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INTRODUCTION 

Parler des monstres dans la 
littérature en 30 à 40 minutes = 
une gageure !

Défi relev é en ne brossant que 
quelques contours du sujet.



POINTS d’APPUI

Les monstres, le bruit de fond de la nature 
humaine Yvanne Chenouf, Association 
Française pour la Lecture.

La figure du monstre dans la littérature et au 
cinéma : monstre et intertextualité Alexandre 
Hougron, Lycée de Sèvres.



Des MONSTRES,
oui, mais de qui, de quoi parle -t-on ?



DEFINITION

Les monstres = créatures dont l’apparence ou le 
comportement surprend par son écart avec les 
n o r m e s  d e  l a  s o c i é t é . 

L a  m o n s t r u o s i t é =  l a  d é m e s u r e .

Les monstres = êtres réels souvent difformes ou 
tyranniques ou créations imaginaires , de forme 
humaine ou animale, le plus souvent hybride.



ETYMOLOGIE

� Une étymologie possible : verbe lat in 
« monstrare » = montrer . Le monstre est ce 
qui doit être montré (ph énom ène de foire)

� Autre  é tymologie poss ib le  :  du la t in 
« monstrum » = prodige, avertissement . Les 
monstres font figure de présage, ce sont des 
signes qui n écessitent une interprétation.



Des NOMS évocateurs

Ach éron Basilic Bête du G évaudan

Cerbère Cyclope Dragon Empuse

Géant     Homme des neiges   Loup garou 

Méduse Monstre du Loch Ness Minotaure

Ogre   Sirène  Sphinx Tartalo Vampire…



Les grandes lignes de l’EXPOSE

Universalité

Intemporalité
Les formes des monstres

Les fonctions du monstre
Les monstres rigolos

Réunir un corpus de textes 
Réunir un corpus de descriptions



UNIVERSALITE



UNIVERSALITE 
(quelques exemples)

� En Am érique du Sud : l’homme moustique qui suce 
le sang des animaux, ancêtre du « chupacabra »
(suceur de chèvres). Créature appartenant à la 
culture populaire mexicaine et porto ricaine.

� Dans la culture aborigène australienne : 
le bunyip (« diable » ou « esprit »), créature à queue 
de cheval, nageoires, et défenses de morse. 
Pousse des cris effrayants quand il dévore quelque 
animal ou humain.



UNIVERSALITE

� En Afrique : Le mokele-mbêmbe ( celui qui arrête 
le cours des rivières ), créature réelle qui ressemble 
à un dinosaure. L'animal est décrit ayant une petite 
tête, un long cou comme celui d'une girafe, le corps 
de la taille d'un éléphant, quatre pattes et une 
queue. Il mesure de 8 à 10 mètres.
Il est réputé dangereux par sa force, mais est 
exclusivement herbivore.

Appelé " mokele-mbembe " dans le nord du Congo, 
et " nyamala " au Gabon.



UNIVERSALITE

� Dans le folklore arabe oriental : l'oiseau Roc , ou 
encore Rokh ou Rukh, est une créature du folklore 
arabe oriental. 
Il est notamment mentionné dans les Contes des 
Mille et Une Nuits et surtout dans les Voyages de 
Sindbad le Marin, tous deux écrits au neuvième 
siècle.
Dans le passé, les autochtones affirmaient qu'un 
oiseau géant (le roc) emportait leur bétail dans ses 
serres.



UNIVERSALITE

� En Mongolie : L' Olgoï-Khorkhoï , ( prononcez 
"olgoïroroï ), le "ver intestin" du désert de Gobi, est 
un gros animal sans yeux, sans bouche, qui se 
déplace en rampant et est parfois venimeux selon 
les nomades de Mongolie...
Les bergers du désert de Gobi refusent d'en parler. 
Ils craignent que la seule prononciation de son nom 
puisse amener le mauvais sort sur eux.



UNIVERSALITE

� Au Népal : le Yéti créature légendaire des 
montagnards Sherpas du Népal. 
L'abominable Homme-des-Neiges n'a rien 
d'effrayant (il est même au contraire plutôt timide, le 
bruit suffisant à le mettre en fuite), ce n'est 
certainement pas un homme, et il ne vit pas dans la 
région des neiges éternelles. 



