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Episode n°8 :

UN ANIMAL FABULEUX
Jusqu’à présent, que ce soit dans les grandes encyclopédies, ou dans les petits manuels de
préparation aux Galop 1, Galop 2 ou Galop 3, on nous enseignait que le cheval fait partie
d’une famille, les équidés, comprenant également les ânes et les zèbres - auxquels on
ajoute parfois les hémiones (qu’on appelle aussi onagres dans certaines régions du
monde).
À cette liste un peu ennuyeuse, on va pouvoir bientôt ajouter le nom d’un animal qu’on
croyait imaginaire, mais dont des scientifiques nord-coréens nous affirment sans rire qu’ils
ont trouvé la preuve de l’existence : la licorne.
Fin novembre 2012, en effet, la très officielle KCNA, agence de presse gouvernementale
du régime de Pyongyang, a annoncé que des archéologues de l’Institut d’Histoire de la
Corée du Nord avaient retrouvé la tanière où vivait la licorne ayant servi de monture au roi
Tongmyong, souverain de l’ancienne Corée.
Réjouissons-nous de cette découverte, et espérons que les savants du monde entier ne
s’arrêteront pas en si bon chemin. Que des archéologues grecs retrouveront les ossements
de Pégase, que des scientifiques arabes exhumeront un jour la chevelure de Buraq, cette
jument à tête de femme sur laquelle le Prophète fit un voyage nocturne jusqu’au ciel (et
retour), et qu’en Russie, on finira par coincer Tianitolkaï, cet animal longuement décrit par
l’écrivain Corneille Tchoukovski, mais que personne n’a encore vu.
Il s’agit d’un cheval qui a une tête devant et une autre derrière, ce qui fait qu’il peut aller
facilement dans les deux sens. On a d’ailleurs traduit son nom en français par Tire-pousse.
Autre avantage : les deux têtes ne dorment jamais en même temps, ce qui permet à ce
cheval fabuleux de rester toujours en éveil et de s’enfuir toujours avant d’être surpris
(voilà pourquoi personne ne l’a jamais vu).
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