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POUR COMMENCER
______________________

Ceci est une œuvre de fiction non-officielle sur l'univers instauré par JK Rowling, en 
réponse à un défi lancé par Fabiola Morancy – alias D.Would sur ff.net. Le concept 
consiste à se mettre dans la peau d'un auteur sorcier (canon ou inventé), et de rédiger 
des  extraits  d'un  livre  choisi  parmi  les  ouvrages  cités  tout  au  long  de  la  saga 
Potterienne, dans le but de mettre en ligne pour la rentrée 2012 une mini-bibliothèque 
se voulant utile, informative et on l'espère créative pour les auteurs de Potterfictions. 
(N/A : nom de Zeus, Marty, nous sommes déjà en 2013! Il semble y avoir eu un léger  
problème avec ma machine à voyager dans le temps... oups?)

«  Affronter  l'ennemi  sans  visage  » est  le  manuel  de  magie  théorique  sur  lequel 
s'appuya Severus Rogue dans le sixième tome pour organiser son cours de DCFM. 
Par ailleurs, l'année '96 est marquée par les prémices d'une guerre et le monde sorcier 
se prépare à affronter le Mal, c'est donc un livre qui tend à s'adapter aussi bien à ce 
contexte que durant les 70's, époque de la première prise de pouvoir de Voldemort.

La précision de l'appartenance de ce manuel à Regulus Black vient de ma volonté de 
faire un clin d'œil à son histoire – comment un jeune Mangemort de dix-huit ans a-t-
il pu découvrir le secret de Voldemort ? De plus, lui aussi a vécu en période de guerre 
et il en a été lui-même acteur, j'ai donc aisance à imaginer les élèves de sa génération 
suivre des cours basés sur ce manuel, à l'instar de Severus Rogue qui le reprendrait 
plus tard en tant que professeur.

Bonne lecture.
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À PROPOS DE L'AUTEUR
_______________________

→ http://www.vgportraits.tumblr.com

D'ascendance aristocratique, Bryn d'Albion est né le 9 décembre 1925 dans la petite 
ville  galloise  d'Abergavenny.  En  1937,  il  débute  ses  études  à  Poudlard  en  tant 
qu'élève  de  Serdaigle,  où  il  y  est  décrit  par  ses  professeurs  comme  un  élève 
consciencieux et sans histoire,  « bien que n'ayant pas du tout la main verte ».

Après avoir obtenu huit ASPIC, il part au Tibet pour un séjour de trois ans au cours 
duquel il se spécialise dans l'étude de la magie élémentaire et des rudiments de la 
magie noire. Par la suite, il retourne en Grande-Bretagne où il écrira divers livres 
controversés en parallèle à sa carrière d'auror.

Il est connu pour avoir été la source de nombreuses polémiques, notamment pour ses 
débats  houleux  avec  Kirlia  Bloxam,  fille  du  célèbre  écrivain  utopiste  Beatrix 
Bloxam, sur le cours de défenses contre les forces du mal à Poudlard, que l'auror 
qualifie de « peu instructifs sur les vrais dangers du monde de la magie ». Il a été, à  
plusieurs reprises, accusé d'être affilié aux Mangemorts durant les années soixante, 
en raison de ses prises d'opinion jugées scandaleuses sur l'utilisation de la magie 
noire.

Il vit actuellement en Angleterre où il exerce toujours son métier d'auror.



AVANT-PROPOS DE L'AUTEUR

_______________________________

Si  cet  ouvrage  a  pour  but  de  vous  transmettre  les  armes  nécessaires  pour  vous 
protéger  des  forces  du  mal,  il  cherche  également  à  vous  faire  réfléchir  sur  une 
question fondamentale : que sont les  forces du mal ? De plus en plus nombreux sont 
les hommes qui confondent ce terme avec 'magie noire' – pourtant, si ces concepts 
sont bien souvent liés l'un à l'autre, ils sont en réalité à distinguer. 

La magie  noire  a  toujours  pâti  d'une mauvaise  réputation en raison de sa nature 
ésotérique.  On  lui  attribue  un  caractère  néfaste  car  ceux  qui  la  pratiquent 
ouvertement ne sont guère célèbres pour leur philanthropisme. Mais en réalité, on ne 
peut classer la magie noire comme purement malfaisante en tout lieu, puisque les 
conceptions  du  'bien'  et  du  'mal'  sont  entièrement  personnelles  à  chacun,  et  fort 
malléables à travers les cultures.

Si en Extrême-Orient polythéiste il est vu comme honorable de s'ôter la vie en cas 
d'échec,  l'Occident  monothéiste  bannit  fermement  le  suicide  ;  pourtant  le  creux 
culturel entre ces deux mondes ne permet pas de justifier la supériorité d'un type de 
mentalité sur l'autre. Dans de nombreuses cultures et ce durant des milliers d'années, 
la polygynie était une pratique communément admise et ce n'est que récemment que 
le  monde occidental  a  commencé  à  y  voir  là  une  dévalorisation  de  la  femme – 
pourtant, ces cultures polygames n'étaient pas dépourvues de morale, elles s'étaient 
juste fixées leur propre conception de ce qui est bien et mal. Le bien et le mal ne sont 
donc en aucun cas des vérités définies,  mais bien des conceptions en perpétuelle 
phase de développement. 

Gardez en tête que je n'encourage absolument personne à commettre les erreurs que 
des milliers de despotes ont commis par le passé, je ne suis ni partisan du génocide, 
ni du pouvoir de force, ni de la loyauté aveugle. J'encourage, au contraire, à ce que la 
nouvelle génération soit ivre de connaissance et curieuse du monde, libre de se forger 
avec nuance et raffinement sa propre idée suivant ses expériences personnelles, et 
avide d'acquérir des savoirs éclectiques sans prétendre à vouloir dominer ce qui n'est 
pas dominable.

Je concluerai cette introduction par une citation de Protagoras qui, je pense, résume 
assez bien mon incipit :

« Sur toute chose, on peut faire deux affirmations exactement contraires. »

Soyez curieux.

Bryn d'Albion



Chapitre 1

« Les rouages de l'esprit » 



Chapitre 1 – Les rouages de l'esprit

A) Dissection de l'esprit

Esprit n.m. (lat. spiritus, us)  : partie immatérielle de l'Homme, siège de la pensée, souffle de vie, 
substance  spectrale  indispensable  qui,  suivant  les  doctrines,  est  immortelle  ou  éternelle  par 
opposition à l'enveloppe charnelle.

