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A propos de l'auteur

Arsénius Beaulitron est un maître des potions célèbres en particulier pour 
avoir  écrit  l'ouvrage  que  vous  tenez  entre  les  mains,  mais  également  de 
nombreux  essais  et  recueils  concernant  les  potions  (dont  le  plus  connu 
« L’éthique du Polynectar ») . Né en 1935 à Metz, Arsénius a grandi entouré 
de vestiges de la première guerre mondiale qui déchira le monde moldu. 
Très tôt il se passionna pour les potions qu'il étudiait avec ardeur à peine 
après  avoir  appris  à  lire,  caché  au  fond d'une  grotte,  une  cave  ou  autre 
entrepôt désaffecté. Sa famille fuit pour l'Angleterre alors qu'il n'est âgé que 
de cinq  ans. Très vite il apprend qu'il sera à ses 11 ans envoyé à l'école de 
sorcellerie de Poudlard et se renseigne donc sur son Directeur – Armando 
Dipet – et les différents professeurs enseignant à Poudlard à cette époque, 
c'est  ainsi  qu'il  appris  l'existence  d'Albus  Dumbledore  professeur  de 
métamorphose  et  qu'il  s'intéressa  à  la  lycanthropie,  aux  animagi,  aux 
métamorphomages et  tout ce qui pouvait  toucher de près ou de loin à la 
métamorphose dans le but d'époustoufler son futur professeur qui a encore la 
réputation d'avoir été l'élève le plus brillant de l'école.

Son entrée à Poudlard sera marquée par la victoire de Dumbledore sur le 
mage noir Grindelwald en 1945, le respect d'Arsénius pour son professeur 
s'en trouva d'autant plus renforcé. Il fit de brillantes études à Serdaigle et se 
lia  d'amitié  avec  Phinéas  Bourne  élève  de  Serpentard  et  futur  auteur  de 
« Potions de Grands Pouvoirs ».  Il  fut  un des rares  élèves de Poudlard à 
avoir  un  Optimal  à  toutes  ses  BUSEs  sans  exceptions,  et  se  spécialisa 
ensuite  en  Potions  et  Metamorphoses.  Il  suivit  en  sortant  de  l'école  une 
formation d'apothicaire  mais  n'exerça jamais  se  consacrant  à  l'écriture de 
nombreuses thèses et essais, dont certains à deux mains avec Phinéas Bourne 
comme  « Avantages  et  inconvénients  des  Potions  sur  les  Sortilèges » 
disponible chez le même éditeur. 

Il  est  devenu  depuis,  une  figure  incontournable  des  potions  magiques, 
améliorant  de  nombreux  philtres,  gommant  des  effets  secondaires 
indésirables. Il donna de nombreuses interviews célèbres notamment pour 
Rita Skeeter qui résuma leur entretient par « Arsénus Beaulitron, un génie 
des  Potions  incapable  d'utiliser  un  philtre  d'amour »  ou  par  Morsannen 
Trueline alias Damn Cynical Vela, auteur de « Grandeur et Décadences de la 
Magie  Noire »  qui  le  cite  de  nombreuses  fois  dans  son  chapitre  sur  les 
potions magiques.

Actuellement âgé de 77 ans Arsénius écrit son cinquante-sixième ouvrage, le 
très attendu « Ces Potions qui trompent la mort » prévu pour la rentrée 2013 
en co-écriture avec Phinéas Bourne.
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Préface

Tout au long de ce recueil de recette pour potions, à l’usage des élèves de 1ère à 5ème année à 
Poudlard, vous trouverez dans la plus grande partie d’entre elles notifié  l’ingrédient standard. Il 
s’agit  d’une  mixture  de  différentes  herbes  aux  propriétés  magiques  dont  la  composition  et  la 
préparation sont étudiées en détail lors des formations d’apothicaire à la sortie de l’école. Vous 
pourrez trouver des sachets d’ingrédient standard en vente chez l’apothicaire du chemin de traverse 
ou de pré-au-lard, ou chez n’importe quel autre apothicaire qualifié d’Europe.

Chaque potion décrite dans cet ouvrage est accompagné d’une liste exhaustive des ingrédients et 
leurs  propriétés  magiques  et  origines,  ainsi  que  la  description  scrupuleuse  des  étapes  de  la 
préparation, les effets attendus et les conseils lorsqu’il y en a. Dans la plupart d’entre elle il faut 
utiliser de l’eau distillée et bouillie dans le chaudron avant la préparation qui servira de diluant, 
dans le cas contraire ce sera précisé.

Les potions de cet ouvrage nécessitent tout ou une partie du matériel que tout bon futur maître des 
potions se doit d’avoir.

Un pilon et un mortier

Le mortier est un récipient permettant de broyer des matières que l'on veut transformer en pâte ou 
en  poudre  grâce  à  l'action  d'un  pilon.  Mortier  et  pilon  sont  souvent  fabriqués  en  bois,  pierre,  
porcelaine, métal ou verre. La matière que vous utilisez importe en général peu, du moins au niveau 
des potions étudiées dans ce recueil car il arrive que pour des potions plus pointilleuses et destinées 
à être exécutées par des sorciers plus expérimentés certains ingrédients doivent êtres triturés avec 
une matière précise. Si vous avez le choix, préférez du bois de chêne pour les antipoisons, du métal 
pour les poisons, et du verre pour les autres potions ou les ingrédients particulièrement solides.

