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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. 

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).

antholeuciane : [ɑ̃tolœsjan] n. f. (du gr. anc. anthos  « fleur », leukós « blanc »). Fleur
blanche qui ne s’ouvre que les soirs de pleine lune et que les sorcières utilisent  pour créer des
potions. Les sorcières empoisonnent le village avec des antholeucianes ! (CONTR. : anthomélade).

aquapyrole :  [akwapiʁɔl] n. m. (du gr. anc. aqua « eau », pûr  (pyro-) « feu »). Potion à
base d’eau et de venin de caudaranardée qui permet de cracher du feu.  Ma sœur a peur de
boire de l’aquapyrole.

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.

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 !

astronéchinien : [astʁoneʃinjɛ̃] n. m. ( du gr. anc. astrôn « étoile », échinos « piquant,
hérisson »). Animal marin en forme d’étoile couvert de piquants. Les sorcières l’utilisent pour
faire du pâté. Les pêcheurs trouvent rarement des astronéchiniens. 

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). 

aurisquamapiscien : [oʁiskwamapisjɛ̃] n. m. (du lat. aurum « or », squama « écaille »
et  piscis  « poisson »).  Poisson  magique aux écailles  d’or  que les  sorcières  mangent  pour
rajeunir. Oh, regarde cette sorcière ! Elle a vraiment besoin d’un aurisquamapiscien.

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.

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. 

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.



bimaluspinane : [bimalyspinal]  n.  f.  (du  lat.  bi-  « deux »,  malus  « mal » et  spina
« épine »). Arbre présentant deux grosses épines au niveau de chaque branche, poussant
dans les jardins de sorcières et donnant des toxilunes.  Je me suis piqué sur une branche de
bimaluspinane, j’ai eu mal !

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.

bufaflaviscintillon : [byfaflavisɛ̃tijɔ̃] n. m. (du lat. bufo « crapaud », flavus « jaune »
et scintilla « étincelle »). Crapaud à la peau jaune crépitante et produisant des étincelles. Il ne
naît que le 22 juin de chaque année. Ce crapaud a la capacité d’éliminer ses ennemis juste en
les  regardant  dans  les  yeux.  Nous  sommes  attaqués,  chargez  les  bufaflaviscintillons  dans  les
propulseurs !

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.

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 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.

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

caputocorne : [kapytokɔʁn] n. m. (du lat. caput « tête », cornu « corne »). Grand animal
avec une multitude de cornes sur la tête, de la famille des hippopotames. Les sorciers utilisent la
poudre des cornes du caputocorne pour fabriquer des remèdes.

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.



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. 

caudaranardée :  [kodaʁanaʁde] n. f. (du lat. cauda  « queue », aranea  « araignée » et
ardere  « brûler »). Espèce d’araignée très rare qui a la particularité de posséder une queue
enflammée. La brûlure d’une caudaranardée peut être mortelle. Les sorcières se servent de
son venin comme poison. Elle s’est brûlée avec une caudaranardée ! Vite, appelle les secours ! 
→ caudaranaste

caudaranaste :  [kodaʁanast]  n.  m  (du  lat.  cauda  « queue »,  aranea  « araignée »).
Personne qui s’occupe d’attraper les caudaranardées. Tu vois cette caudaranaste ? Elle porte une
blouse de protection car elle risque de se faire brûler !
→ caudaranardée

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.

céphalonyclithone :  [cefaloniclitɔn]  n.  f.  (du  gr.  anc.  képhalé  « tête », ónyx
« ongle » et lithos « pierre »). Animal de la famille des formicidés qui a la particularité d’avoir
des ongles à la places des antennes et la tête en pierre. Regardez là-bas, un serpent mange des
céphalonyclithones !  

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).

cucurbradifélin : [kykyʁbʁadifelɛ̃] n. m. (du lat. cucurbita « citrouille », radix « racine »
et felis « chat »). Espèce de chat, de couleur citrouille, très féroce avec des racines à la place
des pattes que les sorcières font pousser dans leur jardin et qui gardent leur maison. Attention,
un cucurbradifélin nous attaque ! 

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.

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.



E eulycozon :  [œlikozɔ̃]  n.  m.  (du  gr.  anc.  eu-  « bien,  bon »,  lýkos  « loup »,  zoôn
« animal »). Bave de loup que les sorcières mettent dans leurs potions pour se transformer en
bel animal. Les sorcières boivent de l’eulycozon pour le mariage. 

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. 

