fleuri, cher au cœur de ses 
habitants et de ceux qui y ont vécu et grandi. Oh bien sûr, comme partout il y a des 
mécontents, mais dans l’ensemble c’est une île aimée, musicale, chantante et rieuse face 
à la tristesse de la vie.

C’est donc au cœur de la Martinique que se déroule cette histoire. 

Georges le crocodile, vivait paisiblement sur les bords de la Lézarde, rivière tantôt paisible 
tantôt violente selon la saison, entre l’aéroport et le morne Cabrit. Un espace important 
et tranquille visité quelques fois par des pêcheurs qui ne s’aventuraient pas à terre et 
restaient bien tranquillement sur l’eau. 

Cet endroit était également le terrain privilégié d’un éleveur de vaches créoles qui de sa 
bouche même, n’avait jamais eu aucun souci avec Georges le crocodile : bien qu’il ait eu à 
aller chercher ses vaches dans la rivière, jamais Georges ne l’avait attaqué.

Cependant, Georges les voyait, il les observait ces humains. Il s’était habitué à les voir 
et faisait bien en sorte qu’on ne le voie pas ! Son instinct de crocodile de Morelet, l’aidait 
beaucoup. 





Un amour de crocodile

Bref, toujours est-il que Georges, alors petit crocodile, avait été amené en terre antillaise 
par un passionné de crocos, qui se trouva fort embêté quand Georges atteignit son mètre ! 
Ne voulant pas qu’il soit enfermé dans un zoo, ou abattu, cet homme décida alors de le 
rejeter dans un lieu où Georges pourrait vivre et rester libre.

Antoine (c’était le nom du passionné), travaillait alors comme enquêteur sur l’usage et 
le trafic d’animaux à des fins commerciales. Au cours d’une enquête qui l’avait mené des 
contrées Mexicaines aux côtes de Belize, il avait infiltré une bande de braconniers et sauvé 
in extremis Georges d’une vie de malheur. 
A l’époque les lois de protection des espèces n’existaient pas, et sans réfléchir il décida de 
l’amener avec lui. De fait il fut obligé de rentrer par bateau : Antoine aurait été bien gêné 
d’expliquer la présence d’un crocodile dans l’avion !

Puis Georges avait grandi, et Antoine lui trouva un lieu paisible où vivre, en Martinique, 
sans que cela ne puisse créer un danger pour la population.
Il avait choisi l’embouchure de la Lézarde car c’était un lieu qui correspondait bien à l’habitat 
naturel de Georges : des berges sablonneuses pour se dorer au soleil pendant des heures, 
du poisson, des oiseaux, et peu de passage. Un endroit parfait !



Un crocodile trop cool!

De fait, cette proximité de l’enfance avec cet homme donna à Georges une bonne opinion 
des « deux pattes », et s’il se nourrissait de poissons et quelques fois de quelque cabrit 
égaré, il n’attaquait pas les humains.

Alors Georges vécut paisiblement sa vie de crocodile, solitaire, mais son ancien compagnon 
venait lui rendre visite, régulièrement, de loin. Mais Antoine vieillissait et un jour, il vint 
rendre une dernière visite à Georges : 30 ans étaient passés, Antoine approchait les 70 
ans, et sa vie d’enquêteur aventurier était loin derrière lui.

« Ah mon Georges, voilà longtemps que nous nous connaissons, je t’ai retiré de ton 
environnement pour te protéger puis je n’ai pas pu te garder, mais finalement tu as l’air 
heureux. 

Cependant bientôt je ne pourrai plus venir te voir car vois-tu, je suis bien trop vieux 
maintenant et si toi tu es encore en pleine forme, moi, je suis proche de la fin… 
Je vais devoir trouver une solution pour que tu restes à l’abri, et peut être que tu rencontres 
une bonne amie, que vous fassiez des petits…. 
J’étais dans l’erreur de penser que tu serais malheureux dans un zoo. Les temps ont changé 
et on prend soin de ton espèce.



Je suis venu te dire que j’allais faire en sorte que tu sois mis à l’abri de la cupidité et de 
l’incompréhension des humains. Adieu mon Georges, je continue de veiller sur toi ».