Une balance

La matière de la balance utilisée pour la pesée des ingrédients importe peu aussi je vous conseille 
d’utiliser une balance en cuivre, garantie du meilleur rapport qualité prix. Les mesures se feront sur 
la  base de la  livre  de Troy,  divisée  en  12 onces,  une  once  en 8 drachmes,  une drachme en 3 
scrupules, et un scrupule en 20 grains. Par ailleurs une once correspond également à 20 deniers. 
Pour les mordus du système métrique une livre de Troy vaut exactement 373,2417216 grammes. 
Certaines potions étant très pointilleuses dans les mesures il est très important de bien choisir sa 
balance et de faire très attention à la justesse des étalons utilisés. Une bonne balance doit être juste,  
c'est-à-dire  qu'elle  reste  horizontale  lorsqu'on  place  des  masses  égales  dans  chacun  des  deux 
plateaux  ;  sensible,  c'est-à-dire  que  l'addition  d'une  masse  petite  détermine  une  inclinaison 
appréciable du fléau ; fidèle, c'est-à-dire qu'elle fournit toujours la même indication pour le même 
objet à peser, quelle que soit la position de cet objet sur l'un des plateaux.



Fioles

Vous pouvez acheter vos fioles en kit ou séparément, cependant le kit aura l’avantage de posséder 
tous les genres dont vous avez besoin, de la fiole jaugée, au tube à essai, en passant par divers 
flacons et bocaux. Des fioles en verre sont conseillées, et pour limiter le risque de contamination 
magique vous pouvez opter pour du cristal, même s’il reste plus cher et plus fragile. Les bouchons 
utilisés seront en liège, verre, ou cristal.

Cuillère

Prévoyez vos cuillères ou louches adaptées à la taille de votre chaudron, il faut qu’elles puissent 
être lâchées sans couler au fond. Lorsque vous mélangez, utilisez plutôt une cuillère en bois, cerisier 
ou  ébène  pour  les  poisons,  chêne  pour  les  antidotes  et  potions  diverses,  outre  les  propriétés 
magiques du bois, cette matière vous évitera des brûlures du fait qu’elle ne conduit pas la chaleur. 
Certaines recettes plus difficiles requièrent des matériaux spécifiques comme l’or, l’argent ou le 
cuivre. En revanche pour transvaser votre potion du chaudron vers les fioles utilisez une louche à 
bec verseur en métal. Le métal absorbe le trop plein de chaleur et le bec permet de verser avec 
précision.

Couteau

En métal ou en argent, il sert à trancher et découper les ingrédients, mais parfois également à les 
écraser délicatement avec le plat de la lame. Si vous avez les moyens, préférez l’argent, sinon le  
métal conviendra parfaitement. Prenez garde à ce que la lame ne s’émousse pas, ses propriétés s’en 
trouveraient biaisées. Prévoyez également une planche à découper en chêne pour éviter d’entamer 
votre plan de travail.

Feu

Pour la plupart des recettes, un simple feu suffit, qu’il soit naturel ou magiquement allumé à l’aide 
d’un incendio. Certaines recettes plus complexes nécessitent un feu magique d’une certaine couleur 
qui est en réalité due soit à la poudre ajoutée au feu, soit au combustible utilisé. Il est préférable 
d’ajuster au mieux la température à l’aide d’un thermomètre lors de la préparation des potions les 
plus rigoureuses.

Gants en cuir de dragon

Certaines  potions  peuvent  être  dangereuses,  corrosives  ou  tout  simplement  brûlantes  et  il  est 
conseillé  voire  nécessaire  de  mettre  des  gants  aux moments  qui  exposent  particulièrement  aux 
éclaboussures.



Sablier

Élément clé de certaines préparations, un grain de sable en trop ou en moins peut rater la potion. 
Pour les recettes les plus simples le temps n’est pas aussi important mais préférez respecter au 
mieux les durées énoncées. Clepsydre ou sablier, peu importe du moment que votre instrument est 
précis de l’ordre de la seconde.

Chaudron

Le chaudron standard est  en étain taille 2,  c’est  celui qui sera utilisé le plus souvent.  Selon la 
quantité nécessaire de potion il existe les tailles 1 et 3 respectivement deux fois plus petites et plus 
grandes,  et  même la  taille  0  pas  plus  grosse qu’un verre  à  vin.  Certains  chaudrons à touillage 
automatique ne respectent pas ces standards et les proportions des ingrédients sont donc à adapter 
selon le volume. Certaines recettes conseillent un modèle particulier de chaudron mais l’étain, le 
cuivre  et  le  laiton  conviennent  tout  à  fait  pour  les  recettes  les  moins  rigoureuses.  Attention 
cependant si vous utilisez un autre chaudron que celui préconisé dans la recette les durées peuvent 
varier  de quelques  secondes  à  plusieurs  minutes  (Le cuivre chauffe  plus  vite  que le  laiton  qui 
chauffe plus vite que l’étain). Des potions plus complexes mais qui ne font pas l’objet d’étude de ce 
manuel, comme le felix felicis, nécessitent absolument un type de chaudron particulier, dans ce cas 
là en or, pour que la recette soit réussie.

