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À la manière des auteurs grecs, les élèves de 610 ont imaginé des créatures 

hybrides effrayantes et dangereuses. Chaque portrait s’accompagne d’une 

illustration.  

 

 



 
 

Gidrakos  
 

’était un soir hivernal comme tous les autres… Mais personne ne pouvait se 
douter que, dans la pénombre et dans le froid, se tenait un abominable monstre. 
Pour tous les habitants de ce petit village éloigné de tout, ce n’était qu’une 

simple légende que l’on racontait aux enfants du village. « La Légende raconte qu’un monstre 
effroyable rôderait dans la forêt. Il serait un mélange de géant, de loup et de dragon. On 
raconte également que si l’on se promène près de la forêt du monstre, très tard dans la nuit, 
on pourrait entendre son rugissement. » 

En écoutant les doyens du village, nous avions un aperçu de cette effroyable bête. Ses 
jambes étaient aussi grandes que les troncs d’immenses séquoia. Ses genoux cagneux 
rendaient sa démarche d’autant plus terrifiante. Ses pieds gigantesques, aux ongles crochus, 
étaient capables d’écraser une maison 
tout entière. Chacun de ses pas faisait 
trembler la terre.  

Des ailes immenses avaient pris 
la place de ses bras, des griffes acérées 
lui servaient de doigts. Grâce à celles-ci, 
il pouvait prendre de la hauteur pour 
mieux repérer ses proies, et fondre 
dessus en quelques secondes. Son 
immense queue fourchue ressemblait à 
la fourche du diable. Son corps était 
recouvert d’écailles sanglantes. Ses 
gigantesques crocs lui permettaient de 
trancher la gorge de ses victimes en un 
bref coup de mâchoire. Ses yeux, d’une 
couleur rouge sang, pétrifiaient ses 
victimes au premier regard. Ses oreilles 
surpuissantes lui permettaient 
d’entendre à plus d’un kilomètre.  

On appelait cette abomination 
GIDRAKOS.  
 

Coraline A. 
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L y avait fort longtemps, vivait un monstre hybride . Sa tête toute poilue était celle d’un 
humain. Elle était recouverte de cheveux où des serpents se tortillaient dès qu’il s’énervait. Il 
avait un corps de lion. Son corps de lion était rasé, on voyait sa peau nue. Si l’un de nos héros 
essayait de trancher son corps, il mourait sur-le-champ. Le premier héros à l’affronter fut 
empoisonné et endormi pendant une centaine d’années. Ce monstre avait une queue de 
serpent hideuse et effrayante. Quand on croisait le regard du monstre, nous étions pétrifiés 
et il était alors impossible de ne pas s’enfuir. Le monstre vivait dans une grotte très sombre, à 
en perdre la vue. Nous pouvions seulement apercevoir deux grands yeux rouges. Il fallait faire 
attention à ne pas énerver la bête, sinon elle surgissait en crachant du feu.  

Noah B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

on monstre hybride est constitué de quatre animaux : 
il a la tête d’un dragon, le corps d’un gorille et les 
jambes d’un guépard. La tête du dragon est 

recouverte de lave. Si tu touchais sa tête, tu brûlais. Il était 
imposant et courait super vite. C’était le roi de tous les animaux. 
Il avait une garde rapprochée constituée du Minotaure, de 
Méduse et d’une sorcière qui le réanimait. Il vivait dans un grand 
manoir. Il avait le pouvoir de cracher du feu. Il avait les mains 
d’un serpent. Il pouvait lancer des serpents qui empoisonnaient 
ses ennemis. Il avait des yeux rouge écarlate et il avait le pouvoir 
de sauter haut. Son manoir était dans la jungle. Grâce à sa 
vitesse et son corps de gorille, il résistait à tout. Grâce à sa 
bouche de dragon, il pouvait cracher des boules de lave.  

Yoni B. 
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’était un monstre très 
grand. Il avait une tête de 
rhinocéros, avec de petits 

yeux de chat et d’énormes cornes 
marrons, pointues et couvertes 
de sang, au milieu de son hideux 
visage. Quant à son corps, c’était 
celui d’un tigre musclé, des griffes 
longues et acérées prolongeaient 
ses orteils. Ses pattes étaient 
couvertes de poils blancs avec 
des rayures noires. Sa queue était 
celle d’un pangolin, elle était 
pleine d’écailles et d’une couleur 
beige clair. Quand on voyait cette 
créature hideuse, on ne pouvait 
qu’être terrorisés étaient 
terrorisé et tétanisé. La seule 
vision de cet horrible bête de 
couper le souffle. 

