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Autres noms : dahut, dairi dans

le Jura, darou dans les Vosges,

darhut en Bourgogne, tamarou

dans l'Aubrac et l'Aveyron,

tamarro en Catalogne et Andorre,

ou encore rülbi (prononcer

ruèlbi) dans le Haut-Valais.

Région d'origine : France,

Suisse, Vallée d'Aoste

Régime alimentaire : herbivore

Assez semblable au bouquetin, le dahu a la particularité d'avoir

deux jambes plus courtes que les deux autres. L'asymétrie

intervient non entre les pattes avant et les pattes arrières, mais

entre un côté et l'autre. Cette spécificité permet à l'animal de se

déplacer sans peine sur les pentes où il évolue.

La chasse au dahu est un loisir apprécié dans les communautés

rurales. Elle se pratique avec des batons et des sacs. Les

rabatteurs tapent avec les batons sur les arbres pour effaroucher

l'animal, qui se retourne, perd l'équilibre et est capturé dans le

sac. Alternativement, on peut appeler le dahu de sa voix et

compter sur sa curiosité naturelle pour qu'il se retourne.

On trouve des équivalents du dahu dans d'autres régions que

celles spécifiées plus haut : le gambusino au Portugal, le haggis

sauvage en Ecosse, le hängenager (ou rongeur de pente) en

Allemagne, le jackalope en Amérique du Nord. . .
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Chat déguisé en Chupacabra.

CC BY-NC-SA 2.0 Juco.

Autre nom : chupacabras

Région d'origine : Amérique

latine

Régime alimentaire :

carnivore

Le chupacabra est

généralement décrit comme

une créature à l'aspect

reptilien, sans poils mais avec

une peau gris-vert et des

piquants le long du dos. Il est

parfois comparé à un chien

sauvage majoritairement sans

poils, avec des griffes et des

crocs prononcés. Il mesure

entre 0,9 et 1,2 mètres et se

déplace par bonds comme un

kangourou.

Il se distingue en particulier par sa manière de se nourrir : en

perçant trois trous triangulaires dans la gorge de sa proie (des

animaux de fermes comme les chèvres ou les vaches) , il draine

tout son sang et parfois ses

organes. C'est ainsi qu'il a

gagné son nom de

"chupacabra", soit "suceur de

chèvre" en espagnol.

Chupacabra ressemblant

à un chien sauvage.

Domaine public.
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Reconstitution de Nessie au Museum of Nessie

CC BY-SA 3.0 StaraBlazkova

Photo de Nessie prise en 1934

Fair use

Autres noms : Nessie,

Nessy Nessiteras

rhombopteryx

Région d'origine : Loch

Ness, Ecosse

Régime alimentaire :

inconnu

Devenue un emblème

des cryptides, Nessie

évolue dans son Loch

depuis le sixième siècle.

Elle est cependant deve

nue plus connue à partir des années 1930, lorsque plusieurs

personnes parviennent à la prendre en photo.

De 1961 à 1974, le Loch Ness

Phenomena Investigation Bureau

(Bureau d’enquêtes sur les

phénomènes du Loch Ness)

encouragera les gens à prendre

des photos du monstre. Grâce à

l'une de ces photos, la montrant

avec une nageoire, la créature

gagnera le nom de Nessiteras

rhombopteryx, « la merveille du

Ness à la nageoire en forme de

diamant » en grec.
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Un wendigo en cage.

CC BY-SA 2.0 greyloch

Autres noms : windigo,

weendigo, windago, windiga,

witiko, wihtikow

Région d'origine : Amérique du

Nord

Régime alimentaire : carnivore

Le wendigo est une créature

humanoïde portant des bois

semblables à des bois de cerfs, et

dont le nom signifie "cannibale

maudit" en algonquin (langue

autochtone d'Amérique du

Nord).

Le wendigo est donc anthropophage et a la particularité de n'être

jamais rassasié. Il grossit lorsqu'il se nourrit et peut atteindre

jusqu'à plusieurs fois la taille d'un homme. Malgré cela, de

nombreux wendigos sont décrits comme squelettiques.

Un humain peut devenir wendigo en s'adonnant au

cannibalisme, ou tout simplement en faisant preuve de cupidité.

Il peut également être possédé ou victime d'une malédiction.

Les wendigos sont associés à l'hiver et ils semblent parfois être

faits de glace ; en réalité seul leur cœur est de glace. Ce serait

parce que l'humain devenu wendigo aurait eu le cœur brisé. Ce

sont également des êtres nocturnes, qui chassent en priorité à

l'aube.



Un kraken attaquant un navire au

large de l'Angola en 1810.

Domaine public.

Région d'origine : Norvège

(mais se trouve dans tous les

océans)

Régime alimentaire : carnivore

Le kraken est une sorte de

poulpe mesurant jusqu'à un

mille et demi de largeur. Son

dos émerge comme une îe et de

nombreux marins ont d'ailleurs

cru voir des îles là où étaient en

fait des krakens, seulement pour

s'apercevoir plus tard que l'île

qu'ils avaient cartographiée

n'était plus là.

Les krakens sont connus pour attaquer les bateaux. En 1782, dix

navires britanniques ont ainsi disparu en une nuit, victimes

semble-t-il d'un unique kraken. Même si la créature n'attaque

pas, les seules vagues que provoquent sa plongée peuvent

couler un navire. Pourtant les marins prennent souvent le risque

de s'approcher des krakens, car la pêche autour d'eux est

abondante. En effet les excréments de la créature nourissent une

armée de poissons.

Le kraken se distingue du serpent de mer, qui terrifie également

les marins scandinaves. Il n'est pas non plus à confondre avec le

Léviathan.
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Le yéti dans son habitat naturel.

Autres noms : Abominable homme

des neiges, meh-teh (« homme-ours») ,

dzu-teh (« ours-bovin ») , migoi ou mi-

go (« homme sauvage ») , mirka,

(« homme sauvage ») , kang admi,

« homme des neiges ») , jobran, « mangeur d'homme »

Région d'origine : Népal, Tibet, Bhoutan, Inde

Régime alimentaire : carnivore

Le yéti est un primate velu, dont la taille peut aller jusqu'à

3m75. Certains témoignages font état de spécimens mesurant

uniquement 1m50, mais il s'agit en toute probabilité de jeunes.

Son pelage est blanc, pour se fondre dans la neige de

l'Himalaya, son environnement natal.

La présence du yéti se remarque généralement à ses traces de

pas gigantesques. Bien que les rencontres avec des humains

soient malheureuses, d'où l'un

de ses noms de mangeur

d'homme, le yéti n'est pas

connu pour attaquer des

villages.

Attention à ne pas confondre

le yéti avec son cousin Bigfoot,

qui est également un

humanoïde géant et poilu,

mais vivant en Amérique du

Nord. On trouve également

des créatures semblables en

Inde (le mande barung), dans

le Caucase (l'almasty ou

kaptar) ou en Australie (le

yowie) .
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