Votre baguette magique

Contrairement à certaines idées reçues, même si une baguette magique n’est pas nécessaire à la 
réussite d’une potion, elle y contribue grandement et il est fortement conseillé d’en utiliser une, bien 
que certains énergumènes puissent se vanter  d’imiter  l’effet  d’un Misceo à l’aide d’une simple 
cuillère en bois, ces talents ne sont pas à la portée de tous.

Sortilège de Fusion Interliquide - Misceo

Ce sort n'a pas d'effet magique à proprement parler sur la potion, il permet cependant de mélanger 
plusieurs phases qui se repousseraient. Il est préférable de l’utiliser dans toutes les potions au moins 
une fois. (Sauf contre-indications)

Sortilège Hydratant - Aguamenti

Ce sortilège qui fait jaillir de l’eau pure du bout de votre baguette peut être utilisé pour remplir  
votre chaudron au préalable. Mais si vous ne le maîtrisez pas parfaitement, préférez demander de 
l’aide à votre professeur de potion ou utiliser les récipients qu’il aura prévu à cet effet.

Sortilège Déshydratant - Aqualis Vocitus

Permet d'assécher une potion plus ou moins fortement en fonction de la durée d'utilisation. Il est 
particulièrement utilisé pour réaliser des onguents ou des poudres,  la potion de base étant bien 
entendu préparée  sous  forme liquide.  Il  peut  servir  également  à  augmenter  la  concentration de 
produit magique dans un volume donné pour par soucis de gain de place.



Sortilège de Confinement Gazeux - Gzilibwibi

Utilisé pour diriger des vapeurs et en particulier pour les récupérer et les enfermer dans des bocaux.  
C’est un sortilège assez simple bien que très peu utilisé jusqu’à la troisième année.

Sortilège de disparition - Evanesco

Particulièrement utile pour nettoyer son chaudron à la fin d’un cours ou d’un examen, il est parfois 
demandé lors des épreuves de BUSES et des examens de fin d’année. Attention ce pendant à ne pas  
oublier d’en prélever une fiole dans le cas ou un examinateur doit corriger votre potion. Selon la 
viscosité de la potion il peut être nécessaire de lui ajouter un Récurvite, sort qu’il est préférable 
d’utiliser pour nettoyer son plan de travail également voire même un Tergeo mais vous n’en n’aurez 
probablement pas besoin avant votre 5ème année.

Sortilège Enveloppe-Argent - Argent Protectis

Ce sort  permet  de  protéger  les  potions  de  sources  de  Magie  qui  pourraient  compromettre  leur 
préparation. Il n’est en général pas très utilisé en cours de potions mais peut se révéler primordiale 
dans la  vie  de tous  les  jours.  C’est  un sortilège qui  a  de grandes chances  d’être  demandé aux 
BUSES.

Sortilège de Métamorphose Liquide Scintillisante - Morpheillantis

Ce sortilège permet d'augmenter la réceptivité d'une potion à la lumière dans le but de la faire 
évoluer plus rapidement. Attention cependant car il est absolument contre-indiqué pour certaines 
potion dont le temps de maturation ne doit en aucun cas être modifié. C’est également un sortilège 
qui a de grande chance d’être demandé aux épreuves de BUSES de potions.

Sortilège de Sens Unique - Backreto infertionni non transversem nemo

Enchantement qui fait apparaître une protection magique ne pouvant être traversée que dans un seul 
sens. Ainsi il est possible d'ajouter des ingrédients à la potion tout en évitant les éclaboussures. Cela 
reste néanmoins un sort très compliqué et il est déconseillé aux élèves n’ayant pas encore atteint 
leur  quatrième année de tenter  de le  lancer.  Néanmoins  il  tombe souvent  lors des  épreuves  de 
BUSES.



Antidote aux Poisons Courants

Effets
Cet antidote utilise les effets combinés du bézoard, de la corne de licorne et des baies de gui pour 
contrer les poisons les plus courants avec une efficacité qui n’est plus à démontrer.

Niveau
Première année.

Ingrédients

Bézoard

Le bézoard,  du persan  pādzahr, qui  préserve du poison, est  une 
pierre qui se trouve dans l'estomac des ruminants, parfois aussi des 
humains mais plus particulièrement des chèvres, qui sert d'antidote 
à la plupart des poisons et venins, et est très efficace pour traiter la 
mélancolie. Il est parfois appelé pierre de fiel ou perle d'estomac. 
Il  est  la  résultante  d’une  accumulation  compacte  de  fibres 
végétales  (Phytobézoard)  ou organiques  comme les  poils  ou les 
cheveux (Trichobézoard) qui ne peuvent s’éliminer naturellement 
par le tube digestif et finissent par former une pierre lisse allant du 
brun clair au brun foncé. 

