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A aérocryaliser :  [aeʁokʁialize]  v.  tr.  (du  gr.  anc.  aer  « air »,  kruos  (cryo-)
« froid »). Action d’envoyer une tempête d’air glacial qui gèle et irrite la peau des
gens. La sorcière doit aérocryaliser ces personnes pour pouvoir s’échapper. 

aviradion : [aviʁadjɔ̃] n. m. (du lat. avis « oiseau », radius « rayon »). Oiseau
magique très  rare  qui  lance  un rayon porteur  de  bonheur  quand il  croise  une
personne. L’effet dure toute la vie. Un passant se promenait au parc et il a croisé un
aviradion, depuis il est toujours content.

C caconécronyctée : [kakonekʁonikte]  n.  f.  (du  gr.  anc.  kakós  « mal,
mauvais », nékros  « mort,  cadavre » et  nyx (nyct-)  « nuit »).  Nuit  particulière
pendant laquelle les sorcières peuvent tuer des tétraptères,  dont le sang et les
griffes sont très précieux et entrent dans la composition de nombreuses potions.
Durant la caconécronyctée, le repas traditionnel est le ragoût de tétraptère cuit au feu de
bois, dans un vieux chaudron d’argent. 
→ nécrossélényctée

carnifulgunasusse :  [kaʁnifylgynazys]  n.  f.  (du  lat.  caro  (carnis) « chair,
viande », fulgur « foudre » et nasus « nez »). Sorte de poupée vaudou constituée
de chair  humaine qui  a la  particularité  d’avoir  un nez gigantesque et difforme.
Activée, elle attire la foudre sur ceux qui sont visés.  Pendant la Grande Bataille des
Sorts, une carnifulgunasusse surpuissante décima la moitié des troupes ennemies.    

carnifulgunasusser :  [kaʁnifylgynazyse] v. tr. (du lat.  caro  (carnis) « chair,
viande »,  fulgur  « foudre » et  nasus  « nez »).  Action  d’activer  une
carnifulgunasusse. C’est Harry qui a carnifulgunasussé la moitié des troupes ennemies
pendant la Grande Bataille des Sorts.

caudastillardère :  [kodastijaʁdɛʁ]  n.  f.  (du  lat.  cauda  « queue »,  stilla
« goutte » et ardere « brûler »). Animal qui ressemble à un gros chat noir et dont
la queue fait couler des gouttes qui brûlent tout ce qu’elles touchent. Les sorcières
utilisent les poils de sa queue pour faire du poison.  Un jour, une caudastillardère a
brûlé un village tout entier.

d décifoliaurie : [desifolioʁi] n. f. (du lat. déci-  « dix », folium  « feuille » et
aurum « or »). Branche d’arbre ne poussant qu’en automne présentant dix petites
feuilles  dorées, servant aux sorciers à créer des potions maléfiques.  Lucas avait
besoin d’une potion pour se débarrasser de son pire ennemi, il utilisa une décifoliaurie.

e exsolune : [ɛksolyn] n. m. (du lat. ex- « en dehors de », sol « soleil » et luna
« lune »). Sort jeté par les sorcières pour faire venir la nuit en plein jour.  Une
sorcière a jeté un exsolune pour ne pas se faire repérer par les gardes du château. 

i irisanthe : [iʁizɑ̃t] n. f. (du gr. anc. iris « arc-en-ciel », anthos « fleur »). Fleur
magique qui de loin ressemble à un arc-en-ciel mais qui, de près, est très laide. Les
sorcières aiment les planter dans leurs jardins. Les irisanthes hantent les enfants qui
les ont regardées.



l lapisplendérée : [lapisplɑ̃deʁe]  n.  f.  (du  lat.  lapis  « pierre »,  splendere
« briller »). Pierre naturellement brillante que les sorcières utilisent pour faire un
rituel  avant  de  fabriquer  leurs  potions  magiques.  Les  sorcières  rangent  la
lapisplendérée dans une cachette secrète pour la garder très précieusement.

m micropyrie : [mikʁopiʁi] n. f. (du gr. anc. mikrôs « petit », pûr (pyro-) « feu »).
Sort qui provoque des petites brûlures dans le cœur. Cette personne âgée a subi une
micropyrie.

