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l'apparition d'un monstre marin dans la Mer du Nord 

 

La semaine dernière, un homme a été vaincu par une créature marine 
gigantesque. Lorsqu'il faisait une promenade nocturne sur la plage d'Os-
tende. Selon l'homme, la créature était une sorte de monstre qu'il n'avait 
jamais vu auparavant. Les scientifiques ont immédiatement réagi, sous 
la direction du professeur Barabas, et ont envoyé un sous-marin en di-
rection du monstre pour vérifier l'histoire de l'homme.  

Quand ils ont vu la créature, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Selon le 
professeur Barabas, le monstre serait agressif et tenterait de les atta-
quer. Le sous-marin des scientifiques est revenu immédiatement.  

 

Photo prise par le professeur Barabas. 

 

 

Après des recherches plus approfondies, les scientifiques pensent qu'il 
s'agit d'une créature préhistorique qui aurait disparu depuis longtemps. 
Après une consultation nationale, la mer du Nord a été temporairement 
fermée. 
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Un promeneur a vu un bizarre figure lundi à 21 heures dans la Mer du Nord pendant sa 
promenade quotidienne. « J’entendais un bruit très fort venant de la mer, puis mon chien 
commençait à aboyer à la même direction.  J’étais très choqué quand deux grandes bosses ont 
apparu juste au-dessus de l’eau » a dit le promeneur, encore un peu choqué, à notre 
magazine. Il a aussi dit qu’il n’a jamais vu un animal avec les mêmes bosses. Différentes 
organisations ont déjà interrogé l’homme et ont demandé de dessiner une image de ce qu’il a 
vu. Après avoir fait des recherches, il s’avère que l’homme a probablement vu une espèce 

d’animal nouvelle. l’Animal n’est décrit dans aucune encyclopédie ou site. Cependant, il y a une 
vieille histoire norvégienne qui décrit exactement le même monstre que le promeneur a décrit. 
« Nökk » est le nom donné par les vikings. Le monstre est neuf mètres haute et cinq mètres 
large. Jusqu'à présent, personne ne peut confirmer ou nier s'il s'agit du même monstre 

 

Créature inconnue aperçue dans la 
mer du Nord.  

 

Les scientifiques ont fait une découverte extraordinaire la semaine dernière en mer du Nord. 

Ils ont repéré une créature inconnue, la créature ressemble à un gros monstre larmoyant. 

C'est très dangereux car il mange tout le corail. Le corail est une sorte de plante qui fait vivre 

des milliards de poissons. Les scientifiques ne savent pas encore si le monstre marin est seul 

ou s'il y a d'autres monstres marins.  Ce monstre va causer de gros problèmes car il mange 

très vite. Lorsque tout le corail aura disparu, de nombreuses espèces de poissons disparaî-

tront. Cela signifie également que le thon et le saumon deviendront très rares et ne seront 

plus vendus dans les magasins... Les scientifiques font tout leur possible pour attraper le 

monstre et mener des recherches supplémentaires. 
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MARSEILLE - Hier soir, vers 20h15, les services d'assistance téléphonique ont reçu des di-
zaines de messages. De nombreux témoins affirment avoir vu un monstre marin sur la plage. 

Après avoir analysé tous les messages, ils ont conclu qu'il s'agissait probablement d'un Livya-
tan melvillei. Nommé d'après Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, le Livyatan melvillei était 
un cachalot géant qui se serait attaqué à d'autres baleines à fanons. Bien qu'il ne fasse qu'en-
viron la longueur d'un cachalot ordinaire, cette espèce avait des dents pointues comme des 
rasoirs d'environ 30 centimètres de long. Il est fort probable que sa nourriture se composait 
d'un peu plus qu'un calmar commun. En raison de sa taille immense, un être humain ne serait 
pas du tout un problème pour ce poisson préhistorique. Moby Dick serait beaucoup moins fictif 
de cette façon. Les spécialistes affirment que le monstre marin vivait environ 12 à 13 millions 
d'années, mais comme seulement 5 % de l'océan a été découvert, de nouvelles découvertes 
sont faites chaque jour. 

