
les Anciens disent que celte bête est pleine de sortilèges 
et d 'art magique. Et sachez qu 'en Ethiopie, cette bête 
s'accouple avec la femelle du lion , et qu'elle engendre 
une bête appelée crocotte. qui imite elle aussi la voix 
humaine. Et dans sa bouche. il n 'y a pas de gencives, ni 
de dents séparées comme chez les autres animaux, mais 
chaque mâchoire ne porle qu' une seule dent faite tou t 
d ' une pièce, et ses dents se reff' rment à la façon d 'une 
boîte. 

Du LOUP 

Le loup abonde en Ita lie et dans bien d'autres pays. 
Sa force est dans sa bouche el dans 58 face. Il n'a pas de 
forces dans les re ins l et il ne peut pas plier le COLI vers 
l'arrière. Et les bergers disent quli l se nou rrit tantôt de 
proies, tantôt de terre e l tantôt de vent. 

Et quand vient le temps où naît son désir charnel, 
plusieurs mâles suivel1l la louve ; mais à la fin , elle les 
regarde tous l'un après l'autre, el choisit le plus laid 
pour s'accoupler avec lui ; dans toute Pannée cepen
dant l les loups ne s'accouplent que pendant douze 
jours. Et ce n 'est qu 'en mai, IOI'Sq ue revient le tonnerre, 
qu ' ils engendrent des petits. Pour la sauvegarde de ses 
louveteaux, le loup ne capture pas de proies dans les 
lieux voisins de sa tanière. Et sachez que lorsqu'il voit 
un homme avant que celui -ci ait pu le voir, l'homme ne 
peut pas crier. Mais si l'homme le voit le premier, le 
loup abandonne toute férocité et ne peut s'enfuir . Et à 
l'extrémité de sa queue, il y a une laine d'amour, que le 
loup arrache de ses dents lorsqu'i l craint d 'être capturé. 
Et lorsqu 'il hurle, il agite toujours sa patte devant la 
bouche, pour faire croire qu ' il y a là plusieurs loups. 

Il existe une autre espèce de loups que l'on appelle 
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cerviers ou I.l'IlX, qui sont pommelés de taches nOll'es, 
tout comme le léopard ; mois pour le reste, ils sont 
semblables au loup. Et la vue de cet a nimal est si 
perçante que ses yeux traversent les murs et les 
montagnes. La femelle ne porte qu ' un seul petit ~ et 
c' est l'être le plus oublieux du monde, car lorsqu' il est 
en tra in de manger son repas, s~ il lui arrive par hasard 
de regarder a utre chose, il oublie aussitôt ce qu ' il était 
en train de manger, si bien quïl est incapable de 
retrouver sa nourriture. et qu ' il la perd en tièrernent. Et 
les gens qui l'ont vu disent que de son pissat naît une 
pierre précieuse. qui est appelée Iiguire 1

; la bête 
elle- même est très consciente de cela, ainsi que le 
montre le fait que des hommes l'ont vue recouvrir son 
urine de sable, la nature lui ayant donné le désir que 
cette pierre ne tombe pas entre les mains des hommes. 

DE LA LUcnOTE 

La !ucrote est une bête originaire de PInde, qui , en 
rapidité, surpasse tous les autres an imaux. Elle est 
grande comme un â ne. a la croupe d ' un cerf, la poitrine 
et les pattes du lion, une tête de cheval, les pieds d'un 
bœuf, une bouche fendu e jusqu' aux oreilles, et les dents 
qui sont formées d ' un seul os. 

DE LA r>tIANTICOHE 
• 

. 
La manticore est une bête qui vit dans le même pays, 

qui a le visage d'un homme, couleur de sang, des yeux 

1. Du laLÎn kllc!lrium. \'ariélé de tou rma line . 
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