Pour un sorcier, l'esprit est l'origine de tout : c'est en sa source que l'humain puise sa force, et c'est  
lui  qui  influe  sur  le  tempérament,  les  émotions,  les  sentiments,  à  travers  lesquels  il  canalise 
indirectement la magie.  

Il est limité par des barrières à l'efficacité variable selon la force mentale de son possesseur. Ces 
"remparts" sont faiblement définis à la naissance et c'est avec l'apprentissage et l'éducation qu'ils se 
renforcent. Ayant un rôle majoritairement protecteur, ils empêchent les éléments néfastes d'atteindre 
l'esprit  et  le maintiennent en sécurité.  Leur imperméabilité n'est  cependant pas fixe,  il  est  donc 
courant pour la majorité des sorciers et des moldus de ressentir des sentiments-parasites tels que la 
haine ou la  peur ;  mais laisser trop fréquemment ceux-ci ronger son esprit  devient  insalubre à 
l'usure du temps – de profondes psychoses en sont les résultantes principales. 

B) Manipulation mentale

Corrompre un esprit autre que le sien, c'est en rompre la membrane protectrice, et y laisser filtrer 
des pensées-parasites. Ce genre de pratique, considérée comme dangereuse et généralement illicite, 
n'est pas toujours le fruit de la magie, bien que celle-ci en soit fréquemment la cause. L'Homme, 
fasciné  par  la  manipulation  d'autrui  depuis  l'Antiquité,  a  depuis  lors  découvert  cinq  procédés 
différents pour ce faire :

1. L'imperium — C'est le moyen le plus illustratif et le plus sévèrement proscrit par la loi.
 D'étymologie latine signifiant "commandement", ce sortilège, s'il est bien maîtrisé, s'empare 
du siège  de la  pensée et  en  bloque toutes  les  fonctions :  celles  du raisonnement,  de la 
mémoire, et des sentiments. On dit que la victime est alors possédée, car elle n'a plus aucune 
liberté d'agir d'elle-même, elle devient l'esclave mental de son malfaiteur. Une hypothèse 
veut qu'une fois le sort levé, la victime ne se souvienne de rien, mais en réalité cela dépend 
de la puissance du sort, de l'ordre donné et de l'état mental de la personne : quelqu'un de plus 
vulnérable ayant commis un acte particulièrement grave aura tendance à effacer le souvenir 
de sa mémoire, ce qui n'est pas toujours observable chez les individus tenaces d'esprit.

2. La legilimancie — Cette branche consiste à violer l'esprit d'un individu pour en extraire des 
pensées intimes, et les remplacer par des souvenirs factices. Il est possible de faire l'un sans 
l'autre,  certains  sorciers  ayant  secrètement  recours  à  la  legilimancie  uniquement  pour 
s'insinuer dans l'intimité des hommes sans songer à en altérer la pensée. Cette pratique n'est 
pas illégale bien qu'elle appartienne à une forme atténuée de la magie noire et qu'elle fut la  
source  de  plusieurs  arrestations  de  personnes  convaincues  à  tort  de  leur  culpabilité,  ou 
culpabilisées par de faux témoignages (le cas le plus connu fut le procès des Sorcières de 
Salem,  lors  duquel  des  anti-moldus  sous  couverture  amenèrent  au  bûcher  des  moldues 
accusées de sorcellerie par des enfants victimes de legilimancie).



3. Le sortilège d'amnésie — Considéré comme bénin par la loi, ce sortilège pratiqué depuis 
l'Âge des Ténèbres ne fut étudié qu'à partir de l'ère victorienne par un psychomage du nom 
d'Edgar Morgus. Son travail le plus célèbre est  l'expérience de Morgus,  une expérience de 
psychomagie sur les effets du sortilège d'amnésie, réalisée en 1891.

Considérons un individu lambda qui se réveille dans un lit d'hôpital, la tête emplie d'un  
nuage brumeux. La moindre parcelle de son existence a été effacée de sa mémoire et il ne  
peut compter que sur les témoignages de ses proches pour s'ériger une histoire. Pour le bien  
de la scientomagie, il est demandé à son entourage de l'appeler par un nom différent, de lui  
attribuer quelques années de plus ou de moins que son âge réel, de lui raconter une fausse  
vie, de nourrir son imagination d'évènements inventés. Voilà que l'individu se construit sur  
bases de ces informations :  célibataire,  sans enfants,  simple fonctionnaire au ministère.  
Durant  quelques  mois,  il  vivra  reclus,  attentivement  suivi  de  quelques  psychomages  et  
anthropologues. Une fois un certain temps X écoulé, Morgus décide de révéler la vérité à  
l'homme : il est veuf, a deux enfants adultes, et s'est fait renvoyer pour faute professionnelle  
il y a fort longtemps.

Qui est-il  ?  Est-il,  dans  le  fond,  encore cette  personne qu'il  était  jadis  ou bien cet  être 
nouveau qu'on a remodelé selon ses désirs ?  Dépouillé de sa mémoire, un homme ne sait 
plus être lui-même ; il existe en fonction de ce que les autres lui rapportent, et ne saura pas 
faire la distinction entre le mensonge et la vérité.

Le doute qui s'insinue parmi les victimes d'amnésie finit par les amener à la perdition, la  
folie, la paranoïa, et/ou une sévère crise d'identité, tandis que les barrières de leur esprit ne 
sont plus que décombres.  (Rappel : les remparts de l'esprit se renforcent avec le temps et  
l'éducation ; un homme balayé de tout souvenir n'a plus de bases sur lesquelles s'appuyer et  
se retrouve donc vulnérable même face à un legilimens amateur.)

Il s'agit donc d'un sortilège à double-facette : bien qu'utilisé fréquemment par les aurors dans 
le but de garder le secret des sorciers intact, il peut laisser des séquelles tout aussi graves 
qu'un Doloris si utilisé à une échelle importante. 