F fébrifonge : [febʁifɔ̃j] n. m. (du lat. febris  « fièvre »,  fungus  (fong-) « champignon »).
Champignon qui  rend fiévreux. Les sorcières donnent  des fébrifonges aux enfants  en guise  de
friandises pour Halloween.

félitestaflexée :  [felitɛstaflɛkze]  n.  f.  (du  lat.  felis  « chat »,  testa  « carapace » et
flectere (flexus) « courber »). Chatte qui a une carapace, un corps très long et qui se roule sur
elle-même quand elle a peur. Elle vit dans la forêt et se nourrit de petits animaux comme des
vers de terre, des souris ou des rats.  La félitestaflexée a la capacité de se rouler sur elle-même
comme un serpent.

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). 

frigugluon : [fʁigyglyɔ̃] n. f. (du lat. frigus « froid » et gluten « colle »). Glace à base de
toxilune que les sorcières offrent aux enfants le soir d’Halloween. Bonjour Madame, je voudrais
cinquante frigugluons, s’il vous plaît. Ce soir, c’est Halloween, les enfants vont les adorer.

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
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 ! 

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 !

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
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.



igniglacion : [iɲiglasjɔ̃] n. m. (du lat. ignis « feu », glacies « glace »). Sort qui consume
la victime après avoir gelé ses organes vitaux. A l’école de sorcellerie, nous apprenons l’igniglacion.
(CONTR. : sulfurenglace).

immagnissoliflore : [imaɲisoliflɔʁ] n. f. (du lat. in- « sans »,  magnus « grand », sol
« soleil » et flos (flor-) « fleur »). Grande fleur de la famille de la magnisoliflore. Les sorcières
l’utilisent pour fabriquer une potion pour devenir très moche. La sorcière s’est trompée avec
l’immagnisoliflore, elle est devenue encore plus moche. (CONTR. : magnisoliflore).

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.

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.

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). 

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.

leucophytocérosse :  [lœkofitoseʁɔs]  (gr.  anc.  leukós  « blanc »,  phutôn  (phyto-)
« plante » et  kéras (céros)  « corne »). 1. n. f. Plante poussant dans les forêts, qui présente
deux petites cornes sur sa fleur que les sorcières utilisent pour faire des bijoux. On fabrique de
beaux bijoux avec la leucophytocérosse !  2. n. m. Petit bouton qui peut pousser sur le nez des
sorcières. Son nez est couvert de leucophitocérosses, elle a dû jouer avec ses potions.

liposkolexan : [liposkolɛkzɑ̃]  n.  m.  (du  gr.  anc.  lipos  « graisse »,  skolex  « ver  de
terre »). Gros ver de terre venimeux très gras vivant dans l’eau. Dans l’eau, elle a trouvé un
liposkolexan. 

lithocéphale : [litosefal] n. f. (du gr. anc. lithos « pierre », képhalé « tête »). Lion très
féroce qui a une tête de pierre et qui mange les sorcières. Un lithocéphale attaque des sorcières !

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.



magnissoliflore :  [maɲisoliflɔʁ] n. f. (du lat. magnus  « grand », sol  « soleil » et flos
(flor-)  « fleur »). Grande fleur ressemblant à un soleil. Les sorcières l’utilisent pour créer une
potion pour devenir belle. La sorcière a fait une potion à base de magnissoliflore pour séduire le
beau prince. (CONTR. : immagnisoliflore).
→ magnissolifloreur, -euse

magnissolifloreur,   -euse :  [maɲisolifloʁœʁ]  n.  m.  (du  lat.  magnus  « grand »,  sol
« soleil » et  flos  (flor-) « fleur » ).  Personne  qui  a  pour  métier  de  ramasser  les
magnissoliflores. Zoé est une magnissolifloreuse. 
→ magnissoliflore

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

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.

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

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 !

morbussavie : [moʁbysavi] n. f. (du lat avis « oiseau », morbus « maladie »). Maladie que
l’on attrape quand on touche un vénénalafruge. Il pousse alors un bec à la place de la bouche
et des ailes à la place des bras. Ce patient a la morbussavie. 
→ morbussavier



morbussavier : [moʁbysavie] n. m. (du lat avis  « oiseau », morbus  « maladie »). Nom
qu’on donne à celui qui soigne la morbussavie. Ce morbussavier m’a sauvé. 
→ morbussavie

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 . 

myocalle :  [mijokal] n. f. (du gr. anc. mûs  (myo-) « rat, souris », kalós  (call-)  « beau »).
Espèce d’animal très rare qui ressemble fortement à une souris et qui a la particularité de
briller dans le noir. Les sorcières se servent des poils phosphorescents de myocalle pour faire des
lampes.

