
(1) Rallye-copie : les êtres de l’eau (2) Rallye-copie : la chimère

Les êtres de l*eau existent dans le monde entier 
mais leur apparence peut varier presque autant 
que celle des humains. Leurs habitudes demeurent 
aussi mystérieuses que celles des centaures, bien 
que les sorciers aient réussi à maîtriser leur 
langue. Leur taille est variable en fonction de 
leur habitat. Les êtres de l*eau peuvent construire 
des demeures très élaborées.  
Les êtres de l*eau les plus anciens sont connus 
sous le nom de sirènes et cnest généralement dans 
les eaux plus chaudes que l*on trouve ces 
magnifiques créatures. 
Les selkies dnEcosse et les merrows dnIrlande sont 
moins beaux mais ils partagent le goût de la 
musique commun à tous les êtres de l*eau.

La chimère est un monstre grec très rare et très 
dangereux doté dnune tête de lion, dnun corps de 
chèvre et dnune queue de dragon.  
Cruelle et assoiffée de sang, la chimère est 
extrêmement dangereuse.  
On ne connaît qu’un seul exemple de chimère 
vaincue par un sorcier mais le malheureux est 
mort dnépuisement après le combat. 
Les œufs de chimère sont classés dans la 
catégorie A des marchandises interdites de 
commerce.



 (3) Rallye-copie : le Ciseburine

Le Ciseburine est un petit parasite dnun 
millimètre. Il possède un corps en forme de crabe 
et des grandes dents pointues.  
En groupe, il vit au dépens dnautres créatures 
mag�ques et infeste parfois la fourrure ou les 
plumes de certains dnentre eux.  
Les Ciseburines snintroduisent également dans les 
habitations des sorciers et grignotent les baguettes 
mag�ques. Pour les Moldus, les objects électriques 
sont leur proie préférée.

(4) Rallye-copie : le Clabbert

Le Clabbert est une créature qui habite dans les 
arbres et dont l*apparence évoque un croisement 
entre un singe et une grenouille. 
Orig�naire du sud de l*Amérique, il snest 
répandu dans le monde entier. Sa peau est verte 
tachetée, lisse et dépourvue de fourrure. Ses pieds 
et ses mains sont palmés. Ses longs membres lui 
permettent de se balancer de branche en branche 
avec l*ag�lité dnun orang-outan.  
Le Clabbert se nourrit principalement de lézards 
et dnoiseaux grâce à sa large gueule aux dents 
coupantes comme des rasoirs. 
Une grande pustule, au milieu de son front 
devient écarlate et clignote lorsque qu’un danger 
le menace.



(5) Rallye-copie : le Croup

Le Croup ressemble à un gros fox-terrier, à 
l*exception de sa queue fourchue.  
Il est orig�naire du sud-est de l*Angleterre. 
C*est une race de chien créée par un procédé 
mag�que : il manifeste une très grande fidélité 
aux sorciers mais se montre très féroce avec les 
Moldus. 
Pour posséder un Croup, il faut demander un 
permis au Département de contrôle et de 
régulation des créatures mag�ques. Il faut passer 
un examen prouvant que le demandeur est 
capable de contrôle la créature dans une zone 
habitée par des Moldus. Pas si simple que ça !

(6) Rallye-copie : la Demiguise

La Demiguise est une créature fantastique 
orig�naire dnExtrême-Orient. Elle est très difficile 
à repérer en raison de son aptitude à se rendre 
invisible lorsqu’elle est menacée. Elle prédit le 
futur. 
Seuls les sorciers spécialement entraînés à sa 
capture sont en mesure de la voir et ils doivent 
effectuer une action totalement imprévisible pour 
la capturer. 
La Demiguise est herbivore et ressemble à un 
singe gracieux avec de grands yeux mélancoliques 
le plus souvent cachés derrière ses cheveux. Son 
corps est recouvert dnune longue fourrure argentée 
et soyeuse.  
Ses poils permettent de fabriquer les capes 
dninvisibilité.  



(7) Rallye-copie : le Dirico

Le Dirico, orig�naire de l*île Maurice, est un 
oiseau incapable de voler et particulièrement 
craintif. Il échappe très facilement au danger en 
disparaissant dans un tourbillon de plumes.  
Les Moldus connaissent l*existence de cette 
créature et l*appellent dodo. Ils ignorent qu’il a 
la faculté de se téléreporter et sont donc 
convaincus dnavoir provoqué son extinction à 
force de le chasser. 