UNIVERSALITE

� En Chine :
Baku, créature se nourrissant de rêves et de 
cauchemars ; 
femme renarde : tantôt maléfique, tantôt 
bienfaisante ; 
Nianshou : animal maléfique à tête de lion et 
corps de taureau ; 
Zhu Bajie : démon de forme porcine, 
mangeur d’hommes.

� En Chine :
Baku, créature se nourrissant de rêves et de 
cauchemars ; 
femme renarde : tantôt maléfique, tantôt 
bienfaisante ; 
Nianshou : animal maléfique à tête de lion et 
corps de taureau ; 
Zhu Bajie : démon de forme porcine, 
mangeur d’hommes.



UNIVERSALITE

� En Europe :
Loup garou en France ; Tartalo (cyclope) et Basajaun
(seigneur de la forêt) dans la mythologie basque.

Pooka en Irlande (Créature nocturne qui hante les endroits 
reculés et les landes à la recherche de voyageurs qu’il attrape, jette 
sur son dos et va jeter dans les marécages.)

Schwartzeman en Allemagne ; 

Krojmanchen au Luxembourg (monstre horrible qui se cache 
au fond de l’eau, harponne les enfants qui s’aventurent un peu trop 
près des lacs, des mers et des océans); 



UNIVERSALITE

Monstre du Loch Ness en Ecosse ; 

Baba yaga en Russie (Horrible avec ses dents en fer et sa 
jambe squelettique, cette sorcière adore faire cuire les enfants avant 
de les déguster.); 

Papaos au Portugal (ogre dévorant les enfants);

Mano Negra en Espagne ;

Fuma pipa en Italie (Cette horrible sorcière fume sa pipe qui 
contient les cendres des enfants qu’elle a brûlés) ;…



UNIVERSALITE

Bien souvent : 

Des créatures monstrueuses nées de l’imaginaire 
pour faire peur aux enfants ;

Des mauvaises intentions prêtées à des animaux 
hors norme répandues par les croyances populaires 
reposant sur des peurs ancestrales.



INTEMPORALITE
Les monstres à travers les âges



INTEMPORALITE
Les monstres à travers les âges

Dans les récits des origines (mythologie, Bible…) : 
les monstres sont présents. 

« Les monstres mythologiques , accablés de défauts 
ou de manques (moutons à cinq pattes, veaux 
cyclopéens, taureaux à trois cornes,…), capables de 
métamorphoses, spécifient la différence , à travers 
leur taille (gigantisme ou nanisme) aux confins d’un 
monde dont ils expliquent l’origine .



INTEMPORALITE
Les monstres à travers les âges

Selon Hésiode (Théogonie), l’existence du monde 
résulterait d’un combat entre les Dieux et les Géants 
auquel Zeus mit fin en détruisant les Titans et en 
ordonnant l’univers . » (Yvanne Chenouf)



� Au Moyen Age : « Dans le christianisme médiéval, 
le monstre est associé à la figure du mal . »
(Alexandre Hougron) Le monstre = œuvre de Satan. 
Les êtres difformes nourrissent l'imaginaire collectif 
entre les dragons et les bêtes terrifiantes des 
diverses mythologies.

� A la Renaissance : avec la multiplication des 
voyages et l’augmentation des connaissances, les 
monstres deviennent un défi pour la pensée.

INTEMPORALITE
Les monstres à travers les âges



� XVII et XVIII èmes siècles : l'anatomie devient de 
plus en plus présente dans les études, la théologie 
cède sa place pour laisser apparaître des analyses 
plus détaillées et rationnelles. Plusieurs médecins 
s'intéressent aux « monstruosités ».
La tératologie (étude scientifique des malformations 
congénitales) avance alors à grand pas et écrase 
les mythes en apportant des preuves issues des 
dissections. 

INTEMPORALITE
Les monstres à travers les âges



� XXème siècle : avec la psychanalyse, le 
surréalisme : « les monstres se glissent 
progressivement à l’intérieur de chaque 
individu . » (Yvanne Chenouf).

