Le Lynxus

Par Suzanne Carn
Taille : deux mètres
Poids : 87 kilos
Description physique : il a une tête de lynx avec des yeux verts en amande et des oreilles
pointues et poilues, des pinces de crabe, des jambes de pieuvre
et des ailes d’aigle. Sa vue et son ouïe sont très développées.
Il est de couleur marron, noire et blanche. IL est recouvert
de poils au niveau de la tête, d’écailles sur toutes ses
jambes et de plumes sur ses ailes.
Durée de vie : en moyenne 80 ans
Nourriture : il est carnivore, il mange le plus souvent des
êtres vivants et seulement certains animaux comme la
poule ou l’oie.
Comportement : il est très courageux mais très agressif
et méchant. IL aime tuer beaucoup d’humains pour le
plaisir et pour se nourrir.
	
  

Le Mélasse - Phobos (ou Noire - Terreur)
Par Louis De Beaumont

Taille : dix mètres
Poids : deux tonnes
Description physique : le Mélasse-Phobos au venin mortel est un mélange de trois
animaux cruels : le basilic, la pieuvre et le vautour. Il a en effet un corps et une tête de basilic
(animal mythologique proche du serpent avec une tête pareille à celle d’un coq pourvue de
dents, entourée d’une crinière rouge comme la braise). Il a ensuite huit énormes tentacules de
pieuvre noirs comme les ténèbres et enfin d’immenses ailes de vautour, lui permettant de planer
dans les airs et lui servant également de nageoires dans l’eau.
Il peut se mouvoir dans l’eau durant plusieurs années
sans avoir besoin de refaire surface.
Durée de vie : infinie
Nourriture : le Mélasse-Phobos est carnivore, il
se nourrit d’êtres humains et d’animaux marins.
Comportement : cette créature et agressive,
méfiante, violente et dangereuse. Les ventouses de
ses tentacules aspirent le sang de ses proies et le
remplacent par du venin qui les tuent en vingt
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survécu à l’une de ses attaques envenimées.
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Le Monstre à Deux Têtes
Par Angeline Frazao

Taille : deux mètres
Poids : 100 kilos
Description physique : cette créature est grande, maigre
avec deux têtes violettes et bleues de poissons, un corps
d’homme et des pieds à quatre doigts.
Durée de vie : sa vie est illimitée jusqu’à ce que quelqu’un le
tue.
Nourriture : il se nourrit d’animaux comme la vache, le
cochon, la chèvre et le mouton.
Comportement : il est agressif, féroce et cruel.

L ‘ Oidradau
Par Haby Ba

Taille : trois mètres
Poids : 60 kilos
Description physique : l’Oidradau est une créature
composée d’un oiseau, d’un dragon et d’un dauphin.
Ses ailes sont de couleur jaune, noire, rouge et
orange. Son corps est de couleur bleue et son visage
est noir et jaune. Il crache du feu, vit sous l’eau et
peut respirer dans l’air grâce à ses poumons.
Durée de vie : il vit un an sur Terre.
Nourriture : l’Oidradau est omnivore, il mange des
poissons de petite taille et des plantes (pissenlits,
tournesols, orties et plantains).
Comportement : il est méchant avec ceux qu’il ne
connaît pas. IL est très fort. On dit qu’il est
invincible.
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L ‘ Orckal

Par Lola Jouanneau

Taille : 1,64 mètre
Poids : 42 kilos
Description physique : c’est une bête avec le
corps d’un poisson, des tentacules de poulpe et
des ailes de papillon. Il est rouge, noir, gris et
jaune.
Durée de vie : 48 ans
Nourriture : il est carnivore. Il se nourrit de
grenouilles et de viande.
Comportement : il a les yeux perçants quand
il est près à combattre. Il a beaucoup de force
et il se met en colère très facilement.
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L ‘ Ornichthailouros
Par Giliane Bouillon

Taille : 1,5 mètre de haut et trois mètres de long
Poids : 200 kilos
Description physique : ce monstre est une créature
hybride. Il est le mélange d’un chat, d’un oiseau et d’un
poisson. Cette créature a une tête de chat avec une bouche
de poisson, un corps de chat recouvert d’écailles, de
grandes ailes d’oiseau blanches et marron ainsi qu’une
petite queue de poisson rouge.
Durée de vie : 300 ans
Nourriture : l’Ornichthailouros est herbivore. Il se
nourrit exclusivement de plantes.
Comportement : la bête est plutôt calme. Elle est peu
gourmande : une plante par jour lui suffit. Si on l’énerve,
le monstre peut devenir très agressif. Il aime bien courir
après les animaux.
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Paï

Par Ali Ibrahim
Taille : quatre mètres de haut
Poids : deux tonnes
Description physique : Paï est un hybride avec
un corps d’araignée, une queue de scorpion et une
tête d’humain. Il a la force de vingt-cinq hommes
armés et il a un venin mortel dans sa queue de
scorpion. Il est marron clair. Cette créature est
armée d’un bâton magique en bois de chêne. Cette
arme légendaire a été créée par les Cyclopes.
Durée de vie : 1000 ans
Nourriture : il est carnivore et se nourrit
d’humains et d’autres êtres vivants comme l’ours et
la brebis.
Comportement : il est discret et agressif. Il n’a pas
de famille. Celle-ci a été tuée par les dieux Hadès,
Poséidon et Zeus. Depuis, il traque les humains
pour se venger.
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Le Paondragace
Par Martin Bonnevialle