4. Le veritaserum – prétexte radical pour arracher la vérité aux personnes non-coopératives. 
C'est la potion préférée des aurors, et celle que tout le monde s'arrache en temps de guerre 
(elle eut une popularité fulgurante lors de l'ascension de Grindelwald, jusqu'en 1945). Ce 
serum a pour effet de rendre la raison confuse et  bloque donc une partie des fonctions du 
siège de la pensée, sans toutefois en altérer les sentiments ou la mémoire : dépourvu de toute 
logique intuitive, celui qui en ingurgite se voit confesser ses secrets les plus honteux sans 
penser aux conséquences de ses dires. Bien plus puissante et efficace que l'alcool, elle a pour 
particularité d'être inodore et incolore.

5. L'influence – Comme leur nature ne leur permet pas de contrer les lois encéphaliques, les 
moldus se voient obligés de faire preuve de subtilité pour manipuler l'esprit d'autrui. Mais ils 
ne sont pas les seuls à user de cette technique : les plus grands mages ténébreux ont débuté 
ainsi. Avoir de l'influence est un art qui se veut calculé et n'est généralement fructueux que 
pour les personnes imposantes dans le milieu social de la personne influencée.
On appelle cela "la soumission à l'autorité", objet  d'une théorie proposée par un célèbre 
psychologue moldu, Stanley Milgram, suite à une expérience prouvant que les hommes, 
sous l'influence d'un être inconsciemment considéré comme supérieur, étaient capables de 
commettre  les  actes  les  plus  terribles,  y  compris  ceux qui  allaient  à  l'encontre  de leurs 
valeurs morales.
 



Votre esprit et naïveté juvéniles peuvent donc être une arme redoutable pour votre ennemi, si vous 
ne  vous  entraînez  pas  à  bloquer  votre  esprit  et  le  préparer  à  subir  des  attaques.  Mais 
paradoxalement, il peut être votre bouclier le plus résistant, et c'est l'objet de notre point suivant.

C) Protection de l'esprit

L'occlumancie est, par opposition à la legilimancie, l'art de sceller son esprit aux ondes extérieures.

Dans un premier temps, des scientomages de la Rome Antique découvrirent comment corrompre 
l'esprit avant de savoir comment le défendre. Ce furent d'abord les oracles romains, ainsi qu'on 
appelait les legilimentes, qui furent les premiers à maîtriser cette obscure branche de la magie qu'on 
appelle  la  legilimancie.  À l'époque,  les  sorciers  faisaient  de leur  nature magique un commerce 
plutôt  que de la  dissimuler,  et  les  stratèges  belliqueux accouraient  chez ceux-ci  dans  le  but  de 
déjouer les plans de leurs adversaires. Ce ne fut alors que lorsque les legilimentes furent considérés 
comme des dangers par les peuples étrangers qu'on développa une forme de magie permettant de 
protéger ses secrets les plus intimes.

Au déclin de l'Âge Sombre,  en terre anglo-saxonne, apparut l'occlumancie.  Elle fut mentionnée 
pour la première fois dans un texte latin, en 743 PCN, dont un extrait  rapporte ceci :

« Il n'est rien de plus fourbe et dangereux sur cette Terre qu'un Occlumens, cet individu-caméléon  
qui cloître en son sein l'aspect le plus véridique de sa personne. Aucune émotion ne peut se lire  
dans  le  tunnel  noir  de  ses  prunelles,  aucun  sentiment  ne  semble  être  contenu dans  son antre  
brûlant. L'Occlumens est celui ou celle qui a des horreurs à garder et qui revêt le costume du bon  
plébéien sans reproche. »

[Auteur inconnu, 743, Magie noire, traduit par Gary Flint]

L'occlumancie était donc très controversée dès sa création, car malgré eux, les sorciers du Moyen 
Âge étaient fort influencés par les dogmes chrétiens et voyaient la cachotterie comme une vilénie.

C'est  une  des  rares  disciplines  qui  ne  requiert  jamais  l'utilisation  d'une  baguette  magique.  Elle 
demande  rigueur  et  concentration  maximales,  ainsi  qu'un  contrôle  des  émotions  assez  strict  – 
quelqu'un  d'énervé,  de  mauvaise  humeur,  morose,  fatigué  ou  mal  en  point  se  doit  de  faire 
abstraction complète de ce qu'il ressent. C'est difficile et c'est pour cela que l'occlumancie recquiert 
du temps et de la préparation.

On ne vous serinera jamais assez de discours sur l'importance de la détermination en tout domaine, 
mais  inutile  de mentir  :  certains sont  plus prédisposés  que d'autres  à  fermer leur  esprit,  car  la  
résistance des barrières mentales est altérable selon votre façon d'être. 

Les gens d'un  naturel placide ont un avantage conséquent vis-à-vis de l'occlumancie, car l'art de 
fermer son esprit passe aussi par la contenance de ses émotions. Les personnes plutôt extraverties et 
agitées doivent au contraire doubler, voire tripler d'efforts pour repousser les legilimentes, mais les 
secrets de l'occlumancie sont accessibles à tous au prix d'un travail extrême de soi-même.

Rappelez-vous avant de vous laisser succomber au désespoir ; les remparts de votre esprit ne sont 
jamais fixes : elles se définissent ou s'affaiblissent à l'usure du temps, selon les soins que vous leur  
prodiguez. 



1. Pour savoir fermer votre esprit, voici les étapes à suivre :

• Faire abstraction des émotions gênantes pour la concentration.
C'est l'étape la plus importante et la plus difficile pour ceux qui ont un tempérament chaud et 
qui sont habitués à étaler leurs réactions. Si vous tenez à protéger votre esprit, vous devez 
apprendre à vous contenir. Pensez à la maxime des occlumens tibétains qui dit :

Le sang chaud irrigue l'attention et l'éparpille, le sang froid la gèle et la densifie.

• Concentrez-vous  sur  vos  pensées  les  plus  futiles,  comme  par  exemple  ce  que  vous 
souhaiteriez manger à l'instant ou quelle couleur de chaussettes vous irait le mieux. Rangez 
vos pensées les plus importantes dans le fond de votre conscience. C'est de là que vient 
l'importance d'être émotionnellement stable ; le tri se révèle ainsi plus aisé à accomplir.

• Sécurisez maintenant votre esprit des menaces extérieures. Pour cela, pensez à des images 
qui  vous  évoquent  un  espace  fermé  :  des  remparts,  une  porte  close,  n'importe  quelle 
ouverture barricadée... Inutile d'utiliser l'occlumancie constamment et de ne profiter de votre 
vie qu'à moitié : uniquement quand vous vous sentez menacé.