Un monstre marin aperçu en mer du Nord 

Mercredi 20/01/2020 vers 22h45, un monstre marin a été aperçu par des bateaux de pêche 
dans la mer du Nord. Tous les spectateurs affirment qu'ils n'ont pas vu la même chose que les 
autres mais nous avons essayé d'obtenir la meilleure description possible du monstre marin. 
Selon certains observateurs, le monstre marin ressemblait à un requin avec un long cou. Le 
monstre marin ressemblait à un dinosaure sans pattes. Au lieu de pattes, le monstre marin 
avait 4 nageoires et une longue queue. Les spectateurs d'un navire ont également partagé 
qu'ils avaient très peur du monstre marin car il s'approchait d'eux à une vitesse dangereuse. 
Lorsque cela s'est produit, l'équipage du navire a vu que le monstre avait plusieurs rangées de 

dents. Tous les spectateurs sont arrivés à terre en toute sécurité et peuvent encore raconter 
leur aventure. Afin de faciliter la visualisation du monstre marin pour les lecteurs, nous avons 
créé une reconstitution du monstre marin. C'est le seul rapport sur le monstre marin qui a été 
fait à partir duquel on peut supposer que le monstre est retourné se cacher. 

 

 

Un monstre marin dans le Mer du Nord ? 

Hier soir, nous avons reçu un message q’ une 
étrange créature a été vue dans la mer du Nord. 
On disait que c'était une énorme baleine deux 
fois plus grande qu'une baleine normale. La bête 
aurait une énorme bouche avec environ mille 
dents pointues. Le plongeur qui a vu l'animal 
n'en croyait pas ses yeux et a profité de l'occa-
sion pour prendre une photo de l'animal. 

 

 

Les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'une mutation de la baleine, mais il y a encore 
beaucoup d'incertitudes sur le phénomène. En tout cas, il s'agit d'une découverte unique qui 
nous apportera les nouvelles nécessaires pendant longtemps. On espère que la bête ne mourra 
pas et qu'elle ne créera pas de dangers inutiles. 

photo prise par un des plongeurs  
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Mystérieux monstre marin aperçu dans la mer du Nord 

Dans la nuit de vendredi à samedi, un groupe de jeunes à décider d’aller nager dans la nuit. Ils 
sont partis à la mer dans l'espoir d'une soirée agréable. Mais ce voyage nocturne a pris une 
tournure inattendue. 

Moins de 10 minutes après que les jeunes sont entrés dans la mer, un grand monstre marin 
est apparu. Un des jeunes l'a immédiatement remarqué et a appelé ses amis pour qu'ils sor-
tent instantanément de l'eau. Il a directement pris son téléphone portable et a commencé à 

filmer l'événement. 

En ce moment, une équipe informatique est occupée à affiner les séquences vidéo. Entre-
temps, un dessinateur a été engagé pour donner un aspect visuel à la description des jeunes. 
Ci-dessous, ce dessin a été publié. 
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Le monstre de la Mer du Nord 

Le 10 janvier 2020, des randonneurs ont repéré un monstre 
dans la mer du Nord. Même avant que la police n'arrive sur les 
lieux, la nouvelle s'était déjà répandue et des dizaines d'admi-

rateurs se tenaient le long du rivage à la recherche du 
monstre. 

Les passants ont déclaré à la police qu'ils avaient vu une 
grande nageoire dans l'eau, selon eux le monstre avait une 
épée à la place du nez. Ils ont déclaré que le monstre mesurait 
au moins 2 mètres de long. Selon les biologistes, ce "monstre" 
devrait être facile à expliquer. Selon eux, il s'agit d'un très 
grand spécimen d'espadon. Bien que le mystère soit résolu, le 
poisson a toujours une apparence particulière, jamais aupara-
vant un poisson de cette longueur n'avait été observé.  

Le "monstre de la mer du Nord" est resté une attraction touristique pendant quelques jours, 
après quoi il est retourné dans des eaux plus profondes.  

 

Monstre marin repéré dans la mer du 

Nord 

 

Hier après-midi vers une heure et demie, un monstre marin a été aperçu en mer du Nord. Les 
témoins dissent qu’ils ont vu le monstre brun passer 3 fois et ils ne l’ont plus vu après. Ils 
dissent aussi que le monstre était très grand et que c’était très spectaculaire à voir. Pour le 
moment il n’est pas recommandé d’aller nager dans la mer car on ne connait pas encore les 
dang&ers de cet animal extraordinaire. Il y a des différentes équipes qui le cherchent mais 

pour l’instant ils ne l’ont pas encore trouvé. D’autres caractéristiques que les témoins ont 
décrites sont qu’il a une queue et qu’il a beaucoup de dents très pointues. Le monstre marin a 
la forme d’une flèche et il n’est pas beau à voir. Il n’a attaqué personnes pour le moment mais 
ça peut encore changer. Il était seul donc il ne vive pas en groupe mais on croit qu’ils sont 
encore des autres et le bruit qu’il produisait était un son bas qu’il gardait longtemps. Si vous 
voyez l’animal décrit on demande d’appeler le numéro 0429393 immédiatement, merci en 
avance. 

 

 

 