Cependant le bézoard le plus efficace en potions, également appelé Pierre de Bézoard, et quant à lui 
constitué uniquement de minéraux qui lui confèrent une couleur gris clair et un aspect cassant. Il a 
en général une taille oscillant entre la noisette et l’œuf de poule mais peut-être beaucoup plus gros 
selon l’animal dont il est issu.

Le Bézoard est très rare cependant il s’avère que vers le XIIIème siècle des sorciers des Indes le  
vendaient à de riches familles de moldus jusqu’à dix fois son prix en or. Ceux-ci enchâssaient la 
pierre en pendentif serti d’or. Ils utilisaient ses vertus médicinales mais sans se douter de la totalité 
de ses compétences, utilisant directement la poudre issue du grattage ou en la diluant simplement 
dans un peu d'eau. 

Longtemps les sorciers d’Europe faisaient importer leurs bézoards d’Inde ou d’Amérique du sud, où 
ils étaient extraits de l’estomac d’animaux locaux, probablement des lamas et des vaches sacrées 
lors de rituels divins, avant que ne fut découvert son existence dans celui des chèvres ce qui fit 
chuter considérablement son prix dans le monde sorcier.

Baies de gui

Le Gui, ou Viscum album (viscum signifie colle, glu, et  album blanc) originaire 
des  régions  tempérées  d'Europe,  est  une plante  hémiparasite,  c'est-à-dire  qu'il 
n'est pas totalement dépendant de son hôte. Il utilise les ressources de la plante 
hôte en lui soutirant eau et sels minéraux, mais il possède de la chlorophylle et 
peut synthétiser ses propres sucres et protéines. Les fruits donnés par les touffes 
femelles sont des baies globuleuses de 6 à 10 mm de diamètre, d'un blanc vitreux 
–  ou  jaunâtres  pour  le  Gui  du  sapin  –  charnues  et  visqueuses.  La  pulpe  est 
constituée  d'un  mucilage  :  la  viscine,  substance  collante  qui  contribue  à  la 
fixation des graines sur les branches des plantes-hôtes. Les fruits mûrissent en 
deux ans et ne tombent qu'au début de la troisième année.



Le gui renferme des substances toxiques qui peuvent provoquer en cas d'ingestion des fruits sans 
préparation  préalable  des  troubles  digestifs  et  même des  troubles  cardiaques  (collapsus  cardio-
vasculaire) si le nombre de baies ingérées dépasse la dizaine. Bien utilisées les baies de gui sont 
efficaces contre l'épilepsie, les désordres nerveux, pour la régulation des activités glandulaires, du 
rythme cardiaque et de la digestion. La viscine peut à forte dose ralentir dangereusement le rythme 
cardiaque,  causer  des  convulsions,  accroître  la  pression  artérielle  et  même  provoquer  un 
avortement,  alors  qu'en  faible  dose,  elle  a  des  effets  bénéfiques  sur  les  personnes  souffrant 
d'hypertension et de maladies cardiaques.

Depuis l’antiquité la baie de gui est connue des druides et guérisseurs pour purifier les âmes, guérir 
les corps et neutraliser les poisons. Le gui du chêne, arbre du soleil, est celui qui a les propriétés 
magiques les plus puissantes.  Il  est  alors appelé arbuste de la lune et  ses baies entrent dans la 
composition de la tisane de lune, utilisée par les sorcières pour éviter de tomber enceintes.

Corne de Licorne

La  licorne,  parfois  nommée  unicorne,  est  une  créature  proche  du 
cheval et de la chèvre généralement de couleur blanche avec un corps 
chevalin, une barbiche de bouc, des sabots fendus et une grande corne 
au  milieu  du  front,  droite,  spiralée  et  pointue,  qui  constitue  sa 
principale caractéristique. Les poulains naissent avec une robe couleur 
d'or pur, qui devient argentée vers deux ans. Leur corne pousse vers 
quatre ans et elles sont adultes à sept ans, âge auquel elles deviennent 
blanches.

La licorne est mentionnée depuis l'Antiquité grecque, sous le nom de 
monocéros. Elle devient l'animal le plus important du Moyen Âge à la 
Renaissance,  dans  l'iconographie  des  bestiaires  médiévaux  elle  est 
décrite comme un animal sylvestre très féroce, symbole de pureté et de 
grâce, que seule une vierge peut capturer. Sa corne possède le pouvoir 

de purifier l'eau de tout poison, de guérir les maladies et est un des meilleurs contrepoisons existants 
avec le bézoard.

Des objets présentés comme d'authentiques cornes de licorne s'échangent entre moldus durant ces 
périodes mais l’abondance de frauduleux rapportant des défenses de narval les a convaincus du fait 
que l’animal n’était qu’une légende. La rareté de la corne de licorne fait exploser son prix pouvant 
aller de quinze à une cinquantaine de gallions selon la taille de la corne qui augmente tout au long 
de la vie de la licorne. 

Sans  sa corne,  l’animal  meurt  après  une lente  agonie,  c’est  pourquoi  les  apothicaires  honnêtes 
préfèrent parcourir les forêts à la recherche d’une licorne morte de vieillesse plutôt que d’en tuer 
une, acte qui maudit par ailleurs son auteur. Les plus prudents se fournissent auprès des éleveuses 
de licornes, qui sont des femmes, très jeunes le plus souvent, et ont ainsi à la foi la garantie du 
respect de l’animal et la sûreté de trouver leurs ingrédients, même si le prix s’en fait ressentir.

