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A alaflexisse : [alaflɛksis] n. f. (du lat. ala- « aile », flexura « flexion »). Potion qui sert
à retirer les ailes d’un animal sans le blesser ni le tuer. J’aimerais lui enlever ses ailes. Mais je
ne  veux  pas  le  blesser,  tu  peux  me  passer  l'alaflexisse,  s’il  te  plaît  ? (CONTR. :
volavifracton).

arainacrasse : [aʁenakʁas] n. f. (du lat. aranea « araignée », crassus « épais, gras »).
Énorme araignée de deux mètres de large et très gluante. Les sorcières les apprivoisent
pour protéger leur maison. La sorcière utilise une arainacrasse pour surveiller son domicile.

aranestellone : [aʁanɛstelɔn]  n.  f.  (du lat.  aranea  « araignée »,  stella  « étoile »).
Araignée qui a la couleur et la chaleur d’une étoile et qui est mortelle. Les sorciers utilisent
son venin pour leurs poisons. Apprenti, va nourrir l’aranestellone !

auricaudan : [oʁikodɑ̃] n. m. (du lat. aurum « or », cauda « queue »). Espèce rare de
poisson à la queue dorée que les sorcières mangent traditionnellement le soir d’Halloween.
Les sorcières vont manger un auricaudan pour le repas de fête. (syn. : chrysouran).   

B batracossélène :  [batʁakoselɛn]  n.  f.  (du  gr.  anc.  batracos  « grenouille »,  selênê
« lune »). Espèce de grenouille qui se transforme en grenouille-garoue dès que la pleine
lune apparaît. Va combattre la batracossélène qui détruit tout dans la forêt.

bufoglacien : [bufoglasjɛ̃]  n.  m.  (du  lat.  bufo  « crapaud »,  glacies  « glace »).
Crapaud vivant dans les eaux glacées et qui, quand il est dérangé, crache de la glace. Ce
sont d’excellents compagnons pour les sorcières.  Mon frère a été transformé en statue de
glace, car il a dérangé le bufoglacien de la sorcière. (syn. : bufofrigidion).

C carpabrome : [kaʁpabʁom] n. m. (du gr. anc. karpós « fruit »,  brômos « puanteur »).
Parfum qui est fait à base de fruit pourri que les sorcières utilisent pour les mariages. J’ai vu
une sorcière par la fenêtre de son château, elle prépare un carpabrome. 

circignescintillation : [siʁsiɲesɛ̃tijasjɔ̃]  n.  f.  (du  lat.  circus  « cercle »,  ignis
« feu » et scintilla « étincelle »). Cercle de feu obtenu en lançant un circignescintillon. Je
suis enfermé dans une circignescintillation. 
→ circignescintillon
                                                                                       
circignescintillon : [siʁsiɲesɛ̃tijɔ̃] n. m. (du lat. circus  « cercle », ignis  « feu » et
scintilla « étincelle »). Sort que les sorcières utilisent pour enfermer leurs adversaires dans
un cercle de feu. La sorcière envoie un circignescintillon sur l’ennemi pour l’encercler. 
→ circignescintillation

clastépolypode :  [klastɛpolipɔd]  adj.  (du  gr.  anc.  klastos  « brisé »,  poly-
« plusieurs » et poús (podos) « pied »). Qui casse vraiment les pieds, agace fortement. Mot
utilisé par les sorcières quand elles se parlent entre elles. Oh ! Tu es vraiment clastépolypode,
toi ! (syn. : insupportable). (CONTR. : aimable, agréable).

F florispine :  [floʁispin]  n.  f.  (du lat.  flos  (flor-) « fleur »,  spina  « épine »).  1. Fleur
couverte d’épines qui est mortelle au toucher. Pour tuer mon frère, la sorcière lui a offert une
florispine. 2. Par ext.  Urine d’un animal qui a consommé une florispine et qui, quand on la
sent, nous tue. Mon ami est décédé car il a senti la florispine d’un animal. (syn : phytéchine). 



H hélichydron : [eliʃidʁɔ̃] n. m. (du gr. anc. helix  « spirale », hudor  (hydro-) « eau »).
1.  Sort permettant d’invoquer des maelströms sur la terre et sur la mer. Cette sorcière a
coulé  une  flotte  de  bateaux,  elle  a  sans  doute  lancé  un  hélichydron.  2.  Restes  d’animaux,
d’humains ou d’objets liquéfiés. Son maître a utilisé un sort sur ce pauvre petit chien, il a fini sa
vie en hélichydron. Quelle horreur ! 

héliophyte : [eliofit] n. f. (du gr. anc. helios  « soleil », phutôn (phyto-) « plante »).
Plante  ne poussant  que le  midi  au soleil.  Les  fées  utilisent  cette  plante  pour  tuer  les
sorcières. Va cueillir une héliophyte, les sorcières nous attaquent. (CONTR. : nyctanthée).

