
LE « MÉGACROCOCALA » : une effrayante apparition le 3 juillet 1937 à Toulouse 

Cette histoire très très 
étrange s’est passée dans un 
village du sud de la France 
nommé Toulouse.  

Le 3 juillet 1937 à 21h30 au 
coucher du soleil sur la 
plage de Toulouse une hor-
rible bête sortit de l’eau. 
Elle ressemblait à un 
énorme crocodile d’une 
longueur de 300 pouces 
avec sur le dos des ailes en 
peau de calamar qui mesu-
raient 30 pouces de long. 
Elle pesait environ 590 ki-
los. Ses dents étaient très 
pointues, et la longueur de 
sa queue, avec laquelle il 
pouvait lancer des mé-
téores, était de 40 pouces.  

Les humains présents sur la 
plage eurent très peur, cer-
tains s’enfuirent. Mais la 
créature se mit à leur parler. 
Elle leur expliqua qu’avant 
elle était un homme et 
qu’une vieille sorcière lui 
avait jeté un sort et  l’avait 
transformé en Mégacroco-
cala trois semaines avant 
alors qu’il passait ses va-
cances sur l’île Maurice. 

Les oiseaux et les requins 
qui étaient tout près de là 
écoutaient la conversation  
du Mégacrococala et des 
humains. À la fin de son 
histoire ils partirent vers le 
large. Ils allèrent chercher 
une pierre précieuse ma-
gique qui se trouvait au 
fond de la mer. Les re-
quins déposèrent la pierre 
sur le sable. Le Mégacro-
cocala s’approcha alors de 
la pierre et posa ses pattes 
dessus. Aussitôt il redevint 
humain.  

Aujourd’hui il ne com-
prend toujours pas ce qui 
lui est arrivé.  
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