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Animaux mythiques : mensonges ou réalité ? 

NessieNessieNessieNessie    : le monstre du Loch Ness: le monstre du Loch Ness: le monstre du Loch Ness: le monstre du Loch Ness    
 

T 
out le monde connaît l’histoire du monstre du 
loch Ness surnommée Nessie. Certaines per-

sonnes  affirment avoir vu un monstre d’environ dix 
mètres de long dans un lac écossais appelé loch Ness. 
Cette histoire donna une grande idée au chirurgien 
Wilson, son beau-frère et ses amis Ian  Wetherell  et 
Christopher Spurling de faire des photos truquées 
qu’ils firent passer pour véritables : ces images firent 
le tour du monde pendant plusieurs années jusque 
avant la mort de Christopher Spurling, 60 ans plus 
tard. Ce dernier avoua que ce n’était que du bidon et 
qu’ils avaient fait cela juste pour le plaisir. Selon les 
scientifiques, d’après les descriptions des soi-disant 
témoins de l’apparition du monstre, il ferait parti de la 
famille des plésiosaures, monstres qui ont existé au 
temps des dinosaures, du début du  jurassique jusqu’à 
la fin du crétacé. Certains pensent même qu’a 

l’époque de la fonte des glaces, l’eau des océans a pu 
se déverser dans le Loch Ness et y amener un plésio-
saure mais celui-ci n’aurait jamais pu survivre jusqu’a 

Les enquetes des petits curieux 

La licorneLa licorneLa licorneLa licorne    
    

L 
a licorne est un animal représenté avec un corps 
de cheval, une corne et une barbichette de 

bouc. Selon la mythologie la corne représente la 
puissance, la barbichette représente la paix et le che-
val représente la beauté et la rapidité, son sang est 
dit  « pur ». Ceux qui ont lu Harry Potter connais-
sent les immenses vertus prêtées à cet animal par le 
monde des sorciers imaginé par J.K. Rowling ! 

En fait, l’animal réel appelé licorne vit dans les eaux 
à basses températures : c’est le narval !  

La légende de la licorne date de la Grèce antique, 
jusqu'à ce que l'on découvre celle des narvals: 
longue et torsadée. Les navigateurs revendaient cette 

corne pour plusieurs fois son poids en or. Les gens 
attribuaient des vertus à ces cornes telle la capacité 
de repérer les poisons et se faisaient donc faire des 
gobelets dans cet ivoire. 

On a longtemps présenté la corne du narval comme 
une arme de chasse pour harponner les poissons, ou 
d'un outil pour briser la glace afin de permettre au 
narval de respirer à l'air libre, mais les femelles qui 
n'ont pas cet appendice ont la même alimentation et 
doivent aussi respirer de l'oxygène à l'air libre à in-
tervalle régulier (aux 7 à 20 minutes). 

D'autres hypothèses sous-tendent que cette dent 
servirait plutôt à courtiser les femelles telle la queue 
d'un paon ou encore qu'elle servirait aux combats 
entre mâles en rut.  On sait à présent que cette dent 
serait en fait un organe sensoriel extrêmement sen-
sible. En effet, elle renferme près de dix millions de 
terminaisons nerveuses qui permettent au narval de 
détecter les différentes pressions, les changements 
de températures et les niveaux de la salinité de l'eau 
ainsi que des particules particulières aux espèces 
animales constituant son alimentation. 

Un autre animal qui a reçu le qualificatif de licorne 
est un chevreuil sans doute atteint d’une tare géné-
tique car il n’a qu’un seul bois, au milieu de la tête. Il 
vit dan un parc naturel en Italie. Le journal italien 

Corriere Fiorentino lui a consacré un article. 

 
Alexandre Chenevard 

Cette photo, prise le 11 juillet 2008 par Pierre Brial, 
relance le débat sur le monstre du Loch Ness ! 

"Défense" du narval 