morbussomnacriologue : [mɔʁbysomnakʁiolɔg]  n.  m.  (du  lat.  morbus
« maladie », somnus « sommeil » et acer (acris) « piquant »). Personne qui soigne
les  personnes  atteintes  de  morbussomnacrisie. Ma  cousine  va  chez  un
morbussomnacriologue car elle est atteinte de morbussomnacrisie.
→ morbussomnacrisie

morbussomnacrisie : [mɔʁbysomnakʁizi] n. f.  (du lat. morbus  « maladie »,
somnus « sommeil » et acer (acris) « piquant »). Maladie rare que l’on attrape en
mangeant de la décifoliaurie. Swan est atteint de morbussomnacrisie.
→ morbussomnacriologue

muiassélène :  [myaselɛn]  n.  f.  (du  gr.  anc.  muîa « mouche »,  selênê
« lune »). Mouche très dangereuse, voire mortelle, qui apparaît les nuits de pleine
lune et qui est invisible aux yeux des humains. Les sorcières savent les voir et les
capturer. Tiens, voila une muiassélène, attrape-là ! (CONTR : héliomuial).

myossialosté :  [miosialɔste]  n.  m.  (du gr.  anc.  mûs  (myo-) « rat,  souris »,
sialôn « bave » et ostéon « os »). Animal très rare qui ressemble à une souris dont
les os contiennent une sorte de bave qui, si on la boit, peut être mortelle. Très
recherchée par les sorcières, sa bave est utilisée pour les potions. Les myossialostés
courent pour sauver leur peau . 

n nécrossélényctée :  [nekʁoselenikte]  n.  f.  (du  gr.  anc.  nékros  « mort,
cadavre », selênê « lune »  et nyx (nyct-) « nuit »). Lune qui, quand elle apparaît,
peut provoquer la mort immédiate de quiconque la regarde. Cette lune n’apparaît
toutefois que les nuits d’Halloween. Le nombre de morts à cause de la nécrossélényctée
est resté très élevé. 
→ caconécronyctée

néoptère :  [neoptɛʁ]  n. m. (du gr.  anc. neo-  « nouveau », ptèrôn  « aile »).
Renouvellement des ailes des tétraptères intervenant aux alentours de fin juillet. Le
néoptère dure en moyenne plus d’une journée. 
→ tétrassélène, tétroniroptère, tétraptère

noctissalbasoculie :  [nɔktisalbazokyli]  n.  f.  (du  lat.  nox  (noct-) « nuit »,
albus « blanc » et oculus « œil »). Potion à base de lait de crapaud qui sert aux
sorcières à voir dans le noir. C’est une potion qui ne fait effet que la nuit.  Une
sorcière a pris une noctissalbasoculie pour voir dans le noir. 



p paléonéolée :  [paleoneole]  n.  f.  (du  gr.  anc.  paléo-  « ancien », neo-
« nouveau »). Plante qui commence sa vie en étant vieille et qui rajeunit au cours
de  son  existence.  Les  sorcières  adorent  la  mettre  dans  leurs  potions  de
rajeunissement. La sorcière a cueilli une paléonéolée.

pédigibène : [pediʒibɛn] n. f. (du lat. pes (pedis) « pied », digitus « doigt » et
bene  « bien »). Potion de soin pour les pieds et les doigts qui fait  pousser les
ongles. Les sorciers et les sorcières l’utilisent pour Halloween, leur griffure devient
alors mortelle. La pédigibène rend les sorciers plus dangereux.

pétramaltique : [petʁamaltik] n. m. (du lat. petra « roche », altus « haut »).
Sort  utilisé  pour  griller  la  personne  qui  est  visée  et  la  réduire  en  cendre.  Les
sorcières utilisent, pour le lancer, de la poussière électrifiante obtenue grâce à de la
roche qui se trouve à très haute altitude. Je vais te griller grâce à un pétramaltique. 

piluscaprisse :  [pilyskapʁis]  n.  f.  (du  lat.  pilus  « poil »,  caper  (capri)
« bouc »). Potion qui sert à faire pousser de la barbe en poil de bouc. Un sorcier a
bu une piluscaprisse et de la barbe lui a poussé pour aller au bal. 

pyoskolexée : [pioskolekze] n. f. (du gr. anc. pýon « pus », skolex « ver de
terre » et  zeô  « bouilli »).  1.  Potion  faite  de  ver  de  terre  bouilli  qui  aide  les
sorcières à avoir plus de boutons sur le visage. La sorcière fait de la pyoskolexée pour
Halloween. 2. Shampoing de sorcière pour que leurs cheveux soient pleins de vers
de  terre.  La  sorcière  se  fait  une  pyoskolexée  pour  faire  peur  aux  enfants  la  nuit
d’Halloween. 