Juliana B. 
 

 

Humourinside 
Il était une fois, dans la Grèce antique, un 

monstre. Il était horrible, il avait la tête et le 
cou d’une femme avec un tronc et des bras 
d’ours, et tout le bas du corps était celui 
d’une araignée. Il avait des dents pointues en 
acier qui déchiquetaient sa proie. Du sang 
coulait de ses yeux et de sa bouche et il avait 
des cicatrices purulentes sur tout le visage. 
On dit que pour dévorer ses proies, il les 
emmenait dans une grotte très sombre et 
chaude. Un jour, les habitants eurent 
tellement peur de ce monstre effroyable 
qu’ils installèrent des barrières très hautes 
recouvertes de piques acérées pour 
l’empêcher de rentrer. C’était impossible, le 
monstre affamé se regarda alors dans la 
rivière… et il eut tellement peur de son reflet 
qu’Il s’enferma dans sa grotte pour mourir. Et 
le nom de ce monstre était… Humourinside. 

Litzie B. 
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l était une fois un monstre infernal qui qui avait sur ses 
jambes un millier de serpents. Sur ses mains, il avait des 
couteaux à la place des doigts. Sur ses coudes, il avait des 

écailles, ça lui servait à voler. Son ventre était tellement 
énorme que, s’il tombait sur un humain, il le tuait sur le coup. 
Sa tête ressemblait à celle d’un lion. Il était tellement effrayant 
que, d’un simple regard, il faisait perdre ses moyens à toute les 
espèces humaines et animales car il avait un regard très noir.  
 

Kélian C. 
 

 
 

on animal avait des cheveux de serpents, la tête d’un Minotaure, le corps d’un 
cheval, les jambes d’un sanglier. Mettre monstre n’avait aucune pitié. Il avait un 
royaume peuplé d’animaux. Il avait deux gardes : l’un s’appelait Cerbère et l’autre 

Chiron. Si tu le touchais, tu devenais glacé à tout jamais. Ce monstre pouvait lire dans les 
pensées. Il avait une force de titan. Il pouvait arrêter le temps pendant trente secondes. Ses 
bras étaient élastiques. C’était lui le roi de son énorme royaume. Il était terrifiant et maudit. 
Il pouvait être parfois gentil. Il n’était pas futé. Il n’avait peur de rien il pouvait cracher des 
blocs de glace, s’agrandir et rapetisser. Il s’appelait Hydée. 

Ryan C. 
 
 

e monstre était le plus horrible que l’on n’ait jamais vu ! Il était énorme. Terrifiant. 
Jamais on n’avait vu un monstre aussi laid et dangereux. Il faisait trois mètres de long, 
de large, et de haut. Il avait trois têtes. La première était celle d’un lion enragé ; la 

deuxième, celle d’un 
serpent venimeux, et la 
troisième, celle d’un rat avec 
des dents si pointues qu’elle 
pouvait abattre un éléphant 
rien qu’en le frôlant. Son 
corps était celui d’un 
énorme T-Rex et sa queue, 
celle d’un cheval. Elle était si 
puissante qu’elle pouvait 
vous assommer en vous 
fouettant le visage. Face à 
lui, on ressentait l’effroi, la 
peur immense qu’il ne vous 

tranche la tête d’un coup de ses dents de rat, qu’il ne vous assomme avec sa queue de cheval, 
qu’il vous empoisonne avec son venin de serpent, vous dévore de son instinct féroce de lion, 
ne vous écrase de son imposant corps de T-Rex ! Rien qu’en le regardant, il pouvait tuer par 
son regard qui vous figeait comme une pierre. Il vous pétrifiait !! Ce monstre 
s’appelait « Sechliraméty ». 