« Le monstre incarne l’excès, la vitalité, l’interdit, la 
sauvagerie proscrite par la société. Le monstre 
poulpeux est celui de nos instincts les plus bas . »
(Alexandre Hougron)

INTEMPORALITE
Les monstres à travers les âges



� XXIème siècle : La littérature contemporaine les 
parodie, les ridiculise, les désarme, les 
infantilise .

Les ouvrages pour adolescents, les récits d’horreur 
explorent les limites humaines avec jubilation 
provoquant frayeurs et rires.

INTEMPORALITE
Les monstres à travers les âges



Spécifiant la différence,
Symbolisant le Chaos originel dans les récits des 
origines,
Fortement associé à la figure du Mal au Moyen Age,
Objet d’étude au XVIII siècle,
Puis sujet de parodie de nos jours,
Les monstres sont présents à travers les âges et 
revêtent des fonctions différentes selon les 
moments.

INTEMPORALITE
Les monstres à travers les âges



Les FORMES des MONSTRES
CREATURES TENTACULAIRES et SERPENTINES



CREATURES TENTACULAIRES et SERPENTINES

« Liées à l’élément aquatique, ces formes 
sont les plus anciennes : elles présentent 
par leur absence de membres ou d ’os un 
état primitif du monde et de la vie.
Dans l’Antiquité gréco-latine, le monstre 
serpentin ou tentaculaire est associé à la 
primordialité (Hydre de Lerne, Géant, 
Gorgones, Echidna).



Exemple de créature poulpeuse et 
dévorante : Scylla chez Homère (chant 
XII de l’Odyssée).
« Scylla aux têtes énormes que six 
cous serpentins propulsent dans l’eau 
pour pêcher dauphins, thons… ou 
rameurs, quand passe un navire à
portée. » (Ulysse d’Yvan Pommaux)

CREATURES TENTACULAIRES et SERPENTINES



« J’ai aperçu Scylla, le monstre surgi 
de la caverne. Une créature 
d’épouvante, aux six longs cous 
terminés par une tête colossale. Et 
six hommes se tortillaient entre les 
puissantes mâchoires. » (Les 
carnets d’Ulysse Editions Milan)

CREATURES TENTACULAIRES et SERPENTINES



Au Moyen Age, l’image du dragon, 
fascine les clercs. « animal hybride; le 
dragon condense les quatre éléments : 
terre et eau du serpent dont il a les 
écailles et les nageoires, air de l’aigle 
dont il possède l’œil perçant, les griffes 
et les ailes, feu, fumée, vapeur des 
naseaux ».(Yvanne Chenouf)

CREATURES TENTACULAIRES et SERPENTINES



Le DRAGON



Les FORMES des MONSTRES
MONSTRES DEVORANTS et MONSTRES GEANTS



« Le monstre dévorant matérialise les 
pulsions orales, sadiques ou exploratrices. Il 
coïncide avec la perception du monde 
chez le petit enfant : l’éternelle « peur du 
loup » en fait la preuve.

MONSTRES DEVORANTS et MONSTRES GEANTS



Thématique qui hante le Moyen -âge 
chrétien et qui rebondit sous de multiples 
figures via des créatures voraces : Bête du 
Gévaudan, Croque-Mitaine, Tarasques…

Le géant et le monstre dévorant posent le 
problème de l’AUTRE TRAITE comme un 
OBJET : nourriture, jouet, microbe. »
(Alexandre Hougron)

MONSTRES DEVORANTS et MONSTRES GEANTS



Dans le Géant de Zéralda, l’ogre renonce à ses 
désirs cannibales sous les propositions de 
repas raffinés de la fillette.

Parfois, on mange aussi les monstres (le 
doudou méchant de Claude Ponti), intégrant 
ainsi une part monstrueuse du monde, 
devenant un peu monstre à son tour.

