
________________________________________________

Métamorphose
________________________________________________

La  métamorphose  se  passe  principalement  à  un  niveau 
moléculaire, on réalise une transformation de molécules le 
plus souvent (sauf transfert).  Pour exception, on peut créer 
une illusion (notamment à cause de Gamp), exemple: on ne peut 
pas créer un animal mais on peut créer une illusion d'animal. Il 
s'agira d'un animal en apparence mais il n'aura aucune vie, on 
parle alors d'un objet animé, l'animation sera purgée dans le 
flux magique du sorcier lanceur, il sera sa propre création et 
donc  lui  obéira  (comme  c'est  le  cas  avec  serpentsortia,  bien 
qu'il  ne  s'agisse  pas  d'un  sort  enseigné  EN  métamorphose).  A 
savoir que les sortilèges de métamorphose n'ont pas de types 
(maléfice, enchantement, ...), on dit qu'ils appartiennent à un 
type  appelé  sortilège  de  métamorphose  tout  simplement.  On 
peut  bien sûr  accompagner  cette  définition en  précisant  la 
branche ainsi que la classification. La métamorphose se base 
dans la majorité des cas sur de la logique scientifique, tout 
se  passe  (la  plupart  du  temps)  à  un  niveau  moléculaire.  La 
majeure partie du temps, les sorts se lancent grâce au ciblage. 
De plus, la visualisation est très importante en métamorphose. 
De plus,  il  faut savoir que les effets de la métamorphose ne 
sont que temporaires, la durée d'une métamorphose dépendra 
du développement du flux magique du sorcier-lanceur.

Les sortilèges de métamorphose sont tous temporaire c'est-à-
dire que leurs effets ne durent pas dans le temps, qu'au bout 
d'un certain temps la métamorphose disparaît.



________________________________________________

BRANCHES
________________________________________________

La  métamorphose  se  divise  en  trois  branches  dans  lesquels 
sont classés les différents sortilèges, ils peuvent cependant 
appartenir dans plusieurs branche selon les sujets concernés 
par le sortilège.

Métamorphose objectale

La  métamorphose  objectale  permet  de  modifier  la  forme, 
l’apparence ou même la matière de tout objet non magique en 
transformant  en  un  autre  objet  ou en  modifiant  juste  son 
aspect.  En  plus  des  objets,  cette  métamorphose  prend  en 
charge tous les corps inanimés comme certains végétaux et 
minéraux.

Métamorphose animale

La  métamorphose  animale  s’applique  à  la  transformation 
d'animaux  en  objets  ou  d'objets  en  animaux  ou  à  faire  des 
transferts inter-espèces (changer l'espèce de l'animal).

Métamorphose humaine

La métamorphose humaine agit sur les êtres humains et vise à 
modifier l'apparence ou à les transformer partiellement voire 
totalement.



________________________________________________

CLASSIFICATIONS
________________________________________________

Apparition

Les  sortilèges  d'apparition  regroupent  tous  les  sortilèges 
qui font apparaître quelque chose, un attribue ou autre.

Disparition

Les sortilèges de disparition regroupent tous les sortilèges 
qui font disparaître quelque chose vers le néant.

Transfert

Les sortilège de transfert désignent tous les sortilèges qui 
transforment totalement une chose en une autre, que ce soit 
une plante en un objet, un objet en un autre objet, mais aussi 
les métamorphoses d'objets inanimés en animaux ou d'animaux 
en  plantes  ou  objets.  Les  transferts  inter-espèces  sont  les 
sorts  de  métamorphose  dans  lesquels  humains  et  animaux 
subissent  un  changement  total  d'espèce,  la  transformation 
doit  être  complète  pour  appartenir  à  la  catégorie  des 
transferts  inter-espèces  ce  qui  exclut  donc  les 
métamorphoses partielles.

Transsubstancielle

La métamorphose est dite transsubstancielle dès lors où un 
liquide change en un autre et également de couleur d'état et 
d'odeur.



