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Elle attendait derrière les barreaux 

de la cage où on l’avait enfermée. 

Sa peau était grise, elle avait des 

yeux noirs, très noirs et ses 

cheveux étaient gris. On aurait dit 

que ses veines ressortaient de sa 

peau et elle avait plein de bosses 

grises et flétries. Ses ongles étaient 

très, très longs et crochus, ses 

dents jaunes et très pointues. 

Elle était gigantesque et atteignait 

bien trois mètres de haut. Ses 

habits étaient déchirés et sales. 

Elle marchait en faisant comme 

des zigzags. 

Il surgit de l’eau à grande 

vitesse.

On aurait dit une anguille 

géante ou un plésiosaure. Il était 

long de dix mètres environ. Ses 

yeux brillaient d’ une lueur 

étrange, ses dents étaient 

pointues et d’ une blancheur 

éblouissante. 

La créature portait des piques 

acérées sur le cou et déchiquetait 

facilement ses proies. Du sang 

coulait de sa gueule. 

Elle avait des griffes longues, 

pointues et tranchantes comme 

un rasoir. 



Elle surgit derrière moi, 

m’attrapant avec ses ongles 

crochus et jaunes… Elle me 

regardait, avec ses yeux vides 

d’une couleur rouge sang. Ses 

cheveux, en broussailles, d’un noir 

de jais m’effleuraient la joue. Du 

sang vermeil coulait aux 

commissures de ses lèvres. Sa 

grande bouche ouverte laissait 

découvrir de grands crocs aiguisés. 

Ses pommettes, hautes, étaient 

recouvertes de plaies infectées. Elle 

n’avait pas de sourcils, et ses 

oreilles avaient été croquées par un 

autre animal, ce qui me sembla  

effrayant.

La créature attendait derrière la 

porte. Ses longs bras noirs et couverts 

de croûtes pendaient mollement de 

chaque côté de son corps 

monstrueux. Elle avait deux yeux 

rouges et exorbités, un nez crochu, et 

quand elle ouvrait légèrement la 

bouche, on voyait ses canines 

blanches et pointues sur ses lèvres 

d’un rouge brillant, comme du sang. 

Ses ongles étaient acérés comme les 

serres d’un aigle .

Il était habillé d’une longue cape 

noire.

C’était un vampire !



Il est habillé tout en noir avec une 

cravate blanche.

De loin, il est impossible de bien voir 

son visage sombre comme la nuit.

Un liquide gluant recouvre son crâne 

chauve.

Ses yeux sont blancs et n’ont pas d’iris 

ce qui lui donne un regard étrange.

Il est très grand, environ deux mètres, 

et ses jambes et ses bras sont aussi fins 

et secs que des branches d’arbre.

Ses mains aux doigts fins se terminent 

avec des ongles noirs, pointus et 

brillants.

Toute sa personne respire la haine et 

la cruauté. 

Son haleine est nauséabonde. Elle 

sent la mort !

Il était tapi sous la voûte du 

pont et l’ on distinguait à 

peine sa forme dans la nuit, 

il n’ avait pas de torse, par 

contre il avait des pattes de 

poulet, une grosse tête ronde, 

de gros yeux gris et 

globuleux, de petits bras. 

Dans sa main droite, il tenait 

un couteau avec des taches 

de sang. Ses cheveux étaient 

longs et noirs. Sa grande 

bouche cachait mal ses dents 

pointues et acérées. Il 

chantait un air étrange...

« Je vais vous tuer, je vais vous 

tuer! »



On distinguait à peine sa forme dans la 

nuit. La créature sortit alors de sous le 

pont pour m’attaquer. 

Elle avait une tête écrasée et gluante, le 

visage déformé et couturé semblait être 

celui d’un homme.

La moisissure s'étalait sur tout son corps 

et ressortait par tous ses membres, bras 

et jambes, mais aussi par ses yeux, ce qui 

en faisait une chose dégoûtante. 

Cette horrible créature me poursuivait... 

Heureusement, à cause de sa démarche 

claudicante, elle n’arrivait pas à me 

rattraper.

Un rire démoniaque me fit trembler de 

tous mes membres. 

Je vis alors une sorcière qui avait

l’apparence d'une folle décédée il y avait

des années, d’après les anciens de mon

village. Elle avait une peau grisâtre et une

vieille cape noire en mauvais état

couvrait sa silhouette squeletique.

Des dents chevauchées claquaient à

l’extérieur de sa bouche d’un rouge vif.

Son œil gauche noir me fixait. L’autre

était blanc, aveugle, caché par sa sombre

chevelure emmêlée. Tous deux lançaient

des reflets malgré la nuit sombre. Cet

ainsi que je fis connaissance de ce

monstre, de cette créature que tout le

monde redoutait.

