
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRATOS 

Je voyageais paisiblement sur mon splendide navire, quand tout à coup, je vis 

sous la coque de mon navire, un gigantesque monstre qui aspira d’un coup de 

tentacules un dauphin.  

Il était noir avec une carapace blanche. Sur le dessus, il y avait des piques 

aiguisées comme les lames d’une épée. Il avait de grosses oreilles avec des yeux 

rouges de taille moyenne, une bouche énorme avec des milliers de centaines de 

petites dents crochues. Quand il essaya de parler, il cracha des centaines de 

petits postillons : on aurait dit de l’acide gluant et vert. 

Sur mon visage, on pouvait lire la fierté de combattre un monstre pareil. 

Quand je l’aurai vaincu, je deviendrai un grand héros. À l’attaque ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

WASSIM 



MONSTER BULL MAN 

Lorsque je découvris sous la coque de mon bateau un énorme monstre, je 

restai bouche bée. Il était terrifiant, il était plutôt gros, ses yeux ressemblaient 

à ceux d’un chat affamé. Sa tête était remplie de boutons. 

Je le vis dévorer un de mes compagnons. Je sortis sans hésiter de ma 

cachette et l’attaqua. Je lui crevai un œil et me sentis fort en croyant naïvement 

qu’il allait partir du bateau et rejoindre la mer. Pendant que je rêvassais, le 

monstre me donna un coup dans le bras. Je perdis mon couteau, je me penchai 

pour le ramasser et en même temps, le monstre essayait de me donner un coup. 

Un de mes compagnons se sacrifia pour moi. Il me restait à peine quatre 

compagnons et le combat devenait de plus en plus difficile… 

 

 

 
MATIS 



KADJAR 

Lorsque tout à coup Ulysse découvrit un monstre sous la coque. Le monstre 

avait d’affreux tentacules, tous bleus. Il était bleu foncé sur tout le corps mais 

sous ses tentacules, il avait des ventouses épaisses et gluantes. Sa gueule était 

recouverte d’écailles monstrueuses et il n’avait qu’un œil. Ses dents étaient si 

gigantesques qu’il pouvait croquer Ulysse et un de ses compagnons en même 

temps. 

Ulysse avait peur mais il était courageux. Le monstre faisait trois fois sa 

taille. Ulysse était effrayé car si le monstre montait sur le bateau, le bateau 

coulait. Le héros pensait que le monstre devait faire au moins deux tonnes et 

quatre mètres de hauteur. 

 

 

LAURYNE 



L’HYDRE DE LERNE 

Tout à coup, sous mon bateau je vis une énorme créature. Elle avait sept têtes 

avec des crocs tranchants comme des rasoirs, des griffes si énormes qu’elles 

faisaient ma taille. Sur chacune de ses têtes, le monstre avait deux nageoires 

minuscules. Il avait des yeux rougeoyants. Son corps était plus grand que le 

bateau, plus hait que le mat. Il avait deux queues pleines de piques qu’il pouvait 

lancer à sa guise. Elles étaient empoisonnées. 

Une terreur me prit et me fit frémir. Je me disais que je ne pouvais jamais le 

battre. Je savais que je ne devais pas lui couper une de ses têtes car sinon deux 

en repousseraient. C’était l’Hydre de Lerne… 

 

 

 

KHAYRI 



L’INCONNU 

Ce matin, je suis allé à la grotte du mont argenté. Il n’y avait rien sauf la mer. 

Tout à coup, je me sentis mal car le bateau se mit à se secouer tant la mer était 

déchaînée. Alors, j’ai regardé la mer et j’ai vu une ombre terrifiante. Tout à 

coup, un dragon à trois queues toutes recouvertes de piques apparut. Il était 

tellement terrifiant que mes compagnons ont tous sautés à la mer. Moi, je suis 

resté pour le combattre. Mais le problème c’était que ce dragon pouvait lancer 

ses piques et il pouvait lancer toutes sortes d’éléments de sa bouche. 

