Habillée tout en noir, le chapeau pointu
bien fixé sur mes horribles cheveux gras.
Tu me reconnais facilement à mon nez
crochu et à mes petits yeux méchants.
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Je prépare des potions maléfiques, des
boissons dégoutantes et des soupes de
limaces pourries.

Si tu oses me déranger dans mon
sarcophage, je te jetterai un sort.
J’étais un prince, un roi, je possédais des
palais énormes et des chats.
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Aujourd’hui, il me reste mes bandelettes et
ma magie.

Le soleil me fait peur. Je préfère rester bien
à l’abri dans l’ombre de mon vieux chateau J’ai des oreilles pointues, un nez crochu et
humide.
une petite barbe.
J’ai toujours faim. Si tu viens, je serai

Je suis un peu humain, un peu démon et

d’abord très gentil, puis je planterai mes
dents dans ton cou et je boirai ton sang.

un peu chèvre, avec mes grandes cornes
recourbées.

Je me déplace rapidement, parfois je
préfère me transformer en chauve-souris.

Je punis les enfants qui n’ont pas été sages.
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Je suis un monstre inventé par un grand
écrivain de science fiction et d’horreur.
Ne sors jamais les soirs de Pleine Lune car
tu risquerais de me rencontrer.
Dents aiguisées, oreilles pointues, pelage
brillant et l’oeil vif, je ne pourrai pas
m’empêcher de te chasser.
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J’ai la peau verte, d’horribles yeux perçants
et des tentacules. J’ai aussi des ailes mais
on ne les voit pas sur l’image.
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En ce moment, je dors dans une cité
enfouie dans les profondeurs de l’océan
Pacifique.

Le marchand de sable est mon ennemi.
Je m’habille tout en noir, mes yeux
lumineux me permettent de voir clair dans
la nuit.
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Ma bouche féroce et lumineuse chuchote
des cauchemars dans l’oreille des enfants
qui n’ont pas été sages.

J’ai plusieurs formes mais on me représente
souvent recouvert d’un drap abimé.
Je vole, je traverse les murs... Je suis
surtout très blagueur, je m’amuse à faire
peur aux adultes et aux enfants.
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Je viens d’Irlande.
On me confond parfois avec la sorcière
mais moi, je suis une messagère.

Moi pas mort. Moi pas vivant.
Moi faim, manger ton cerveau.

Mes grands yeux sont lumineux et ma
grande bouche crie une longue plainte,
un long gémissement qui annonce la mort
d’une personne.
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Posée sagement sur l’étagère ou sur une
chaise, dans la chambre des enfants, je les
surveille.
Pendant leur sommeil je bouge, je joue
toute seule.
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Je préfère jouer avec les petits humains
mais mes jeux leur font peur.
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Toi devenir comme moi, après.

Je suis créé de bois, de paille et de vieux
vêtements. J’ai un grand chapeau sur la
tête.
Je dois faire peur aux oiseaux mais lorsque
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je me réveille, je trouve plus rigolo de faire
peur aux humains.

Je suis sculptée dans la pierre. Je fais peur,
même sans bouger.
On me croit bien accrochée au toit des
grandes cathédrales mais ce n’est pas vrai.
La nuit, mon corps prend vie et je chasse
les chats, les oiseaux, les démons et les
humains qui osent s’aventurer trop près de
moi.
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J’adore faire des blagues. Des mauvaises
blagues. Je casse des objets, je les sabote,
je mets du désordre, je fais peur.
J’ai peur de la lumière. Ne me donne pas à
manger après minuit.
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Et surtout, ne me donne pas de bain. Si
l’eau me touche, je me multiplie!

J’ai des cornes et des oreilles pointues. Je
vis dans le feu des enfers.
Mon jeu préféré est de faire peur aux
humains, ou les pousser à faire de
mauvaises choses.
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Hahahahaha bouuuh!
Tu as eu peur?
J’adore faire peur.
Je suis maquillé, j’ai un gros nez rouge, un
joli chapeau pointu, des vêtements très
colorés.
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Les humains pensent que je vais les faire
rire mais je préfère leur faire peur

Je ne suis ni mort, ni vivant. J’existe chez
Je suis plutôt gentille.
chacun de vous, humains. J’étais comme
vous il y a longtemps. Couvert de chair et
J’arrive doucement, avec ma grande
de muscles, de vêtements confortables, de
capuche et ma faux, et je préviens les
cheveux. Vous en avez de la chance!
humains que leur temps sur terre se
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Maintenant je ne suis plus que des os, et
je me promène dans les donjons humides
avec des épées bien trop lourdes pour moi.

termine.