MONSTRES DEVORANTS et MONSTRES GEANTS



« Max (dans Max et les maximonstres de Maurice 
Sendak) capte l’odeur des bonnes choses à manger 
dont il se souvient avec nostalgie. Il échange alors 
son trône et la couronne de la toute puissance 
narcissique contre le voyage de retour à la réalité, à
la relation d’objet, mû par le désir « d’être aimé par-
dessus tout », qui comporte peut-être l’espoir d’être 
aimé comme il est, par quelqu’un capable de 
l’accepter entièrement avec ses parties sauvages. »
(Maria Teresa Sa : une lecture psychanalytique de 
Max et les maximonstres de M. Sendak)

MONSTRES DEVORANTS et MONSTRES GEANTS



« Deux sous-groupes :
les hommes dont la bestialité est un signe de 
bassesse ou de régression morale (par exemple : 
les loups garous) 
les hommes pour qui l’animalité est un handicap qui 
sert de révélateur de la bassesse, de la monstruosité
intérieure des autres hommes (par exemple : 
Quasimodo) » (Alexandre Hougron)

Les FORMES des MONSTRES
Les HOMMES DOTES d’ATTRIBUTS ANIMAUX



Deux traitements possibles :
le premier pose le problème de l’inconscient, de 
l’animalité résiduelle en l’homme ;

l’autre interroge cette même animalité d’après un 
axe philosophique, éthique et culturel : celui du 
REGARD POSE sur l’AUTRE, sur le DIFFERENT.»
(Alexandre Hougron)

Les HOMMES DOTES d’ATTRIBUTS ANIMAUX



« Tout voyage conduit in évitablement à
rencontrer l’AUTRE dont l’étrangeté
étonne, effraie. C’est pourquoi on 
s’intéressera aux voyageurs de la Mythologie 
qui ont croisé les Centaures, les Satyres, les 
Gorgones, les Sirènes, le Minotaure, le 
Sphinx ou la Chimère, mais aussi à tous les 
voyageurs ayant fait l’exp érience de 
l’ALTERITE . » (Yvanne Chenouf)

Les HOMMES DOTES d’ATTRIBUTS ANIMAUX



Dans Papa ! de Philippe Corentin, un parallèle est 
établi entre le monde des humains et celui des 
monstres (dragons ?) : mêmes rites sociaux 
(réception), mêmes problèmes familiaux (sommeil 
de l’enfant troublé par un monstre), mêmes 
réponses (indigestion). C’est le petit monstre qui 
hurle le plus et c’est son père qui arrive le premier. 
L’urgence serait de consoler les monstres de nos 
nuits. L’apostrophe « Oh l’autre ! » rappelle 
l’étrangeté de l’altérité : l’autre est perçu comme 
différent.

Les HOMMES DOTES d’ATTRIBUTS ANIMAUX



La DECOUVERTE de l’ALTERITE



Les FONCTIONS du MONSTRE
L’INITIATION



Mircea Eliade, historien des religions et mythologue, 
(Le sacré et le profane / Aspects du mythe, 
Gallimard) évoque souvent le rôle du monstre 
comme ELEMENT FONDATEUR du MONDE dans 
plusieurs cultures et sociétés anciennes.

« Créature terrible, souvent immense et informe, 
proche de l’élément liquide donc reptilienne, 
poulpienne ou serpentine par sa forme, le monstre 
primordial symbolise le CHAOS ORIGINEL . Force 
débordante, désordonnée qu’il faut contenir. »
(Alexandre Hougron)

L’INITIATION



On peut penser au Léviathan dont la mythologie 
phénicienne fait le monstre du chaos primitif. 

C'est également un monstre marin évoqué dans 
la Bible, dans les Psaumes , le livre d’Isaïe, et 
le livre de Job. 

C'est un monstre colossal, dragon, serpent et 
crocodile ; il peut être considéré comme l'évocation 
d'un cataclysme terrifiant capable de modifier la 
planète, et d'en bousculer l'ordre et la géographie, 
sinon d'anéantir le monde. 

L’INITIATION



Dans certains récits, les monstres permettent 
aux héros souvent très jeunes d’accéder via 
un « monstricide » à la reconnaissance de 
l’état adulte.

Dans les sociétés traditionnelles, les RITES de 
PASSAGE sont liés à la victoire sur la 
peur . (Eloge de la peur, Boris Cyrulnik).

L’INITIATION



Les FONCTIONS du MONSTRE
Le rapport MONSTRE -HEROS



Dès les premières figures antiques, le monstre 
n’est jamais seul : il est souvent opposé à un 
héros qui a une vertu fondatrice (Thésée / le 
Minotaure ; Héraklès / Hydre de Lerne ; 
Jason / les taureaux aux pieds d’airain ; 
Persée / Méduse). Le monstre peut être 
assimilé à une fonction : SYMBOLISER 
certains ELEMENTS NEGATIFS que le 
héros doit expulser du monde.

