Méduse

Méduse

Méduse avait la figure, parfois barbue, d'une laideur repoussante, de
forme ronde, avec un nez camard (=plat et écrasé), une bouche
immense, munie de dents longues comme des défenses de sanglier
d'où sortait une langue. Sur sa chevelure se dressaient des serpents.
Mais ses armes les plus redoutables étaient ses yeux grands ouverts
qui lançaient des éclairs et pétrifiaient ceux qu'ils fixaient
directement.
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Elle était de race, non point humaine, mais divine : lion par devant,
serpent par derrière et chèvre au milieu, son souffle avait l'effroyable
jaillissement d'une flamme flamboyante.
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Cerbère était un chien monstrueux qui possédait trois têtes qui
représentaient chacune un temps : le passé, le présent, le futur, une
crinière de serpent similaire aux cheveux de méduse et une queue de
dragon.
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L'hydre est un serpent géant à multiples têtes qui était réputé pour
sa dangerosité.
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Le Minotaure

Le minotaure est un monstre fabuleux de la mythologie grecque. Il
avait un corps d’homme et une tête de taureau.
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