I irizoochrome :  [iʁizookʁɔm]  (du  gr.  anc.  iris  « arc-en-ciel »,  zoôn  « animal » et
khrôma « couleur »). 1. n. m. Animal multicolore qui, si on appuie sur son ventre, a de la
couleur qui sort de son nez. Les sorcières s’en servent comme colorant dans les potions.
Julie prépare sa potion grâce à son irizoochrome. 2. adj. Qualifie un objet de teinte multicolore.
Cette robe est irizoochrome. (syn. : polychrome, multicolore). 

M microchrone :  [mikʁokʁɔn] n. m. (du gr. anc.  mikrôs  « petit »,  chrónos  « temps »).
Grand animal de la famille des félidés qui ne vit que peu de temps. De la taille d’un dragon,
c’est un animal au poil long et à l’aspect diabolique évoquant le néorhizin. Le microchrone
adore le jambon. 
→ microchroneau, microchronelle

microchroneau :  [mikʁokʁono]  n.  m.  (du  gr.  anc.  mikrôs  « petit »,  chrónos
« temps »). Petit du microchrone et de la microchronelle.
→ microchrone, microchronelle

microchronelle :  [mikʁokʁonel]  n.  f.  (du  gr.  anc.  mikrôs  « petit »,  chrónos
« temps »). Femelle du microchrone. 
→ microchrone, microchroneau

mimacère : [mimasɛʁ]  n.  m.  (du  gr.  anc.  mim-  « imiter »,  kéras (céros)  « corne »).
Animal  fantastique de la famille des caméléons. Pourvu d’une corne, il a la particularité de
se  transformer  en  ce  qu’il  veut.  Les  sorciers  utilisent  sa  corne  dans  leurs  potions  de
métamorphose. Regardez un mimacère ! Oh, il s’est transformé en table.

morbaérion :  [moʁbaeʁjɔ̃] n. m. (du lat. morbus  « maladie », aer  « air »).  Grenouille
qui,  quand  elle  est  énervée,  fait  des  pets  toxiques. Hier,  un  morbaérion  a  intoxiqué  le
laboratoire des petits sorciers ! 
→ morbaérologue

morbaérologue :  [moʁbaeʁolɔg]  n.  m.  (du  lat.  morbus « maladie »,  aer  « air »).
Médecin qui soigne les effets des pets de morbaérion.  Il y a un mois, je suis allé voir un
morbaérologue pour me soigner. 
→ morbaérion

N néorhizelle : [neoʁizɛl] n. f. (du gr. anc. néo- « nouveau », rhiza « racine »). Femelle
du néorhizin. Elle a un temps de gestation de six mois. Elle nourrit ses petits en broyant les
jeunes racines avec ses dents. La néorhizelle ne se nourrit que de racines. 
→ néorhizon, néorhizin



néorhizin : [neoʁizɛ̃] n. m. (du gr. anc. néo-  « nouveau », rhiza  « racine »). Animal
grand et gros comme un dinosaure et ressemblant à un reptile. De grosses écailles et des
dents  tranchantes  lui  permettent  de  se  défendre.  Il  se  nourrit  uniquement  de  jeunes
racines de nyctantée et peut rester trente jours sans manger. C’est un des animaux les plus
recherchés par les sorcières, car elles s’en servent pour leurs potions et leurs outils.  Le
néorhizin recherche des racines. 
→ néorhizon, néorhizelle

néorhizon : [neoʁizɔ̃] n. m. (du gr. anc. néo- « nouveau », rhiza « racine »). Petit du
néorhizin et de la néorhizelle. Il devra attendre trois mois avant de pouvoir se défendre
tout seul. Il se nourrit uniquement de jeunes racines de nyctantée broyées par les dents de
ses parents. Le néorhizon dort toute la journée. 
→ néorhizin, néorhizelle

nyctanthée : [niktɑ̃te] n. f. (du gr. anc. nyx (nyct-)  « nuit », anthos « fleur »). Fleur
poussant uniquement les nuits de pleine lune dans un chaudron de sorcière. Les sorcières
utilisent cette fleur pour se guérir.  Cette sorcière a bu de la  potion à base de nyctanthée.
(CONTR. : héliophyte).    

P phagochyle : [fagoʃil] n. m. (du gr. anc. phagô  « manger »,  khulós  « jus, suc »).
Animal  effrayant  qui  se  nourrit  essentiellement  de  jus  de  citrouille. Hier,  j’ai  vu  un
phagochyle, il était grand et a mangé ma citrouille. 

phytéchine : [fiteʃin] n. f. (du gr. anc. phutôn (phyto-) « plante », échinos « piquant,
hérisson »). Plante avec de grosses épines empoisonnées qui pousse au sommet de la
Montagne de la Mort, on ne la trouve que pendant les sécheresses. Les sorcières ont utilisé
de la phytéchine pour tuer le prince Richard. 

pyrotrien :  [piʁotʁijɛ̃] n. m. (du gr. anc. pûr  (pyro-) « feu », tri-  « trois »). Chien à
trois têtes crachant du feu. Les sorcières les utilisent pour allumer sous les chaudrons pour
chauffer les potions. Attention, il y a un pyrotrien qui me poursuit !

