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Sacha le Cerbère a trois têtes, une qui crache du feu, une de l’eau, et une 

qui parle. Il est moitié noir moitié blanc. Il a des poils, les yeux rouges, de grandes 

dents blanches. Il n’aime pas les méchants, il mange de la viande et de l’herbe. Il 

habite dans l’Antre des morts, il y règne pour que personne n’attaque ses 

compagnons les morts, et les voyageurs.  

 

 

 

 

 

 

 

L’Antre des morts c’est une grande grotte qui fait peur au début, mais en fait il y 

a de l’herbe, des fleurs multicolores, et des tombeaux. C’est bruyant parce que les 

morts font la fête.  

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Hydre est camouflée dans le mur de la grotte. Elle a des écailles blanches 

et peut changer de couleur pour se camoufler, comme le caméléon. Elle a une queue 

de serpent, plusieurs têtes, et dès qu’on lui en coupe une, trois autres repoussent. 

Elle a des langues de crapaud et ne pense qu’à manger. Elle mange tout.  

Les compagnons de Sacha, les morts, ont mangé la biche adorée de l’Hydre parce 

qu’ils avaient très faim.  

- C’est pas une raison, vous auriez pu manger autre chose ! s’exclame l’Hydre.  

Alors elle mange les compagnons de Sacha un par un. Les morts restent entiers 

dans le ventre de l’Hydre.  

- C’est pas parce que les morts ont mangé ta biche adorée qu’il faut les 

manger, t’aurais pu leur expliquer avant, déclare Sacha. Tu te souviens de 

tous les moments qu’on a passés ensemble quand on était enfant ? 

- Ils auraient pu manger autre choses tes copains, et les moments qu’on a 

passé ensemble il y en a qui se sont très mal passés, répond l’Hydre.  

Sacha ne veut pas la tuer. L’Hydre a tellement mangé que son ventre explose et 

les morts ressortent. Le Cerbère met de l’eau dans le ventre puis le recouvre de 

feu pour qu’il se recompose. Puisque Sacha l’a sauvée, l’Hydre arrête de manger les 

compagnons et devient gentille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacha a un message important pour le pays des Dieux : il a rendu l’Hydre gentille 

donc il ne faut pas lui faire de mal. Le problème : personne ne veut croire que 

l’Hydre est devenue gentille. 

 



Au pays des Dieux, il y a Zeus, Athéna et Poséidon. Ils vivent sur des nuages, 

dans un château avec des gardes. Les Dieux font confiance à Sacha. Ce sont les 

chefs de toutes les îles aux alentours, alors ils doivent faire passer l’information 

à tout le monde. Derrière le château il y a des montagnes. Le Croserfeu sort des 

montagnes pour attaquer le Cerbère parce qu’il ne le croit pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Croserfeu a des écailles vertes et bleues, une tête et plusieurs serpents 

tentacules qui sortent de son dos pour attraper ses proies. Il a aussi deux poings. 

Il attrape Sacha, qui crache du feu sur les tentacules pour se libérer. Mais comme 

il a encore ses deux poings, il étrangle la tête de l’eau et la tête du feu de Sacha. 

Avec sa dernière tête, Sacha crie dans les oreilles du Croserfeu qui bouche ses 

oreilles.  

- Par pitié, arrête de crier dans mes oreilleeeeees !! 

Les deux têtes du Cerbère sont libérées. Avec sa tête qui lance de l’eau, Sacha 

crache un grand jet si puissant qui ramène le Croserfeu derrière ses montagnes. 

Il ne veut pas revenir parce qu’il a peur de perdre encore. 

- Je vais aller sur l’île du désespoir pour dire aux gens désespérés que j’ai 

rendu l’Hydre gentil, déclare Sacha. 

 

 

 

 

 

 



Sur l’île du désespoir il y a des humains qui étaient heureux auparavant mais 

qui sont devenus désespérés parce que le Serpaigle les a attaqués et est devenu 

leur chef.  

Le Serpaigle a des plumes sur le corps, une tête d’aigle avec un bec en or, des 

griffes en or. Il a cinq tentacules : un qui lance du venin, un qui lance de la glace, 

un qui lance des pierres, un qui lance des toiles d’araignée, un qui lance de l’eau. Il 

mange des humains quand ils l’énervent. S’il n’aime pas, il recrache.  

Sacha arrive sur l’île, il se rend compte qu’il y a beaucoup moins d’hommes qu’il 

imaginait.  

- Qu’est-ce qu’il s’est passé ici ? Moi qui croyais qu’il y avait beaucoup de gens, 

peut-être que quelqu’un les a mangés ? 

Il annonce aux humains la nouvelle, mais ils ne le croient pas parce qu’ils sont 

désespérés. 

- On ne te croit pas, on a un protecteur méchant, si on ne l’écoute pas, on est 

mangé. 

Le Serpaigle et le Cerbère se rencontrent, ils se battent. La bataille a lieu pendant 

la nuit. Le Serpaigle griffe Sacha mais comme ses griffes sont en or, elles se 

cassent.  

- Aie aie aie ! Tu vas me le payer cher ! crie le Serpaigle. 

Il se venge : il fait un piège avec des toiles d’araignée. Le Cerbère se retrouve 

prisonnier dans la toile.  

- Oh non, je suis piégé dans la toile d’araignée, comment je vais faire pour 

m’en sortir ? 

Le Serpaigle essaye de le piquer avec son bec, mais il se casse aussi. Sacha en 

profite et crache du feu sur la toile pour se libérer. Ensuite, il lui mord les ailes 

et la queue donc il ne peut plus voler ni éviter les attaques. Le Serpaigle lance des 

pierres mais Sacha les attrape avec ses têtes et les recrache une par une.  

- Tu crois que tu vas me toucher avec ça ? Je les attrape et je les recrache 

tes pierres, comme des petits pois ! 

- Il est plus dangereux que je l’imaginais, se dit le Serpaigle.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les pierres cassent le tentacule de la toile d’araignée, celui de l’eau, celui du venin, 

et celui des pierres. Le Serpaigle envoie de la glace avec son dernier tentacule, 

mais le Cerbère lui envoie du feu : le feu fait fondre la glace et atteint le tentacule 

de la glace. Il n’a plus de tentacule, il est vaincu.  

S’il n’y a plus de chef sur l’île, l’île est sauvée, et s’appelle maintenant l’île des 

espoirs. Les habitants sont heureux à nouveau donc ils croient Sacha qui les a 

libérés.  

Le Cerbère revient chez lui avec le Serpaigle dans l’Antre des morts. Les 

morts, qui font la fête, accueillent le nouvel arrivant. Ils ont peur parce qu’ils ne 

le connaissent pas, ils sont surpris. 

- Qu’est-ce que c’est que ce nouveau ? 

- Il va nous manger !  

- Pourquoi il a plus de tentacules ? 

- On va se cacher dans la grotte ! 



L’Hydre est surprise de voir Serpaigle aussi. Elle a peur, elle croit qu’il va 

l’attaquer. Sacha la rassure et lui dit :  

-  Ne t’inquiète pas il ne te fera pas de mal.  

 Elle n’a plus peur.  

- Vive le Serpaigle ! On continue la fête !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

Sacha le Cerbère rencontre différentes créatures mythologiques au cours de 

ses aventures : l’Hydre, le Croserfeu, le Serpaigle. Arrivera-t-il au bout de sa 

quête malgré les obstacles ? 

 


