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DES MONSTRES 
GÉANTS
Les créatures de grande taille, 
puissantes et parfois féroces, ont 
toujours impressionné les hommes, 
peuplé leur imaginaire et alimenté 
leurs peurs. Deux monstres ont 
particulièrement fait parler d’eux : 
le yéti et le bigfoot. Le yéti  
habiterait les hauts plateaux 
enneigés de l’Himalaya, tandis 
que le bigfoot hanterait les  
bois de certaines régions  
des États-Unis et du 
Canada. Mais d’autres 
géants animent récits,  
mythes et légendes.

Le yéti 
Surnommé « l’abominable  
homme des neiges », le yéti 
est une créature farouche qui 
ne se montre pas facilement. 
Très peu de personnes l’ont 
aperçu. D’après les témoignages, 
il s’agirait d’un homme-singe 

mesurant de 2 à 3 m,  
au corps couvert de 

longs poils clairs. Avec 
son crâne en forme 

d’obus, ses petits 
yeux perçants et sa 

mâchoire puissante, il paraît 
peu commode. Il y a vraiment  

de quoi redouter de se trouver 
nez à nez avec lui !
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Des traces impressionnantes 
Les immenses traces de pas laissées dans 
la neige (34 cm de long et 16,5 cm de large) 
prouveraient que le yéti marche sur deux 
jambes. Ses longs bras lui arriveraient aux 
genoux. Les photographies d’empreintes 

géantes prises par l’alpiniste britannique 
Eric Shipton, en 1951, lors de son 

expédition sur l’Everest, ont fait 
le tour du monde ! En 2008, des 
aventuriers japonais découvrent 
eux aussi des empreintes du yéti 
dans l’Himalaya. Ils affirment 
avec certitude qu’elles ne sont 
celles d’aucun animal connu…   

Le bigfoot 
Les États-Unis et le Canada ont eux aussi  

un yéti dans leurs forêts. Ils l’ont baptisé bigfoot. 
Le mystère de son identité subsiste depuis  

150 ans. On l’aurait aperçu dans 1 600 endroits 
différents ! Récemment, un adolescent a affirmé 
l’avoir filmé aux États-Unis. Très velu et chevelu, 

le terrifiant bigfoot laisserait derrière lui des 
empreintes de pied de 40 cm de long et une odeur 
pestilentielle ! Les balles de fusil seraient sans effet 

sur lui. Les Indiens le prénommaient Sasquatch 
(géant poilu) et disaient avoir cohabité  

avec lui depuis des temps reculés. 

Des créatures isolées 
Jamais on n’a pu voir de bigfoots vivant en groupe. 

Comment font-ils donc pour se reproduire ?  
Quoi qu’il en soit, en dépit des traques acharnées  

des chasseurs, personne n’est parvenu à en  
capturer un. Ce colosse à la fourrure rousse  

ou noire pèserait entre 180 et 200 kg. Son corps  
trapu paraît comparable à celui du yéti. 

Réalité ou canular ? 
S’agit-il d’un homme préhistorique 

vivant dans une tribu isolée  
ou d’un grand singe ?  

La question reste entière. 
Mais, d’après les 
spécialistes qui ont 
analysé les touffes  
de poils retrouvées,  
l’« abominable homme 
des neiges » pourrait  
en fait être un ours !  
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http://actorstheatre.org/wp-content/
uploads/2011/09/new-dracula-with-logo.jpg

L’homme frappé par le sort du loup-garou 
subit une transformation impressionnante. 

Son corps se muscle et se couvre 
entièrement de poils. À l’extrémité de ses 
mains et de ses pieds, qui grandissent, 

poussent de longues griffes.  
Une queue touffue se développe.  

MÉTAMORPHOSES
Dans les récits de monstres,  
on mentionne aussi des humains 
qui se transforment en créatures 
effrayantes. On les appelle 
quelquefois « changeformes » 
ou « métamorphes » parce qu’ils 
changent d’apparence. L’une des 
transformations les plus connues 
est celle du loup-garou. Si celui-
ci retrouve généralement son 
enveloppe humaine, ce n’est 
pas le cas du wendigo, dont la 
transformation en monstre est 
définitive. La Bête, quant à elle, 
qui garde Belle captive, attend 
patiemment la possibilité de 
retrouver son apparence  
de prince.

Le loup-garou
Un loup-garou est un homme qui se transforme 
en loup les soirs de pleine lune ; ses hurlements 
font froid dans le dos ! Il satisfait alors son 
insatiable appétit en se nourrissant de chair 
humaine. Quelques heures plus tard, il retrouve 
son aspect normal. On raconte que ces êtres 
ont conclu un pacte avec le diable, qu’ils sont 
victimes de sortilèges, ou qu’ils ont bu l’eau 
d’un ruisseau souillé par un loup. D’autres 
auraient des parents loups-garous. Au Moyen 
Âge, des centaines d’innocents ont été 
condamnés à mort après  
avoir été accusés  
d’être des loups- 
garous.

Sa mâchoire se 
transforme en museau  

et s’arme de crocs 
tranchants. Ses oreilles 
s’allongent en pointe. 
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Le wendigo
Créature de légende des 

Indiens d’Amérique, le wendigo est 
un être humain qui se transforme en 

un monstre épouvantable après avoir 
mangé de la chair humaine. Ses armes 

les plus redoutables sont ses griffes 
acérées et sa mâchoire aux crocs 

d’acier capables de broyer des 
pierres. Le wendigo dévore ses 

victimes vivantes ! Il peut voir 
dans la nuit et se déplacer 

sans être vu car il se fond 
dans le paysage. Sa peau  

résiste aux balles.

La Belle et la Bête
Une jeune femme prénommée  
Belle accepte de passer sa vie dans  
le château d’un monstre pour sauver  
son père, condamné à mort après  
avoir cueilli une rose dans le domaine  
de la Bête. Belle découvre que la Bête,  
à l’aspect repoussant, était autrefois  
un beau prince puni par une fée en raison 
de ses mauvaises actions. Reclus dans  
son château, le malheureux monstre sait 
que seul l’amour d’une femme pourra  
le libérer du sortilège et lui permettre  
de retrouver sa forme humaine.

Ce conte a fait  
l’objet de nombreuses  
adaptations au cinéma, 
parmi lesquelles  
le célèbre film  
de Jean Cocteau  
de 1946 et le film 
d’animation des  
studios Disney  
de 1997.
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