________________________________________________

LOIS DE GAMP 
________________________________________________

Argent

L'argent  est  l'une  5  exceptions  de  Gamp,  il  est  en  effet 
impossible  de  créer  de  l'argent  bien  entendu  sous  façon 
monétaire  car  cela  bouleverserai  tout  le  système 
économique. Bien sûr on peut changer un objet en billet de 
banque moldu mais il n'aura aucune valeur.

Nourriture

Les elfes de maison de poudlard utilisent des sortilèges qui 
téléportent  la  nourriture  sur  les  tables,  bien  sur  il  est 
impossible de créer la nourriture avec la magie.

Vie

Il est impossible de créer ou supprimer la vie, cependant cette 
loi est contournable par des sortilèges comme le sortilège de 
la mort ou encore les sortilèges d'apparition.

Sentiments

Les sentiments sont impossible a recréer; il est impossible de 
donner l'illusion des sentiments avec des philtres ou encore 
un sortilège.

Informations

L'information est une des autres exceptions de Gamp il est en 
effet impossible de répandre de faux souvenirs ou des rumeurs 
avec  la magie  sans  que  ces  rumeurs  ou  informations  soient 
vraies,  cependant  cette  loi  peut  être  contournée  avec  la 
métamorphose ou des sortilèges pour modifier les souvenirs 
mais avec le temps ces souvenirs deviennent moins limpides, un 
jour, tôt ou tard la vérité éclatera.



________________________________________________

SORTILèGEs 
________________________________________________

Apparition (Sortilège d')
Formule : Inanimatus Apparitus

Classification : apparition

Branche : objectale

Contre-sort : -

Ce  sort  permet  de  faire  apparaître  un  objet  dont  la  taille  de  l'objet  va 
dépendre de la qualité du flux magique du sorcier-lanceur et reste un 
sortilège très difficile à lancer Une variante de ce sortilège permet de 
faire apparaître un objet existant d'un endroit jusqu'à l'endroit voulu; il 
le fait disparaître de l'endroit où il se trouve pour le faire apparaître à 
son  nouvel  endroit,  cette  variante  et  plus  compliquée  à  utiliser  et 
détourne les lois de Gamp car il ne crée ni la nourriture, ni l'argent ni 
l'information il permet simplement de téléporter un objet.

Remarque : il est impossible de lancer ce sortilège pour des objets magiques

-Visualiser l'objet à l'endroit voulu et lancer d'un geste simple

-Visualiser l'objet et l'endroit où il se trouve puis visualiser l'objet à son 
nouvel endroit et lancer d'un geste simple

Apparition Animale (Sortilège d')
Formule : Avis

Classification : apparition

Branche : animale

Contre-sort : -

Ce sortilège permet de faire apparaître tout genre d'oiseaux de n'importe 
quelle espèce tant que l'/les oiseau/x ont déjà été vue auparavant, bien sûr, 
la  taille  et  le  nombre  dépend  du  flux  magique  du  sorcier  qui  lance  le 
sortilège.  L'oiseau  créé ne sera  pas  réellement un oiseaux car  les  lois  de 
Gamp interdisent la création de la vie, car en réalité seul un objet animé 
est créé. De plus, l'oiseau créé ne dépendra que du sorcier qui l'a créé et il 
lui sera lié.

Remarque  :  il  est  impossible  de  lancer  ce  sortilège  pour  des  oiseaux 
magiques

-Visualiser l'animal à l'endroit voulu et lancer d'un geste simple



Apparition Florale (Sortilège d')
Formule : Orchideus

Classification : apparition

Branche : objectale

Contre-sort : -

Ce  sortilège  permet  de  faire  apparaître  une  ou  plusieurs  fleurs  (ou  un 
bouquet) de n'importe quelle espèce tant que la ou les fleur(s) ont déjà été 
vue auparavant, bien sûr, la quantité de fleur dépend du flux magique du 
sorcier qui lance le sortilège, plus il est expérimenté plus la qualité et le 
nombre de fleurs sera plus importante.

