Avant-propos à l’attention des futurs lecteurs et
aventuriers
	
  
	
  

Ce guide contient des informations précises sur la taille, le poids, la description
physique, la durée de vie, les habitudes alimentaires et le comportement des créatures
mythologiques qui nous entourent. Celles-ci sont classées par ordre chronologique.
Ce guide est le fruit des observations des élèves-aventuriers de 6èmeD durant leur
odyssée dans les terres et sur les îles mythologiques. Grâce à leur courage, vous avez
l’opportunité de prendre connaissance de créatures dont vous n’aviez peut-être pas
idée. Vous pourrez ainsi vous déplacer dans ces lieux en sachant ce qui vous attend.
Cependant, n’oubliez pas que ces informations sont théoriques. Les élèves ne seront
en rien responsables des mésaventures que vous pourrez vivre lors de vos excursions.
Prenez donc garde et restez vigilants !
	
  	
  

Les élèves de 6èmeD

L’Arabouc

Par Paul Beltran
Taille : 3 mètres
Poids : environ 400 kilos
Description physique : il a une tête de cochon rose avec un corps d’araignée rouge avec
quatre pattes, des yeux de loup rouges, un œil sur le corps de couleur jaune, des pieds de
rhinocéros et des griffes de lynx jaunes.
Durée de vie : il peut vivre jusqu’à 1500 ans.
Nourriture : il se nourrit principalement d’humains et il est carnivore.
Comportement : il est très cruel, il tue tout ce qui bouge.
Il est très méchant mais peut être gentil si on ne
s’approche pas de ses œufs.
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Le Arouz

Par Hector Labaye
Taille : 60 mètres
Poids : 5000 kilos
Description physique : le Arouz a une tête de loup avec des oreilles pleines de
cicatrices, de grands yeux verts, un bec tordu et violet et au bout de ses doigts des
crampons de lézard. Il a aussi de grandes ailes noires, une longue queue écaillée et de
grandes pattes poilues.
Durée de vie : il peut vivre jusqu’à 100 ans.
Nourriture : il est carnivore et mange principalement de la chair humaine.
Comportement : il est sournois comme un ara,
agile comme un lézard et a un odorat et une ouïe de
loup.

Le Canamaigle
Par Philéas Javault

Taille : 1,25 mètre de hauteur – quatre mètres d’envergure
Poids : 170 kilos
Description physique : la créature est composée d’un corps et de pattes de loup, d’une
tête d’aigle, assortie de ses ailes et de ses serres à la place des pattes arrières. Elle possède
une longue queue de salamandre. Ses plumes sont grises et tranchantes comme de l’acier,
son poil est gris, sa tête est blanche avec de petits yeux bleus perçants.
Durée de vie : entre 100 ans et 165 ans
Nourriture : le monstre est carnivore. Il se nourrit de toutes
sortes d’animaux (reptiles, volailles, rongeurs et bétails),
jusqu’aux humains.
Comportement : il vit dans des grottes, est solitaire et se
montre agressif quand il est en recherche de nourriture. Son
appétit vorace en fait donc un adversaire redoutable. De par
sa parenté avec la salamandre, il ne craint pas le feu.	
  

Le Cerbèreclopes
Par Tiago Cheynel

Taille : cinq mètres
Poids : 800 kilos
Description physique : il a trois têtes comme Cerbère, le corps d’un cheval comme
le centaure et l’œil d’un cyclope. Ses poils deviennent rouge sang quand il s’énerve.
Ses couleurs sont du marron au niveau de ses têtes, du orange pour sa queue, du
vert pour son œil et du bleu pour ses pattes.
Durée de vie : il peut vivre jusqu’à 300 000 ans.
Nourriture : il se nourrit de végétaux et parfois d’humains quand il est énervé.
Comportement : il est joyeux quand personne ne l’embête et
agressif quand on ne le respecte pas.