Le bateau fut endommagé par les piques du dragon. Je sortis mon épée, lui 

lançai l’œil. Je l’avais conduit dans un récif. Il se cogna la tête et se fit 

transpercer par de gros rochers pointus. Mais, mes compagnons étaient tous 

morts. 

 

DYLAN 



LE CANTAPOULPE 

Je vis sous la coque du bateau, une immense nageoire de plus de dix mètres. 

Je sentis la peur m’envahir et le stress monter en moi. Puis, je découvris une 

immense gueule contenant trois langues fourchues et qui crachaient de la glace. 

En regardant cette monstruosité, j’avais l’impression de ne plus pouvoir bouger. 

C’était à peine si mon sang circulait dans mes veines. Mais dès que je le vis, son 

corps entier, bleu pâle, je me sentis très mal et je m’apprêtais à vomir. 

Alors, j’aperçus des yeux rouges sang qui avaient envie de vous tuer, et aussi 

fou que cela puisse paraître, le monstre avait de gigantesques et repoussantes 

tentacules presque aussi rouges que ses yeux. Ceux-ci étaient baignés de sang et 

lui poussaient sur le corps. Quand il plongea, j’aperçus sa longue queue et avec 

dégoût, je remarquai des coquillages vides sur son dos. Mais en regardant avec 

plus d’attention, je découvris que c’était les squelettes de ses victimes. Moi qui 

suis fort, je ne voulais pas m’ajouter à la collection des trophées de ses victimes 

sur son dos. Je ne savais pas comment me débarrasser de cet hideux et 

dévastateur monstre et m’en sortir sain et sauf. 

A ce moment, je me rappelai que je voguais dans les eaux froides. Je préparai 

une torche enflammée. En la voyant, la créature devint orange, ce qui fit 

ressortir les squelettes. Ensuite, prise de peur, elle s’enfonça dans la mer et me 

laissa savourer cette merveilleuse victoire. 

NALINI 



TENTACULE-MAN 

Ulysse naviguait sur des eaux tranquilles, étrangement trop tranquilles. Quand 

soudain, il entendit un bruit bizarre sous la coque de son bateau. 

- Pfff… il est vraiment en très mauvais état mon bateau, il craque de partout, 

se dit-il. 

Ces bruits inquiétants se répétèrent de plus en plus. Quand tout à coup, 

Ulysse vit sous la coque une bête monstrueuse et hideuse. Ce repoussant 

monstre marin était difforme : une abominable bête noire avec un seul œil bleu, 

une atroce queue très longue se terminant par un éperon, une gueule féroce et 

une extravagante bouche aux dents pointues de requin.  

A la vue de cette dégoûtante et répugnante créature, Ulysse eut la nausée. 

Cet effrayant animal était en train de nager aux abords du bateau. Ulysse 

comprit que les bruits terrifiants venaient des atroces tentacules multicolores 

qui tapaient sur la coque lorsque le monstre se déplaçait. Ulysse était apeuré et 

pétrifié. Malgré la situation, il ne céda pas à l’affolement. Mais avait-il assez de 

courage pour défier le monstre ? 

RÉMY 



TENTACULATOR 

Lorsque je découvris sous la coque de mon bateau un terrifiant monstre, je 

pris peur. Il avait une énorme tête qui lui donnait un air terrifiant. Sur sa tête, il 

y avait trois yeux de couleur différente qui vous fichaient la trouille. Un violet, 

un bleu et un vert. Il possédait quatre oreilles de couleur rose. Il avait des 

grands fils noirs au-dessus de sa tête qui lui servaient de cheveux. Quand je vis 

ses dents, j’eus la peur au ventre. Elles étaient pointues et quand il ouvrait la 

bouche, du sang lui coulait. Il possédait huit tentacules verts et visqueux qui me 

terrorisaient. Il avait des écailles violettes qui recouvraient le bas de son corps. 