2. Comment savoir que son esprit est violé/menacé ?

C'est un instinct naturel – vous devez normalement sentir automatiquement que quelque chose n'a 
pas sa place dans votre esprit. Si on vous regarde lourdement et que vous avez l'impression d'être 
mis à découvert, voyez-y là un autre indice. 

Entraînement  quotidien  :  demandez à  un ami  (de préférence,  un qui  vous connaît  bien – pour 
accentuer la difficulté de l'exercice et vous mettre plus en confiance) d'essayer de pénétrer votre 
esprit, et tentez de le repousser avec l'urgente volonté de préserver votre jardin secret, en suivant ces 
trois étapes dans l'ordre : faire le vide émotionnel, dissimuler ses secrets, barricader l'esprit. Ne vous 
attendez pas à réussir du premier coup, ré-essayez, encore, et encore.

Si vous réussissez, compliquez-vous la tâche en demandant par example à votre ami de lire votre 
esprit  à  n'importe  quel  moment  de  la  journée  sans  vous  prévenir.  Ainsi,  votre  conscience  sera 
amenée à deviner la présence d'un intrus par elle-même. Tout est  question d'entraînement et  de 
motivation.

3. Se défendre d'un imperium

L'imperium a pour particularité d'être le seul sortilège impardonnable capable d'être annulé par la 
personne qui en est victime. Le contrecarrer demande une grande force de caractère, à l'instar de 
l'occlumancie, mais contrairement à celle-ci, il n'est pas nécessaire de se vider de ses émotions. En 
réalité, plus vous avez un tempérament passionné, plus il vous sera facile de repousser ce sortilège. 

Mais attention ; s'il est bien pratique de ne pas s'encombrer de « faire le vide émotionnel » lorsqu'on 
cherche à se défendre de l'imperium, il est néanmoins atrocement complexe de se rendre compte 
qu'on en est justement victime. L'un des effets primaires de l'imperium est d'empêcher la conscience 
de fonctionner ; les 'possédés' se retrouvent dans un état presque hypnagogique, inconscients de ce 
qui les entoure, et emplis d'une paisible sérénité.

Ainsi le moyen de se défendre de l'imperium est de prendre tout d'abord conscience qu'on est sous 



le  joug  d'une  force  extérieure.  Cela  va  vous  demander  beaucoup  d'observation  et  de  lucidité 
constante. Profitez de vos nuits pour bien dormir et garder ainsi un esprit clair dans la journée. 

Légalement, on ne peut pas s'entraîner à dévier l'imperium en demandant à son ami de le lancer sur 
soi. C'est pour cette raison d'ailleurs que très peu d'adultes – même talentueux – sont capables de 
s'en défendre, à cause de cette restriction. Appliquez-vous donc à remettre en cause toute demande 
un tant soit peu incongrue qui vous soit faite, apprenez à être intelligemment sceptique.

D) Corruption de la nature de l'esprit

L'esprit  partage  quelques  points  communs  avec  la  matière  :  fragile,  il  peut  se  déchirer  et  se 
reconstruire à l'infini mais il ne subit pas des manipulations en toute indémnité. 

Il arrive ainsi que sa nature soit corrompue pour un laps de temps permanent ; c'est souvent le  
résultat d'une mauvaise manipulation de la magie noire. L'esprit peut en effet se diviser (scission) 
ou se mélanger à un autre (immixtion) ou être vidé de son 'suc énergétique'.

1. Immixtion — Si un même corps abrite deux esprits d'origines différentes, on appelle cela 
une immixtion spirituelle. L'immixtion de deux esprits est une éventualité très rare : trois cas 
auraient été recencés durant l'Antiquité ; un en Chine, un autre dans le Moyen-Orient en Irak 
actuelle, et un dernier sur la corne de l'Afrique. 

On dit que c'est synonyme d'un grand amour, platonique ou non ; lorsque deux personnes 
s'aiment au point de vouloir connecter leurs âmes ensemble pour ainsi entrer en symbiose 
spirituelle – éternellement. Ce n'est bien sûr que la version enjolivée des faits.

En réalité, ce phénomène s'est produit lorsque, dans une vaine tentative de fuir la mort et la 
vieillesse,  des  vieux mages  puissants  transferraient  au  moyen  de  rituels  complexes  leur 
propre esprit, de leur corps à celui d'un autre individu, de préférence un éphèbe en bonne 
santé.  C'était  un  moyen  de  vivre  plus  longtemps,  et  leur  esprit,  devenu  parasite,  se 
nourrissait de l'énergie de leur hôte (souvent manipulé pour être consentant), et quittait le 
corps lorsque l'hôte en question dépérissait à son tour.

Ces mages occupaient donc deux corps différents au cours d'une vie.

2. Scission — Apogée de la magie noire, la division de l'âme est considérée comme l'un des 
actes les plus horrifiants qui soient, de par son caractère mutilatoire sur le cœur de l'esprit. 

Si aujourd'hui, l'esprit est de la catégorie du Sacré, de l'Intouchable et de l'Éternel, dans 
l'Antiquité, les avis se faisaient bien plus mitigés. En effet, l'école d'Épicure affirmait que 
l'âme, composée d'atomes, mourrait avec le corps. Convaincus de cette théorie, les sorciers 
en quête d'immortalité ont cherché un moyen de pouvoir couper l'âme comme on le ferait 
avec  de  la  viande,  pour  ainsi  en  entreposer  une  partie  dans  un objet  ou un être  vivant 
exceptionnel  appelé  horcruxe (ce qu'Herpo l'Infâme appelait  «  saumure de l'âme »).  En 
théorie,  une  fois  qu'ils  mourraient,  leurs  corps  et  âmes  se  décomposaient  –  mais  leur 
morceau d'âme conservé était toujours intact ! Ainsi, ils restaient spirituellement en vie et 
n'avaient plus qu'à se chercher un nouveau corps dans lequel s'immiscer.

On ne peut réaliser cet acte qu'après avoir commis un crime assez ignoble pour écorcher son 
Être. 



3. Vacuité — On appelle « vacuité spirituelle » tout état au cours duquel l'esprit est vidé de son 
suc  énergétique.  Le  suc  énergétique  est  un  concept  servant  à  désigner  l'ensemble  des 
fonctions de l'esprit : la mémoire, le raisonnement, les émotions, etc.
Il existe deux types de vacuités spirituelles : la temporaire, et la permanente. 
L'Imperium cause un vide de l'esprit  temporaire, c'est-à-dire qu'il bloque les fonctions de 
l'esprit le temps du sortilège uniquement.

