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A
aquasangacucurbe :  [akwasɑ̃gakykyʁbe] n. f. (du lat. aqua  « eau »,  sanguis
« sang »  et cucurbita « citrouille »). Citrouille de couleur rouge sang qui pousse
dans  l’eau  et  dont  le  jus  est  mortel.  Elle  a  la  particularité  de  briller  les  soirs
d’Halloween. Michel a bu du jus d’aquasangacucurbe et il est mort.

B batracophtalme : [batʁakoftalm] n. m. (du gr. anc. batracos  « grenouille »,
ophtalmo « oeil »). Potion faite à partir d’œil de grenouille qui sert à transformer
les princes en grenouille le jour de leur mariage. Je vais préparer mon batracophtalme
pour le mariage du prince. 

bipédifonge : [bipedifɔ̃j] n. m. (du lat. bi-  « deux », pes  (pedis) « pied » et
fungus (fong-) « champignon »). Champignon qui a la forme et l’odeur d’un pied et
dont les sorcières se servent pour faire des potions de dédoublement.  La sorcière
cueille un bipédifonge pour se dédoubler.

bufoformivole : [byfofɔʁmivɔl]  n.  m.  (du  lat.  bufo  « crapaud »,  form-
« forme » et volare « voler »). Crapaud qui se transforme en créature volante en
cas de danger pour pouvoir s’enfuir. Il peut alors être aussi dangereux que son
prédateur.  C’était un jour où je me promenais au parc, soudain j’ai vu un bufoformivole
qui tombait du ciel.

C cacochyle : [kakoʃil] n. f. (du gr. anc. kakós  « mal, mauvais »,  khulós  « jus,
suc »). Jus fabriqué à partir de poils, de poisson et de choux de Bruxelles servant à
alimenter le balai des sorcière.  La sorcière a fabriqué du cacochyle pour pouvoir aller
visiter sa sœur.

D déciapion :  [desiapijɔ̃] n. f. (du lat. déci-  « dix », apis  « abeille »). Sortilège
qui transforme les sorcières en une abeille géante avec dix dards pour attaquer
leurs ennemis. La sorcière s’est transformée grâce à un déciapion pour attaquer un petit
garçon.

F funustelle : [fynystɛl] n. f.  (du lat funus  « mort », stella  « étoile »). Poison
mortel très rare fabriqué avec de la poussière d’étoile.  Si une sorcière utilise de la
funustelle, tout le village meurt. Vite, sauvez-vous !

H hélicliposkolan :  [elikliposkolɑ̃]  n.  m.  (du  gr.  anc.  hélix  « spirale »,  lipos
« graisse » et skolex « ver de terre »). Ver de terre très gras en forme de spirale.
Animal rare que les sorcières utilisent pour faire des potions ou des cocktails pour
les fêtes.  Hier, j’ai vu des sorcières faire la fête, elles préparaient des cocktails à base
d’hélicliposkolan, elles avaient l’air d’aimer ça !

I ichtyotriche : [iktiotʁiʃ] n. m. (du gr. anc. ikhthús « poisson », thríx (trichos)
« poil »). Poisson très poilu, souvent utilisé pour faire de délicieuses soupes le soir
d’Halloween. Halloween approche, je vais aller pêcher un ichtyotriche.



irassole : [iʁasɔl] n. f.  (du lat. ira  « colère », sol  « soleil »). Plante qui a la
particularité de devenir carnivore la nuit. Cette nuit, pendant que je me promenais dans
les bois, je suis tombée sur une irassole ! Je me suis enfuie en courant !

irihectossélène : [iʁiɛktoselɛn] n. m. (du gr. anc. iris  « arc-en-ciel », hecto-
« cent »  et  selênê  « lune »).  Sort  pour  décorer  le  ciel  qui  permet  de  faire
apparaître  plusieurs  lunes  multicolores. Le  soir  d’Halloween,  on  a  lancé  un
irihectossélène.

M magnalbicorne : [maɲalbikɔʁn] n. f. (du lat. magnus « grand », bi-  « deux »
et cornu « corne »). Licorne blanche à deux cornes. Les sorcières ensorcellent leurs
cornes grâce  à  un  maléfice.  La  sorcière  utilise  une  magnalbicorne  pour  ne  laisser
personne passer dans sa forêt maléfique.

morburane : [moʁbyʁan] n. f. (du lat. morbus « maladie », rana « grenouille »).
Grenouille violette couverte de poison mortel et dont la bave est toxique. Attention !
Quand une morburane se sent menacée, elle se colle sur la personne et elle la lèche.
Sauve-toi !

O ostéoïdehélice :  [ɔsteoidɛlis] n. m. (du gr. anc. ostéon  « os », -oïde  « en
forme de » et hélix  « spirale »). Ustensile qui sert à touiller des ingrédients.  La
sorcière utilise cet ostéoïdehélice pour faire des potions.  