Georges pleura longtemps, de belles larmes de crocodile, car s’il ne comprenait pas le 
langage, il décryptait bien les sentiments, puis il attendit Antoine… encore et encore en 
vain…
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Un Crocodile à la Lézarde

EN EXCLUSIVITE

Il s’appelle Georges !

C’est ainsi que l’a 

prénommé son décou-

vreur Antoine. Celui-ci 

se promenait tranquille-

ment à l’embouchure de 

la Lézarde prés du 

Morne Cabrit, quand il fit 

une rencontre pour 

lemoins inattendue : un 

crocodile de 3 mètres 

prenait tranquillement le 

soleil!
Antoine prit alors 

quelques photographies 

(pour qu’on le croie!) et 

nous contacta aprés 

avoir prévenu les autori-

tés. Ces dernières ont 

immédiatement dépêché 

un hélicoptère et des 

membres de la Brigade 

de Gendarmerie Mari-

time sur Place.

Des spécialistes sont 

par ailleurs invités à se 

faire connaître auprès 

de la Préfecture le plus 

rapidement possible.

Cependant une question 

se pose : Que faire de 

Georges ? Notre zoo 

n’est pas équipé pour le 

recevoir dans l’état 

actuel de nos connais-

sances. Et, bien 

qu’aucun évènement 

fâcheux ne se soit 

produit, nous ne 

pouvons le laisser là!

La Préfecture interdit le 

sabords immédiats du 

lieu de la découverte et 

demande à la popula-

tion de faire preuve de 

prudence et de ne pas 

céder à la curiosité.

Joseph Saint-Esprit

(la suite en page 6)

IL 
S’A

PPELLE
  GEORGES

Une célébrité
Pendant ce temps, Georges avait finalement 
dépassé sa tristesse et continuait sa vie de 
crocodile libre. Il mangeait du poisson, parfois 
quelques oiseaux, et continuait, par sa présence, 
à préserver le site. 

Mais la saison sèche était arrivée, et Georges, 
loin du tohu-bohu que les humains avaient créé 
autour de lui, était tout simplement parti dans 
son terrier humide pour se mettre à l’abri ! 
Aucune chance pour l’hélicoptère de l’apercevoir 
d’autant qu’il pouvait rester plusieurs mois sans 
se nourrir.

Antoine quant à lui, s’inquiétait : mais où donc 
était passé Georges, il savait bien que Georges 
disparaissait quelques semaines, mais là cela 
faisait quatre mois qu’il avait lancé la rumeur 
et Georges n’était pas réapparu. Antoine 
décida alors de retourner sur place, malgré les 
interdictions.



Il appela « Georges, Georges, où es-tu mon beau ? ». Et du fond de sa tanière Georges 
l’entendit. Il sortit, heureux comme un enfant (si on peut parler comme ça) d’entendre son 
ami. 

Antoine resta un peu avec lui, lui parla de sa voix douce et lui dit qu’il reviendrait. Il lui 
déposa aussi un cabrit mort qu’il avait trouvé et Georges fut rempli de bonheur comme aux 
premiers temps de son installation. Le moment venu de partir, Antoine le photographia à 
nouveau, et lui dit au revoir. 

Georges retourna dans sa tanière digérer son cabrit, et Antoine divulgua les photos sur 
les réseaux sociaux grâce à sa petite-fille (à qui il n’aurait certainement pas laissé la 
responsabilité d’un crocodile de 200 kg !).

Et l’histoire reprit.

Georges devenait une légende. La préfecture dut se soumettre aux souhaits de la population, 
même les pêcheurs et l’agriculteur du bord de la Lézarde voulaient préserver Georges. 
Après tout il n’avait jamais blessé personne.

Alors ils décidèrent d’appeler des spécialistes de Californie, habitués à attraper des crocodiles 
vivants, ils ne pouvaient que réussir.





Georges le farceur
La première chose que fit John Marcas, le spécialiste Californien, fut de demander quel type 
de saison était en cours. 

On lui répondit que c’était la saison sèche, et il expliqua alors que les crocodiles se 
protégeaient de la sécheresse. 

