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Dans la nature, l’intelligence est partout !

Ouille, ouille, ouille !
Les coraux, les oursins, les rochers pointus,
ça râpe, ça pique, ça égratigne.
Le nez des dauphins, qui s'appelle un rostre,
ne peut pas le supporter.

Qu’est-ce que l’intelligence ? Question délicate...
Elle se manifeste bel et bien, et sous différentes formes :
verbale, émotionnelle, pratique, spatiale...
Chez les animaux, la capacité à apprendre ou à inventer
une manière de s’adapter à une situation nouvelle
définit un comportement intelligent.
On le jauge à leur capacité d’utiliser leur mémoire, un outil,
ou le langage, et à leur capacité de transmettre un nouveau geste
à leurs petits.
Qui l’eut cru !
- l’éléphant a inventé la tapette à mouche,
- la pieuvre sait se cacher dans une noix de coco,
- le corbeau
connaît les feux verts et rouges et utilise nos voitures pour
En Australie, des femelles ont trouvé dans la parade :
elles
cueillent
casser ses
noix.une éponge et l'enfilent sur le bout de leur nez,
comme le jardinier met ses gants pour se protéger des ronces.
Sans parler
des singes qui chippent les clefs de leur cage et des
Quand elles débusquent un poisson enfoui,
elles posent
l'éponge
pour ne
croquerpeut
leur dîner pas servir de l’eau à la place d’un jus
perroquets
à
qui
on
puis revêtent à nouveau leur cache-nez.
d’orange !
L’ illustration naturaliste, d’une grande maîtrise, est gracieuse
et sérieusement documentée.
Points forts :
• Thème au cœur du débat sur le statut de l’animal.
• Les preuves de l’intelligence animale sont aussi étonnantes
que drôles.
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