Le haut de son corps était jaune et orange avec des espèces de carrés rouges. 

 

CHARLOTTE 



CHARYBDE ET SCYLLA 

Alors qu’Ulysse naviguait sur une mer déchaînée, un monstre marin terrifiant 

souleva la coque du bateau. Ulysse et ses compagnons n’avaient jamais vu une 

bête aussi hideuse. Elle avait dix nageoires, trois gueules avec des dents 

pointues. Cette créature avait, en plus, des grands tentacules aux griffes 

terrifiantes. Sa queue immense frappait la mer d’une telle force que le bateau 

bougeait dans tous les sens. 

Ulysse fut pétrifié car il avait peur que le monstre marin ne le tue, il était 

terrifié à l’idée de perdre ses compagnons. Ulysse et ses compagnons 

frissonnaient aussi car ils n’avaient jamais vu une créature aussi méchante et qui 

faisait autant de bruit. Pour Ulysse, c’était un nouveau combat. 

 

 

 

JULIEN 



HYPOCLAPE 

Lorsque je découvris sous la coque de mon bateau, un monstre encore jamais 

rencontré. Il avait des dents de morse, la peau d’un pingouin, une queue 

d’hippocampe, deux langues de serpent, cinq yeux dont trois blancs, un rouge et 

un vert. Il mesurait cinq mètres de long et un mètre de large. Il était de la 

couleur de la lune ; mais, comme un caméléon, il pouvait changer de couleur pour 

se camoufler et cela m’effrayait de peur qu’il n’apparaisse derrière moi. Autour 

de lui, tout était sombre et vaste. Ses nageoires très longues et fines à la fois 

étaient aussi dentelées. 

 

AUDREY 



JUNO 

Lorsque tout à coup, je découvris sous la coque de mon bateau, une créature 

inconnue qui vivait dans la mer profonde. Elle avait un énorme museau bleu, des 

yeux de couleur argenté fendus par des pupilles en forme de petits traits 

verticaux. Le monstre était tout bleu et sur son dos et son cou, des écailles 

foncées ressortaient. L’intérieur de ses ailes légèrement palmées, était d’un bleu 

très clair. Dans son énorme gueule, qui était terrifiante, il portait de longues 

dents vêtues d’un voile blanc. Ce monstre hideux faisait sept ou huit mètres de 

large et dix à treize mètres de long, queue comprise. 

Quand je le regardai de plus près, je vis que c’était un dragon mais pas un 

simple dragon, un dragon de mer ! Je voulus tout de suite le capturer. Alors je 

regardai dans un livre que j’avais trouvé lors de mon aventure : Comment prendre 

les dragons de mer. Puis, tout à coup, je découvris qu’ils craignaient les fleurs 

bleues en forme de citron. Alors, je m’arrêtai sur une île de fleurs bleues à la 

recherche de ce miracle.  

Immédiatement, le dragon m’attaqua et me frappa avec son énorme queue 

époustouflante. Je sortis mon épée mais d’un coup d’aile, il la fit sauter. 

J’arrachai tout de suite la fleur qui me tomba sous la main et la lui jetai dans sa 

grosse gueule. Le pollen qui se détacha de cette merveille était acide à cause du 

citron et le pétrifia. 

 LÉA 



RAPTOR AQUATIQUE 

Je découvris sous la coque de mon bateau un Raptor aquatique ; il empestait. 

Mon équipage ne supportait pas cette odeur. Et il était su rapide que nous ne 

savions pas ce qu’il faisait sous la coque. Mais, par chance, il n’était pas avec sa 

horde.  

