
CHIMÈRE 
C’est un monstre qui possède le corps et la 
tête d’un lion avec la tête d’une chèvre 
dépassant de son dos et un serpent pour une 
queue. 
La chimère crache du feu et a des griffes 
pointues et tranchantes.

HYDRE DE LERNE 
C’est un monstre ayant un corps de chien et 
7 têtes de serpent dont une immortelle. 
Lorsque l’on coupe une de ses têtes, deux 
autres repoussent.

CAMPEE 
C’est une femme à la chevelure de serpent ; 
des crocs et d’énormes serres, un corps de 
dragon et les têtes de chaque animal vivant 
en guise de ceinture. Ses deux seules armes 
sont deux sabres enduits d’un poison mortel.

MINOTAURE 
Le Minotaure est un homme fort avec une 
tête de taureau aux cornes capables de 
transpercer les meilleures armures.

CERBÈRE 
Cerbère est un chien géant possédant 3 têtes, 
une connaissait le passé, une autre le présent 
et une autre l’avenir. Cerbère possède une 
queue de serpent dont le contact tue, ses 
griffes sont acérées et ses crocs aussi.

CENTAURE 
Le centaure a le torse et la tête humaine et 
les membres et le corps d'un cheval.

MÉDUSE 
Méduse est d’une laideur repoussante. Sa 
figure, est de forme ronde, avec un nez plat et 
écrasé, une bouche immense, munie de dents 
longues comme des défenses de sanglier d'où 
sort une langue. Elle a de grands yeux. Sur sa 
chevelure se dressent des serpents.

CYCLOPES 
Ce sont des géants n'ayant qu'un œil au 
milieu du front. 

SPHINX 
Le sphinx est un monstre féminin avec le 
visage d’une femme, la poitrine, les pattes et 
la queue d’un lion, pourvu d’ailes comme un 
oiseau.

LES HARPIES 
Au nombre de trois, ces épouvantables 
monstres ailées au visage ridé de femme et 
au corps de vautour sont particulièrement 
voraces. Ils ont un bec et des ongles crochus.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92il