Georges quant à lui dormait paisiblement, sortait la nuit pour manger un poisson, ou prendre 
l’air. Regarder la Lune où son amie Julie devait certainement être arrivée maintenant. (Hé 
oui, Georges est l’une des rencontres fabuleuses qu’à faite notre amie Julie la fourmi 
aventurière).

Il se rappelait bien de cette petite fourmi singulière, si minuscule et si courageuse. Elle 
n’avait pas été effrayée par lui. Elle lui avait raconté son long périple depuis son village de 
métropole, et son but : atteindre la Lune; Il la pensait sérieusement capable d’y arriver. 

Georges se sentait bien seul...



Le piégeur de Crocodiles

Cependant, John Marcas avait préparé deux pièges pour attraper Georges, les semaines passaient et le crocodile ne se 
montrait toujours pas. 

Puis parurent les dernières photos d’Antoine. John décida de trouver d’où provenaient ces photographies.
Il contacta le premier journaliste qui en avait publié, et ce dernier lui indiqua à quel endroit il pourrait trouver Antoine.

John se rendit au « Café Case Lucie », d’une célèbre chanson créole, et patienta tranquillement.
Ce jour là, les habitués arrivèrent, puis Antoine. La conversation tournait autour de Georges, car la Lézarde coulait non 
loin.

John constata rapidement que si la majorité était pour une capture en douceur du reptile, certains, gouvernés par une 
peur incontrôlable, ne rêvaient que de lui loger une balle. Il voyait les esprits s’échauffer et surtout Antoine qui défendait 
bec et ongle la tranquillité de son crocodile.

John patienta, et quand Antoine se leva pour partir il le suivit. 

Antoine se rendait près du pont où circulait la Lézarde, assez loin de l’embouchure il n’avait aucune chance d’apercevoir 
Georges mais ça les rapprochait.

John s’accouda près d’Antoine et lui indiqua qu’il avait entendu sa conversation et qu’il souhaitait lui parler de Georges. 

John lui dit qui il était et qu’il était venu le voir pour savoir à quel endroit exact Antoine avait pris les photographies.

Antoine sut alors que le moment était venu de raconter son histoire à quelqu’un. Il invita John à se rendre chez lui.



La maison d’Antoine était truffée de souvenirs de ses enquêtes en Amérique du Sud, et même en Afrique, on y voyait 
nombre de photos en noir et blanc, avec des animaux sauvés des braconniers mais aussi des statuettes du Dieu aztèque 
Cipactli, des peintures représentant des crocodiles stylisés et.. les photos de Georges soigneusement encadrées. 

La lumière faisait son bonhomme de chemin dans l’esprit de John, mais il décida de laisser le vieil homme parler.

Antoine servit un café à son invité, lui proposa de s’installer confortablement, et réfléchit à la meilleure manière d’expliquer 
la présence de Georges. 

Il décida tout bonnement de dire les choses comme elles s’étaient passées. Ni plus, ni moins. Et il débuta son récit.

John ne l’interrompit pas une seule fois. II ne le jugea pas non plus mais il demanda à Antoine de l’aider à capturer 
Georges. Il le rassura sur l’accueil qui serait réservé au crocodile au zoo du Carbet. Tout était prêt pour accueillir Georges 
en son nouveau logis.

Antoine toujours un peu méfiant, lui dit qu’il voulait d’abord voir la future tanière de Georges.

Ils se rendirent donc immédiatement au Carbet. Antoine fut amplement rassuré. Il convint donc avec John d’un jour et 
d’une heure pour la capture du crocodile.

Cette date fut tenue secrète pour que badauds et presse n’effraient pas Georges.





La capture de Georges

Par un jour pluvieux la saison sèche terminée, John et Antoine se retrouvèrent de bon 
matin, un peu avant le lever du jour, à l’embouchure de la Lézarde.

Ils installèrent la cage à proximité du lieu de rendez-vous d’Antoine et Georges. Puis Antoine 
appela Georges.
« Georges, Georges, où es-tu petit polisson ? Je tiens ma promesse de te mettre à l’abri. »
Georges sortit de son abri et leva la tête vers son ami. Il vit la cage et se demanda pourquoi 
son ami voulait l’enfermer. Mais, se fiant à leur longue amitié il rentra à l’intérieur de la 
cage. 