Soudain, quatre autres monstres sortirent majestueusement de l’eau, si beaux 

avec leur queue et leur corps d’écailles vertes reflétant le soleil qui nous 

éblouissait. La lumière ne me faisait rien et je vis une tête aussi petite que ses 

yeux. Son odeur me piquait les yeux. Mes compagnons partaient dans la cale car 

ils avaient peur du Raptor aquatique. Ils voulaient que je me réfugie aussi dans la 

cale mais je voulais protéger mon équipage et combattre ces créatures divines et 

butées. Puis je sautai dans l’eau… 

 BILAL 



LE KRAKEN 

Lorsque tout à coup, je découvris sous la coque de mon bateau un monstre 

terrifiant. En voyant la créature hideuse, j’étais surpris et écœuré… Elle 

ressemblait à un Kraken avec une tête démoniaque pleine de boutons marron. Ce 

Kraken avait trois yeux en amande de couleur verte qui mesuraient environ un 

mètre de long, une énorme bouche composée de vingt-et-une dents noires. Le 

Kraken avait cinq gros tentacules rouges de six mètres de long. Sur chaque 

tentacule, il y avait six ventouses de couleur violette et des épines tranchantes 

de couleur noire. Le Kraken faisait des bruits épouvantables, il faisait bouger le 

bateau, il y avait de grosses vagues. Dès que je coupai un tentacule du Kraken, il 

en repoussait un autre. 

 
HÉLOÏSE 



LE BARON NASHORD 

Lorsque je découvris sous mon bateau un énorme monstre qui faisait un bruit 

très aigu, insupportable. Mes compagnons commencèrent à ramer de toutes leurs 

forces, mais le monstre allait bien trop vite et nous rattrapait trop rapidement. 

Mes équipiers commençaient à perdre espoir, j’étais le seul à rester positif. 

Je pris mon courage à deux mains et sortis mon épée de son fourreau en 

criant : « Sale monstre affreux, sors de l’eau et viens me combattre ! » Aucune 

réaction du monstre, jusqu’à ce qu’il sorte d’un seul coup en faisant valser le 

bateau. 

Je découvris alors qu’il était géant : il devait faire au moins dix mètres de 

haut, il était gros et gluant avec cinq petites têtes de serpent et une énorme 

tête avec trois yeux.  

Un de me compagnons, le plus téméraire, prit son épée, sauta sur le monstre, 

et lui planta dans le corps. Mais le monstre qui d’après la légende s’appelait le 

Baron Nashord attrapa mon ami de rage. Il le suspendit par les pieds au-dessus 

de l’eau, ouvrit sa gueule dans laquelle se trouvaient six grosses dents acérées et 

finit par le dévorer. Puis, il poussa à nouveau un grand cri aigu, nous 

assourdissant pendants quelques instants. Mais le temps de me rétablir, je voyais 

que trois de mes amis tombaient par terre. Je compris dix secondes plus tard 

que c’étais la puanteur de sa bouche qui les tuait. 

Je n’avais plus le choix, tous mes hommes étaient morts, je sautai donc à l’eau 

au moment où Poséidon voulut m’achever en lançant une grosse vague sur moi. 

Mais je n’avais pas encore sauté à l’eau et ce fut le monstre qui se fit emporter 

par la vague et il s’échoua sur une île toute proche. 

 

TANGUY 



STAMUS 

Lorsque tout à coup, je découvris sous la coque de mon bateau le gigantesque 

monstre. Je sentis la peur m’envahir mais je suis Ulysse, je n’allais pas me laisser 

surprendre par ce monstre. 

Il était recouvert de vase, ses yeux étaient tellement nombreux que je n’ai 

pas pu les compter. Si on croisait son regard, il nous pétrifiait. Ses énormes 

tentacules visqueux se collaient à la coque de mon bateau grâce à ses ventouses. 

Il avait dix tentacules et une tête de requin. Sur son aileron, un poisson plein de 

sang était planté. Ce monstre hideux me dégoûtait ; c’était sans aucun doute 

Stamus. 

 

 

 

 

 

 

 

SWANN 



PULPATOR 

Lorsque tout à coup, je découvris un monstre immense et immonde qui s’était 

collé sous la coque de mon bateau grâce à ses ventouses. Il était recouvert à 

certains endroits d’écailles et d’algues. Ses yeux se comptaient par milliers. 