Elle avançait vers moi d'une démarche de

zombie et je reculais délicatement en

tentant de ne pas montrer ma terreur.



L'être monstrueux surgit de la 

forêt. Il avait l’apparence d’un 

homme, mais, en fait, il était 

constitué de différents membres 

d’homme découpés sur des 

cadavres et recousus 

grossièrement. Un clou 

traversait son cou aux veines 

bleues.

Quand il marchait, il boitait et 

tenait difficilement debout sur 

ses pieds. Le docteur 

Frankenstein venait de donner 

vie à un monstre. 

Sa force était décuplée et son 

regard vide d’idiot faisait peur. 

Elle a une silhouette 

humaine mais transparente 

comme un fantôme vêtu de 

blanc. Elle a un regard noir 

comme la nuit et sa bouche 

a une cicatrice sur la lèvre.

Ses cheveux sont noirs et 

longs recouvrant un de ses 

yeux. Ses bras laissent 

paraître ses poils hérissés. 

Ses jambes, quant à elles, 

ont des genoux écorchés, ses 

pieds son nus, sales et 

couverts de terre.



Il surgit de la forêt en grognant

avec ses ailes de feu et son corps

de glace. Il avait les yeux rouges

et noirs.

Ses pattes étaient énormes et

couvertes d'écailles. Ses plumes

brillaient de couleurs flambantes.

Sa tête ressemblait à celle d’un

corbeau et ses dents de monstre

étaient celles d’un tyrannosaure.

Sa queue de dragon portait des

pointes mortelles comme les

crochets d’un serpent venimeux.

Loukan est un homme vêtu de

noir avec à la main une faux qui

lui sert à tuer, à massacrer.

Quand des gens se perdent dans

le brouillard, il allume sa lampe

et les gens viennent sur l’île et il

les tue.

Il a des yeux noirs très sombres

qui brillent dans la nuit de façon

effrayante. On ne sait rien de

lui, on voit à peine son visage.

On ne voit que ses mains

blanches avec des gants déchirés

qui dépassent de sa longue cape.



Elle attendait, cachée derrière son 

bouclier d’argent, avec ses 

cheveux de serpents mortels 

tourbillonnant autour de sa tête, 

dans ce lieu sombre peuplé de 

statues humaines. Humaines car 

quiconque la regardait dans les 

yeux se retrouvait pétrifié. Elle 

avait la peau lisse et vert foncé. 

Elle avait une langue et des crocs 

de serpent. En fait, c’était un 

serpent humain redoutable et 

monstrueux.

C'était un démon rouge 

comme l'enfer qui avait 

des cornes, des ailes, une 

queue de démon, des 

yeux de chat. 

Elle portait des habits en 

peau déchirés qui ne 

couvraient que le bassin 

et la poitrine.



C’était une très grande femme, habillée

en noir et blanc, avec une grande cape

qui traînait derrière elle.

Son visage était très monstrueux, elle

avait deux yeux de couleurs différentes,

un était vert et l’autre rouge et les

pupilles étaient jaunes pour les deux

yeux. Elle avait deux sourcils très

poilus. Son regard était monstrueux et

elle avait l’air furieux. Deux canines

pointues dépassaient de sa bouche et il

y avait du sang sur toutes ses dents. Sa

tête était surmontée de deux énormes

cornes faites d'un bois noir sur ses

cheveux noirs, longs et bouclés, avec

des mèches rouges.

Une créature d’un vert fluo éblouissant et d’une 

taille incroyable me regardait. 

Cette bête gigantesque avait des cornes 

interminables, elles étaient grisâtres, comme 

recouvertes d’une énorme couche de poussière. 

Ses yeux globuleux d’un rouge sang 

m’hypnotisaient. De son épouvantable et énorme 

gueule dégoulinante sortait de gigantesques 

canines jaunâtres, qui venaient de croquer une 

biche qui était maintenant allongée sur le sol. 

J’étais épouvantée.

Son cou faisait au moins la taille de l’arbre qui 

était à côté de moi. Ses pattes n’étaient pas très 

grandes. Par contre, elles avaient des griffes, de 

très longues griffes très sales, tellement sales 

qu’on pourrait dire qu’elles étaient naturellement 

noires. Sa queue était tueuse. Elle pouvait tuer un 

humain d'un seul coup avec ses clous 

extrêmement tranchants.



C’était une silhouette féminine et
squelettique. Cette femme aux allures
de sorcière se retourna et je vis alors
son corps affreux et son visage
monstrueux, je pris peur mais je n’étais
pas au bout de mes craintes.

