
Chapitre 1 : le filet du diable. (devil's snare)
Cours entièrement rédigé par Joshua Williams pour Hogwarts Castle.

I – étude morphologique.

a) Composition externe.  
A l'œil nu, il est difficile de décrire avec exactitude les éléments qui composent le filet du 
diable tant ses longues tentacules d'une dizaine de mètres sont imposantes. Cependant, il 
suffit  d'observer un jeune plan de cette  pieuvre végétale pour se rendre compte que ses 
tentacules ont une origine commune ; elles poussent sur ce que l'on pourrait nommer la base 
de la plante ou même son corps, à la forme sphérique. D'un diamètre d'environ cinquante 
centimètres à son plus jeune âge, il est impossible de déterminer la taille adulte d'un corps de 
filet du diable. On estime que si la croissance que subissent les tentacules est proportionnelle 
à celle de la base, cette dernière pourrait mesurer aux environs de six mètres de diamètre. 
Par  ailleurs,  la  plante  dispose  de  racines  tout  à  fait  banales  d'une  longueur  et  d'une 
importance communes aux haies ou autres arbustes.

b) Propriétés magiques.  
Cette plante est dite originaire du Brézil. Ce qui peut sembler choquant lorsqu'on sait que 
son milieu de vie favori sont les endroits relativement sombres et humides. Sans doute son 
arrivée en Angleterre  a  bouleversé son mode de fonctionnement  et  donc  ses  principaux 
attraits. Le filet du diable se trouve être pourvu d'une force de constriction importante grâce 
à ses nombreuses et vivaces tentacules mouvantes. Cette force, déjà ressentie chez la jeune 
plante,  semble  au  minimum se  décupler  avant  que  la  plante  ne  termine  sa  période  de 
croissance. L'utilisation qui est donc faite du filet du diable semble évidente : il sert dans le 
pire des cas à assassiner des gens, attaquer des ennemis ou dans le meilleur à simplement 
constituer une valeur sure en matière de protection d'objets de grande importance. Il faut 
noter que le commerce de filet du diable est interdit, et que seuls les botanistes et les sorciers 
de renom peuvent en posséder un. 

c) Caractéristiques physiques.  
Il est intéressant de constater à quel point les résistances du filet du diable sont nombreuses 
en comparaison à ses faiblesses. La force est sa principale résistance ; en effet, la douleur 
pousse la plante à resserrer davantage ses liens jusqu'à soulagement. Cette force n'est que 
plus importante si la plante se situe dans un environnement qui lui convient : sombre et 
humide. Auquel cas la force de ses liens sera optimale, continue et donc imparable. Les 
seules et uniques faiblesses de la plante sont la chaleur et la lumière. Ainsi, il est tout à fait 
possible de ne pas mourir lorsque un filet du diable nous prend au piège. La démarche à 
suivre pour s'en tirer sans os cassé et bel et bien en vie consiste à ne pas bouger pour leurrer 
la plante. Une fois que celle-ci n'est plus sur ses gardes, il suffit de lui lancer un sortilège qui 
l'affaiblira  (tel  que  celui  des  flammes  bleues ou  lumos).  La  plante  montrera  une  brève 
réticence, lâchera ses liens puis se recroquevillera lentement.  

« Filet du diable, filet du diable
Son plaisir, c'est de vous tuer, 

mais le soleil lui en f'ra baver. »
II – étude anatomique.

a) Structure interne.  
1- schémas et observations.
En procédant à la coupe transversale d'une tentacule, on peut observer avec stupéfaction que 
sa structure est identique, ou presque, à celle d'une tige de plante commune. Voici un schéma 
qui nous permet de comparer un tige de plante normale à la tentacule d'un jeune plant de 
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filet  du diable  :  http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/28/09122803333676054.png (les 
définitions  sont  données  en  bas  de  page).  On  observe  en  effet  que  la  structure  est  à 
proprement  parler  identique  et  que  seule  la  taille  des  composants  est  différentes.  En 
particulier l'écorce qui est dominante dans la tentacule, et qui permet d'expliquer la force 
dont est pourvu le filet  (on rappelle que la coupe n'est que celle d'un jeune plant).  Plus 
encore,  les  tubes  de liber  (voir  définition)  semblent  être  plus imposants chez le  filet  du 
diable. On peut supposer que leur rôle a un rapport avec la force de serrage des tentacules.

2- définitions.
Coupe transversale : axe de la plante/de la tentacule.
Épiderme: couche externe de la tige.
Tubes du liber: tubes assurant le transport de la sève.
Écorce: partie de la tige la protégeant (on la désigne aussi par le muscle de la plante).
Moelle: partie centrale de la tige.

b) Cycles biologiques  .  
1- réponse à la douleur.
Le filet du diable tire son caractère magique principalement du fait qu'il possède un système 
nerveux lui assurant un système immunitaire remarquable. En effet, à la moindre sensation 
douloureuse (ou déplaisante), un message nociceptif – relatif à la douleur- est envoyé vers la 
base (où est centralisé ledit système nerveux) et une réponse immédiate à ce message est 
envoyée en direction des terminaisons de la plante :  les  tentacules.  Le fait  de serrer les 
tentacules est donc, pour la plante, simplement une réflexe (on pourrait presque dire qu'elle 
n'est pas méchante la petite !). Cette action de serrage est liée à l'action des tubes du liber sur 
la moelle des tentacules (voir TP). Le cycle immunitaire est simplifié par le schéma suivant 
http://nsa10.casimages.com/img/2009/12/28/091228035242579620.png.

2- cycle d'alimentation.
Il existe un cycle permettant l'action continue et optimale du système immunitaire. Il est lié 
à certains facteurs externes du filet du diable et se produit au niveau des tentacules et des  
racines. Voir TP

III – travail écrit. 

Consigne :  vous traiterez les deux parties  qui suivent.  Vous êtes  évalués non seulement sur  l'utilisation et la 
compréhension des éléments de cours mais aussi sur votre qualité d'écriture et votre imagination. Le barème est le 
suivant : 20 – 30. Toutes les notes seront ramenées sur vingt, mais les points remportés vaudront le total sur 50. 

a) Avant tout, un peu de sérieux.   
Dans cette partie, il vous est demandé de prendre parti pour ou contre la commercialisation 
et  l'utilisation  au  quotidien  du  filet  du  diable  (les  pro  étant  soumis  à  de  nombreuses 
contraintes, seront donc avantagés). Construisez ainsi le plaidoyer ou la satire du filet du 
diable en vous inspirant, si vous le souhaitez, de la première partie du cours. Vous pouvez 
soit imaginer que votre récit vient en réponse à un avis qui n'est pas le votre ou, dans le cas 
des pro-filet en particulier, que vous vous adressez au ministre de la magie en personne pour 
le faire basculer de votre côté. 500 mots minimum – arguments et rédaction valorisés.

b) Et maintenant, on se lâche !  
Abracadabra !  Un sort  tourne mal et  vous vous retrouver dans la  « peau » d'un filet  du 
diable. Connaissant à la perfection le moindre des détails sur cette plante, vous savez ce que 
vous devez craindre ou non. Halte ! Mais qui va là ? Un sorcier approche. Faites tout ce qui 
vous est possible pour l'attirer vers vous et vous en débarrasser. Sadisme et cruauté exigés ! 
Mouhahaha. 700 mots minimum - imagination valorisée. 
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