Oh ce ne fut pas si facile, un crocodile libre ne passe pas en cinq minutes à un esprit captif !
Mais à force de persuasion et de poissons Antoine réussit à faire entrer Georges dans la 
cage.

Puis ils le chargèrent dans le pick-up allongé de John et partirent en Direction du Carbet. Ils 
n’avaient prévenu l’équipe du Zoo qu’après la capture pour éviter toute publicité, mais la 
route est longue du Lamentin au Carbet, et à 6 heures les embouteillages sont fréquents.

Ce qui fut immédiatement vérifié, le temps de rejoindre l’axe central de l’île et les fans de 
Georges pouvaient suivre son chemin sur internet (hé oui il a même sa page « FB »)!





Les automobilistes pour une fois ne pestaient pas contre les embouteillages incessants et 
sans fin du matin. Ils photographiaient le pick up et lui faisaient place pour qu’il arrive sain 
et sauf au Zoo.

A leur arrivée une équipe d’Antilles Télévision était sur place. Les journalistes respectèrent 
le reptile et le cameraman filma en retrait la sortie de Georges et son installation au zoo. 
En même temps il n’avait pas spécialement envie de l’agacer !

Désormais, papi Antoine se rend chaque semaine au zoo avec sa petit fille Sidonie, et 
Georges a dû s’habituer à un peu moins de tranquillité, mais au zoo, il a retrouvé quelques 
cousins et ils discutent les uns avec les autres… peut être même va-t-on lui faire rencontrer 
une de ses congénères. 

Qui sait, peut être une famille de crocodiles en perspective au Zoo du Carbet ?
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Le crocodile, son histoire



Mes ancêtres, ont fréquenté les aztèques, ils étaient considérés comme des Dieux. La légende 
disait que c’est par eux que la Terre avait été créée. Puis les Aztèques, après l’invasion des 
Espagnols, ont été obligés de remplacer les croyances en leurs anciens dieux, et notamment 
leur croyance en Cipactli par un Dieu unique qui voyait d’un mauvais œil cette multitude de 
dieux.
Mais ce savoir s’était transmis entre crocodiles. Nous pouvons vivre de 40 à 100 ans !
Souvent, en pensant à Cipactli, le père de mes pères, je me suis dit que c’était une ère 
merveilleuse pour les crocodiles du Mexique. 
Puis les temps ont changés, les hommes nous craignaient, ils nous tuaient pour notre peau, 
nous avons bien failli disparaître transformés en sac à mains et en chaussures… jusqu’à ce 
qu’on arrête de nous poursuivre.

Depuis on sait que nous, les crocodiles de Morelet (comme beaucoup de nos cousins) sommes 
très utiles à l’environnement : nous fertilisons les rivières par nos excréments, dispersons 
les végétaux, et régulons les populations de poissons… la qualité de la Lézarde était bien 
préservée.



Cette histoire m’est venue les 04 et 
05 juin 2015. Ce fut le premier jet 
inspiré d’un fait réel :
Un crocodile avait été aperçu sur 
le bord de la rivière la Lézarde (qui 
porte bien son nom) en Martinique.

On ne savait alors ni d’où il venait, ni 
comment il était arrivé là.

Seule certitude : il n’était pas origi-
naire de l’île.

A l’heure où j’écrivais cette histoire, 
les pièges avaient été disposés, mais 
pas de Georges à l’horizon.

Depuis sa véritable histoire a été 
connue...

En voici ma version.
V.R. Mara 



En 2015, une nouvelle ahuris-
sante paraît dans la presse Marti-
niquaise : un crocodile a été vu à 
la Lézarde!

Etonnée de cette nouvelle, je 
cherche les articles de presse, re-
garde les photos de cet énygma-
tique crocodile... et me vient une 
question (comme à tous ceux qui 
ont lu l’article) : Mais d’où peut-il 
bien venir?

Et le 04 juin 2015, je trouve.

Entretemps, l’enquête de gendar-
merie a fait la lumière sur cette 
son histoire... même s’il semble 
qu’on n’ait toujours pas retrouvé 
Georges.

Voci ma version.

V.R. Mara 


