
OGOPOGO 

 
 

 

 

 

 

Fournitures : 

- laine verte 

- laine rouge 

- de la bourre 

- un petit bout de fil noir 

- crochet de 3 

- 1 tige métallique de la taille de la bête 

- 1 pince 

 

 

 

La tête : 

 

 

Il faut monter 8 mailles serrées dans une boucle et resserrer (le résultat est plus joli et c’est 

plus simple a réaliser que de faire 8 mailles serrées dans une chainette de 2 mailles en l’air 

fermée) couper le fil à 15cm 

Faire un autre rond de 8 ms à l’intérieur.  

Rang 1 : Mettre les deux cercles côte à côte et crocheter un rang soit au total 16 MS. 

Rang 2 : 16 MS 

Rang 3 : Réduire d’une maille au milieu dessus et d’une maille dessous (14 MS) 

Rang 4 : 14 MS 

Rang 5 : réduire d’une maille au milieu dessus et d’une maille (12 MS) 

Rang 6 : réduire d’une maille au milieu dessus et d’une maille (10 MS) 

Rang 7 : augmenter de 4 MS au milieu dessus (14MS) 

Rang 8 : 14 MS 



Rang 9 : 14 MS 

Rang 10 : Réduire deux mailles au milieu dessus (12MS) 

Rang 11 : Réduire deux mailles au milieu dessus (10MS) 

Rang 12 : Réduire deux mailles au milieu dessus (8MS) 

Rang 13: 8 MS 

Rang 14 : 8 MS 

Rang 15 : Augmenter 1MS (9 MS) 

Rang 16 : Augmenter 1MS (10 MS) 

Rang 17 : 10MS 

Rang 18 : 10 MS 

Rang 19 : Augmenter 1MS (11 MS) 

Rang 20 : Augmenter 1MS (12 MS) 

 

Rembourrez la tête de votre Ogopogo 

 

Le corps : 

  

Faire 55 rangs de 12 MS 

 

La queue : 

 

Rang 76 : Réduire de 2 MS (10MS) 

Rang 77 : 10MS 

Rang 77 : 10MS 

Rang 78 : Réduire de 1 MS (9MS) 

Rang 79 : 9MS 

Rang 80 : 9MS 

Rang 81 : Réduire de 1 MS (8MS) 

Rang 82 : 8MS 

Rang 83 : 8MS 

 

Rembourrez le corps de votre Ogopogo et insérez une tige métallique afin de lui donner la 

forme que vous souhaitez à la fin (prenez soin de tordre les extrémités de la tige pour qu’elle 

ne passe pas à travers le pauvre animal ;)) 

 

Rang 84 : Réduire de 2MS (6MS) 

Rang 85 : 6MS 

Rang 86 : 6MS 

Rang 87 : réduire deux à deux et arrêter. 

 

La crête : 

 

Crocheter autant de fois que nécessaire le motif suivant afin d’aller de la tête  jusqu’au bout 

de la queue. 

  

3 ML, 1 MS dans la seconde maille depuis le crochet, demi-bride  dans la troisième ML 

depuis le crochet, 1 m air 

 Coudre la crête tout le long du dos d’Ogopogo 

 

Lui coudre au fil noir deux petit yeux, et pour la langue un fil double rouge noué fera l’affaire 



 

L’eau :  

 

Monter une chainette de 25 ML et crocheter des demi-brides en rond autour de cette chainette 

en veillant à augmenter à chaque extrémité, de façon à ce que votre travail soit toujours plat. 

 Quand vous estimez qu’il y a assez « d’eau » crocheter de façon aléatoire le dernier rang en 

faisant des successions de –mailles serrées-demi brides-brides-doubles brides 

 

Amusez vous bien et surtout montrez moi vos Ogopogo !!! 

 

 

 

La légende d’Ogopogo : 

 

« Ogopogo est le nom du célèbre monstre du lac Okanagan, le plus grand lac de la Colombie-

Britannique. Ce monstre, connu comme le Nessie d’Amérique du Nord, est le doyen des 

monstres lacustres en Amérique du Nord. 

 

Bien avant l’arrivée des Européens, les Amérindiens savaient que dans les profondeurs du lac 

Okanagan habite une terrible créature et leurs légendes en faisaient mention. Les premiers 

témoignages européens sur le monstre remontent à 1850. 

 

En juillet 1890, Thomas Shorts, capitaine du vapeur Jubila, aperçut la grande créature d’au 

moins 5 mètres, au large de Squally Point. Le monstre avait une énorme tête de bélier, le 

brave capitaine tenta de capturer le monstre, mais celui-ci s’échappa. 

 

D’autres rencontres suivirent. Les journaux en parlent à profusion. Plusieurs expéditions 

furent organisées pour capturer le serpent géant, mais sans aucun succès. » 
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