Brune de V. 
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on monstre était un mélange de serpent, de cochon et de lion. Il avait une énorme 
tête de cochon. Ses yeux rouges étaient injectés de sang, un liquide vert et visqueux 
sortait de son groin. Sa mâchoire était remplie de dents pointues et noires de 

crasse. Ses cheveux étaient composés de petits serpents qui ouvraient leur gueule et laissaient 
sortir une langue fine et 
fourchue. Le reste de son 
corps était celui d’un 
lion. Il avait de 
gigantesques pattes aux 
griffes acérées. Cette 
étrange créature 
s’appelait « Sercolie ». 
C’était une affreuse 
bête. On le regardait à 
peine, tant nous étions 
pétrifiés de peur. Lui-
même se faisait peur 
lorsqu’il apercevait son 
reflet dans une flaque 
d’eau. Il vivait en ermite 

pendant des jours et même des mois dans une grotte sombre et terrifiante.  
 

Julie D. 
 
 

 
l était une fois un monstre terrifiant est très 
laid, qui vivait dans une forêt très proche d’un 
village. Ce monstre était surnommé 

« Pookie ».  
Il avait une tête de tigre, un corps de gorille, des 
pattes de dinosaure, et des bras de chat. Dans ce 
village une légende racontait que Pookie existait 
mais les habitants n’y croyaient pas une seconde. 
Alors que les années passaient, Pookie mangeait 
un par un les animaux de la forêt. Mais un jour, il 
se rendit compte qu’il les avait tous dévorés. 
Donc il se mit à attaquer le village ! Il mangeait un 
par un les habitant, ils étaient tous terrifiés. Il 
sema la pagaille au sein du village, tout le monde 
était paniqué et courait dans tous les sens pour 
s’enfuir. Mais Pookie resta le maître des lieux et 
emporta tout sur son passage. 

 
Quentin D. 
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l était une fois un canard pas comme les autres. Il avait les défenses 
d’éléphant pleines de sang, des cornes de chèvre aiguisées et pointues 
comme un sabre, des dents de serpent très nombreuses et très 

venimeuses et d’énormes ailes. Quand je le vis, je fus paralysé et apeuré car 
il me fixait avec ses yeux de lynx rouges. Il se prénommait Octacoin. 

Salim EG 
 

 
 

l était une fois, sur une lointaine planète nommée Mexicana, un monstre. Ce monstre était 
géant, cruel et terrifiant. Il était de loin le monstre le plus dangereux que Mexicana ait 
connu ! Il semblait sorti tout droit de la mythologie ! Il avait une tête de dragon, un corps 

de mouton, des pattes de tigre et une queue de crocodile. La légende raconte que ce monstre 
aurait été conçu par quatre dieux : le dieu des dragons, le dieu de la laine, le dieu des félins et 
le dieu des reptiles.  

  
L’odeur de ce monstre était si 
répugnante qu’à chaque fois 
qu’il se rendait au village pour 
y trouver de quoi s’alimenter, 
les gens le fuyaient pour se 
tapir au plus profond de chez 
eux. C’est dire à quel point cet 
odeur était insupportable. 
Parfois, depuis sa grotte, on 
entendait des sons si horribles 
que même une guitare 
désaccordée ne pourrait 
reproduire. Des rumeurs 
laissaient penser qu’il pleurait. 

 
Personne n’essayait de s’approcher de sa grotte pour le savoir car il avait aussi deux pouvoir : 
il crachait du feu quand il mangeait de la sauce piquante qu’il venait souvent chercher au 
village et il pouvait devenir invisible. 

Théo F.  
 
 

on monstre avait de grosses pattes de 
mammouth, un corps très puissant, une tête 
de dinosaure, de gros yeux de chouettes 

rouges qui me regardaient en profondeur et de longues 
épines de porc-épic sur le dos. Elles mesuraient trente 
centimètres et étaient pointues. Et lorsqu’il se secouait, 
il envoyait plein d’épines sur ceux qui l’approchaient. 
Cela faisait mal et peur en même temps. 
 

Mélissa G.  
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’Alionro était un monstre terrifiant. Il avait la tête d’un alligator avec une énorme 
mâchoire, le corps d’un lion et la queue d’un taureau. Il avait la peau verte, une crinière 
rousse et  un pelage marron et noir. Il avait également des yeux jaunes qui brillaient dans 

le noir. Il était très menaçant et dangereux. Il engloutissait une personne sans la mâcher en 
une seconde. Son cri strident glaçait le sang. Il vivait dans une grotte sombre et effrayante. Il 
terrorisait tellement le village que plus personne n’osait sortir de peur de se faire dévorer. 