Le Chauve -Lion

Par Emma Breyton-Phan
Taille : trois mètres
Poids : 500 kilos
Description physique : le Chauve-Lion est mi lion, mi chauve-souris.
Sa peau est très épaisse et ses griffes dures comme de l’acier. Son corps
de lion est jaune, les pointes de sa crinière sont oranges. Ses ailes de
chauve-souris sont violettes et noires.
Durée de vie : indéterminée
Nourriture : il est carnivore, il se nourrit le plus souvent des corps de
ses victimes, mais il apprécie la viande de poisson.
Comportement : il est violent, cruel et sauvage.
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La Chibère

Par Bilal Mongin
Taille : 2,20 mètres
Poids : 10 kilos
Description physique : la Chibère a des poils blancs, une queue de serpent, trois têtes
de chien, une tête de chèvre, un corps de chien et des sabots de chèvre.
Durée de vie : elle est immortelle (sauf si on l’étouffe).
Nourriture : elle est omnivore.
Comportement : certaines sont gentilles, d’autres sont méchantes. Mais toutes sont
très intelligentes.
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Le Combre

Par Hawa Ba Danguir
Taille : quatre mètres
Poids : 600 kilos
Description physique : le monstre a une tête de coq, un corps de crocodile, des ailes
d’aigle et des pattes de lion. Il est de couleur jaune, rouge, grise, marron et bleue.
Durée de vie : trente ans
Nourriture : cet animal est carnivore. Il se nourrit d’êtres humains.
Comportement : d’une laideur repoussante et chimérique, la bête est féroce et très
redoutable.
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Le Coronalamandre
Par Yannis Ricrot

Taille : 900 mètres
Poids : 800 kilos
Description physique : il possède une tête d’aigle blanc, un
corps d’alligator vert, des pattes de mygale noire et une queue
d’un quetzal azur.
Durée de vie : 180 ans
Nourriture : il est carnivore. Il mange des hommes, des dragons
et d’autres viandes.
Comportement : il est souvent en colère, il ne faut jamais le
provoquer. Il peut vous manger à tout instant. Il crache des
flammes de couleur bleue.
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Cromeroque

Par Shaïnese Gravois Sahim
Taille : 150 mètres
Poids : 70 kilos
Description physique : il est bleu et vert. C’est un mélange de chat, de serpent et de
licorne.
Durée de vie : deux ans
Nourriture : il est carnivore et mange des humains.
Comportement : il se comporte méchamment devant les humains mais gentiment avec
ses amis. Il jette du venin assez mortel avec sa corne.

Le Cryochème

Par Narimene Benaïssa

Taille : 25 mètres
Poids : 580 kilos
Description physique : cette créature est composée de glace, de cristaux, de roche, d’argile et
d’eau. Elle a des pics rocheux et glacés sur son corps et ses veines, que l’on aperçoit bien, sont
glacées elles aussi (la glace et l’eau sont les deux seuls éléments qui lui permettent de vivre). Sa
queue et sa tête, faites d’argile et d’eau, sont mous et liquides mails il y a des traces de roches
permettant à la tête et la queue d’être maintenues par le reste du corps. Le monstre est de
couleur bleu clair mélangé au marron sur l’ensemble de son corps. Ses pics rocheux sont gris,
ses pics glacés bleu turquoise et sa tête et sa queue sont marron clair mélangé au bleu nuit.
Durée de vie : il peut vivre environ trois siècles.
Nourriture : il est carnivore et se nourrit de chair
humaine glacée (s’il en trouve). Il peut aussi manger du
cheval glacé.
Comportement : il est cruel et malveillant. Quiconque
s’aventure sur ses terres finira très vite dans son estomac.
Malgré tout cela, il est strict, bien organisé mais mange
beaucoup.
	