En revanche, le baiser du détraqueur provoque un vide spirituel absolu, irrévocable, tandis 
qu'un abus de Doloris peut endommager les facultés de l'esprit pour toute une durée de vie, 
bien qu'à moindre échelle qu'un baiser du détraqueur.

Fin du chapitre 1
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« Contrôler sa magie »



Chapitre 2 – Contrôler sa magie

A) Introduction

Un duel est un jeu de stratégie qui demande sang-froid, réflexion et réflexion.

Affronter un sorcier inexpérimenté ne révèle aucunement sa capacité à combattre sur le champ de 
bataille : il est aisé de déconcerter un piètre duelliste par des manœuvres gestuelles et de lancer des 
sortilèges pour peu qu'on ait un Q.I. supérieur à celui d'un cucurbitacée, mais afin d'avoir l'immunité 
systématique dans un duel, connaître ses formules et savoir manier sa baguette ne suffisent pas. 

Les vrais adeptes de magie noire sont souvent des sorciers aux ambitions tenaces et à l'habileté 
d'esprit extraordinaire : c'est un fait que nous n'aimons pas admettre mais qui nous pousse à nous 
surpasser  davantage.  Les  forces  du  Mal  sont  craintes  du  peuple  car  redoutables  et  encore 
cabalistiques à ce jour, dès lors savoir les combattre demande un esprit  plein de ressources et de 
créativité.

B) Les sortilèges non-formulés

Dire sa formule à haute voix est un avantage pour son adversaire : n'étant pas pris par surprise, il 
aura une fraction de seconde en plus pour réfléchir à une défense adéquate (un laps de temps en 
apparence  bien court  mais  qui  peut  en réalité  faire  toute  la  différence).  La nécessité  de  savoir 
maîtriser le silence résulte donc du principe de l'effet-surprise.

Comme son nom l'indique, le sortilège non-verbal a la particularité d'être tacite. La simple volonté 
du sorcier renforcée par sa magie permettent au maléfice d'être fonctionnel. C'est  une façon de 
procéder  qui  recquiert  énormément de  concentration mentale  et  d'expérience,  mais  elle  est  loin 
d'être  inaccessible  :  tout  jeune apprenti  sorcier  a  déjà  utilisé  la  magie non verbale  de manière 
inconsciente mais non contrôlée. Mais dans le cas des enfants, cette magie est purement instinctive 
et ne se manifeste que sous l'influence d'une forte émotion – son énergie n'est pas canalisée et peut 
parfois avoir des répercussions désastreuses. 

Ce type de sortilège demande, à l'instar de l'occlumancie,  qu'on fasse le  vide de l'esprit et qu'on 
renforce ses barrières mentales. L'envie de lancer ce sortilège devient primaire et inextinguible : elle 
doit guider votre instinct tout entier et vous n'avez aucune autre pensée en tête. Les enfants n'ont 
généralement pas connaissance des formules et ne s'imaginent qu'une scène vague représentant leur 
désir le plus ardent – des résultats concluants ne surviennent que très rarement avec cette technique. 
C'est  pour cela qu'on parle  de "sortilège non-verbal"  :  c'est  bien un sort  qui ne dépasse pas la  
barrière de vos cordes vocales que vous lancez.

C'est  un  exercice  considéré  difficile  par  beaucoup  d'élèves  car  une  idée  reçue  veut  que  le 
fonctionnement du sortilège soit proportionnel à l'intensité sonore de la formule. Une théorie fort 
connue, qui a traversé des générations depuis Guillaume le Conquérant mais qui est tout à fait  
erronnée.  Le  taux de décibels  n'a  aucune influence  sur  l'intensité  d'un  sort,  contrairement  à  la  
détermination du sorcier.



C) La magie sans baguette – introduction 

Rappel : la baguette est un objet destiné à canaliser la magie d'un sorcier. Contrairement à ce qu'on 
voit dans la culture populaire moldue, elle n'est pas la source de nos pouvoirs : sans elle, il est 
parfaitement possible de se servir de sa magie.

1. À quoi sert la magie sans baguette ?

Rappelez-vous toujours que face à un pratiquant de la magie noire, il faut être plein de ressources, 
c'est-à-dire qu'il faut savoir retomber sur ses pattes au moindre petit imprévu. Il n'est pas rare de se 
faire désarmer en plein milieu d'un duel, alors imaginez, vous êtes sans baguette face à un sorcier 
dangereux, que faire ? 

• Vous pouvez transplaner à l'endroit où votre baguette est tombée et la récupérer rapidement 
avant  de  reprendre.  Cette  technique  vous  demande  déjà  d'assurer  le  transplanage  sans 
baguette mais elle vous permet de ne pas tenir tout un duel sans votre précieux instrument. 

Mais dans le cas où votre adversaire  se serait emparé  de votre baguette, ou si celle-ci aurait été 
malencontreusement réduite en morceaux, alors la solution la plus réfléchie est la suivante : 

• Faire usage de la magie élémentaire.

Ce qui nous amène au point suivant...

2. Les bases de la magie élémentaire

Savoir canaliser sa magie par la volonté seule est un exercice difficile car c'est un rôle que nous 
nous habituons à attribuer aux baguettes. Mais à l'instar des sortilèges non verbaux, tous les enfants 
sorciers en ont déjà pratiqué accidentellement. Ce n'est donc pas une branche obscure uniquement 
performée par les grands mages séculaires, mais bien des approches basiques de la sorcellerie, dont 
peu à peu les générations s'écartent par pure paresse ou manque de motivation. 

La magie élémentaire est une discipline qui consiste à maîtriser au moins un des quatre éléments 
fondamentaux (eau, feu, air, terre). À l'instar de la magie sans baguette, elle demande de chercher en 
soi sa détermination – ce qui relève de l'évidence puisque c'en est une branche sous-jacente – pour 
ainsi utiliser la nature à son avantage.

• Que signifie maîtriser un élément ?

