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Le monstre poilu – Henriette Bichonnier 

Au milieu d’une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il était laid ; il avait une tête énorme, 

directement posée sur deux petits pieds ridicules, ce qui l’empêchait de courir.  Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Il 

avait aussi une grande bouche, deux petits yeux glauques, et deux longs bras minces qui partaient de ses oreilles et qui lui 

permettaient d’attraper les souris. Le monstre avait des poils partout : au nez, aux pieds, au dos, aux dents, aux yeux et 

ailleurs. 

 

Charlie et la Chocolaterie – Roald Dahl 

Le journal du soir publiait une importante photo d’Augustus Gloop. Cette photo représentait un garçon de neuf ans, si gros et 

si gras qu’il avait l’air gonflé avec une pompe extra-puissante. Tout flasque et tout en bourrelets de graisse. Avec une figure 

comme une monstrueuse boule de pâte, et des yeux perçants comme des raisins secs, scrutant le monde avec malveillance. 

 

Les deux gredins – Roald Dahl 

Compère Gredin avait une énorme barbe broussailleuse qui couvrait la figure, sauf le front, les yeux et le nez. Ses poils 

formaient des épis hérissés comme les poils d’une brosse à ongles. D’affreuses touffes lui sortaient même des oreilles et des 

narines. 

Compère Gredin avait l’impression que sa barbe lui donnait l’air particulièrement sage et noble. Mais en vérité, cela ne trompait 

personne. Compère Gredin était un gredin. Petit gredin dans son enfance, il était maintenant un vieux gredin de soixante ans. 



James et la grosse pêche – Roald Dahl 

Tante éponge était petite et ronde, ronde comme un ballon. Elle avait de petits yeux de cochon, une bouche en trou de serrure et 

une de ces grosses figures blanches et flasques qui ont l’air d’être bouillies. Elle ressemblait à un énorme chou blanc cuit à 

l’eau. Tante Piquette, au contraire était longue, maigre et ossue, elle portait des lunettes à monture d’acier fixées au bout de son 

nez avec une pince à linge. Sa voix était stridente et ses lèvres minces et mouillées. Quand elle s’animait ou quand elle était en 

colère, elle envoyait de petits postillons. 

 

La potion magique de Georges Bouillon – Roald Dahl 

Georges n’y pouvait rien. Il détestait Grandma. C’était une vieille femme grincheuse et égoïste qui avait des dents jaunâtres et 

une petite bouche toute ridée comme le derrière d’un chien. […] La plupart des grands-mères sont d’adorables vieilles dames, 

gentilles et serviables, mais pas celle-là. Elle passait sa journée, toutes ses journées, assise dans son fauteuil, près de la 

fenêtre, et elle était tout le temps en train de se plaindre, de bougonner, de ronchonner, de râler et de pester sur tout et sur rien. 

Jamais, même dans ses bons jours, elle n’avait souri à Georges. 

 

Le vieil homme et la mer – Ernest Hemingway 

Le viel homme était maigre et sec, avec des rides comme des coups de couteau sur la nuque. Des taches brunes, causées par la 

réverbération du soleil sur la mer des Tropiques marquaient ses joues ; elles couvraient presque entièrement les deux côtés de 

son visage ; ses mains portaient les entailles profondes que font les filins au bout desquels se débattent les lourds 

poissons…Tout en lui était vieux, sauf son regard qui était gai et brave, et qui avait couleur de la mer. 



Le géant de Zéralda – Tomi Hungerer 

Il était une fois un ogre, un vrai géant , qui vivait tout seul. 

Comme la plupart des ogres, il avait des dents pointues, une barbe piquante, un nez énorme et un grand couteau. Il était 

toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim. 

 

Notre Dame de Paris – Victor Hugo 

Nous n’essaierons pas de donner au lecteur une idée de ce nez tétraèdre, de cette bouche en fer à cheval, de ce petit œil gauche 

obstrué d’un sourcil roux en broussailles, tandis que l’œil droit disparaissait entièrement sous une énorme verrue ; de ces dents 

désordonnées, ébréchées ça et là, comme des créneaux d’une forteresse ; de cette lèvre colleuse, sur laquelle une de ces dents 

empiétait comme la défense d’un éléphant, de ce menton fourchu ; et surtout de la physionomie répandue sur tout cela ; de ce 

mélange de malice, d’étonnement et de tristesse. Qu’on rêve, si l’on peut , cet ensemble. 

 

L’âge d’homme – Michel Leiris 

Je viens d’avoir 34 ans, la moitié de la vie. Au physique, je suis de taille moyenne, plutôt petit. J’ai des cheveux châtains 

coupés court, afin d’éviter qu’ils ondulent, par crainte aussi que ne se développe une calvitie menaçante. Autant que je puisse 

en juger, les traits caractéristiques de ma physionomie sont une nuque très droite, tombant verticalement comme une muraille ou 

une falaise, marque classique ( si l’on en coirt les astrologues ) des personnes nées sous le signe du Taureau ; un front 

développé, plutôt bossu, aux veines temporales exagérément noueuses et saillantes. Cette ampleur de front est en rapport ( 



selon les dires des astrologues ) avec le signe du Bélier ; et en effet je suis né le 20 avril, donc aux confins de ces deux signes : 

le Bélier et le Taureau. Mes yeux sont bruns, avec le bord des paupières habituellement enflammé ; mon teint est coloré ; j’ai 

honte d’une fâcheuse tendance aux rougeurs et à la peau luisante.Mes mains sont maigres, assez velues, avec des veines très 

dessinées ; mes deux majeurs, incurvés vers le bout, doivent dénoter quelque chose d’assez faible et d’assez fuyant dans mon 

caractère. 