  

Le Dragon

Par Andy Andrianjaka

Fig.2
Empreinte

Taille : 6 mètres
Poids : 500 kilos
Description physique : il s’agit d’une créature
reptilienne ailée soufflant du feu.
Durée de vie : 500 ans
Nourriture : la majorité des dragons est
carnivore, mais tous ne le sont pas. Ils se
nourrissent des proies qu’ils capturent :
poissons, animaux et humains.
Comportement : il est dangereux mais pas
vraiment hostile.
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Le Drapendile
Par Pablo Aguado

Taille : 5 mètres
Poids : 300 kilos
Description physique : il s’agit d’une créature aveugle possédant un corps hybride de serpent
composé de deux têtes et de pattes de crocodile et d’une queue de dragon. Les couleurs
dominantes sont le vert au niveau de sa tête et le bleu au niveau de son corps et de sa queue.
Durée de vie : 300 ans
Nourriture : il est carnivore et se nourrit de mammifères.
Il est particulièrement friand des humains.
Comportement : son activité est nocturne et il est de
nature féroce, se laissant guider par son odorat et
charmé par les voix humaines. L’un de ses pouvoirs
est sa grande vitesse et il est capable de cracher du feu.
	
  

Eilg

Par Léo Rochette
Taille : 3,61 mètres
Poids : 459 kilos
Description physique : il possède un corps et une longue queue de serpent, des ailes et une
tête d’aigle et des griffes et des pattes de cheval.
Durée de vie : indéterminée
Nourriture : il est carnivore et se nourrit essentiellement de chair humaine.
Comportement : Eilg est très bête et très
distrait par le moindre bruit. Mais quand
il est à l’aise, il peut faire des ravages et
se montrer très agressif.

Emarite

Par Angelina Olbrich-Belwafa
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Taille : 15 mètres
Poids : 150 kilos
Description physique : Emarite est le croisement entre un géant et un taureau. Il
vit près des grands volcans et sa peau est faite de lave et de roche. Celle-ci est
essentiellement de couleurs dégradées d’orange, de rouge et de noir. Il a deux
grandes mains puissantes et musclées avec une paire de jambes très grandes et
robustes. Son visage, ses bras et ses jambes sont ceux d’un taureau alors que son
buste, ses pieds, ses mains et ses oreilles sont ceux d’un géant.
Durée de vie : sa durée de vie moyenne varie de 150 à 200 millions
d’années (en sachant qu’il a 1793 vies).
Nourriture : il se nourrit des fruits des enfers que Hadès lui offre
chaque matin … Mais si par malheur un homme rôde dans son
territoire, il aura déjà signé son arrêt de mort.
Comportement : Emarite est très possessif, cruel, méchant et aigri.
IL fera toujours souffrir ses victimes un maximum avant de les
avaler d’un coup.
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Le Flammehelio
Par Lou-Ann Rondel

Taille : quatre mètres de long et deux mètres de haut
Poids : 250 kilos
Description physique : le Flammehelio est une créature hybride avec un corps
d’hippocampe surmonté d’une tête de dragon. Il est doté d’ailes de phœnix. Sa peau est
bleue, rouge et orange.
Durée de vie : 1000 ans
Nourriture : il se nourrit de planctons, d’algues et de coraux.
Comportement : il protège les océans et les mers,
ainsi que la faune et la flore qu’ils abritent. Le
Flammehelio est le gardien de la Grotte d’Astanos.
Très agressif et infatigable, il détruit tous ceux qui
tentent d’y pénétrer. Il utilise l’eau et le feu comme
instruments d’attaque ou de défense. Il vole à une vitesse
si rapide que ses proies ne le voient pas arriver. Il possède
une force surhumaine..
	
  

Le Leonbasequne
Par Paul Vuillemin

Taille : 4,85 mètres
Poids : 487 kilos
Description physique : son corps vert est celui d’un
crocodile, sa queue bleue est celle d’une baleine, ses
pattes jaune orangé sont celles d’un lion et sa tête celle
d’une autruche qui crache du poison.
Durée de vie : 275 ans
Nourriture : il est carnivore et il aime
particulièrement la chair humaine. Il aime aussi le
bœuf et l’agneau tendre.
Comportement : son comportement est le même que
celui d’un guépard assoiffé de sang et qu’un serpent
venimeux.

Fig.2
Empreinte

Fig.1