Remarque  :  il  est  impossible  de  faire  apparaître  des  fleurs  à  caractère 
magique 

-Visualiser la fleur et donner un coup de baguette vers le bas

Coiffeur (Sortilège du)
Formule : CapilLarium

Classification : transfert

Branche : humaine

Contre-sort : Reverso et Reverso Maxima

Ce sortilège permet de modifier la pilosité d'un humain, qu'il s'agisse de sa 
longueur, la texture et de la coupe. il peut se lancer sur les cheveux ou 
bien la barbe, la moustache, les sourcils, les cils et les poils en général.

Remarque : -

-Visualiser et donne un coup de baguette



Disparition (Sorilège de)
Formule : Evanesco

Classification : disparition

Branche : objectale et animale

Contre-sort : -

Ce sortilège permet de faire disparaître totalement un objet ou un animal 
invertébrés mais partiellement un animale vertébrés, il est donc l'un des 
sortilèges  de  métamorphose  qui  contourne  la  loi  de  Gamp  sur  la  vie. 
Comme tous les sortilèges de métamorphose, celui-ci est aussi temporaire 
c'est pourquoi il ne retire pas la vie car tôt ou tard l'animal ayant disparu 
va réapparaître.

Remarque : il est impossible de faire disparaître le contenu d'un objet.

-Objets et vertébrés : visualiser et faire des spirales dans le SAM

-Vertébrés : visualiser et faire des spirales dans le SIAM

Engorgement (Sortilège d')
Formule : Amplificatum

Classification : apparition

Branche : objectale

Contre-sort : -

Ce  sortilège  permet  de  faire  grossir  un  objet,  soit  il  permet  de  faire 
prendre à ce dernier de l'ampleur,  bien sûr la taille peut varier selon le 
flux magique du sorcier qui lance le sortilège. De nature dangereuse ce 
sortilège  agit  directement  sur  les  molécules  composant  l'objet,  il  les 
remplit  d'air  pour  les  faire  grossir  et  un  très  gros  grossissement  peut 
entraîner l'explosion de l'objet en question. De plus les effets sont variable 
et ne durent pas, il A comme tout les autres sortilèges de métamorphose 
des effets temporaires.

Remarque : il est impossible de lancer ce sortilège sur des objets  magiques.

-Visualiser la taille et lancer le sortilège d'un geste simple



Engorgement Dentaire (Sortilège d')
Formule : Dentesaugmento

Classification : apparition

Branche : humaine

Contre-sort : Finite

Ce sortilège a pour effet d'augmenter le volume des incisives du haut de 
manière  démesurées  et  continue,  elles  augmentent  avec  la  création  de 
molécules  d'émail  dentaires  que  provoque  le  sortilège.  L'effet  de  ce 
sortilège est partiel et peut être stoppé par le contre-sort.

Remarque : -

-Lancer d'un geste simple

Furonculose (Sortilège de)
Formule : Furunculus

Classification : apparition

Branche : humaine

Contre-sort : -

Ce sortilège provoque l'apparition d'énormes furoncles sur la partie  du 
corps visée  par  celui qui  lance  le  sortilège ,  ils  apparaissent suite  à une 
réaction cutanées. Comme tous les sortilèges de métamorphose, les effets 
de  celui-ci  sont  aussi  temporaires  donc  les  furoncles  disparaîtront  au 
bout d'un certains temps. Le sortilège de restauration n'aura donc aucun 
effet mais une potion peut être efficace face à ce genre de situation.

Remarque : -

-Lancer d'un geste simple sur la partie visée



Morphus (Sortilège de)
Formule : Homomorphus

Classification : -

Branche : humaine

Contre-sort : -

Ce sortilège permet à une personne ayant subit de grandes métamorphose 
de reprendre sa forme humaine initiale, il peut aussi servir à ramener les 
humains  à  leur  forme  initiale  ayant  subit  une  métamorphose  totale 
comme par exemple sur les animagi.

