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Le présent exposé est centré sur des animaux - perçus souvent comme des monstres - nommés cetus, 
aspidocelone, balena, piscis magnus ou encore pistrix – pour nous limiter ici aux zoonymes latins.  
Ainsi qu’on le verra, ces termes ont entretenu des rapports de proximité fluctuants depuis l’Antiquité 
jusqu’à l’aube des temps modernes, des confusions et des assimilations étant fréquemment intervenues 
entre eux.  En tout état de cause, ils présentent quasi tous un point commun – celui d’avoir parfois 
désigné une authentique baleine ou tout au moins un cétacé.  À cet égard, on constatera que le mot 
balena a souvent fini par s’imposer pour désigner nos mammifaires marins, alors qu’aspidocelone 
tombe en désuétude et lacovie apparaît comme un néologisme.  Cetus par contre, de même que piscis 
magnus, continuent à être utilisés comme termes génériques – ce qui complique à l’envi 
l’identification précise du « grand poisson » auquel ces deux termes renvoient dans divers contextes et 
dans plusieurs catégories de sources.  Ainsi, il est souvent malaisé de distinguer l’animal réel de 
l’animal monstrueux quand la description donne peu de détails concernant sa morphologie et/ou son 
comportement. À noter que l’analyse de l’illustration éventuellement correspondante peut aider à sa 
reconnaissance, quand du moins, elle n’interprète pas le texte de manière peu fidèle, voire lui substitue 
un autre niveau de lecture ou même, de réalité.  
 
Quoi qu’il en soit, suivre l’histoire diachronique de ces différents termes ainsi que leur mise en image 
permet de mieux comprendre comment se sont construits des contresens et des assimilations qui 
n’auraient sans doute pas eu lieu si ces zoonymes n’avaient parfois renvoyé à un animal bien réel dont 
l’existence était à tout le moins connue de ceux qui en faisaient mention, par la tradition savante.  
 
Pour ce qui est des controverses, on évoquera celle que souleva Louis Charbonneau-Lassay, à propos 
de Pistrix, dans Le Bestiaire du Christ, La mystérieuse emblématique de Jésus-Christ qui parut 
d’abord en 1940 à Bruges chez Desclée de Brouwer, avant d’être plusieurs fois réimprimé, malgré les 
multiples approximations et les erreurs qui émaillent l’ouvrage.  Mais même minime et lancée par un 
auteur vis-à-vis duquel il faut donc prendre ses distances, la controverse n’en est pas moins 
significative de l’ambiguïté « constitutionnelle », pourrait-on presque dire, des zoonymes étudiés ici. 
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