Préférez utiliser des cornes le plus argenté possible, ou mieux, blanches, mais jamais dorées celles-
ci venant de poulains de 4 ou 5 ans et n’ayant pas toutes leurs vertus magiques. Les stries sur la 
corne indiquent l’âge de son porteur donc plus la corne est striée, plus elle est puissante.



Recette

• Ajouter 1 Bézoard de la taille d’une grosse noix dans le mortier

• Écraser à l'aide du pilon pour obtenir une poudre très fine

• Ajouter 4 onces du Bézoard écrasé dans le chaudron

• Ajouter 2 onces de l'Ingrédient Standard dans le chaudron

• Faire chauffer à feu moyen pendant 5 secondes

• Lancer un Misceo

• Laisser bouillir la potion pendant 40 minutes

• Pendant ce temps réduisez la corne de licorne en poudre à l’aide du pilon et du mortier

• Ajouter 1 pincée de corne de licorne dans le chaudron

• Ajouter 2 baies de gui

• Remuer 2 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

• Lancer un Misceo

Détails
La poudre de bézoard doit avoir la consistance du sable, un mortier en verre ou en bois est conseillé. 
Une fois le bézoard versé dans le chaudron en étain, au préalable rempli d’eau bouillante, la mixture 
prendra rapidement une teinte brunâtre, puis verdâtre une fois l’ingrédient standard ajouté. Faites 
chauffer durant 5 secondes à 150° ou feu moyen, la potion devrait s’éclaircir sensiblement. Lancez 
un Misceo et si la recette a bien été suivie votre breuvage devrait aussitôt prendre une teinte vert 
tendre.

Laissez sur le feu à la même température durant exactement 40 minutes. Pendant ce temps, prélevez 
très  peu de  corne  de licorne  à  l’aide d’une râpe ou d’un couteau  en argent  ou en métal,  puis 
réduisez-le en poudre à l’aide d’un mortier et un pilon en verre jusqu’à ce qu’elle ait la consistance 
de la farine. Une fois le temps écoulé, baissez le feu entre 30 et 60° ou feu très doux puis versez une 
pincée de poudre de corne de licorne. La potion déjà bien éclaircie devrait prendre aussitôt une 
couleur blanche avec de légers reflets verts. 

Ajoutez deux baies de gui en prenant garde à ne pas mettre de feuilles par erreur puis remuez avec 
une cuillère en chêne deux fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Attendez quelques 
instants jusqu’à ce que la mixture se colore légèrement en vert accompagné par une fumée sifflante 
de couleur blanche. Lancez alors un Misceo.

L’antidote obtenu est alors de couleur vert clair et peut être conservé dans des fioles en verre ou en 
cristal. Il constitue un antidote aux poisons les plus communs.



Herbicide

Effets
C’est une potion utilisée pour abîmer voir tuer certaines plante, en général de mauvaises herbes 
inutilisables en potions, sans vertus nutritives et/ou parasitant des plantes rares et importantes.

Niveau
Première année.

Ingrédients

Mucus de Veracrasse

Si le mucus de Veracrasse n'a pas de grandes vertus magiques il est en 
revanche  très  efficace  pour  lier  les  potions.  Le  Veracrasse  est  une 
créature ressemblant à un gros ver marron. Il bouge très peu et peut 
atteindre vingt-cinq centimètres. Ses deux extrémités sont impossibles 
à distinguer l'une de l'autre et produisent une sécrétion peu ragoutante 
qui lui a valu son nom, un mucus d'un vert un peu transparent. Cette 
couleur est probablement due à son régime végétarien, en effet, étant 
dépourvu de dents il se contente d'aliments faciles à ingérer et à glisser 
le long de son gosier gluant, comme de la laitue hachée. 

Les Veracrasses sont des créatures tellement insignifiantes, ennuyantes 
et assommantes qu'ils sont capable de mourir d'indigestion de laitue.  Le mucus d'un Veracrasse 
décédé de cette manière lie cependant beaucoup mieux les potions que celui issu d'une simple traite. 
Même  s'il est bien entendu que n'importe quel enfant préférerait avoir à s'occuper d'une colonie 
d'araignées plutôt que d'un Veracrasse, il sont très faciles à maintenir en vie, il suffit de les laisser  
tranquilles. Beaucoup de potionnistes ont d'ailleurs leur propre élevage.

Jus de Horglup

Le  jus  de  Horglup  est  principalement  utilisé  pour  les  potions 
curatives.  Le  Horglup ressemble à un champignon rose et  charnu 
parsemé de quelques poils durs et noirs. Il est doté d'une faculté de 
reproduction prodigieuse et ainsi il peut recouvrir un jardin de taille 
moyenne  en  quelques  jours  et  sa  sudation  est  corrosive  pour  la 
plupart  des  végétaux..  Ses  tentacules  musculeux  lui  servent  de 
racines et de moyen de fouiller le sol à la recherche de nourriture, 
principalement de petits vers et autres mollusques. 