Maîtriser un élément, c'est pouvoir le manipuler de sorte à en retirer tous les avantages. Comme la 
magie élémentaire est une sous-catégorie de la magie sans baguette, l'élément que vous manipulez a 
pour rôle de remplacer votre baguette : ce n'est pas une source de magie, mais bien un instrument de 
canalisation  magique.  Ainsi,  votre  élément  doit  s'accorder  avec  votre  magie,  et  par  extension, 
s'accorder avec votre personne toute entière.

Il est donc évident que tout le monde n'a pas le même élément de prédilection. Il vous est peut-être 
déjà  arrivé  de  remarquer  dans  vos  livres  d'histoire  qu'on  attribuait  aux  quatre  fondateurs  de 
Poudlard un élément bien précis.  Gryffondor était connu pour savoir manier le feu, tandis que 
Serdaigle avait  une  certaine  aisance  avec  l'air,  Poufsouffle était  en  harmonie  avec  la  terre  et 
Serpentard maîtrisait  l'eau.  À vous d'expérimenter  et  de voir  quel  élément vous correspond le 
mieux (ce n'est pas nécessairement celui du fondateur de votre maison, c'est exclusivement propre à 
chacun). 



• Trouver son élément

Commencez tout d'abord par observer votre comportement dans la vie de tous les jours et essayez 
de les attribuer à un élément en particulier qui vous soit logique.

– Si vous aimez mariner dans les bains bien brûlants, que les plats épicés flattent vos papilles 
et que vous possédez un tempérament passionné, alors votre élément est sans doute le feu.

– Si vous vous entendez très facilement avec les animaux, que vous avez la main verte et que 
vous êtes d'un naturel patient, vous êtes un enfant de la terre.

– Si vous êtes de nature plutôt éparpillée, que vous êtes (même légèrement) claustrophobique 
et que la hauteur ne vous cause nul vertige,  l'air est votre élément de prédilection.

– Et  enfin,  si  vous  préférez  les  climats  froids  aux chauds,  que  la  luminosité  tend à  vous 
importuner et que  vous êtes du genre à garder votre sang froid, vous serez plutôt à l'aise 
avec l'eau.

Ce ne sont que des indications à titre d'exemple, votre inclination pour un élément ne se limite pas 
qu'à ces quelques situations, il y en a bien plus, à vous d'apprendre à vous connaître. 

Il faut savoir que l'attribution d'un élément à un sorcier n'est pas aléatoire ni inné : elle se définit 
avec le temps et les expériences. Il n'est pas occasionnel d'être tiraillé entre deux éléments : ne 
paniquez pas, vous n'êtes pas anormal(e). Il arrive que certaines personnes aiment les douches très 
chaudes et raffolent de la sensation que leur procure le vide lorsqu'ils volent. Le fait est que, à 
l'instar des maisons de Poudlard qui tendent à « classer » les élèves en fonction de leur caractère, 
personne n'appartient  à  cent  pour  cent  à  une  catégorie.  Certaines  gens  ont  une  aspiration  plus 
renforcée pour un type d'élément que pour un autre, mais ça ne les empêche guère d'être tout de 
même un peu l'enfant des quatre éléments.

Ne cessez pas les observations jusqu'à ce que vous atteignez la certitude, si vous savez que vous 
traversez une période de crise existentielle, vos penchants peuvent varier très vite ; et si vous êtes  
toujours en état de doute, passez aux expériences.

Commencez doucement.  Essayez au petit-déjeuner de faire mouvoir votre jus de citrouille,  rien 
qu'en utilisant la magie intuitive. Concentrez-vous de toute vos forces, vous en êtes capables, ne 
l'oubliez jamais. C'est là qu'entre l'intérêt de savoir manier les sortilèges non-verbaux !  Car comme 
pour ceux-ci, vous vous concentrez pour prononcer la formule dans votre tête. Ne pensez pas à ce 
qui gît dans votre assiette ou à ce que votre voisin de table vous rapporte à propos du dernier match 
de quidditch des Faucons, concentrez-vous sur votre tâche. Votre sort peut s'avérer concluant mais 
attention, ça ne signifie pas que vous êtes le maître de l'eau – il se peut que vous soyiez juste très  
bons  en  sortilèges  non-verbaux.  Pas  de  conclusions  hâtives.  Si  vous  sentez  qu'il  vous  a  fallu 
beaucoup trop d'efforts pour ce faire, passez à un autre élément. Si vous avez eu l'impression que 
c'était facile, poursuivez. 

Il  est  difficile  d'entrer  en  communion  avec  son  élément  lorsqu'on  fait  des  petites  expériences 
pareilles, ne soyez donc pas défaitiste si vous ne sentez pas votre corps vibrer avec le liquide dans 
votre coupe. Ce genre de réaction ne survient qu'avec les résultats plus impressionnants, faits par 
des sorciers hautement qualifiés en magie élémentaire. Comme ce manuel ne tient qu'à approcher 
les bases de cette branche, je ne m'étalerai pas sur des pages pour vous entraîner à devenir des 
professionnels  –  c'est  une  matière  que  vous  verrez  sans  doute  à  l'université,  et  que  certains 
approfondiront peut-être dans une formation spécifique pour des métiers plutôt physiques, tel que 
auror, ou même entraîneur de dragons.



• Quels avantages en tire-t-on ?

Voici donc quelques exemples.

Les maîtres du feu – Leur magie peut augmenter considérablement l'intensité d'une petite flamme, 
et propager un véritable bûcher sur plusieurs hectares. Elle leur permet également de réguler la 
température ambiente d'une pièce en cas de grand froid, et par extension, celle d'un ennemi jusqu'à 
un point où leurs cellules meurent ; d'allumer un feu sans aucun matériel, de faire chauffer, voire 
fondre des corps, d'avoir une grande facilité à domestiquer les créatures de feu comme le phœnix ou 
le dragon et autres goupix, et d'être extrêmement résistant à la chaleur (jusqu'à trois cents degrés 
dans un environnement sec). 

Ils ont un sens accru de l'odorat. Leur astre est le soleil.

Les  maîtres de la terre – Ils peuvent rapidement et aisément apprivoiser n'importe quel animal 
terrestre – ce qui signifie qu'ils peuvent domestiquer aussi bien un chaton qu'une hyène, et en faire 
des alliés. En leur présence,  les plantes s'épanouissent naturellement,  et croissent à des vitesses 
extrêmes, y compris les plus rares. C'est bien évidemment une aubaine pour les potionnistes et 
apothicaires, ainsi  qu'un tremplin pour la recherche de remèdes contre les maladies.  Mais leurs 
pouvoirs leur permettent aussi de désarmer/blesser/tuer leurs ennemis,  en contrôlant des plantes 
dangereuses telles que des grands arbres à proximité, des plantes carnivores, vénéneuses, ou très 
agitées. Le filet du diable peut être une arme plus docile que votre baguette magique ! Ils sont 
également capables de causer des tremblements de terre. 