Le rapport MONSTRE -HEROS :



Le monstre permet de REVELER les QUALITES 
du héros ou d’expurger sa sauvagerie intérieure.

Exemples : « l’Odyssée » d’Homère raconte le périple 
d’Ulysse au retour de Troie. Par la mètis (intelligence 
rusée), Ulysse se distinguera en venant à bout des 
monstres rencontrés : Cyclope, Sirènes, Charybde 
et Scylla.

Le rapport MONSTRE -HEROS :



Légende de Persée : "Alors Persée attaqua le 
grand serpent marin à coups d'épée. Celui-ci 
se débattait et la mer était pleine d'écume et 
de tourbillons. Le sang du monstre 
alourdissait les sandales ailées et un grand 
vacarme s'élevait de la mer. S'appuyant sur 
le rocher, Persée plongea son glaive à
quatre reprises dans le flanc du monstre, 
mais sans grand résultat..."

Le rapport MONSTRE -HEROS :



Légende m édiévale de « Saint Georges et le 
dragon ». Saint Georges, chevalier venu de Turquie 
a sauvé une princesse d’un terrible dragon. 
Personnifiant l’idéal chevaleresque, armé de sa 
lance, il a vaincu la bête et délivré la jeune fille.

« La princesse, le dragon et le chevalier intrépide »
de Geoffroy de Pennart : Jules, le chevalier, choisit 
la route réservée aux héros et aux fous pour prouver 
à la princesse à quel point il est prêt à tout pour elle.

Le rapport MONSTRE -HEROS :



Les mythes nous enseignent 
aussi que le monstre est 
la FIGURE INVERSEE 
du HEROS 
et qu ’il peut le rattraper.

(la « monstruosité » de Thésée : après avoir tué le Minotaure dans le labyrinthe 
en être sorti en suivant le fil qu’Ariane lui avait donné, il abandonnera cette 
dernière et oubliera de prévenir son père que le combat s’est bien terminé pour 
lui…).

Le rapport MONSTRE -HEROS :



« Suivre le fil d’Ariane, ce n’est pas sortir du 
labyrinthe, mais se plonger volontairement en son 
centre, prendre le risque de se découvrir, se 
rejoindre soi-même.

Le monstre REVELE une autre IMAGE de soi 
qu’on pensait, elle peut être indigne, il s’agit de  
l’assumer . » (Yvanne Chenouf)

Le rapport MONSTRE -HEROS : 



Les FONCTIONS du MONSTRE
Les MONSTRES PRESAGES



« Héros de contes (ogre, sorcière), de littérature 
(Quasimodo, Frankestein), de peinture, de bande 
dessinée, de séries télévisées et de cinéma (Freaks, 
Elephant man), les monstres font figure de 
PRESAGE : ce sont des signes qui nécessitent une 
INTERPRETATION.

SERVIRAIENT-ILS à MASQUER les VRAIS 
MONSTRES ?» (Yvanne Chenouf)

Les MONSTRES PRESAGES



La littérature a valorisé quelques personnages 
difformes (Quasimodo de Notre Dame de Paris de 
Victor Hugo), les a présentés comme des victimes .
Les comprachicos mutilent des êtres humains pour tirer 
profit de leurs difformités dans l’Homme qui rit de Victor 
Hugo.
Qui est le plus monstrueux ? L’être difforme ou le 
tyran ?

Dans le Géant de Zeralda, qui est monstrueux ? Le monstre qui doit 
manger ou ces citoyens délateurs qui attirent son attention sur des 
cachettes d’enfants ? 

Les MONSTRES PRESAGES



Le géant affamé ou Zéralda qui vit de l’élevage et de 
la chasse et enferme les oiseaux en cage ? 

Qu’est-ce qui est le plus monstrueux ? Satisfaire des 
besoins primaires (manger) ou thésauriser sans 
nécessité (les trois brigands) ?

