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Vous souhaitez travailler autour de la symbolique liée au Serpent ? Voici quelques légendes, contes et expressions
populaires au sujet cet animal.
Certains se figurent que les Vipères noires sont plus dangereuses
que les autres... Sachez que les Vipères aspic françaises vivent
en plaine et jusqu'à 1800 m. Plus l'animal vit en altitude, plus son
marquage noir est prononcé pour mieux capter le rayonnement
solaire qui lui permet de se chauffer. Les vipères entièrement
noires sont qualifiées de "mélaniques", mais ne possèdent pas
un venin plus toxique que les autres.

Encore de nos jours certaines personnes
croient que si un serpent s'allonge à vos
côtés c'est qu'il vous mesure pour savoir s'il
peut vous avaler ! D'autres imaginent que les
serpents peuvent se mordre la queue et se
mettre en cerceau pour pouvoir rouler et ainsi
attraper les gens, après qui ils courent.

Les reptiles ont souvent la réputation d'être
froids et gluants alors qu'ils sont doux et secs...
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En voilà

des histoires !

Dans la mythologie égyptienne, Apophis est
le dieu du chaos, le serpent malfaisant. Le
serpent symbolise les forces hostiles qui
tendent des embûches aux défunts dans leur
voyage vers le paradis.

Beaucoup d'autres
légendes, histoires,
interprétations existent
et persistent... Et si vous
rétablissiez la vérité
scientifique ?

Beaucoup de personnes soupçonnent encore
que les serpents adorent le lait. Certains fermiers
vont jusqu'à croire que les serpents boivent
directement des pis de vaches et les font tarir.
Mais, si les serpents se cachent parfois dans
les étables, c'est parce qu'ils trouvent un endroit
bien chaud et confortable où ils trouvent des
petits rongeurs à se mettre sous la dent...
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On a déjà entendu dire que les serpents peuvent avaler
leurs bébés lorsqu'ils les jugent menacés. Cette légende
trouve sûrement sa source du fait que certains serpents
se nourrissent de leurs congénères. Quelqu'un ayant
surpris un serpent adulte avalant des bébés aurait pu
facilement croire qu'il s’agissait d'une femelle voulant
protéger ses rejetons, alors qu'il s'agissait de prédation.

Certains pensent ardemment avoir vu des lâchers de
vipères, en grand nombre... Les herpétologues étudiant
notamment les serpents ont prélevé quelques individus
dans la nature pour observer leurs comportements. Les
vipères observées ont été remises en liberté dans leur
milieu naturel...