Ses ongles longs et pointus me faisaient
penser aux griffes d’une hyène. Sa tête
laissait voir ses os et sous ses paupières
flétries brillaient des yeux rouges avec
des pupilles de chat. Quant à sa
bouche, elle s’ouvrait sur des dents
pointues et jaunâtres. De vilaines
cicatrices recouvraient son visage pâle.
Sur son crâne avaient poussé de
longues cornes biscornues.
Je suis partie en courant et je n’ai
jamais revu cette créature.

Elle attendait impatiemment dans sa

grande cage en verre. C’était la

première fois que les spectateurs la

voyaient et ils restaient bouche bée

devant le phénomène.

Elle avait de grandes cornes d'un

mètre environ et une longue queue,

des cheveux d’un noir de jais, une

peau tellement foncée qu’elle

paraissait noire, des yeux blancs

comme la lune, des ailes tellement

noires et légères que l’on ne

l’entendait pas quand elle volait.

Cachée par un voile noir et un

chapeau de sorcière violet, elle restait

silencieuse et calme devant autant de

monde.



Le monstre était immense et 

dépassait les deux mètres. Il 

avait des yeux rouges et 

bleus surmontés de sourcils 

en broussaille qui lui 

donnaient un air terrible. Ses 

dents étaient très pointues.

Ses cheveux étaient longs et 

avaient des couleurs étranges 

où se mélangeaient le bleu, 

le rouge et le noir. Sa couleur 

de peau était très sombre. 

Ce monstre lançait des 

flèches de feu très puissantes.

Il était grand et mesurait bien 

deux mètres de haut. Ses jambes 

étaient maigres et ses mains 

avaient des griffes de bête. Il 

avait un bras atrophié et son 

visage était affreusement 

déformé. Ses yeux étaient deux 

grands trous noirs et il était aussi 

pâle qu’un cadavre. C’était un 

homme mais il avait des dents 

pointues comme celles d'un 

loup. Dans sa main, il tenait une 

hache et dans l' autre il tenait 

une tête qu’il avait découpée 

avec sa hache pleine de sang. 



Ce monstre n’était pas comme les

autres…

Des cornes poussaient sur sa tête, à

peu près sept. Elles étaient rouges.

Il souriait mais des rides, plein de rides

sur son visage cachaient ce petit sourire

si exceptionnel. J’avais l’impression

que c’était un petit nain avec ses

oreilles pointues et sa petite taille.

Maigre comme un balai, des cheveux

blonds, scintillants et bien propres qui

sentaient bon. Il vivait ainsi dans une

petite grotte bien décorée. Avec de

l’argile et plein peinture il faisait des

verres, des assiettes et même des

couverts, c’était si joli. Ce monstre

avait l’art dans la peau!

Une créature d’un vert fluo éblouissant et d’une 

taille incroyable me regardait. 

Cette bête gigantesque avait des cornes 

interminables, elles étaient grisâtres, comme 

recouvertes d’une énorme couche de poussière. 

Ses yeux globuleux d’un rouge sang 

m’hypnotisaient. De son épouvantable et énorme 

gueule dégoulinante sortait de gigantesques 

canines jaunâtres, qui venaient de croquer une 

biche qui était maintenant allongée sur le sol. 

J’étais épouvantée.

Son cou faisait au moins la taille de l’arbre qui 

était à côté de moi. Ses pattes n’étaient pas très 

grandes. Par contre, elles avaient des griffes, de 

très longues griffes très sales, tellement sales 

qu’on pourrait dire qu’elles étaient naturellement 

noires. Sa queue était tueuse. Elle pouvait tuer un 

humain d'un seul coup avec ses clous 

extrêmement tranchants.



Soudain, il remarqua une

silhouette bouger. L’étrange

silhouette se rapprocha de

lui.

La bête avait de long poils et

un visage difforme et

monstrueux. Elle avait des

dents pointues et longues. Ses

yeux brillaient d’une lueur

étrange.

Elle était aussi très musclée.

Elle avait des ongles très

longs.

Difficile à voir la nuit, avec sa sombre robe, 

on ne peut parfois distinguer sa grande 

bouche aux dents ensanglantées qui 

dégoulinent de chair encore pure.

Elle ne peut s’empêcher de voler votre âme 

mais, pour les plus chanceux, elle prend 

seulement leurs jambes.

Ses yeux brillants sont remplis de vide. Son 

sombre sourire vous empoissonne et vous 

hante, il est trop vide pour être vrai, joyeux, 

mais vide.

Ses bras peuvent se tordre dans n’importe 

quel sens et elle n’a pas d’articulation dans 

son dos. 

Ses cheveux très longs cachent en partie son 

visage, mais on distingue quand même ses 

yeux et son sourire démoniaque.

Elle a seulement trois doigts aux mains avec 

de longues griffes.

Elle s’appelle Kamikura