P paléocratocryon : [paleokʁatokʁijɔ̃]  n.  m.  (du  gr.  anc.  paléo-  « ancien »,
kratos « pouvoir » et kruos (cryo-) « froid »). Pouvoir maléfique qui date du moyen-
âge transmis de sorcière en sorcière. Celles qui le possèdent peuvent transformer
n’importe  qui  en  statue  de  glace. Ces  habitants  sont  morts  de  froid  à  cause  d’un
paléocratocryon.

paléonyctatorée :  [paleoniktatoʁɛ] n. f. (du gr. anc. paléo-  « ancien », nyx
(nyct-) « nuit »). Fleur très ancienne qui ne pousse que la nuit d’Halloween et qui
permet de ressusciter. Les sorcières et les sorciers l’utilisent pour ressusciter leurs
animaux et pour des soupes. J’ai cueilli une paléonyctatorée pour ressusciter mon lapin. 

phytomimastre :  [fitomimastʁ] n. f. (du gr. anc.  phutôn  (phyto-) « plante »,
mim- « imiter » et astrôn « étoile »). Plante très rare qui ressemble à une étoile et
qui brille beaucoup le soir d’Halloween. Il coupe la phytomimastre pour faire une potion.

polychlorolacrymone :  [polikloʁolakʁimɔn]  n.  f.  (du  gr.  anc.  poly-
« plusieurs », khlôros  « vert » et dákruma (lacrym-) « larme »). Potion à base de
larmes de tortue verte qui sert à multiplier les choses et les personnes. Les sorcières
créent des polychlorolacrymones pour avoir beaucoup de citrouilles.



ptèrogyron :  [ptɛʁojiʁɔ̃]  n.  m.  (du  gr.  anc.  ptèrôn  « aile »,  gûros (gyro-)
« cercle, anneau »). Espèce de dinosaure que les sorcières utilisent pour voler. Il a
la particularité d’avoir les ailes tournées sur elles-mêmes quand il ne vole pas. Ces
sorcières volent à deux sur le même ptèrogyron. 

purpuralunaire : [pyʁpyʁalynɛʁ]  n.  f.  (du  lat.  purpura  « violet »,  luna
« lune »). 1. Phénomène de coloration de la lune en violet qui se produit à cause
de météores  qui  circulent  devant  la  lune. Cette  année,  la  purpuralunaire  a  été  un
spectacle mémorable. Exp. : Se mettre de la purpuralunaire dans le nez = se créer des
ennuis. 2. Gâteau en forme de lune avec de la crème qui est faite essentiellement
avec des fruit noirs ou violets. La purpuralunaire est un vrai délice.

S saprobrome : [sapʁobʁɔm] n. f. (du gr. anc. saprós  « pourri, moisi », brômos
« puanteur »). Fleur très rare qui a des traces de moisissure sur les pétales et qui
sent le rat mort. Cette fleur sert aux sorcières à fabriquer une bombe puante. Les
sorcières vont sur la montagne chercher une saprobrome.

squamaradian :  [skwamaʁadjɑ̃]  n.  m.  (du  lat.  squama  « écaille »,  radius
« rayon »). Nom d’un sortilège très puissant qui  fait  pousser des écailles sur le
corps de celui qui le reçoit. La sorcière a lancé un squamaradian sur son ennemi.

supermollisson :  [sypɛʁmolisɔ̃]  adj.  (du  lat.  super  « sur,  plus  de »,  mollis
« mou »). 1. Se dit d’une chose qui est très molle. 2. Qualifie le résultat du sort de
supermollissonation qui a le pouvoir de faire devenir une personne très très molle.
Les personnes ne peuvent plus porter les objets qui deviennent trop lourds pour
elles.  Si  une  sorcière  jette  un  sort  de  supermollissonation  à  son  ennemi,  il  devient
supermollisson.

T tétramicrodactyle : [tetʁamikʁodaktil] n. f.  (du gr. anc. tétra-  « quatre »,
mikrôs  « petit » et  daktulos  « doigt »). Petite araignée qui a quatre doigts à la
place des pattes. Créature de compagnie des sorciers, elle leur sert pour effrayer les
enfants. Une sorcière a montré une téramicrodactyle à un enfant.

toxipilard :  [toksipilaʁ]  n.  m.  (du  lat.  toxicum  « poison »,  pilus  « poil »).
Espèce de chat avec des poils empoisonnés.  Plus on caresse un toxipilard, plus on
s’empoisonne ! 

V vitalifélin :  [vitalifelɛ̃]  n.  m.  (du  lat.  vita  « vie »,  alter  « autre » et  felis
« chat »). Chat immortel qui a le pouvoir de guérir les personnes qui ont caressé un
toxipilard. Quand une personne touche un toxipilard, il faut vite trouver un vitalifélin.

Z zoobicéphale : [zoobisefal] n. m. (du gr. anc. zoôn « animal », bi-  « deux »
et képhalé « tête »). Animal merveilleux, de la famille des tortues, avec deux têtes.
Les sorcières utilisent les œufs de zoobicéphale pour rajeunir. Demain, je suis invitée
à un anniversaire, il me faut un œuf de zoobicéphale.
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