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Description physique :  

Cerbère : trois têtes, au bout de ses queues il a des flèches pointues, il est 
agressif, effrayant, il a des crocs aiguisées, couleur noire, oreilles levées, longues, 
pointues, des griffes acérées 

Méduse : cheveux de serpents, tête de femme, oreilles pointues, corps de femme. 
Les serpents sont verts et effrayants 

Le Minotaure : musclé, énorme, tête de taureau, corps d’homme, pieds de 
taureau, très grand, poilu, odeur nauséabonde 

Les Harpies : griffes acérées, corps d’aigle, tête de femme, ailes noires, 
immenses 

Scylla : 6 têtes de serpents,  écailles, grandes dents aiguisées, petits yeux, couleur 
verte, tous accrochés 

 



Actions : se faufiler, voler, attaquer, mordre, tuer, griffer, déchiqueter, avaler, 
attraper, torturer,  

 

Ressentis : avoir peur, être terrorisé, être terrifié, avoir les cheveux qui se 
hérissent, avoir le cœur qui palpite, avoir la chair de poule, avoir les jambes qui 
tremblent 

 

Pouvoirs : le cyclope est très grand, cerbère : trois têtes, très effrayant, scylla : se 
faufiler facilement, six têtes, Minotaure : force, odeur nauséabonde, courir vite, 
cornes pour attaquer, très grand, Méduse : transforme les gens qui la regardent 
dans les yeux en pierre. Harpies : volent, aller très vite, attrapent leur proie avec 
leurs griffes. 

 

Faiblesses : cyclope : n’a qu’un œil, Minotaure : trop lourd, difficulté pour se 
relever / Scylla : si tempête de mer il peut se blesser sur le rocher, ne peut bouger 
que la tête / Cerbère : trois têtes donc compliqué pour s’organiser et se mettre 
d’accord / Harpies : les ailes sont fragiles et peuvent être coupées / Méduse : les 
miroirs, les boucliers, si elle se regarde elle se transforme elle-même en pierre / 

 

Lieu de vie : Minotaure : labyrinthe / cyclope : caverne / cerbère : les Enfers / 
Méduse : vit au pied du mont Atlas /scylla : en bord de mer/ Harpies : dans une 
grotte en Crète, dans le ciel / 

 

Les adversaires : Scylla : Ulysse et ses compagnons / Méduse : Persée / 
Minotaure : Thésée / Cerbère : Héraclès / Harpies :  

 

 

 