Ses deux principaux prédateurs sont les gnomes, dont il est le mets 
préféré, et le Musard dont le venin lui est fatal. Et peut-être aussi Newton Artemis Fido Scamander 
plus connu sous le pseudonyme de Norbet Dragonneau qui a passé de nombreuses heures depuis 
son enfance à les démembrer pour les étudier. Il est d'ailleurs l'auteur de la découverte de certain 
Horglups  plus  beiges  qye  rose  et  dégageant  pour  se  défendre  des  nuages  toxiques  de  couleur 



violette. Comme ce sont ceux qui semblent le plus plaire aux gnomes ils sont parfois également 
nommés champignomes. 

Le jus de horglup rose est utilisé dans les potions curatives et celui des beiges dans les poisons, 
mais ils peuvent être interchangeables. Il est récolté via un sortilège de découpe et reste quelque que 
soit  la  race de  son propriétaire,  de couleur  jaunâtre  qui  fait  que par  abus  de  langages  certains 

sorciers le nomment pus de Horglup. 

Épines de poisson-diable

Le Pterois, plus couramment appelé poisson-diable, diable de mer, 
poisson-scorpion ou poisson de feu, est un animal marin venimeux 
vivant  principalement  dans  le  bassin  Indo-Pacifique,  une  région 
biogéographique  océanique  qui  comprend les  zones  tropicales  et 
subtropicales de l'océan Indien et de la partie occidentale de l'océan 
Pacifique. Il est caractérisé par les bandes rouges, blanches et noire 
qui zèbrent son corps, ses nageoires pectorales tape-à-l'œil  et ses 
épines  dorsales  fines  et  venimeuses.  Il  existe  neuf  espèces 
différentes  mais  elles  sont  utilisées  en  potion  de  manière 
indifférente, ne posant pas de soucis particulier de cuisson elles sont 

toutes très faciles à cuisiner même pour un usage purement gustatif.

Les adultes mesurent une quarantaine de centimètres pour un poids d'environ un demi kilo.  Ils 
possèdent un appendice au dessus des yeux qui sert à attirer ses proie et joue également un rôle dans 
la sélection sexuelle. Ils aspirent leur proies pour ensuite les digérer vivantes. Leurs épines ne leur 
servent qu'à se défendre et pas à chasser. Le venin qu'elles contiennent est parfois mortel pour l'être 
humain, rarement pour les sorciers toutefois, même si sa piqure reste très douloureuse. Attention 
cependant pour la préparation des poisons à ne pas le laisser chauffer trop fort ni trop longtemps, il 
est détruit pas la chaleur.

En  potions  de  nombreuses  parties  du  poisson-diable  sont  utilisées  comme  les  épines  dorsales 
venimeuses, l'échine, les yeux, le tentacule frontal, les nageoire pectorales et anales ou encore les 
œufs (une femelle peut pondre jusqu'à 40 000 œufs à la fois). A l'exception des épines qu'il ne faut  
pas trop chauffer si  on veut garder le venin intact,  aucun des ingrédient ne pose de conditions 
spéciales ou risques d'effets secondaires.



Recette

• Ajouter 4 épines de poisson-diable dans le mortier.

• Les écraser jusqu'à obtenir une poudre fine

• Ajouter 2 onces de l'ingrédient standard à cette poudre

• Écraser de nouveau consciencieusement

• Ajouter 3 onces du mélange obtenu dans le chaudron

• Lancer un Misceo

• Laisser reposer à feu très doux pendant 95 minutes

• Ajouter 17 drachmes de jus de Horglup dans le chaudron

• Laisser chauffer à feu moyen durant 10 secondes

• Ajouter 2 grosses gouttes de mucus de veracrasse

• Remuer 4 fois dans le sens des aiguilles d'une montre

• Lancer un Misceo

Détails
Triturez les épines de poisson-diable afin d'obtenir une poudre très fine idéalement, il faut qu'elle ait 
la consistance de la farine. Une fois l'ingrédient standard ajouté la poudre pourra être un peu plus 
grossière, tout en restant assez fine. Attention ne touchez pas cette poudre à mains nues, l'épine de 
poisson-diable étant toxique, il  arrive que quelques réactions épidermiques apparaissent pouvant 
aller de la simple démangeaison au furoncle selon les types de peau.

Versez la poudre dans le chaudron remplis au préalable d'eau frémissante mais non bouillante puis 
lancez un Misceo. La potion devrait à ce stade prendre une teinte violette tirant légèrement sur le 
marron, tout en restant assez limpide. Laissez reposer 95 minutes à feu doux tout en prenant bien 
garde à ce que le liquide ne bouille pas, baissez la température immédiatement si cela arrivait.

Ajoutez 17 drachmes de jus de Horglup dans le chaudron. Toutefois si votre balance n'est précise 
que de l'ordre de l'once, deux onces peuvent suffire. Attendez 10 secondes, durant lesquelles vous 
devrez voir la couleur de votre potion tirer de plus en plus vers le marron, en montant légèrement le 
feu, puis éteignez tout et versez  deux gouttes bien généreuses de mucus de veracrasse.