Liam L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

’Aiglonserpent était constitué de deux 
animaux. Son buste était celui d’un aigle 
australien et ses jambes celles d’un python 

royal. Il était sans pitié avec ceux qui osaient le 
défier. Un brave homme le vainquit. Il s’appelait 
Ulysse.  

Nathanaël L. 
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a créature sombrait au fond des lacs. Elle sortait de son trou dès que ses proies 
approchaient. Alors, elle rampait en silence et, dès que ses proies baissaient la garde, 
elle surgissait en n’en faisant qu’une bouchée… et puis, elle disparaissait. Cette affreuse 

créature était constituée de différents types d’animaux effrayants : elle avait une tête et un 
buste de lion et sa large gueule était remplie de dents acérées ; son corps était celui d’un 
poisson, mais, le plus effrayant était sa queue de poisson venimeuse qui pétrifiait ses victimes 

(sans les métamorphoser en pierre : 
elles restaient vivantes mais ne 
pouvaient plus bouger) … Et encore, 
vous n’avez rien vu ! La tête bête 
était tout aussi redoutable que la 
terrible Chimère ! Quand elle 
dormait, elle était tout ouïe (elle 
restait aux aguets) et elle expirait de 
la fumée (ce qui sous-entend qu’elle 
pouvait cracher du feu !). On ne 
pouvait la vaincre car elle disposait 
d’une grande intelligence, en plus 
de sa force que même l’homme le 

plus fort ne pouvait vaincre. Mais peut-être que l’homme le plus habile et le plus rusé, Ulysse, 
pouvait espérer terrasser ce monstre bleu qui était nommé « Éruption ». 

Mathilde M. 
 

l était une fois un monstre terrifiant qui vivait aux confins de la terre. Le tronc la tête de ce 
monstre étaient ceux d’un lion féroce avec une crinière composée de serpents venimeux 
capables de tuer un éléphant avec une seule morsure ! Il avait des pattes de grenouille 

grâce auxquelles il pouvait sauter haut et loin et des mandibules d’araignée qu’il utilisait pour 
tisser des toiles géantes et collantes. Il possédait des ailes d’aigle royal. Grâce à elles, il pouvait 
voler à la vitesse de la lumière. 
Un seul battement de ses ailes 
pouvait détruire une montagne. 
Son rugissement était tellement 
puissant qu’il pouvait réduire à 
néant un village entier. Il pouvait 
aussi cracher une substance 
collante et explosive. Les 
scientifiques pensaient qu’il était à 
l’origine des éruptions volcaniques. 
Cet être terrifiant mesurait entre 
deux et trois mètres de haut et deux 
mètres de long. Certains 
imaginaient qu’il était né dans une 
étoile mourante et d’autres qu’il 
était à l’origine de l’univers.  
Il s’appelait Liagrepan. 

Kwanell R. 
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l était une fois un monstre nommé Serloup 
d’apparence mi-homme, mi- loup et mi- serpent. 
Ses canines étaient longues, son torse et sa tête, 

ceux d’un loup-garou et ses bras allongés recouverts 
d’écaille étaient terminé par deux têtes de serpent, 
ce qui lui donnait un aspect terrifiant. Mais ses 
jambes étaient d’apparence humaine.  
Il étranglait ses proies avec ses bras. D’un caractère 
d’acier, il était très méchant avec tout ceux qui 
voulaient le tuer, mais c’était une gentille créature 
envers tous ceux qui lui voulaient du bien.  
Ses dents étaient ensanglantées, sa fourrure était 
toute noire, à tel point que même dans la nuit on ne 
le voyait pas et ses yeux brillaient dans rouge si vif 
qu’on avait l’impression qu’ils étaient chargés de 
sang. Mon monstre hybride vivait dans les bois. 

Sacha P. 
 