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

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

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. 

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).    

nyctonécrion :  [niktonekʁijɔ̃]  n.  m.  (du  gr.  anc.  nyx (nyct-)  « nuit »,  nékros  « mort,
cadavre »). Gâteau que l’on mange la nuit de la fête des sorcières, il est fait à base de bave
de souris et de sang. Demain, je vais manger un nyctonécrion à la maison.

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.

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.

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. 

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. 

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. 



pharmostéobatracosse : [faʁmostéobatʁakɔs] n. f. (du gr. anc. pharmakôn  « poison,
remède »,  ostéon  « os »,  batracos  « grenouille »).  Nom  donné  à  une  espèce  rare  de
grenouille empoisonnée uniquement constituée d’os.  J’ai  eu peur la première fois  que vu une
pharmostéobatracosse. 

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. 

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.

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. 

pilusviscion : [pilysvisjɔ̃] n. m. (du lat. pilus « poil », viscidus « gluant, visqueux »). Poil
de bufaflaviscintillon, très gluant, qui, quand on le touche, devient invisible. Il sert à fabriquer
les potions d’invisibilité. Ce sorcier a touché un pilusviscion et ne le retrouve plus. 

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.

pseudopododactyle : [psœdopododaktil] n. m. (du gr. anc. pseudês « faux, trompeur »,
poús (podos) « pied »,  daktulos « doigt »).  Animal légendaire  au corps recouvert  de longs
pieds et de longs doigts que les sorcières aiment bien apprivoiser pour chasser. Attention ! Il y
a une sorcière avec un pseudopododactyle. 

ptèraclaste : [ptɛʁaklast] n. f. (du gr. anc. ptèrôn « aile », klastos « brisé »). Potion qui
contient  des  ailes  de  corbeau  en  petits  morceaux.  Les  sorcières  les  préparent  pour
métamorphoser quelqu’un en animal ailé. Le ptéraclaste servit aux sorcières à créer le griffon en
1206. 

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.

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. 



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 sanguifétirane : [sɑ̃gifetiʁan] n. f. (du lat. sanguis  « sang », foetidus (feti-) « puant »,
rana « grenouille »). Grenouille de couleur rouge que les sorcières utilisent pour son sang à
l’odeur fétide pour la fabrication de potions de sommeil. En vérité, la belle au bois dormant fut
endormie par du sang de sanguifétirane. 

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

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

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.

scintillepiscien :  [sɛ̃tijpisiɛ̃]  n.  m.  (du lat.  scintilla  « étincelle »,  piscis  « poisson »).
Poisson  très  brillant  de  la  famille  des  aurisquamapisciens  et  que les  sorcières  mangent  à
Halloween. La sorcière a mangé des scintillepisciens hier soir. 
→ aurisquamapiscien 



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.   

spinabusilactée :  [spinabyzilakte]  n.  f.  (lat.  spina  « épine », albus  « blanc » et   lac
(lact-) « lait »).  Fleur blanche qui produit du lait au niveau des pétales et que les sorcières
utilisent pour les potions. Ils cueillent des spinabusilactées pour la fête des sorcières.

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.

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.

sulfurenglace : [sylfuʁɑ̃glas] n. m. (du lat. sulfur « soufre », glacies « glace »). Sort qui
fige et  qui consume la victime de l’intérieur.  La sorcière va lancer un sulfurenglace. (CONTR. :
igniglacion).

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.

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, tétrasélène, 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

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.

toxilune :  [toksilyn] n. f.  (du lat. toxicum  « poison », luna  « lune »). Fruit toxique du
bimaluspinane qui ne pousse que les soirs de pleine lune et qui est souvent utilisé comme
ingrédient dans la composition des frigugluons. La toxilune a bon goût. 

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 ! 

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 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

vénénalafruge :  [venelafʁyg] n. m. (du lat. venenum « poison, venin »,  ala-  « aile »,
frux  (frugis)  « fruit »).  Fruit  ailé  rempli  de  poison  qui  donne  la  morbusavie  à  ceux qui  le
touchent. La sorcière a envoyé un vénénalafruge chez lui.



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).    

viscioculuton :  [visiokylysjɔ̃]  n.  m.  (du  lat.  viscidus  « gluant,  visqueux »,  oculus
« œil »). Œil gluant de bufaflaviscintillon qui a la particularité, quand on le touche, de bondir
partout. Il est utilisé comme jeu par les enfants sorciers. On peut aussi faire de la potion de
métamorphose avec lui. La sorcière utilise le viscioculuton pour faire sa potion.  

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.     
                          
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

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 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.

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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