« Quelles que soient les civilisations, les 
monstres ont permis à l’humanité de 
S’INTERROGER sur sa propre NATURE et ses 
FRONTIERES avec l’ANIMALITE. » (Yvanne
Chenouf)

Les MONSTRES PRESAGES



Fonction initiatique dans les récits des origines,
Fonction exutoire dans les croyances populaires,
Fonction de présage dans les récits mythologiques et les 
contes,
Les monstres, présents à travers les âges et sur tous les 
continents, nous questionnent sur nos limites avec 
l’animalité, sur la perception de l’Autre, sur notre rapport 
à l’Autre, au Monde, à la différence…

Les MONSTRES, le BRUIT de FOND de la NATURE 
HUMAINE ?

Les FONCTIONS du MONSTRE



Ridiculisés, peureux, gentils, maladroits, 
pleurnichards, que faire des monstres 
rigolos, parodiés ?
L’intérêt des parodies c’est de révéler les 
enjeux du « classique », d’en renouveler le 
sens et d’en permettre les mutations.

Les MONSTRES RIGOLOS



S’agit-il de dédramatiser la peur du monstre par 
le rire ? (Le monstre poilu Henriette Bichonnier -
Comment ratatiner les monstres ? Catherine 
Leblanc)
S’agit-il de relativiser la férocité des monstres 
qui pourraient ressembler aux humains s’ils 
n’étaient pas si disgracieux ?
Y a-t-il du monstre dans chaque humain comme le 
suggère souvent Tomi Ungerer ?

Les MONSTRES RIGOLOS



S’agit-il d’interroger le sens des monstres pour 
les enfants comme pour les adultes ? (Max et les 
maximonstres). Dans la plupart des contes, le 
personnage maléfique est un obstacle à dépasser 
pour mieux se connaître ou évoluer en gagnant en 
confiance.

S’agit-il de recenser les monstres ?
(ABC de la trouille, Albert Leman ; Monstres
Emmanuelle Houdart) pour donner quelques 
éléments de reconnaissance, quelques clés de 
lecture ?

Les MONSTRES RIGOLOS



Des MONSTRES,
oui, mais de qui, de quoi parle -t-on ?



Réunir un corpus

Favoriser les appropriations
Amener à se questionner

Quelques exemples ci-après :

…

Et maintenant AVEC les ELEVES …



un CORPUS de TEXTES …



A la d écouverte de toutes sortes de 
monstres :

Monstres Elisabeth Brami et Emmanuelle 
Houdart Hachette jeunesse

Le monstre qui aimait les histoires Sabine De 
Greef (Roger sait comment se débarrasser 
des monstres : il adapte sa ruse au trait de 
caractère de chacun des monstres)

un CORPUS de TEXTES …



A la d écouverte des monstres qui révèlent 
des h éros :

Ulysse d’Yvan Pommaux Ecole des loisirs
Les carnets d’Ulysse Milan
La princesse, le dragon et le chevalier 

intrépide* Geoffroy de Pennart Lutin poche
A la d écouverte des monstres qui révèlent 

des tyrans :
La peur du monstre Mario Ramos Pastel

un CORPUS de TEXTES …



A la découverte des monstres intérieurs :
Max et les maximonstres* Maurice Sendak - Ecole des 

loisirs
Mon père chasseur de monstres Stéphane Sénégas -

Les mots à l’endroit (monstres nés de l’imagination)
Au lit, petit monstre ! Mario Ramos - Lutin poche
La colère du dragon Philippe Goossens - Mijade

Le monstre, c’est l’autre :
Papa !* Philippe Corentin - Ecole des loisirs

un CORPUS de TEXTES …



Sur la thématique des ogres :
Pour réfléchir aux limites de l’humain et de l’anim al
Le Géant de Zéralda* Tomi Ungerer - Lutin poche 

(l’ogre cannibale au début de l’histoire, se civilise)
L’ogre gentleman Praline Gay Para Paroles de 

conteurs (l’ogre n’est pas cannibale, mais un être 
civilisé)

Pour ridiculiser l’ogre :
Un bon petit ogre Claude Boujon - Ecole des loisirs
Une prison pour Monsieur l’Ogre Grégoire Solotareff -

Lutin poche (les animaux parviennent à se 
débarrasser de l’ogre)

un CORPUS de TEXTES …



Et bien d’autres titres encore :
L’île du monstril*, Yvan Pommaux Ecole des loisirs
http://www3.ac-clermont.fr/cddp15/lr/affouvrs_gene.php?titre=L'%EEle+du+Monstril