s sanguimollifunalien : [sɑ̃gimolifynaljɛ̃]  n.  m.  (du  lat.  sanguis  « sang »,
mollis  « mou »  et funus  « mort »).  Animal  au corps  mou dont  le  sang est  un
poison mortel. Les sorcières utilisent son sang pour faire des poisons. La sorcière a
attrapé un sanguimollifunalien.
→ sanguimollifunusie

sanguimollifunusie : [sɑ̃gimolifynyzi] n. f. (du lat. sanguis « sang », mollis
« mou » et  funus  « mort »).  Maladie  que  l’on  attrape  si  l’on  touche  un
sanquimollifunalien. Le corps devient alors tout mou. Le chat de la sorcière a attrapé
une sanguimollifunusie.
→ sanguimollifunalien

sélénasialique :  [selenazialik]  n.  f.  (du  gr.  anc.  selênê  « lune »,  sialôn
« bave »). Potion que l’on fait au clair de lune avec de la bave de crapaud, utilisée
par les sorcières pour transformer les personnes en de terribles monstres. Un soir
de pleine lune, une sorcière a transformé un enfant avec de la sélénasialique.   

spinamalutoxime :  [spinamalytoksim]  n.  f.  (du lat.  spina  « épine », malus
« mauvais » et toxicum « toxique »). 1. Plante aux épines empoisonnées dont les
sorcières  se  servent  pour  faire  du  vénélactissulfe.  La  spinamalutoxime  peut  être
utilisée  dans  des  soupes  ou  potions.  2. Rose  jaune  et  orange  dont  les  pétales
empoisonnés  sont  mortels.  Cette  fleur  a  la  capacité  de  bouger  à  sa  guise.  La
spinamalutoxime n’est pas très raisonnable, elle peut attaquer sans raison. 



squamaglutoculusiole :  [skwamaglytokylyziɔl]  n.  f.  (du  lat.  squama
« écaille » , gluten « colle », oculus « œil »). Maladie qui résulte d’un sort jeté par
une sorcière. Les yeux de la victime deviennent gluants et écailleux. Une sorcière a
jeté un sort sur Max et depuis il a la squamaglutoculusiole.

t tétraptère : [tetʁaptɛʁ] n. m. (du gr. anc. tetra- « quatre », ptèrôn « aile »).
Créature chassant en horde dès la tombée du jour, reconnaissable à ses yeux bleus
et ses quatre ailes d’une intense couleur violette. Souvent chassés par les sorcières
et les mages pour leurs griffes en argent et leur sang bleu. Les tétraptères chassent
les myossialostés, ils sont leurs plus grands prédateurs ! 
→ tétroniroptère, tétraséléne, néoptère

tétrassélène :  [tetʁaselɛn]  n.  f.  (du  gr.  anc.  tetra-  « quatre »,  selênê
« lune »). Seule nuit où les tétraptères ne sortent pas pour se nourrir. Durant cette
nuit  si  particulière  où  resplendissent  dans  le  ciel  quatre  lunes,  les  tétraptères
commémorent leurs morts. Les quatre lunes de la nuit de la tétrassélène brillent de leurs
éclat le plus puissant aux alentours de minuit et demi. 
→ néoptère, tétroniroptère, tétraptère

tétroniroptère : [tetʁoniʁoptɛʁ] n. m. (du gr. anc. tetra- « quatre », óneiros
« rêve » et  ptèrôn  « aile »). Technique dont se servent les tétraptères pour tuer
leurs victimes. Elle consiste à pénétrer les rêves des myossialostés ou des chauves-
souris et à les paralyser durant leur sommeil pour dévorer leurs âmes. Le chercheur
Arthur Stewart a découvert un antidote au tétroniroptère qui consiste à faire boire du sang
de grenouille aux victimes. 
→ tétraptère, tétrassélène, néoptère

v vénélactissulfe :  [venelaktisylf] n. m. (du lat. venenum  « poison, venin »,
lac  (lact-) « lait »  et  sulfur  « soufre »).  Mélange  de  lait,  de  soufre  et  de
spinamalutoxime qui cause des douleurs atroces puis tue celui qui le boit. Valentine
détestait son mari, elle lui a concocté un vénélactissulfe. 
 → vénélactissulfer

vénélactissulfer : [venelaktisylfe] v. tr. (du lat. venenum « poison, venin »,
lac  (lact-) « lait »  et sulfur  « soufre »). Action de faire boire un vénélactissulfe à
quelqu’un. Valentine en avait marre de son mari, elle l’a vénélactissulfé. 
→ vénélactissulfe

x xyloréchinaptère : [kziloʁeʃinaptɛʁ] n. m. (du gr. anc. xúlon (xylo-) « bois »,
échinos  « piquant,  hérisson » et  ptèrôn « aile »).  Animal  qui  ressemble  à  un
hérisson et qui a des ailes en forme de branches. Les sorcières utilisent leurs yeux
pour empoisonner les enfants. Un xyloréchinaptère a fait des crottes dans mon jardin.   

z zoopode : [zoopɔd] n. m. (du gr. anc. zoôn « animal », poús (podos) « pied »).
Sortilège pour les sorcières qui permet de transformer les pieds de leurs victimes
en pieds d’animaux. La sorcière a lancé un zoopode pour transformer mes pieds. 
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