Chacun d’eux était d’une couleur différente. Il avait dix tentacules et sur chacun 

il y avait un immense et terrifiant pique. Dans sa bouche, se dressait une terrible 

rangée de crocs pointus et une longue langue fourchue.  

Je devais me retenir pour ne pas fuir à toutes jambes. Mais la haine s’en 

occupait à ma place. Cette bête était en train de dévaster mon bateau. J’étais 

dégoûté et horrifié en même temps. 

 

 

 

 
 

AMÉLIE 



LE DÉMON DES MERS 

Lorsque tout à coup, je découvris sous ma coque une effrayante bête. Cette 

créature hideuse laissait paraître une énorme mâchoire avec des dents très 

pointues. Elle ressemblait à un serpent avec des pattes velues. 

J’éprouvais un profond dégoût en la regardant. La texture de cet animal me 

donnait envie de vomir. Cette créature démoniaque aux écailles violettes et 

noires m’effrayait dès que son regard se posait sur le mien. Je ressentais de la 

rage te de l’effroi. En l’examinant de plus près, j’apercevais ses grands yeux et 

ses pinces coupantes qui pouvaient en une fraction de seconde détruire mon 

navire. 

Depuis son souvenir me hante, je la surnomme « le démon des mers. » 

 
CAMILLE 



LE MANGER MANGER 

Lorsque tout à coup, je découvris sous ma coque un énorme monstre. Il était 

géant, il avait un gros ventre avec des écailles, une grosse tête, un grand œil 

jaune, deux tentacules pour attraper les poissons. 

J’étais effrayé et surpris. 

Il était dégoûtant, il avait une grosse bouche ouverte avec du sang qui sortait, 

deux langues, deux oreilles pointues et une grande queue. Le monstre était vert 

clair. Il avait beaucoup de poissons morts sur tous ses côtés, partout. 

J’ai décidé d’être courageux et fort, comme toujours. 

 

 

LARA 



FRACKI 

Lorsque tout à coup, je découvris sous ma coque, un monstre terrifiant. Il 

était vert aux longs poils blonds. Ses longs piques pointues venaient se planter 

sous ma coque. On y trouvait aussi des poissons qui venaient s’y accrocher. Il 

avait de gros yeux globuleux qui pendaient. Il en avait tellement que je ne pus les 

compter. Les yeux de la créature faisaient le tour de sa tête. Il sentait le 

poisson. 

J’étais effrayé face à un monstre de plus de quatre mètres devant moi. Avec 

ses yeux, impossible de l’attaquer par surprise, quand soudain une idée me vint : 

devant moi, il y avait une petite grotte dans laquelle la monstrueuse créature ne 

passerait pas et resterait coincée. « Fonce à toute allure ! » dis-je à la bête et 

avec l’élan cette bête, s’écrasa aux portes de la grotte. 

 

 

 

ÉLISA 



TENTACULIA 

Tout à coup, j’entendis un bruit sous ma coque. La chose qui avait fait tant de 

bruit venait de sortir. En la voyant, j’éprouvais l’envie de vomir et en même temps 

de la haine. Cette créature venait de se mettre en travers de mon chemin. 

Elle était ignoble. Elle avait six têtes de pieuvre, dix pinces de crabe et onze 

tentacules. Elle avait six yeux globuleux, trois sur six sortaient de leurs orbites. 

Du sang sortait de ces orbites, cela me donnait la nausée. Sur son corps, des 

écailles multicolores dans lesquelles le soleil se reflétait, cela m’éblouissait. De 

pauvres poissons s’étaient fait embrocher par de grandes lames plantées dans 

son dos.  

J’avais peur, je savais que ce combat allait être difficile, mais j’avais confiance 

en moi. 