Taille : trois mètres de haut et un mètre de
large
Poids : 200 à 400 kilos
Description physique : le Paondragace est
un grand et majestueux animal doté d’un
plumage et d’une peau bigarrés. Son corps est
composé d’une longue tête de paon surmontée
de plumes en métal, d’un buste et de pattes de
rapace ainsi que d’un cou, d’ailes et d’une
queue de dragon.
Durée de vie : indéfinie. Il peut-être
immortel.
Nourriture : il est omnivore et se nourrit
essentiellement de graines et de viande.
Comportement : le Paondragace est diurne.
Il agace ses ennemis en les éblouissant grâce à
ses plumes en métal qui reflètent le soleil.
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Prásinos (« pelouse » en grec)
Par Ilwen Delestrait

Taille : cinq mètres
Poids : 5000 kilos
Description physique : Prásinos est un hybride michat, mi-hérisson, mi-pelouse. Son poil est de l’herbe
piquante comme les pics d’un hérisson, mais il ressemble
plutôt à un chat géant.
Durée de vie : il peut vivre 200 ans.
Nourriture : il se nourrit de chair humaine écrasée,
accompagnée d’une bouillie de cactus.
Comportement : Prásinos est extrêmement agressif
quand on s’introduit sur son île, qui est celle du MalôLunaire. Quand il attaque, il se replie sur lui-même et
fonce sur son adversaire en roulant. Si celui-ci se retrouve
sous Prásinos, alors son redoutable pelage d’herbes
piquantes le transperce pour le vider de son sang.
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Le Rocher des Neiges
Par Samuel Hunault

Taille : trois mètres
Poids : une tonne
Description physique : c’est un monstre de couleur grise et verte. Il ressemble à un grand
humain très musclé, mais ses muscles sont durs comme de la roche.
Durée de vie : il est éternel.
Nourriture : il mange tout ce qu’il trouve autour de lui mais préfère la viande. Il est donc
carnivore.
Comportement : il se déplace très peu, ais il déclenche des avalanches quand quelque chose le
fâche ou le contrarie.

Le Scorlio

Par Antoine Bardin
Taille : 2,50 mètres
Poids : 600 kilos
Description physique : le Scorlio est un animal
hybride. Il est formé de trois animaux différents.
C’est un lion trapu avec une gueule massive et une
grande crinière dorée. Sur le haut de sa tête, il
possède deux grandes cornes recourbées de
taureau. Enfin, il est doté d’une grande queue de
scorpion renfermant un poison mortel.
Durée de vie : 1000 ans
Nourriture : c’est un animal carnivore qui a une
préférence pour les marins naufragés ou tous ceux
qui s’égarent sur son territoire.
Comportement : il est très puissant, extrêmement
agressif et il peut jeter du venin à distance. Mais il
passe la plupart de son temps à dormir.
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Scorpia (déesse des scorpions)
Par Mathis Ouaksel

Taille : deux mètres
Poids : 100 kilos
Description physique : elle a un visage de tête de mort, des
cheveux en flammes rouges, un corps de squelette et une queue
de lézard.
Durée de vie : 200 ans
Nourriture : elle est carnivore. Elle mange de la chair
humaine.
Comportement : elle est féroce, jamais joyeuse et colérique.

Le Serpentin
Par Elise Dhuime

Taille : trois mètres
Poids : 250 kilos
Description physique : il est de couleurs verte et jaune. Sa tête est en forme de lion et son
corps en forme de cheval. Ses oreilles sont remplacées par des têtes de serpent.
Durée de vie : 50 ans
Nourriture : il est carnivore et il
mange des souris et des campagnols.
Comportement : il est gentil en
général mais il peut parfois être
agressif.

Le Tétra - Péloche (monstre à
quatre têtes)
Par Saad Tanra
Taille : trente mètres de haut
Poids : deux tonnes
Description physique : cette créature a quatre
têtes différentes, une de requin qui crache de
l’eau, une autre de scorpion qui crache de la
terre, une d’ours qui crache de la glace et enfin
une dernière de phœnix qui crache du feu. Son
corps est celui d’un dragon et il a des griffes
acérées.
Durée de vie : 100 ans
Nourriture : ses régimes alimentaires
correspondent aux différentes créatures qui le
composent. L’ours est carnivore, comme le
requin alors que le scorpion et le phœnix sont
insectivores.
Comportement : il est cruel et impitoyable.
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La Zür

Par Zoé Dandrimont
Taille : 1,85 mètre
Poids : 78 kilos
Description physique : il s’agit d’une
créature à la tête de serpent avec des yeux
rouges vifs, une langue fourchue et à la queue
de serpent reliée à un torse de femme.
Durée de vie : 170 ans
Nourriture : elle est carnivore et se nourrit
principalement de petites bêtes comme les
souris.
Comportement : cette créature se montre
très aimable la journée, mais elle montre son
vrai caractère et se jette sur ses proies la nuit
venue.
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