(8) Rallye-copie : les Doxys

Les Doxys sont parfois surnommés les « fées 
mordeuses ». Ils habitent le nord de l*Europe et de 
l*Amérique.  
Le Doxy a l*apparence dnun être humain 
minuscule bien qu’il soit couvert dnune épaisse 
fourrure noire et est pourvu de deux bras et 
deux jambes supplémentaires.  
Ses ailes sont épaisses, courbes et brillantes 
comme celles dnun scarabées.  
Les Doxys possèdent deux rangées de dents 
pointues et venimeuses. En cas de morsure, un 
antidote doit être immédiatement administré.  
Ils peuvent être éliminés avec du doxycide, un 
l iquide noir que l * on applique avec un 
pulvérisateur.



(9) Rallye-copie : l’Eruptif

L*Eruptif est un grand animal africain de 
couleur grise, doté dnun pouvoir considérable. De 
loin, on peut le confondre avec un rhinocéros. Il 
a une peau épaisse qui lui permet de repousser 
la plupart des sortilèges et maléfices, une corne 
pointue sur le museau et une longue queue 
semblable à une corde. Il peut peser jusqu’à une 
tonne ! 
Il nnattaque jamais, à moins qu’on ne l*ait 
provoqué avec insistance, mais, lorsqu’il charge, 
il est très dangereux. Sa corne peut transpercer 
nnimporte quoi, de la peau jusqu’au métal et 
elle contient une recréation mortelle qui provoque 
l*explosion de la créature ou de objet transpercé.  
La corne, la queue et le liquide explosif sont 
utilisés dans la fabrication de potions.

(10) Rallye-copie : le Focifère

Le Focifère est un oiseau africain au plumage 
éclatant. Il peut être orange, rose, vert ou jaune. 
Le Focifère a longtemps fourni des plumes fantaisie 
très appréciées pour écrire et ses œufs sont ornés 
de motifs éblouissants. Son chant, pourtant très 
agréable à première vue, finit par rendre 
complètement fou celui qui l*écoute trop longtemps.  
Les propriétaires sont tenus de posséder un permis 
car la créature exige des soins spécifiques.



(11) Rallye-copie : la goule

La goule, bien que très laide, nnest pas une 
créature particulièrement dangereuse. Elle ressemble 
à une sorte dnogre crasseux aux dents immenses et 
habite généralement les greniers ou les granges de 
sorciers. Elle se nourrit dnaraignées et de papillons 
de nuit.  
La goule pousse des gémissements et lance parfois 
des objets un peu partout mais, étant simple 
dnesprit, elle se contente au pire dnémettre quelques 
grognements inquiétants si quelqu’un croise son 
chemin.  
Il existe au Département de contrôle et de 
régulation des créatures mag�ques, une brigade 
spéciale chargée de débarrasser de leurs goules les 
maisons rachetées par des Moldus.

(12) Rallye-copie : le Grapcorne

Le Grapcorne est un animal extrêmement 
agressif. Il habite les régions montagneuses 
dnEurope.  
Il possède deux très longues cornes pointues, de 
grands pieds à quatre doigts et est de couleur 
violette tirant sur le gris. Sa peau est encore 
plus résistante que celle du dragon et a le 
pouvoir de repousser la plupart des sortilèges. 
On voit parfois des trolls des montagnes 
chevaucher des Grapcornes mais ces derniers ne se 
laissent pas faire et blessent très souvent les 
trolls.



(13) Rallye-copie : le griffon

Le griffon a la tête et les pattes antérieures 
dnun aigle géant mais le corps et les pattes 
arrière dnun lion.  
Bien que le griffon soit un animal féroce, 
quelques sorciers particulièrement habiles ont 
réussi à en apprivoiser. Il est très souvent 
utilisé pour garder des trésors, comme les sphinx.  
Les griffons se nourrissent de viande crue.

(14) Rallye-copie : le Strangulot

Le Strangulot est un démon des eaux qui peuple 
certains lacs de Grande-Bretagne et dnIrlande, 
dont le lac de Poudlard. Il est de couleur vert 
pâle et est doté de cornes. Il a des doigts très 
longs, capables dnune puissante étreinte mais 
faciles à briser.  
Il se nourrit de petits poissons et se montre 
également très agressif envers les sorciers et les 
Moldus, bien que les êtres de l*eau aient réussi 
à le domestiquer. Sa faible dangerosité lui a valu 
dnêtre classifié XX par le ministère de la Mag�e, 
ce qui signifie qu’il est inoffensif. 
Le professeur Remus Lupin possède un 
Strangulot dans un grand aquarium, au fond de 
son bureau.



(15) Rallye-copie : le Hodag

Le Hodag est une créature mag�que du nord de 
l*Amérique. Il a la taille dnun grand chien et 
possède des cornes, des yeux rouges et de longs 
crocs. Il se nourrit surtout de Veaudelunes. 
Ses pouvoirs mag�ques résident principalement 
dans ses cornes qui, réduites en poudre, ont le 
pouvoir de rendre l*homme capable de se priver 
de sommeil pendant sept jours et sept nuits. 
De nos jours, la créature a été confinée dans une 
zone protégée du Wisconsin pour éviter de révéler 
leur existence aux Moldus.

