Le Léviator

Par Jérôme Andreys Sagastegui
Taille : 40 mètres de long et deux mètres de large
Poids : indéterminée
Description physique : le Léviator a été créé par
Poséidon. Il a une tête de poisson-chat, un corps de
serpent et une queue de sirène. Il est de couleur rouge.
Son corps est recouvert d’écailles.
Durée de vie : indéterminée
Nourriture : il est carnivore.
Comportement : il est à l’aise dans l’eau parce qu’il
vit dedans, il est capable de créer des tourbillons d’eau
et de l’électricité qui lui sert à paralyser ses ennemis.
Il génère du brouillard pour que l’équipage des
bateaux qu’il croise ne voient plus où il se dirige.
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Le Lion à neuf Queues
Par Andréa Bokino

Taille : 324 mètres
Poids : 2000 kilos
Description physique : sa tête est à la fois celle d’un basilic, d’un phœnix et d’un lion.
Il est vert, orange, rouge et jaune. Il a des écailles vertes, un long bec et il est capable de
voler.
Durée de vie : 20 ans
Nourriture : il est omnivore, il mange des gazelles, des anacondas, des humains et des
reptiles. Mais il préfère par-dessus tout le lion.
Comportement : il est bipolaire et quand il se met en colère, il devient multicolore et plus
grand. Il fait aussi des bruits effrayants et crache du feu et du venin mortel.

Le Monstre Abyssal des Tréfonds
Par Luna David

Taille : 320 mètres
Poids : 4000 kilos
Description physique : c’est un monstre visqueux qui a le corps d’un poulpe aux
milles tentacules et la tête d’un dragon. Sa couleur est sombre et il se dissimule au fond
de l’océan.
Durée de vie : 3000 ans
Nourriture : il est carnivore et se nourrit de tiques de sang.
Comportement : il est terrible et inhumain.

Le Naquin Électrique
Par Juliette Bournat

Taille : huit mètres
Poids : 1200 kilos
Description physique : il a une tête de narval, un corps blanc
de requin blanc et une queue d’anguille électrique. Il est gris,
blanc et noir. Il a une corne qui éjecte du venin dès que l’on s’en
approche.
Durée de vie : un an et demi
Nourriture : il est omnivore et se nourrit essentiellement de
dauphin et de petit requin. Mais quand il trouve un humain, il
est tout aussi content.
Comportement : il vit seul et est très agressif avec tout le
monde. Dès qu’il voit un bateau, il essaie de le faire couler.

Le Neygandar
Par Ilan Benassayag

Taille : 17 mètres
Poids : 5,5 tonnes
Description physique : le Neygandar
est un énorme monstre recouvert de lave
avec des grandes tentacules de sept
mètres d’envergure recouverts de
ventouses poilues et se terminant d’ongles
pointus et tranchants capables de
découper un mur. Il dispose d’une
énorme gueule emplie de dents acérées et
effrayantes.
Durée de vie : infinie
Nourriture : le Neygandar est
carnivore. Il lui faut 650 kilos de
viande par jour.
Comportement : il est féroce et très
agressif. Il attaque les êtres humains, les
mange et détruit les villages en crachant
des tsunamis de lave.
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L’Octocropanthera
Par Gabrielle Berthou

Taille : 15 mètres
Poids : une tonne
Description physique : l’Octocropanthera est composée d’une tête de lion avec une
crinière jaune et orange et des yeux perçants, d’un museau vert avec des dents acérées,
d’une queue de crocodile verte à épines venimeuses et d’un corps de pieuvre translucide
bleu à dix tentacules mesurant entre cinq et dix mètres.
Durée de vie : elle est immortelle tant qu’elle n’a pas trouvé plus fort qu’elle.
Nourriture : l’Octocropanthera est
herbivore. Mais il lui arrive de
manger du plancton, des petits
poissons en plus des algues.
Lorsqu’elle tue des hommes, elle ne
les mange pas.
Comportement : elle est fidèle à la
ReineAéstia, défend l’île des
Amazones et est une créature
énorme, terrifiante, féroce et
maléfique lorsque l’on veut quitter
l’île.
	
  

Le Phœnix Bleu
Par Juna Mérisse

Taille : trois mètres
Poids : 500 kilos
Description physique : il a les yeux bleus, ses plumes et ses ailes sont bleues et blanches et sa
queue est coupée.
Durée de vie : 50 ans
Nourriture : il est carnivore, il mange des vaches et des moutons.
Comportement : c’est un prédateur. Il a peur des
salamandres à cause de leur matière visqueuse.
Il est très joueur et a la capacité de courir très vite.
Enfin, il peut aller très haut dans les airs.