Remuez 4 fois dans le sens des aiguilles d'une montre puis lancez un Misceo. La potion obtenue a 
une couleur verte.



Potion d'Amnésie 

Effets
La Potion d’Amnésie est un breuvage qui fait perdre la mémoire à celui qui le boit.

Niveau
Première année.

Ingrédients 

Eau du fleuve Léthé

Léthé, du grec ancien Λήθη / Lếthê, qui signifie oubli, fille d'Eris 
déesse de la discorde, est la personnification de l'oubli. Son nom 
est  également  celui  d'un  des  cinq  fleuves  des  enfers,  connu 
également sous le nom de « fleuve de l'oubli ».  Après un grand 
nombre  de  siècles  passés  dans  l'Hadès,  les  âmes  des  justes  et 
celles des méchants qui avaient expié leurs fautes aspiraient à une 
vie nouvelle, et obtenaient la faveur de revenir sur la terre habiter 
un  corps  et  s'associer  à  sa  destinée.  Mais  avant  de  sortir  des 
demeures infernales, elles devaient perdre le souvenir de leur vie 
antérieure, et à cet effet boire les eaux du Léthé, qui provoquaient 
l'amnésie.

Dans la mythologie grecque les Enfers, toujours au pluriel, désignent le royaume des morts. C'est 
un lieu souterrain gouverné par le dieu Hadès qui donne parfois son nom au lieu sur lequel il règne. 
Toutes les âmes des morts y sont jugées et retenues comme des ombres sans force ni sentiments 
seule preuves d'un passé à jamais révolu. Elles peuvent revenir quand on les invoque à l'aide d'une 
libation de sang à même le sol, ou alors lorsque le défunt par peur de la mort ou sans aucun moyen 
de payer son passage dans l'au-delà choisi de revenir sous la forme d'un fantôme, vestige de son 
passé, simple empreinte de celui qu'il était avant.

Cinq fleuves sont présents dans les enfers, le plus connu, le Styx fleuve de l'invulnérabilité dans  
lequel  Achille  a été  trempé à sa naissance.  Styx est  une nymphe représentant le  lien sacré des 
promesses, jurer sur par le nom de Styx est irrévocable. L'Achéron, fils du Soleil et de la Terre 
transformé en fleuve, sur lequel Charon fait traverser les âmes des morts moyennant paiement, le 
retour en arrière n'est en théorie plus possible. Fleuve de la douleur, l'eau noire et profonde qui 
coule à la surface est un puissant poison. C'est sur la rive de son affluent, le Cocyte que doivent  
attendre  les  âmes  avant  de  comparaitre  devant  les  juges.  Il  entoure  le  Tartare,  région  la  plus 
profonde de  l'enfer,  de  ses  eaux boueuses  et  tumultueuses.  Son frère  le  Phlégéthon auquel  on 
attribue les qualité les plus nuisibles, est constitué de flammes et coule dans le sens inverse. Enfin le 
Léthé, fleuve qui traverse les Champs Élysées aussi appelés îles des bienheureux, lieu du printemps 
éternel où séjournent les âmes vertueuses avant d'être réincarnées. Celles-ci avant de quitter les 
enfers  s'abreuvent  dans  le  fleuve  Lethée,  puis  recommencent  une  nouvelle  vie  vierge  de  tout 
souvenir... ou presque.



Il y a plusieurs moyens de se procurer de l'eau du fleuve Léthé, en passant par exemple par le 
l'Averne en Italie ou le Ténare en Grèce, le plus compliqué est de revenir. A votre niveau, aller 
simplement chez l'apothicaire sera amplement suffisant.

Baies de datura

Les  baies  de  Datura  Inoxia,  petites,  plates  et  brunes,  sont  un 
ingrédient  important  dans  la  fabrication  d'une  bonne  potion 
d'amnésie.  Certains manuels préfèrent utiliser la baie de gui, car 
moins dangereuse pour les élèves et surtout moins prisée pour son 
côté  hallucinogène.  En effet,  souvent  associée  à  la  magie noire, 
utilisée  en  onguent,  en  philtre  ou  en  fumée  elle  provoque  une 
déconnexion du réel, des hallucinations, le sommeil et l'amnésie.

Originaire du Mexique et du Sud-Ouest des États-Unis les plantes 
du genre Datura ont été ensuite importées dans plusieurs régions du 
monde et se sont adaptées aux climats tempérés et tropicaux jusqu'à 

créer une dizaine d'espèces différentes. Ce sont des plantes riches en alcaloïdes dans tous leurs 
organes et très vénéneuses mais également dotées de puissantes vertus dans le domaine des potions.

La Datura Inoxia est  une plante  herbacée mesurant  jusqu'à  un mètre  cinquante,  dont les fleurs 
blanches en forme de cloches, hautes de quinze à vingt centimètres, sont dressées vers le haut. Les 
feuilles grandes et entières ont leurs nervures secondaires incurvées vers le sommet. Le fruit mûr, 
globuleux, est penché et couvert d'aiguillons longs et grêles. A l'intérieur se trouvent les graines 
abondantes mais hautement toxiques.