(16) Rallye-copie : le Horglup

Le Horglup est une créature étrange, en forme de 
champignon, orig�naire de Scandinavie. Il est très 
répandu dans les régions du nord de l*Europe.  
On le reconnait grâce à sa couleur rose et à son 
apparence, semblable à un champignon charnu, 
hérissé de poils durs et noirs. Ses tentacules 
minuscules lui servent de racines et lui 
permettent de fouiller le sol à la recherche de 
nourriture.  
Le gnome est son unique prédateur. 
Le venin de Musard est l *une des rares 
substances qui soit capable de lutter efficacement 
contre une invasion de Horglups dans un jardin. 



(17) Rallye-copie : le diablotin

Le diablotin vit exclusivement en Grande-
Bretagne et en Irlande. Il est très souvent 
confondu avec le lutin en raison de leurs tailles 
similaires mais il nna pas la faculté de voler et 
ne possède pas ses vives couleurs. Il est en règle 
générale brun foncé ou noir. En revanche, il 
partage avec le lutin le même sens de la farce. 
Il aime les terrains humides et les marécages. On 
le trouve souvent au bord des rivières où il 
snamuse à pousser ou à faire trébucher les 
promeneurs. 
Les diablotins mangent de petits insectes et se 
reproduisent de la même manière que les fées 
mais sans tisser de cocons. A la naissance, les 
jeunes mesurent environ deux centimètres et demi.

(18) Rallye-copie : le Jobarbille

Le Jobarbille est un minuscule oiseau bleu et 
tacheté qui ne chante qu’au moment de sa mort, 
où il laisse échapper un long cri constitué de 
tous les sons entendus au cours de sa vie. Il vit 
en Europe et en Amérique du Nord. Il se 
nourrit de petits insectes.  
Les plumes de Jobarbille sont utilisées dans la 
fabrication des sérums de vérité et des potions de 
Mémoire.



(19) Rallye-copie : le Chartier (20) Rallye-copie : le Noueux

Le Chartier est présent en Grande-Bretagne, en 
Irlande et en Amérique du Nord. Il ressemble 
presque en tout point à un furet de grande 
taille avec cette différence qu’il est doué de 
parole. Tenir une véritable conversation est 
cependant impossible car il ne sait dire que 
quelques phrases brèves (et souvent grossières). Il 
vit la plupart du temps sous terre où il chasse 
le gnome bien qu’il se nourrisse également de 
taupes, de rats et de campagnols.

Le Noueux est souvent confondu avec le hérisson 
par les Moldus. En effet, les deux espèces sont 
impossibles à distinguer l*une de l*autre si ce 
nnest par leur comportement : le hérisson accepte 
la nourriture tandis que le Noueux pense que 
l*on essaie de l*attirer dans un piège et se met 
à tout ravager. Il est présent en Europe du 
Nord et en Amérique.  
Les piquants de Noueux sont un des ingrédients 
de la potion dnHilarité.



(21) Rallye-copie : le Verlieu

Le Verlieu est une créature rudimentaire qui vit 
au fond de la mer du Nord. Il mesure vingt-cinq 
centimètres de longueur.  
Le Verlieu possède une sorte de bec caoutchouteux 
et un sac à venin. Lorsqu’il se sent menacé, il 
contracte son sac et projette le poison sur son 
adversaire. Les êtres de l*eau utilisent le Verlieu 
comme arme et les sorciers se servent parfois de 
son venin dans la préparation de certaines 
potions, bien que cette pratique soit soumise à 
un contrôle très strict.

(22) Rallye-copie : le Veaudelune

Le Veaudelune est une créature dnune très grande 
timidité qui est inoffensive. Il ne sort de son 
terrier qu’à la pleine lune. Son corps lisse est 
gris clair, il a de gros yeux au sommet de la 
tête, quatre pattes avec dnénormes pieds plats.  
Au clair de lune, les Veaulunes effectuent des 
danses très compliquées dans des lieux isolés.  
Ils sont présents dans le monde entier.



(23) Rallye-copie : le Niffleur (24) Rallye-copie : le Nundu

Le Niffleur est un animal que l*on trouve en 
Grande-Bretagne. C*est une petite créature à la 
fourrure noire qui adore tout ce qui brille. Il vit 
dans des terriers creusés à cinq ou six mètres de 
profondeur. Il peut également se trouver dans les 
mines. 
Il possède une fourrure noire et bouffante et un 
museau allongé.  
Les gobelins les utilisent pour creuser la terre à 
la recherche de trésors. Bien qu’il soit doux et 
même affectueux par nature, il peut se révéler 
destructeur pour l*environnement immédiat et ne 
devrait jamais être gardé à l*intérieur dnune 
maison. 
Le Niffleur donne naissance à des portées de six 
à huit petits.