Ils ont un sens accru de l'ouïe. Leur astre est la Terre.

Les maîtres de l'air – Ceux-ci manient les balais mieux que quiconque, et peuvent très facilement, 
pour les plus téméraires d'entre eux, « voler de leurs propres ailes » ; sans aucun moyen de transport 
(balai,  tapis  volant,  abraxan,  etc.).  Amateurs  de  sport,  ils  sont  très  rapides  et  agiles,  et  ont 
constamment besoin de bouger. Ils sont les plus aptes à manipuler le temps ; le ralentir, l'accélérer. 
Ce sont eux qui produisent en général les meilleurs retourneurs de temps. Ils ont une grande facilité 
à  léviter  les  objets  à  mains  nues.  Leurs  pouvoirs  permettent  d'engendrer  des  tornades  et  des 
tempêtes.

Ils ont un sens accru de la vue. Leur astre est Saturne.

Les maîtres de l'eau – Ils exercent un contrôle sur tout ce qui se présente sous forme liquide, cela 
leur permet donc de maîtriser les marées, la montée et descente des eaux, et par extension, ce qu'on 
appelle en Extrême-Orient les tsunamis. Ces personnes ont plus de facilité pour comprendre, voire 
communiquer avec des créatures aquatiques comme les êtres de l'eau ; sirènes, selkies, merrows, 
nymphes et nixes, les reptiles (Serpentard était célèbre pour parler la langue des serpents, appelé le 
fourchelangue) et parfois les amphibiens. Ils supportent mieux le froid et l'humidité que quiconque, 
et ne se sentent pas importunés par les nuits polaires. 

Sensibles, ils ont un sens accru du toucher. Leur astre est la lune. 

Fin du chapitre 2
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Chapitre 3 – Les fantômes affamés

A) La mort

Le funeste sort « Avada Kedavra » tire officiellement son étymologie d'une incantation araméenne, 
abhadda kedhabhra, signifiant « que la chose soit détruite ». La traduction  de abhadda en détruite  
est assez ambigüe, puisqu'il dérive d'un mot pouvant se traduire aussi par disparue, voire même... 
vidée.

L'avada kedavra a pour effet de causer la mort en vidant le corps de son âme contenue. La chose 
désigne l'âme et celle-ci disparaît, ou d'un point de vue plus terre-à-terre, elle semble détruite. C'est 
une mort qui a l'avantage d'être indolore et soudaine, mais son sortilège est irréversible ; il n'a ni  
cure, ni contre-sort. 

À l'instar de l'amour, la vie est une notion que nulle potion et nulle magie ne sauraient reproduire  
artificiellement. De  même  que  les  philtres  d'amour  peuvent  seulement  imiter  l'obsession 
romantique, il a été découvert des moyens de maquiller sur des cadavres une apparence de vivant, 
leur donner ainsi une liberté de mouvement presque mécanique, sans toutefois pouvoir leur rendre 
leurs émotions et leur conscience intellectuelle. En moindres mots, on pourrait dire qu'on sait rendre 
un corps 'vivant', mais qu'on ne sait pas arracher l'âme du monde des morts, là où elle appartient  
vraiment. Ces  Körper-Marionetten (corps-marionnettes) ainsi qu'on les appelait en Allemagne, où 
ils ont été découverts, sont mieux connus sous leur nom scientomagique de inferi.

B) L'inferius

« Les Inferi, ces créatures damnées entre deux mondes
Qui s'abreuvent du poison de la mort 
Corps faméliques chancelant dans les Ténèbres
À la recherche de Lumière » 
Extrait de "Feu noir", chef d'œuvre de la poétesse suédoise Frida Svensdotter (1839-1911). 

1. Leurs origines

Un inferius est un cadavre qu'on remplit de son âme d'origine. Attention : il ne faut pas le confondre 
avec un horcruxe, objet dans lequel le mage noir confie une partie de sa propre âme. Chez l'inferius, 
les  âmes  des  cadavres  sont  rappelés  du  monde  des  morts  pour  retourner  dans  leur  enveloppe 
originelle, mais n'appartiennent plus au monde des vivants et sont dès lors "souillées" lorsqu'on leur 
offre  une  seconde vie.  Ces  âmes  proviennent  souvent  de  personnes  suicidées,  des  victimes  de 
guerre,  d'assassinés...  On les dit dès lors "en peine" et craintives du monde vivant, qu'elles ont 
volontairement oublié ou dont elles ont gardé une mauvaise expérience.

2. Quels dangers représentent-ils ?

Amorphes et tourmentés, les inferi sont des créatures offensives uniquement lorsque le mage noir 
qui les contrôle le leur ordonne. Malgré leur apparence décharnée, ils font preuve d'une grande 
force lorsqu'il s'agit de suivre les ordres de leur marionettiste (souvent leur but est réduit à celui de 
tuer/neutraliser les adversaires de ce dernier), et bien qu'ils n'aient pas besoin de se nourrir pour 
survivre,  certains  d'entre  eux  peuvent  développer  un  goût  pour  la  chair  humaine,  qui  semble 
décupler leurs forces. 



3. Comment s'en défendre ?

Ce sont des êtres froids et appartenant aux Ténèbres, leur température interne approchant le zéro 
absolu.  Ils  sont  extrêmement sensibles à la  chaleur et  à la lumière – et  c'est  tout.  Ce sont  des 
cadavres  :  ils  ne  ressentent  PAS la  douleur  et  ne  peuvent  PAS mourir  ! Vous  aurez  beau  les 
bombarder de vos sortilèges les plus vicieux qui soient, ça n'y changera rien. Le feu est leur unique 
ennemi, et les plongera tout au plus dans un stade de sommeil, seul repos qui soit permis à ces 
créatures éternellement damnées et souffrantes. 

Un incendio peut suffir si vous n'êtes face qu'à quelques inferi, mais reste une maigre défense face à 
une armée d'entre eux – qui errent plus souvent groupés qu'individuellement. Les  flammes bleues 
ont une moindre efficacité qu'un incendio, mais sont très souples à manier pour les débutants.