Princesse, dragon et autres salades
Marie Vaudescal Folio Cadet

Le bon gros géant Roald Dahl Folio junior

* Albums appartenant aux listes de référence du Ministère de 
l’Education Nationale 2013

un CORPUS de TEXTES …



un CORPUS de DESCRIPTIONS

� L’Hydre de Lerne : Le monstre, au corps de 
chien, avait de multiples têtes. Cinq ou neuf 
selon les uns, cent, selon d'autres. Parmi ces 
têtes l'une était immortelle. Quant aux autres 
têtes, chaque fois que l'on coupait 
l'une d'entre elles il en repoussait deux. 

� Le Minotaure : un monstre fabuleux 
possédant le corps d'un homme et la tête 
d'un taureau ou mi-homme et mi-taureau.



un CORPUS de DESCRIPTIONS

� Cerbère : La description courante de 
Cerbère dans la mythologie grecque et l'art 
veulent qu'il ait trois têtes, une crinière de 
serpents similaire aux cheveux de Méduse et 
une queue de dragon. 



un CORPUS de DESCRIPTIONS

� Chim ère : créature fantastique malfaisante. 
Elle est généralement décrite comme un 
hybride avec une tête de lion, 
un corps (ou une autre tête) 
de chèvre, et une queue de serpent. 

� Méduse :  Sa chevelure est entrelacée de 
serpents. Son visage a le pouvoir de pétrifier 
tout mortel qui le regarde. 



un CORPUS de DESCRIPTIONS

Basilic : « Le basilic a une tête de coq, quand 
il tue, ce n’est pas du toc ! (…) Par sa faute, 
les eaux croupissent, le sol vomit, les fruits 
pourrissent. »

(les Monstres Elisabeth Brami)

Sphinx : « Corps de lion, buste de femme, le 
sphinx, divinité infâme, au bord de la route 
de Thèbes attend qu’un voyageur se 
perde. » (les Monstres Elisabeth Brami)



un CORPUS de DESCRIPTIONS

Les Sirènes : « Les courants vont t’emmener cers l’île 
aux Sirènes et vous serez en grand danger, prévient 
Circé dans Ulysse d’Yvan  Pommaux. Quand un 
navire passe à leur portée, les sirènes chantent et 
charment les marins, les entraînant dans leur repaire 
où elles les dévorent. »
« Elles ont, dit-on, d’immenses ailes, des serres 
puissantes, une tête de femme.(…) leur chant divin, 
surréel aux arpèges ineffables. » (Ulysse d’Yvan 
Pommaux)



un CORPUS de DESCRIPTIONS

� « Les Maximonstres roulaient des yeux 
terribles, ils poussaient de terribles cris, ils 
faisaient grincer leurs terribles crocs et ils 
dressaient vers Max leurs terribles griffes. »
(Max et les maximonstres Maurice Sendak)



un CORPUS de DESCRIPTIONS

� « Il était une fois un ogre , un vrai géant, qui 
vivait tout seul. Comme la plupart des ogres, 
il avait des dents pointues, une barbe 
piquante, un nez énorme et un grand 
couteau. Il était toujours de mauvaise 
humeur et avait toujours faim. 
Ce qu’il aimait le plus, c’était de 
manger des petits enfants à son petit 
déjeuner. » (Le Géant de Zéralda Tomi 
Ungerer)



un CORPUS de DESCRIPTIONS

� « Hector, le monstre redouté : vif et rusé, fort et 
habile, le genre impossible à attraper. » Le monstre 
qui aimait les histoires Sabine de Greef

� « …surgit l’horrible monstre : d’abord, elle me fait 
des grimaces. Puis, elle me pince le nez. Après, elle 
me pince les fesses. Ensuite, elle me frappe avec 
l’oreiller. Elle connaît même des prises secrètes de 
karaté. » La peur du monstre Mario Ramos

� Le livre des créatures, Nadja : http://www3.ac-
clermont.fr/ien-aurillac2/spip.php?article64



Les monstres vous remercient
pour l’intérêt 

que vous leur avez porté…