Le Porky

Par Loha Abdel Samad
Taille : deux kilomètres
Poids : 308 kilos
Description physique : le Porky est le mélange d’un phœnix, d’une salamandre et
d’un basilic. Ses couleurs sont le noir et la couleur du feu.
Durée de vie : il peut vivre jusqu’à deux millénaires.
Nourriture : il est carnivore et il se nourrit des
humains.
Comportement : il est toujours affamé, laid et fort.
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Le Regron

Par Adrien Bouillot

Taille : neuf mètres
Poids : 197 kilos
Description physique : le Negron est un mélange de dragon, de requin, d’oiseau et de
guerrier antique. Ses dents et ses griffes sont acérées. Il a un aileron de requin, des plumes,
une épée de guerrier et une tête de dragon. Il est vert avec un aileron bleu et des plumes
rouges.
Durée de vie : il peut vivre jusqu’à 170 ans.
Nourriture : il est omnivore car il se nourrit d’animaux et de fruits.
Comportement : il est très agressif envers les autres hybrides mâles de son espèce et aussi
envers ses proies vivantes. Il est très rusé et peut cracher du feu. Il est tellement fort que son
empreinte fait des fissures dans le sol.
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Le Roi du Volcan
Par Julien Benoit

Taille : 2,5 mètres
Poids : 300 kilos
Description physique : le Roi du Volcan est un démon à la
peau entièrement rouge. Il possède deux cornes au-dessus de la
tête. Ses yeux sont noirs et son arme est un trident. Ses pieds
sont dotés de trois griffes imposantes. Il est vêtu d’un habit
bleu.
Durée de vie : indéterminée
Nourriture : il se nourrit exclusivement de chair humaine.
Comportement : il se montre très agressif envers les humains
qu’il croise. Il vit seul, au cœur des volcans loin de la lumière
du jour. Ses seuls compagnons sont de petits monstres rouges
qu’il considère comme ses esclaves.
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Le Rondnyx

Par Mohammed Benioual
Taille : trois mètres
Poids : 600 kilos
Description physique : il est grand et gros. Il a une tête de lion, des ailes et des griffes
en feu. Il a aussi un pelage rouge.
Durée de vie : 20 000 ans
Nourriture : il est omnivore et se nourrit
principalement de bœuf et de poisson.
Comportement : il est extrêmement méchant
mais peut parfois être gentil.

Scorliongon
Par Nivine Fishar
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Taille : cinq mètres de long et 2,50 mètres de haut
Empreinte
Poids : 7000 kilos
Description physique : Scorliongon est une créature hybride composée d’une tête de lion, d’un
corps de lézard et d’une queue de scorpion. Le monstre est de couleur grise et noire. Sa peau est
écailleuse et très résistante. Son dard est très venimeux et sa piqûre est neurotoxique. Son
rugissement transmet des ondes assourdissantes
qui immobilisent ses proies. Ses griffes acérées
tranchent la chair de ses proies.
Durée de vie : 500 ans
Nourriture : il est carnivore et
mange principalement des cochons
sauvages, des chèvres et des buffles.
Comportement : c’est une créature
solitaire et agressive qui aime se
prélasser au soleil. Il chasse la
journée. C’est aussi une créature
Polutlas et Polimétis.
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Le Sergipent
Par Maël Clipet

Taille : 3,31 mètres
Poids : 400 kilos
Description physique : le Sergipent est un monstre hybride composé d’un corps de cerf,
d’ailes et de griffes d’aigle et d’une queue de serpent.
Durée de vie : 100 ans
Nourriture : il se nourrit principalement de rongeurs (souris, rats et lapins), d’oiseaux et
de poissons.
Comportement : il est le
redoutable gardien du trésor de
l’île de Béfate. Il mène une vie
solitaire dans une grotte
sombre et sort la nuit pour
chasser. Son avidité le rend
extrêmement agressif envers
tout intrus. Sa queue
venimeuse est attirée par le feu.
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L’Uxario

Par Matthias Bonvalet
Taille : trois mètres
Poids : 500 kilos
Description physique : l’Uxario a trois têtes de chevaux prolongées par un corps
couvert d’écailles multicolores. Il a une queue de poisson.
Durée de vie : 500 ans
Nourriture : l’Uxario est carnivore. Il se nourrit de poissons et plus particulièrement de
poissons volants s’il en a l’occasion.
Comportement : il est plutôt pacifique, sauf quand des navires s’approchent de lui. IL
se déchaîne alors sur ceux-ci. Quand il est en colère, il peut
provoquer des tornades et des orages.
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Le Zaurus

Par Kilian Dubray
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Taille : 2,50 mètres
Poids : 210 kilos
Description physique : il est
composé d’une tête d’aigle royal, d’un
corps d’homme aux muscles saillants
et de pattes de bouc. Il a un bec
jaune, une tête blanche, un corps beige
et des jambes brunes.
Durée de vie : il peut vivre jusqu’à
l’âge de 130 ans.
Nourriture : il est carnivore et se
nourrit principalement de chair
humaine.
Comportement : il est silencieux et
agressif.
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