Remarque : il est impossible de lancer ce sortilège sur les lycanthropes et 
métamorphomages.

-Lancer d'un geste simple

Ratatinage (Sortilège de)
Formule : Reducto

Classification : disparition

Branche : objectale

Contre-sort : -

Ce sortilège permet de réduire la taille d'un objet, la taille varie selon le 
flux magique du sorcier qui lance le sortilège. De nature dangereuse, ce 
sortilège  enlève  tous  les  molécules  d'air  présente  dans  les  molécules 
composant l'objet et peut être dangereux car il y a un risque que l'objet 
disparaisse d'être avide de molécule et d'être si compressé. De plus les effets 
sont variable et ne durent pas, ils sont comme tout les autres sortilèges 
de métamorphose des effets temporaires.

Remarque : il est impossible de lancer ce sortilège sur des objets magiques.

-Visualiser la taille et lancer le sortilège d'un geste simple



Réparation  des  Métamorphose 
Échouées (Sortilège de)
Formule : Réparifagex

Classification : -

Branche : objectale et animale

Contre-sort : -

Ce sortilège permet de rendre sa forme initiale à un objet ou à un animal 
qui a subit une métamorphose qui a mal fonctionné. Ce sortilège n'est pas 
un contre-sort car il peut s'appliquer pour annuler tous les sortilèges de 
métamorphose échouées.

Remarque : il est impossible de lancer ce sortilège sur des métamorphoses 
réussies.

-Lancer d'un geste simple

Restauration (Sortilège de)
Formule : Reverso (Maxima)

Classification : -

Branche : objectale, animale et humaine

Contre-sort : -

Ce sortilège se sépare en deux parties en fonction des effets désirés, il vise à 
faire  retrouver  à  un  objet,  animal  ou  humain  sa  forme  initiale  avant 
d'avoir  subit  une  quelconque  métamorphose.  Lorsque  la  cible,  pour  les 
objets seulement, n'a subit qu'une seule métamorphose la formule à utiliser 
est  Reverso,  dans  les  cas  de  plusieurs  métamorphose  sur  un  objet  le 
sortilège à utiliser est Reverso Maxima et il est également utilisable sur les 
animaux  ayant  subit  une  quelconque  métamorphose,  cependant  il  n'est 
utilisable sur les humains quelque soit le nombre de métamorphose subit.

Remarque  :  il  est  possible  de  lancer  ce  sortilège  que  sur  les  petites 
métamorphose  humaine  et  s'applique  sur  chaque  branche  que  pour  les 
métamorphoses réussie, mis-à-part les métamorphose humaine loupées où il 
fonctionne.

-Tourner et abaisser la baguette



Roublard (Sortilège de)
Formule : Modificus

Classification : transfert

Branche : objectale

Contre-sort : -

Ce sortilège permet de modifier l’apparence d'un objet qu'il  s'agisse d'un 
détail  une  modification  d'écriture  ou  un  camouflage  complet  mais  ne 
touchera juste l’aspect extérieur et non sa forme global. De plus, l'effet de 
ce sortilège ne dure pas plus de quelques heures comme tous les autres 
sortilèges de métamorphose.

Remarque : il est impossible de lancer ce sortilège sur des objets magiques.

-Visualiser et un coup de baguette vers le bas

Transformation Animale (Sortilège de)
Formule : Fera Verto

Classification : transfert

Branche : objectale et animale

Contre-sort : -

Ce  sortilège  a  deux  effets  qui  sont  de  transformer  en  un  OBJET  ou  en 
ANIMAL mais a trois variations (utilisations) différentes : transformer un 
objet en un animal ou un animal en un autre animal ou encore un animal 
en un objet. L'objet et l'animal doivent être de proportion égale, la taille 
peut varier en fonction du flux magique du sorcier qui lance le sortilège. 
De plus, ce sortilège contourne la loi de Gamp sur la création de la vie car 
il ne crée ni un animal ni en détruit elle crée simplement une illusion car 
les  sortilèges  de  métamorphose  son  temporaire,  l'objet  ou  l'animal 
reviendra tôt ou tard a son état de départ sauf si le sortilège est annulé 
avec un autre.

