Le monstre du loch Ness
Monstre préhistorique ou hallucination des foules ?

En l’an de grâce 565, saint Colomban, voyageant dans le nord de l’Ecosse, arriva au bord
d’un lac, le loch Ness. Peu doué pour la natation, il demanda à l’un de ses disciples de
traverser les eaux noirâtres pour lui ramener une embarcation. C’est alors qu’un monstre
gigantesque jaillit brusquement des flots. Le saint homme, nullement effrayé, se contenta de
lever la main et lui ordonna de s’en aller. La créature, stupéfaite par tant d’audace, disparut
aussitôt. Le monstre du loche Ness avait fait sa première apparition…

Depuis, dans cette région mystérieuse et sauvage, ce monstre s’est souvent « montré »,
notamment à partir de 1933 lorsqu’une route fut construite le long du lac pour permettre aux
touristes de visiter les lieux. C’est à cette époque que « Nessie » reçut son surnom et, dès
que son « existence » fut révélée, des savants lui donnèrent un nom scientifique : Nessiteras
rhombopteryx.
La plupart des témoins qui prétendent avoir « vu » l’animal s’accordent, à peu près, pour le
décrire ainsi : une petite tête parfois garnie de deux protubérances au sommet d’un long cou,
un énorme corps de 14 mètres de long environ et quatre minuscules pattes palmées. Il
ressemblerait donc à un plésiosaure, reptile marin disparu du globe depuis des millions
d’années !

Certains scientifiques font un rapprochement avec le non moins fameux et mystérieux
Serpent de mer, aperçu par de nombreux marins au cours des siècles : on dénombre
presque 200 apparitions entre 1552 et 1880 ! « Multibosses », « Super loutres », « Longs
cous » ou « Chevaux marins », termes utilisés par le spécialiste Bernard Heuvelmans pour
désigner les différentes espèces de serpents de mer, peuvent ainsi s’appliquer aux multiples
descriptions qui ont été faites du monstre du loch Ness.
Des bêtes du même genre auraient été vues dans les lacs voisins comme le loch Lomond, le
loch Morar, le loch Shiel ou le loch Tay. D’autres créatures similaires existeraient au fond
des grands lacs d’Afrique ou des pays nordiques.
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Les interprétations les plus délirantes sont proposées pour « expliquer » le monstre du loch
Ness : une famille de loutres nageant à la queue leu leu, une baleine, un crocodile, une
limace, une anguille géante, ou le tronc d’un arbre ! En allant même jusqu’à affirmer
l’existence de toute une famille de monstres, nichée dans les nombreuses grottes sous
marines qui parsèmeraient le fond du lac.

Il faut reconnaître que les rares photos dont on dispose sont trop floues pour être honnêtes !
Mythe ou réalité ? Le loch Ness garde tout son mystère et Nessie n’a pas fini de passionner
les amateurs.
Philippe Ross, Nous les monstres, Ed. Hachette, 1987.

Un journaliste vient de terminer la rédaction de ce texte. Il doit maintenant
choisir une illustration et des titres pour les différentes parties. Que
proposerais-tu à ce journaliste ?

1. Le texte comprend cinq parties principales. Des cases ont été laissées vides pour les
titres. Voici cinq titres pouvant convenir pour chacune de ces cinq parties. Ces titres
te sont proposés dans le désordre. A toi de les mettre à leur place dans les cases
blanches prévues à cet effet dans le texte.
➢ Un air de famille
➢ Le premier « témoin »
➢ Des explications farfelues
➢ Un mystère passionnant
➢ Une bête qui attire les foules

2

2. Parmi les affirmations suivantes, choisis celle qui te paraît le mieux convenir pour le
texte que tu as lu. Fais une croix dans la case de ton choix.
o

Le texte donne des preuves claires que le monstre du Loch Ness existe bel et
bien.

o

Le texte dit clairement que le monstre du Loch Ness n’existe pas.

o

Le texte dit qu’il n’y a pas de preuves sérieuses de l’existence du monstre du
Loch Ness.

3. Dans le titre, l’auteur s’interroge : « Monstre préhistorique ou hallucination des foules
? ». Même si tu ne sais pas ce que veut dire « hallucination des foules », tu dois
pouvoir, après avoir lu le texte, comprendre de quoi il s’agit. D’après toi, que veut dire
l’auteur par « hallucination des foules » ? Fais une croix dans la case de ton choix.
o

Beaucoup de touristes se déplacent pour voir le monstre du Loch Ness.

o

Beaucoup de gens ont cru voir le monstre, mais celui-ci n’existe que dans
leur imagination.

o

Des foules de monstres du même type ont été observées un peu partout
dans le monde.

o

Les photos sont trop floues pour être honnêtes.

4. D’après le texte, qu’est-ce qu’un plésiosaure ?
5. Au début de la 4e partie, l’auteur dit : « Les interprétations les plus délirantes sont
proposées pour « expliquer » le monstre du Loch Ness ». Dans la rubrique du
dictionnaire ci-dessous, entoure, parmi les trois définitions de délirant, celle qui
convient le mieux pour la phrase. Attention : lis bien toutes les définitions avant de
faire un choix.

DELIRANT, E adj. 1. Qui présente le caractère du délire. 2. Qui manifeste une
grande excitation. Un accueil délirant. 3. Qui dépasse les limites du raisonnable,
extravagant. Propos délirants.
Petit Larousse illustré.
6. Retrouve deux informations que tu apprends lors de la lecture du texte (que tu n’as
donc pas entendues lors de l’écoute...).
Sois précis(e).
7. Donne une information identique au texte lu et à l’histoire écoutée.
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