18

On m’appelle Griffin. Je suis un personnage
inventé par un auteur de science-fiction.
J’étais un scientifique, et j’ai trouvé une
formule qui me permet de disparaître.
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Je n’ai toujours pas réussi à réapparaître.

Sur l’image, j’ai des cheveux gras, un
masque et une batte de base-ball.
Je tue par plaisir. Bim, bam, boum, hop et
voilà.

21

Je suis très grand comme un ogre, très
gros comme un ogre et très rouge. Pas
comme un ogre. J’ai des cornes, des dents
qui dépassent de ma bouche et je suis
japonais.
Je crée des désastres dans les cultures et
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des maladies chez les gens.

Astuce: On peut me chasser avec des
haricots.

Je suis très maigre, avec une grosse tête et
des grands yeux. Je n’ai que quatre doigts.
Je fais parfois des excursions sur terre et
j’en profite pour kidnapper l’un ou l’autre
humain.
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Moi et mon peuple aimons étudier les
humains et nous faisons des expériences
sur vous pour mieux vous comprendre.

J’ai été créé par un scientifique un peu fou.
Je suis construit avec des morceaux de
cadavres. Un bras du voisin, une jambe de
l’institutrice, les pieds du dentiste...
Les morceaux ont été cousus ensemble et
on est là tranquillement à regarder la pluie
tomber et attendre un éclair qui fera rebattre mon coeur.
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J’étais soldat il y a longtemps et j’ai été
décapité au combat.
Depuis, je me promène à cheval dans les
nuits sombres, par temps de brouillard,
et je me venge en coupant la tête des
personnes qui osent se promener en même
temps que moi.
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Je suis très grand, j’ai des pieds énormes, je Certains humains aiment se promener dans
n’ai pas peur du froid.
les cimetières. Les pauvres auront affaire à
moi!
Je vis caché dans une grotte au sommet
d’une montagne.
Je ne suis pas mort et je ne suis pas vivant.
J’erre dans les cimetières à la recherche de
Pour me nourrir, je me promène dans la
viande fraîche à dévorer.
neige, à la recherche des aventuriers un
peu fous qui osent s’approcher trop près de Si je ne trouve pas d’humain vivant, je
chez moi.
déterrerai un cadavre pour le manger.
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Je suis en colère. Très en colère. J’ai du
chagrin, je suis énervée, et je resterai
sur terre tant que ma colère ne sera pas
apaisée.
Sur l’image, on voit à peine que je suis
triste et fâchée parce que mes longs
cheveux recouvrent presque tout mon
visage. Je porte un kimono.
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Je suis membre d’une secte et je ferai tout
pour les Grands Anciens.
Vraiment tout. Même si c’est mal.
L’image me représente avec une capuche
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Je suis prêt à tout pour continuer mes
expériences. Et tant pis si je transforme des
rats en zombies, tant pis si des maladies
graves s’échappent de mon laboratoire.
Tu peux me reconnaître à mes petits yeux,
mes vêtements de laboratoire, mes gants,
et mes lunettes de protection.
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Je suis une créature aquatique, et je vis
dans les marécages.
J’aime attirer les gens dans les eaux

boueuses et pleines d’algues, pour les
qui me cache les yeux, parce que je ferai le
manger.
mal aveuglément, si les Grands Anciens le
souhaitent.
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1. La sorcière
2. la momie
3. le vampire
4. le krampus
5. le loup-garou
6. le Cthulhu
7. le croque mitaine
8.le fantôme
9. La banshee
10. le zombie
11. la poupée hantée
12. l’épouvantail
13. la gargouille
14. le démon
15. le gremlin
16. le clown maléfique
17. le squelette
18. la faucheuse
19. l’homme invisible
20. le petit-gris
21. le tueur
22. le monstre de Frankenstein
23. l’Oni
24. Le cavalier sans tête
25. Le yéti
26. la goule
27. le Yurei
28. le scientifique fou
29. L’adorateur
30. le monstre des marais