Enfin,  le  feudeymon est  un  excellent  moyen  de  défense  quoique  extrêmement  dangereux  et 
fastidieux à contrôler. Il se déclenche avec l'incantation Ignis Maximus et se présente sous la forme 
d'une  gigantesque  marée  de  feu  pouvant  prendre  la  forme  de  diverses  chimères.  C'est  un  feu 
destructeur pouvant rapidement dégenérer si celui qui lance le sort n'est pas amplement qualifié 
pour ce faire. Il faut apprendre tout d'abord à avoir de l'endurance – car le feudeymon demande 
beaucoup d'énergie. Un grand self-control est recquis : celui qui lance un feudeymon sous le coup 
de la colère, de l'impatience ou de la panique ne peut que s'attendre à produire un feu hors de 
contrôle. C'est pour cela qu'il n'est conseillé de lancer un feudeymon que dans des cas extrêmes et  
seulement par des sorciers très doués : ne prenez pas le risque d'utiliser ce sortilège si vous n'êtes en 
présence que d'une poignée d'inferi !

C) Les détraqueurs

1. Leurs origines

Un détraqueur est une créature à l'apparence vaguement humanoïde, drapée dans une longue cape 
sombre, qui engendre dépression et anxiété partout où elle passe. Si pour beaucoup le détraqueur 
représente  le  visage-même  de  la  peur,  c'est  parce  que  cette  créature  est  un  véritable  point 
d'interrogation dans le monde scientomagique. En réalité, on ignore d'où ils viennent. On spécule 
que ce sont des mages noirs décédés qui refusaient la mort mais qui ne pouvaient également revenir 
en  fantômes  –  leurs  âmes  putréfiées  seraient  donc  éternellement  condamnées  à  se  nourrir  de 
l'énergie d'autrui. 

Certains pensent que ce sont des suppôts du dieu de la Vengeance, chargés d'aspirer les âmes des 
criminels pour les envoyer dans une autre dimension où leur attend une punition divine. Mais cette 
hypothèse  est  très  controversée  car  elle  fait  appel  à  la  croyance,  or  le  polythéisme est  devenu 
obsolète dans nos contrées suite au mélange culturel des sorciers et des moldus.

Un conte islandais populaire rapporte qu'à chaque décès d'un invidivu, un détraqueur est engendré 
grâce au chagrin des vivants qui pleurent les défunts. Les sorciers grecs de l'Antiquité ramènent 
même l'origine des détraqueurs au mythe de Pandore1, évoquant le lien étroit entre ces créatures et 
les maux du Monde. Mais ce ne sont que des contes populaires déformés par la transmission orale, 
__________________________________

1. Dans la mythologie grecque, Pandore serait la toute première femme créée par le dieu Prométhée, à qui fut confiée 
une jarre au contenu mystérieux qu'il lui était interdit d'ouvrir. Cette jarre renfermait en réalité tous les maux du monde,  
et bien entendu, poussée par sa curiosité, elle en ôta le couvercle, libérant ainsi entre autres la vieillesse, la maladie, la 
guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie ; et la passion. N'y resta détenue à temps que l'espérance. On  
rejoint ici bien sûr le mythe d'Adam et Eve et cette perpétuelle faute humaine qu'est la soif de connaissance.



et les scientomages en sont encore à chercher l'origine de cette créature tant redoutée.

2. Quel danger représentent-ils ?

Les détraqueurs  sont  alliés  depuis plusieurs décennies au ministère,  au côté  duquel  ils  ont  une 
fonction de gardien dans la prison d'Azkaban ; mais gare à ces créatures de la nuit, indociles et  
déloyales, car elles doivent être placées sous perpétuelle surveillance et pourraient décider si l'envie 
leur  en  dit  de  s'abreuver  de  votre  âme  –  un  met  gourmand  dont  elles  sont  friandes.  C'est  la 
condamnation ultime qu'on inflige aux plus infâmes criminels ; car on dit qu'il n'est point de destin 
plus atroce que celui de rester en vie sans en avoir conscience. 

Toutefois, même si c'est une éventualité assez rare, il arrive qu'un détraqueur soit lâché dans les 
rues, notamment en temps de guerre – dans la panique de terrasser le mage noir Grindelwald, le 
ministère négligea à maintes reprises le contrôle des détraqueurs, qui en profitèrent pour s'éclipser 
de la prison d'Azkaban et errer dans les villes, en quête d'âmes plus pures dont se délecter. Il est  
donc toujours utile de savoir se protéger de ces vicieuses créatures.

3. Comment s'en défendre ?

On sait pour sûr que le bonheur des êtres vivants est un suc dont se nourrissent les détraqueurs, car 
le désespoir qu'ils engendrent est un moteur pour leur survie et leur pérennité. Afin de se protéger 
de leur insatiable faim, il existe un sortilège complexe servant à les repousser : spero patronum.

Ces créatures de l'ombre ont un ennemi : le patronus. Sous la forme d'un animal luminescent et 
translucide, il incarne votre bonheur. Il faut savoir que ces patronus sont le produit de ce qu'il y a de 
plus beau en vous. Monstres de laideur, de désespoir et de fiel, les détraqueurs sont littéralement 
repoussés par l'énergie positive que dégage ce gardien de lumière.

Réussir un patronus est extrêmement compliqué. Pour que celui-ci se manifeste, il faut concentrer 
toute son attention sur ses plus beaux souvenirs, or, face à un détraqueur, le bonheur semble devenir 
une notion abstraite. C'est là que réside toute la difficulté du sortilège. Il faut faire abstraction de la 
présence glaciale de la créature, et ne porter uniquement son attention que sur un kaléidoscope de 
souvenirs heureux.

Fin du chapitre 3





Mot de la fin
(Parce qu'apparemment faut toujours un mot de la fin)

FABIOLA JE SUIS MONSTRUEUSEMENT DÉSOLÉE DU RETARD 
POUR ME FAIRE PARDONNER VOICI UN HAIKU  

DANS LEQUEL J'AI MIS TOUT MON <3

Diva du Baba
Elle est l'amante de Blaise

Et vous nique tous 

MERCI DE M'AVOIR LUE, BANDE DE FOUS

Dizzy Ramone