R ranatuméone :  [ʁanatumeɔn] n. f. (du lat. rana  « grenouille », tumeo  « être gonflé,
enflé »). Espèce de grenouille très gentille qui a la capacité de se gonfler comme un ballon,
les sorcières les utilisent pour offrir des ballons aux enfants à Halloween. Il y a deux ans, la
sorcière m’a offert un ballon fait avec une ranatuméone.

rhizonécrone :  [ʁizonekʁɔn]  n.  f.  (du  gr.  anc.  rhiza  « racine »,  nékros  « mort,
cadavre »).  Racine  empoisonnée  et  maudite  de la  phytéchine.  Va  me  chercher  la
rhizonécrone pour en donner à notre professeur !

S sanguissole : [sɑ̃gisɔl] (du lat. sanguis « sang », sol « soleil ») 1. n. m. Fauve qui a le
sang jaune et très chaud. Ce matin, j’ai vu un sanguissole dans le jardin. 2. n. f. Potion à base 
de sang de sanguissole, qui, en l’étalant sur une baguette, crée une lumière vive. J’ai fait 
une marmite de sanguissole.
→ sanguissolien



sanguissolien : [sɑ̃gisoljɛ̃] adj. (du lat. sanguis « sang », sol « soleil »). Se dit d’une 
personne qui a le sang qui devient jaune au soleil. Je suis devenu sanguissolien dès mon plus 
jeune âge.
→ sanguissole

T thanachryzhélione :  [tanakʁizeljɔn]  n.  f.  (du.  anc.  thanatos  « mort », chrysos
« or » et helios « soleil »). Pierre qui a le pouvoir de réveiller les morts quand on l’expose
au soleil.  Ce pouvoir  ne peut  être  utilisé  que par  les  sorcières. Grâce au  pouvoir  de  la
thanachryzhélione, je vais dominer le monde ! 

toxicardèrefunée : [toksikaʁdɛʁfyne]  n.  f.  (du  lat  toxicum  « poison »,  ardere
« brûler » et funus « mort »). Potion à base de bœuf, de carottes, de pommes de terre et
de crottes de nez, qui fait vomir et mourir en mettant le feu à la gorge. Si tu veux faire vomir
quelqu'un, prends de la toxicardèrefunée.
                                                                                                            
toximagnée : [toksimaɲe] n. f. (du lat. toxicum « poison », magnus « grand »). Plante
toxique dont les épines projettent un poison qui fait grandir. La toximagnée a empoisonné ma
grand-mère, maintenant elle est très grande, comme un géant.

tubéricaputée : [tybeʁikapyte] n. f. (du lat. tuber « tumeur », caput « tête »). Tête
énorme, extrêmement gonflée due à une malédiction.  Mon frère a une tubéricaputée car la
sorcière l’a maudit. (CONTR. : antitubercaputée). 
→ tubéricaputilation

tubéricaputilation :  [tybeʁikapytilasjɔ̃]  n.  f.  (du  lat.  tuber  « tumeur »,  caput
« tête »). Grossissement de la tête suite à une malédiction. Par malchance, mon frère a eu
une tubéricaputilation. 
→ tubéricaputée

V vermiflavifétidion : [vɛʁmiflavifetidjɔ̃]  n.  m.  (du  lat.  vermis  « ver »,  flavus
« jaune », foetidus  (feti-) « puant »).  Ver de couleur jaune qui a une horrible odeur, les
sorcières s’en servent pour mettre dans certaines potions. Il a la particularité de rendre les
personnes toutes jaunes et puantes.  Une des sorcières va chercher un vermiflavifétidion pour
mettre dans sa potion de laideur. Mon cousin a touché un vermiflavifétidion et il est devenu tout
jaune ! (syn. : lumbricusflavaturpin).         
                           
volavifracter : [volavifʁakte] v. tr. (du lat. volare « voler », avis « oiseau », fract- 
« brisé »). Action de lancer un volavifracton. Vite, je dois volavifracter mon balai. 
→ volavifracton

volavifracton :  [volavifʁaktɔ̃] n. m (du lat. volare « voler »,  avis « oiseau »,  fract-
« brisé »). 1. Potion permettant aux oiseaux qui ont les ailes cassées de pouvoir revoler.
Passe-moi le volavifracton pour ce pigeon. (CONTR. : alaflexisse). 2. Formule pour réparer les
vieux balais de sorcières qui ne peuvent plus voler.  Mais où est donc le volavifracton. Mon
balai est cassé.  
→ volavifracter
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