
 
 Le Chacabam est une créature mythique.  
 
Je l'ai appelé Chacabam (ça fait super-héros qu'on soit d'accord!) pour trois raisons très faciles à comprendre.  
Tout d'abord ma créature est faite de trois animaux : le plus gros avec son corps de chat, voilà pourquoi le 
début de son nom commence par « cha ». Ensuite les pattes de canard signifie le « ca », et en dernier les petits 
bois sur la tête qui appartiennent au cerf que j'ai toujours appelé bambi comme dans le dessin animé, ce qui 
signifie le « bam ».  
Et les trois syllabes réunis donnent chacabam.  
 
Les chats apportent de l'amour et la sérénité dans une maison ce qui fait que ce chat apportera de l'amour et de 
la sérénité au sein de son peuple. De plus les yeux d'un chat sont perçants et son super pouvoir sera de pouvoir 
voir mais aussi lire l'avenir des personnes et du monde. Il pourra prévenir si son peuple encoure un danger.  
 
Les pattes de canard sont palmés, elles permettent de mieux se propulser dans l'eau et de nager plus vite, pour 
pouvoir venir en aide aux gens qui sont par exemple entrain de se noyer. Le Chacabam sera un excellent 
sauveteur sur les côtes landaises... Et un chat qui aime l'eau, c'est extraordinaire!  
 
Les bois sur la tête lui permettent de se défendre en cas de danger et de malheur. Ils lui servent aussi comme 
antenne pour donner de l'amour et voir si personne n'est triste.  
 
C'est un cupidon qui veut le bonheur et la paix dans le monde.  
Cette créature mythique est très amusante et mignonne.  
Un chat, c'est trop mignon on craque vite.  
Bambi a marqué toute mon enfance, c'est un dessin animé vraiment très bien fait et sympathique.  
Un canard évoque avec humour le conte du Vilain petit canard d' Andersen.  
 