Remarque  :  il  est  impossible  de  lancer  ce  sortilège  sur  des  créatures 
magiques.

-Objet en animal :  taper deux fois et faire un 8 en direction de l'objet en 
visualisant l'animal

-Animal  en  Animal  :  faire  un  8  en  direction  de  l'animal  en  visualisant 
l'animal

-Animal en objet : taper trois fois et faire un 8 en direction de l'animal en 
visualisant l'objet



Transformation Objectale (Sortilège de)

Formule : Cosa Verto

Classification : transfert

Branche : objectale

Contre-sort : -

Ce sortilège permet de transformer un objet en un autre, comme les autres 
sortilèges  de  métamorphose,  celui-ci  aussi  agit  directement  sur  les 
molécules composants l'objet c'est pourquoi la proportion et la taille de 
l'objet final doit être équivalente à celui de départ

Remarque : il est impossible de lancer ce sortilège sur des objets magiques.

-Visualiser et donner un coup de baguette vers le bas

Variation de Couleurs (Sortilège de)
Formule : Partem / Partium Coloris

Classification : transfert

Branche : objectale 

Contre-sort : Reverso et Reverso Maxima

Ce  sortilège  a  été  créé  par  Frédéric  Nickouwbert  alors  que  celui-ci 
voyageait dans les montagnes du Kilimandjaro en 1516, il n'était pas doué 
pour  chasser  et  transformait  donc  la  couleur  de  petites  pierres  en 
couleurs vives afin d'attirer le  gibier à lui, Ce sortilège permet donc de 
changer la couleur de n'importe quel objet ou d'y ajouter des motifs de 
couleurs, il se sépare donc en deux parties en fonction des couleurs et des 
effets  désirés mais n'est applicable que sur des  objets de petites taille et 
nécessite d'être proche de celui-ci.  Pour changer la couleur d'un objet 
quelconque en une couleur primaire, c'est-à-dire en rouge, bleu ou jaune 
il  faut  lancer  le  sortilège  avec  la  formule  Partem  Coloris  et  pour  les 
autres  couleurs  Partium  Coloris,  de  plus,  pour  ajouter  des  motifs  de 
couleurs, quelle qu'en soit la couleur, la formule a utiliser est Partium 
Coloris.  Étymologiquement  Part()  Coloris  vient  de  part  qui  veut  dire 
partie et coloris de couleur il change la couleur d'une partie d'un objet, 
et devra être répété pour colorer toutes les parties.

Remarque : -

-Visualiser la couleur et l'objet avec la couleur visualisé puis lancer d'un 
geste simple



Variation des liquides (Sortilège de)
Formule : Liquidus Liquida Liquidum

Classification : transsubstancielle

Branche : objectale

Contre-sort : -

Ce sort permet de transformer avant tout un liquide en un autre mais 
peut aussi servir à transformer l'état du liquide en plus d'un autre état 
liquide en un gaz ou encore en un solide Selon la qualité du flux magique 
du  sorcier-lanceur  et  d'une  bonne  visualisation,  ce  sortilège  peut 
également permettre de changer la couleur, le goût et même l'odeur du 
liquide de départ, ce sortilège détourne les lois de Gamp car il crée un 
liquide pour une durée fini car les sortilèges de métamorphose ne durent 
pas et les effets disparaîtrons dans le temps

Remarque  :  il  est  impossible  de  lancer  ce  sortilège  pour  des  liquides  à 
effets magiques

-Visualiser  l'état  du  liquide  voulu  et  faire  des  spirales  jusqu'à  la 
transformation


