
Griffon 
 

Cet animal fabuleux est représenté avec un corps de lion,une 
tête et des ailes d'aigle. Chez les anciens Grecs, les griffons 
étaient censés être les gardiens des trésors de la terre. Grâce à 
son corps de lion, le griffon a la puissance et la majesté de cet 
animal. Il a le regard perçant de l'aigle et sa faculté à voler et 
à planer dans les airs. Le griffon, animal légendaire à tête 
d'aigle et à corps de lion, était consacré à Apollon, dont il était 
la monture. 
 
 

 
 
 



Hippogriffe 
 
  

Créature mi-aigle (la tête, le torse, les ailes et les pattes avant), mi-
cheval (corps, pattes arrière, queue). L’hippogriffe est carnivore est 
très dangereux tant qu’il n’est pas dressé. Il peut se nourrir de 
petits insectes, d’oiseaux et de petits animaux comme le rat, le 
furet… Pour s’approcher de lui, il faut le fixer dans les yeux en 
s’inclinant. S’il s’incline à son tour, on peut le toucher et même le 
chevaucher. 

 
 

 
 



Licorne 
  

Cheval blanc élancé avec une corne spiralée sur le front pouvant vivre 
jusqu’à mille ans. Animal doux et paisible qui apporte la bonne 
fortune. Monture des dieux, qui vit dans la forêt enchantée. 
Certaines ont été domestiquées par des princesses et des fées. Sa 
corne possède des pouvoirs magiques. En trempant sa corne dans l’eau 
empoisonnée, elle rend celle-ci à nouveau pure. Elle ne peut être 
apprivoisée que par une jeune fille pure qui lui chante une chanson 
pour l’endormir puis lui glisse une bride d’or sur la tête. 
 

 



Phénix 
, 

Créature magique ayant une apparence d’oiseau aux couleurs chaudes 
(jaune, orange, rouge)  

Il renaît de ses cendres sous la forme d’un petit oisillon maladif et 
chétif contrastant avec son magnifique plumage une fois qu’il est 

devenu adulte. Son cycle de vie est d’environ 6 mois, selon l’espace du 
phoenix.  

Ses larmes soignent les blessures physiques les plus graves à la 
condition que le phénix apprécie la personne devant être guérie. Il a 
également la capacité de porter des charges bien plus lourdes que lui-

même.  
 

 



 

 