 

Jean de Florette – Marcel Pagnol 

Ugolin venait d’atteindre ses vingt-quatre ans. Il n’était pas grand, et maigre comme une chèvre, mais large d’épaules, et 

durement musclé. Sous une tignasse rousse et frisée, il n’avait qu’un sourcil en deux ondulations au-dessus d’un nez légèrement 

tordu vers la droite et assez fort, mais heureusement raccourci par une moustache épointée qui cachait sa lèvre ; enfin ses yeux 

jaunes, bordés de cils rouges, n’avaient pas un instant de repos, et ils regardaient sans cesse de tous côtés, comme ceux d’une 

bête qui craint une surprise. De temps à autre, un tic faisait brusquement remonter ses pommettes, et ses yeux clignotaient trois 

fois de suite : on disait au village qu’il «  parpelégeait » comme les étoiles. 

 

Le Petit Poucet – Charles Perrault 

L’ogre avait sept filles qui n’étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient toutes le teint fort beau, parce qu’elles 

mangeaient de la chair fraîche comme leur père ; mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu et une fort 

grande bouche avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l’une de l’autre. Elles n’étaient pas encore fort méchantes ; 

mais elles promettaient beaucoup, car elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang. 



Le jobard – Michel Piquemal 

Je n’avais jamais eu l’occasion de le voir d’aussi près. Il était plutôt petit, avec de grosses moustaches et un visage creusé de 

longues rides. Comme d’habitude, il portait son éternel béret d’où surgissait des touffes de cheveux qui n’avaient pas souvent dû 

voir de peigne. Mal rasé, penché sur sa marmite, au milieu des étincelles et des spirales de fumée, il avait un air farouche qui 

donnait froid dans le dos. 

 

Harry Potter à l’école des sorciers – J.K.Rowling 

Peut-être était-ce parce qu’il vivait dans un placard, en tout cas, Harry avait toujours été petit et maigre pour son âge. Il 

paraissait d’autant plus petit et maigre qu’il était obligé de porter les vieux vêtements de Dudley qui était à peu près quatre 

fois plus gros que lui. Harry avait un visage mince, des genoux noueux, des cheveux noirs et des yeux d’un vert brillant. Il 

portait des lunettes rondes qu’il avait fallu rafistoler avec du papier collant à cause de nombreux coups de poing que Dudley 

lui avait donné sur le nez. La seule chose qu’Harry aimait bien dans son apparence physique, c’était la fine cicatrice qu’il 

portait sur le front et qui avait la forme d’un éclair. 

 

Harry Potter à l’école des sorciers – J.K.Rowling 

On cogna sur la porte avec tant de force qu’elle fut arrachée de ses gonds et tomba à plat sur le sol dans un fracas 

assourdissant. 



Un véritable géant se tenait dans l’encadrement. Son visage était presque entièrement caché par une longue crinière de cheveux 

emmêlés et par une grande barbe broussailleuse, mais on voyait distinctement ses yeux qui brillaient comme deux scarabées 

noirs au milieu de ce foisonnement. 

 

Harry Potter et la chambre des secrets – J.K.Rowling 

Harry se retint de pousser un cri, mais il s’en fallut de peu. La petite créature assise sur le lit avait de grandes oreilles 

semblables à celles d’une chauve-souris, et des yeux verts globuleux de la taille d’une balle de tennis.µ 

 

L’enfant de haute mer – Jules Supervielle 

Elle n’était pas très jolie à cause de ses dents un peu écartées, de son nez un peu trop retroussé, mais elle avait la peau très 

blanche avec quelques taches de douceur, je veux dire de rousseur. Et sa petite personne commandée par des yeux gris, 

modestes mais très lumineux, vous faisait passer dans le corps, jusqu’à l’âme une grande surprise qui arrivait du fond des 

temps. 

 

La main de la sorcière – Petter Utton 

Soudain apparut une énorme sorcière vêtue d’un long manteau noir  et coiffée d’un grand chapeau pointu.  Elle lorgnait nos 

petites têtes endormies en faisant de monstrueuses grimaces et entre ses rares dents vertes s’échappait un grotesque gloussement 

de satisfaction. Son visage était vraiment laid. 



L’enfant – Jules Vallès 

Elle a bien soixante dix ans et elle doit avoir les cheveux blancs ; je n’en sais rien ; personne n’en sait rien, car elle a toujours 

un serre-tête noir qui lui colle comme du taffetas sur le crâne ; elle a, par exemple, la barbe grise, un bouquet de poils ici, une 

petite mèche qui frisotte par là, et de tous côté des poireaux comme des groseilles, qui ont l’air de bouillir sur sa figure. 

Pour mieux dire, sa tête rappelle , par le haut, à cause du serre-tête noir une pomme de terre brûlée et, par le bas, une pomme 

de terre germée : j’en ai trouvé une gonflée, violette, l’autre matin, sous le fourneau, qui ressemblait à grand tante Agnès comme 

deux gouttes d’eau. 

 

 