 

 

MAUD 



LE MALHEUR DU MONDE 

Mon monstre était bleu, avait des taches rouges, des oreilles bleues, une 

bouche bleue, une langue bleue, des nez bleus. Il était très méchant car il 

mangeait les gens autour de lui. Autour de lui, ce n’était que poissons remplis de 

sang et de chair. Si on le touchait, on mourait.  

J’avais la haine qu’il se soit mis sous ma coque. Je voulais le lui faire payer et 

le tuer. A l’aide de ses grosses et laides tentacules, il bougeait dans tous les sens 

si bien qu’il commençait à briser la coque avec ses dents. J’allais le combattre. 

Tout à coup, il surgit, il voulut me tuer et moi je plantai mon couteau dans son 

cœur et mes compagnons et moi repartîmes. 

 

ENZO 



GULMORK 

Je naviguais tranquillement, quand soudain je sentis que le bateau s’ébranla. 

Tandis que je me penchai pour regarder sous la coque, une nouvelle secousse me 

fit passer par-dessus bord et là, je vis un monstre hideux. Il avait élu domicile 

sous la coque de mon bateau.  

Ses yeux globuleux injectés de sang m’inspiraient de la terreur. Son corps 

écailleux recouvert de vase me dégoûtait. J’eus la nausée à la vue de ses sept 

énormes tentacules gluants qui enserraient mon bateau. 

Il en fit des cure-dents avec lesquels il débarrassa des impuretés ses deux 

énormes rangées de dents aiguisées. J’échappai de peu à ses gigantesques pinces 

coupantes comme des rasoirs. Je faillis mourir en respirant le poison mortel qu’il 

dégageait. Il claqua des dents et je faillis me retrouver au fond de son estomac.  

C’est alors que je vis une île au loin. Alors, je me mis à nager le plus vite 

possible pour échapper à cet effrayant monstre. Mais il me poursuivit. Je 

perdais de la distance mais je me rapprochai de l’île. Lorsque je gagnai le rivage, 

je découvris qu’il n’y avait plus que quelques mètres entre moi et le Gulmork. Je 

me mis donc à courir le plus vite que je pouvais entre les roches pour ne plus être 

à portée de vue du monstre.  

Le lendemain, je retournai sur la plage et le monstre énorme et effrayant 

avait disparu. J’en fus extrêmement soulagé. 

  
ÉLÉONORE 



IROPÉDIFA 

Lorsque tout à coup je découvris sous ma coque, un monstre gigantesque. Je 

fus effrayé, mais je suis Ulysse le grand Ulysse. Ce n’était pas un monstre marin 

qui allait me faire peur. Il avait deux têtes : sur l’une de ses têtes, il y avait trois 

gros yeux rouges comme le sang et sur l’autre tête, il n’y avait qu’un seul œil 

beige. Pour se tenir sous ma coque, il se servait de ses deux énormes pinces 

coupantes. Ses trois tentacules roses à pois verts gigotaient sous ses têtes. Il 

avait d’énormes dents pointues. Dans chaque bouche, se tenait une langue 

râpeuse et de petits bouts de chair humaine. 

Mais je réussis quand même à le battre avec seulement une lance en bois. 

NOA 



LE MONSTRE VIOLETTA 

Lorsque tout à coup, je découvris sous ma coque un énorme monstre avec des 

tentacules violets et d’énormes yeux surprenants. Le monstre avait deux têtes 

de couleur violette avec de grosses dents. Il avait de la bave qui coulait ; il était 

affreux. Mais, il me donna la nausée et me dégoûtait. Et dans sa main, il avait un 

énorme couteau qui mesurait cinquante mètres de haut. Il ne me faisait pas peur 

et ni mes compagnons ni moi n’avaient peur. Il donnait des coups sur mon bateau 

et il me regarda fixement avec ses yeux. Puis ses yeux devinrent de toutes les 

couleurs. Et le monstre commença à chanter ; sa voix était horrible. 

 

 

EMMA 


