La légende du yéti

QLM

Nom : Yéti qui signifie en langue sherpa « homme sauvage ».
Surnoms : « Abominable homme des neiges », « big foot »
Taille : Très grande. Les empreintes supposées lui appartenir
mesurent jusqu’à 33 cm, soit une pointure de plus de 50 !

Le Yéti est une créature imaginaire, très féroce, ressemblant à un grand singe, qui vivrait
dans la neige dans les très hautes montagnes, comme l'Himalaya.

Il marche debout, sur ses deux jambes / pattes arrière (on dit qu’il est bipède), avec
de longs bras, et un crâne pointu. Il serait très poilu. Il ressemblerait un peu à un
énorme gorille marchant debout, avec une tête plus allongée.

Le Yéti serait capable de marcher sans s'arrêter dans la neige et de franchir des
tempêtes de neige.

Plusieurs personnes ont raconté avoir vu le Yéti,
ce qui pourrait faire croire qu'il existe réellement.
En fait, ce n'est pas impossible, mais ces
observations ne sont pas non plus suffisantes
pour prouver que le Yéti existe bien.
En fait, on ne peut pas prouver que le Yéti
existe, ni qu'il n'existe pas : son existence
reste un mystère.
Des empreintes de grandes tailles ont été observées dans la neige.

La plupart du temps, ces empreintes sont en fait celles d'autres grands animaux, comme des ours.
Le Yéti est réputé être très poilu.
Pendant longtemps, on pensait avoir trouvé une preuve de
l'existence du Yéti chaque fois que l'on trouvait une touffe de poils
accrochée quelque part, dans un buisson ou un fil barbelé.
Aujourd'hui, les tests ADN nous permettent de prouver que, la
plupart du temps, il s'agit tout simplement des poils d'un ours,
d'un chien, ou même d'une chèvre.
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nom d’un peuple très
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Depuis des décennies, des sherpas,
mais aussi des alpinistes respectés, ont
dit avoir vu des empreintes de pied gigantesques ou des silhouettes dans la
tempête, lors d’expéditions. Des photos
ont même été prises. Les scientifiques
s’interrogent, s’agit-il d’espèces animales inconnues ou d’inven-

On retrouve à peu près la
même légende d’une créature gigantesque ailleurs dans le monde avec le Bigfoot au
Canada et aux Etats-Unis.
Et toi, connais-tu d’autres légendes de ce genre ?
Nessy le monstre du Loch Ness, licorne, dahu, sirène, dragon...
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