Les propriétés psychotropes de ce genre botanique sont connues depuis longtemps. Ses alcaloïdes 
présentent des analogies avec les hallucinogènes, mais s’en différencient par une action spécifique : 
Ils agissent par blocage de l’effet d’un médiateur chimique du système nerveux parasympathique. 
Dérivés de l’atropine, scopolamine et hyosciamine induisent un état de conscience comparable au 
delirium tremens : ils provoquent un état confusionnel assimilé à une phase de début de psychose 
aigüe  où  surviennent  des  hallucinations.  Le  sujet  ne  peut  alors  distinguer  son  environnement 
extérieur de son monde intérieur. Les hallucinations ainsi induites sont d’une réalité surprenante. Le 
sujet ne les rattache pas à la prise de drogue et n’a aucune distance par rapport à celles-ci. Il n’a pas  
les moyens de les différencier de son environnement habituel.

L'hyoscyamine a des effets parasympathicolytiques (c'est-à-dire qui s'opposent à l'action du système 
nerveux parasympathique) se traduisant par une tachycardie (accélération du rythme cardiaque), une 
mydriase (dilatation de la pupille), une diminution des sécrétions (salive, sueur) et un ralentissement 
du  transit  intestinal.  La  scopolamine  est  aussi  un  parasympathicolytique  provoquant  en  outre 
d'intenses hallucinations délirantes, de l'amnésie et des pertes de conscience. 

Brins de valériane

La Valériane des collines, Valériane officinale ou Valériane à petites feuilles 
(Valeriana  officinalis  L.),  connue  aussi  sous  les  appellations  vernaculaires 
d’Herbe-au(x)-chat(s), d’Herbe de Saint-Georges, ou d’Herbe à la meurtrie est 
une plante herbacée vivace de la famille des Valerianaceae. Elle est utilisée 
pour favoriser le sommeil (elle est présente dans la plupart des somnifères, 
comme la goutte du mort vivant par exemple), diminuer l'anxiété et atténuer la 
nervosité  depuis  l'Antiquité.  Elle  entre  également  dans  la  composition  des 
plus  puissants  philtres  d'amour.  Alors  que  sont  effet  est  apaisant  chez 
l'humain, elle crée un état d'euphorie chez le chat, d'où son appellation d'herbe 
à chats, proche de l'effet du cannabis ou de l'alcool chez l'humain.



La valériane possède un rhizome vertical gris-jaune, recouvert de longues racines épaisses. La tige, 
qui peut atteindre 1 mètre, est cylindrique, creuse, cannelée, dressée, un peu rameuse au sommet. 
Les feuilles, opposées, sont profondément divisées en un nombre variable selon la sous-espèce, 
impair, de folioles oblongues, pointues, largement ciselées. Les fleurs, irrégulières, sont petites et de 
couleur blanc rosé. Elles sont visibles de mai à août, groupées en corymbes à l'extrémité de la tige. 
Le fruit est un akène ovale, surmonté d'une aigrette plumeuse. 

Recette

• Ajouter 2 gouttes d'eau du fleuve Léthé dans le chaudron

• Faire chauffer à feu doux pendant 20 secondes

• Ajouter 2 brins de valériane dans le chaudron

• Remuer 3 fois, dans le sens des aiguilles d'une montre

• Lancer un Misceo

• Laisser bouillonner la potion pendant 51 minutes

• Ajouter 2 onces de l'Ingrédient Standard dans le mortier

• Ajouter 4 baies de datura dans le mortier

• Écraser à l'aide du pilon pour obtenir une pâte fine

• Ajouter 2 pincées du mélange écrasé dans le chaudron

• Remuer 5 fois, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

• Lancer un Misceo

Détails
Dans un chaudron taille deux en étain à moitié rempli d'eau distillée non chauffée, diluez  deux 
gouttes d'eau du fleuve Léthé. Attention cet ingrédient est très puissant et un surdosage pourrait 
entraîner une perte de souvenir plus importante que celle initialement prévue. Allumez le feu et  
laissez chauffer à 70 degrés  pendant 20 secondes,  puis rajouter  deux brin de Valériane dans le 
chaudron sans couper le feu.

Remuez avec une cuillère en bois en prenant bien soin de tourner trois fois dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Lancez un Misceo puis laissez bouillir à feu doux pendant 51 minutes. Votre potion 
devrait  alors avoir  une couleur allant du bleu au rose selon le dosage d'eau du fleuve Léthé et  
produire une légère fumée rosée, le violet étant la couleur idéale pour un dosage parfait, la couleur 
bleu indiquant un dosage corsé, et rose un dosage léger.

Écrasez deux onces d’ingrédient standard avec quatre baies de datura jusqu'à obtenir une pâte fine 
de couleur rougeâtre. Ajoutez deux grosses pincées du mélange – après avoir enfilé vos gants en 
cuir de dragon, la datura inoxia ayant des effets redoutable en onguent – et laissez-les se diluer 
quelques  instant  puis  remuez cinq  fois  dans  le  sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre.  Soyez 
rigoureux sur cette partie elle peut si mal exécutée rendre la potion totalement inutile.

Lancez un Misceo. Le breuvage devrait prendre une couleur rouge plus ou moins prononcée et une 
fumée rose et épaisse.
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