 

 
 
 
 

e rentrai dans la grotte et vis un monstre ! Il n’était pas très grand, mais sa largeur 
dépassait les deux mètres… Mais le pire, c’est que son corps était celui d’une araignée ! Il 
était poilu avec quatre pattes de chaque côté ! Il avait une tête de cobra couverte de 

milliers d’yeux globuleux et rouges ! Il avait un corps qui pouvait se camoufler selon 
l’environnement et même devenir invisible comme celui d’un caméléon. Grâce à ce pouvoir, 
il aimait se camoufler et faisait peur aux aventuriers imprudents. Il était encore plus vieux que 
les hommes et avait détruit les millions de villages en empalant les villageois et les héros qui 
lui barraient la route. Il se déplaçait à une vitesse phénoménale et il utilisait la ruse pour 
manger ses proies qui sont, elles aussi, des créatures hybrides très dangereuses. Il s’appelait 
le Cognéon. 

Kylian P. 
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e n’était qu’une légende. Mais une légende vraie. Le monstre dont je vais vous parler 
était gigantesque et monstrueux. Personne ne l’avait jamais vu. Ou plutôt, tous ceux 
qui l’avaient vu n’étaient plus de ce monde. Ce monstre apparaissait où il voulait, quand 

il voulait. Ils ne se montraient que pour tuer. Et il se montrait souvent ! Voilà la raison pour 
laquelle personne ne savait à quoi il ressemblait. Lorsqu’on arrivait dans un village déserté, on 
savait immédiatement si le monstre en était la cause pas car il brûlait tout sur son passage. Le 
feu était son avantage face aux hommes et aux autres bêtes. On pensait que c’était une sorte 
d’oiseau de feu mais c’était faux. Sa tête et son cou de dragon étaient couverts d’écailles rouge 
feu. Sa queue était celle d’un cheval mais elle changeait de couleur en fonction de l’humeur 

de la bête. Le reste de son corps 
était celui d’un lion, mis à part ses 
ailes qui étaient, là aussi, celles 
d’un dragon. Ce monstre dépassait 
tout ce que l’on pouvait imaginer. Il 
volait, courait, crachait du feu… On 
disait même qu’il nageait ! Nul ne 
connaissait son point faible car, 
hélas, l’eau ne l’était pas. On le lui 
en jetait ? Elle s’évaporait avant 
même de le toucher. Rien 
n’arrêtait cette hideuse créature… 

Camille R. 
 

 
 
 
 
 
 

e monstre écœurant était composé de trois animaux 
mythologiques. C’était un mélange de Minotaure avec une 
tête de taureau et un corps d’homme, surplombé des trois 

têtes de la terrible Chimère avec les yeux de Méduse capables de 
pétrifier les gens qui croisaient son regard. Cet animal était cruel 
et plein de haine et avait une force monumentale car il pouvait 
porter jusqu’à un milliard de kilos. Sa tête de serpent lui 
permettait de cracher un venin surpuissant capable de tuer avec 
une seule de goutte quiconque ne lui obéirait pas. Ses cornes en 
or lui permettait de repousser ses adversaires et ses crocs acérés 
lui permettaient de déchiqueter ses proies sans problèmes pour 
nourrir ses cinq estomacs qui n’attendaient qu’à être remplis. 
 

Raphaël R. 
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l était une fois un monstre hybride tellement laid qu’il avait fait frémir toute une troupe de 
soldats armés prêts à l’attaquer. Son corps était composé d’une mâchoire surpuissante de 
requin, d’un corps de serpent et d’une minuscule nageoire caudale (la nageoire arrière) de 

requin. De son corps couvert de flammes se dégageait une affreuse odeur de poisson pourri, 
et en plus, il a fait il avait la faculté de voler. Son cri était si perçant qu’il pouvait faire éclater 
les tympans de n’importe qui ! 

Thibaud V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
l était une fois, un monstre qui apparut dans une grotte souterraine. Il s’appelait le 
« Tipenser ». La créature hybride était composée de plusieurs animaux : le tigre, le serpent 
et la panthère noire. Il était très grand, il avait les quatre pattes d’une panthère noire et sa 

queue était celle d’un serpent venimeux. Il avait deux têtes : la tête d’un tigre et celle d’une 
panthère en décomposition. Quand on le voyait bouger ses deux têtes, la peur nous saisissait 
et on avait la chair de poule. Quand on touchait les poils de ce monstre, il y aurait 
instantanément car ses poils étaient imprégnés de venin. 

Louna Z. 
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