Le Nundu est une créature g�gantesque, à la fois 
ag�le, discrète et féroce, qui peuple les contrées 
sauvages dnAfrique de l*Est. Il peut être considéré 
comme l*animal le plus dangereux du monde.  
Il chasse l*être humain à la moindre occasion.  
On raconte que son souffle véhicule de nombreuses 
maladies mortelles. 
Il faut tous les efforts dnune bonne centaine de 
sorciers pour arriver à le neutraliser. 
Dans les années 1920, Norbert Dragonneau 
parvient à capturer un Nundu dans sa valise 
mag�que.



(25) Rallye-copie : l’Occamy (26) Rallye-copie : le Billywig

L*Occamy est une créature qui marche sur deux 
pattes et qui est dotée de plumes, dnailes et dnun 
corps serpentin. Il peut atteindre une longueur 
de quatre mètres cinquante. C*est une espèce 
«  choranaptyxique  » cnest-à-dire que sa taille 
varie selon l*espace dans lequel elle se trouve. 
L*Occamy vit en Extrême-Orient et en Inde et 
se nourrit principalement de rats et dnoiseaux.  
L*Occamy se montre agressif envers toute créature 
qui snapproche de lui, notamment lorsqu’il 
protège ses œufs, dont les coquilles sont constituées 
de l*argent le plus délicat et le plus pur du 
monde.

Le Billywig est un insecte de couleur bleu 
saphir étincelante. Il est natif dnAustralie. Long 
dnun peu plus de un centimètre, il vole 
tellement rapidement que les Moldus ne peuvent 
le voir. Les sorciers se rendent compte de sa 
présence lorsqu’ils ont été piqués ! Sa piqûre 
engendre des tournis et un état de lévitation. 
Ses ailes sont attachées au sommet de sa tête et 
ont une vitesse de rotation impressionnante. La 
créature tourne sur elle-même en volant !  
Les dards séchés de Billywig sont utilisés dans 
différentes potions. 



(27) Rallye-copie : le Boursouf (28) Rallye-copie : le Rémora

Le Boursouf est une petite créature très docile à 
la fourrure douce, couleur crème ou tachetée et de 
forme sphérique.  
Il ne voit aucun inconvénient à se faire câliner 
ou même jeter un peu partout comme un ballon.  
Le Boursouf se trouve dans le monde entier. 
Lorsqu’il est content, il émet un bourdonnement 
joyeux.  
De temps en temps, une langue rose, très fine 
et très longue sort des profondeurs de son corps 
pour chercher de la nourriture. Il peut manger 
nnimporte quoi mais il apprécie particulièrement 
la morve des sorciers. Il a la manie de boire 
l*eau des toilettes. 
Les poils de Boursouf sont un des ingrédients de 
la potion dnHilarité.

Le Rémora est un poisson argenté qui peuple les 
eaux chaudes de l*océan Indien. Doté dnun grand 
pouvoir mag�que, il a la faculté de maintenir les 
bateaux à l*ancre et est un grand protecteur des 
marins. La Confédération internationale des 
sorciers attache une grande importance au 
Rémora et a promulgué de nombreuses lois pour 
le protéger du braconnage. 



(29) Rallye-copie : le Runespoor (30) Rallye-copie : le Vivet doré

Le Runespoor est l*animal de compagnie préféré 
des mages noirs en raison de son apparence 
intimidante. 
C*est un serpent à trois têtes orig�naire du 
Burkina Faso. Il peut atteindre jusqu’à deux 
mètres dix de longueur.  
Le ministère de la mag�e du Burkina Faso a 
décidé de rendre certaines forêts incartables afin 
de le préserver. 
Bien qu’il ne soit pas particulièrement méchant, 
il est très intimidant.  
La tête de gauche organise; la tête du milieu rêve 
et la tête de droite critique. Cette dernière possède 
des crochets très venimeux. 
Le Runespoor pond ses œufs par la gueule.

Le Vivet doré est un oiseau dnune espère 
extrêmement rare et donc protégée. Une quelconque 
agressivité, capture ou blessure qui lui est 
infligée est sanctionnée.  
Les plumes et les yeux du Vivet doré sont si 
recherchés qu’il a autrefo is été menacé 
dnextinction. Aujourdnhui, des sanctuaires existent 
dans le monde entier. 
De forme sphérique, il vole à une vitesse 
considérable et a la faculté de changer de 
direction très facilement grâce aux articulations 
de ses ailes qui peuvent tourner dans tous les 
sens. 
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