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Connaissez-vous la Demiguise  ? Non ? Alors lisez bien ceci ! 

La demiguise est d’apparence, du moins si vous arrivez à la 

voir, très jolie avec de beaux poils blancs. Ses poils sont 

également très recherchés, en effet il se trouve qu'ils 

peuvent, une fois tissés, fabriquer des capes d'invisibilité, 

chose absolument nécéssaire. La demiguise est originaire 

d'Extrême-Orient et est herbivore, pour les plus jeunes, cela 

signifie qu'elle ne mange que des plantes. Un peu plus haut, 

il a été mentionné "  si vous arrivez à la voir " car en effet 

une demiguise est très rare à voir, car, quand elle se sent 

menacée elle devient invisible. Nous pouvons également 

noter qu'elle a le don de prévoir le futur proche le plus 

probable. Ce qui lui est fort utile et qui, je n'en doute pas, 

serait utile à tous les sorciers. Parlons maintenant, un peu 

plus en détail de son apparence, elle ressemble à un singe 

blanc, très beau, possède de grands yeux qui 

malheureusement, sont souvent cachés par ses cheveux. Au 

niveau de son corps, elle a une très grande et longue 

fourrure argentée assez douce. Elle se tient debout, possède 

2 pattes et 2 mains. Pour ce qui est de son caractère, elle est 

gentille et paisible. Malgré son attitude et son apparence 

mignonne, certaines personnes malfaisantes l'utilisent à 

des buts lucratifs comme le Demiguise Derby, une course de 

Demiguise, durant laquelle des paris sont faits et de l'argent 

est empoché. Cette course a été créée par Ug le Pafiable, un 

gobelin qui s'est enfuit avec tout le butin que cette course 

avait amassé. 

La Demiguise 

 Demiguise  Demiguise 
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L’élixir d’euphorie permettra à celui qui l’a boit de le rendre 

joyeux, dans un état d’euphorie.                                                                                   

Pour préparer votre potion il faudra : de la menthe poivrée, 

des figues, de l’armoise, des épines de                                                                        

porc-épic et pour finir des fèves sopophoriques. 

I. Ajouter une figue. 

II. Ajouter des épines de porc-épic. 

III. Mélanger 4 fois dans le sens contraire d’une aiguille d’une 

montre votre préparation. 

IV. Ajouter de la menthe poivrée, pour réduire les effets 

secondaires 

V. Mélanger 2 fois dans le sens d’une aiguille d’une montre 

votre mixture. 

VI. Ajouter des fèves sopophoriques. 

VII. Ajouter une infusion d'armoise. 

VIII. Mélanger 6 fois dans le sens contraire d’une aiguille 

d’une montre. 

IX. Vous devez obtenir un liquide jaune. 

Effet secondaire : Envie de chanter, Envie de tordre le nez 

d’autrui 

 

Élixir d’Euphorie  

+ + 
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figue épine de porc-épic menthe poivrée 
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Le sort de l’encre divine  

Qui n’a jamais rêvé d'avoir un hippogriffe chez soi ? Aujourd’hui 

c’est possible grâce à un sortilège étonnant. 

Le, ou "encastum corpus", est un sort permettant de donner vie 

à une œuvre dessinée ou encrée sur un support comme le 

papier ou sur la peau d’une personne d’au minimum 15 ans. 

D’une difficulté moyenne (orange), il peut cependant être 

difficile à exécuter si on veut le réaliser sur des supports comme 

de la peau.  

Attention cependant, ce sort ne permet pas de faire sortir un 

dessin de son support.  

Pour le réaliser : Visez de votre baguette l’œuvre à animer, 

agitez-la et dites « encastum corpus ». Vous aurez alors une 

œuvre vivante, un véritable animal de compagnie à transporter 

partout.  

Petite anecdote : un tatoueur a ouvert une boutique de 

tatouages vivants. Il a cependant du fermé, car les clients se 

plaignaient du caractère un peu trop farouche de leur tatouages.  

Sortilège en action 
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Le cure-dent 

Qui n'a jamais eu de résidus de nourritures coincés entre les 

dents ? 

Tout le monde sait à quel point cela est ennuyant, surtout 

quand lesdits résidus sont à peu près impossibles à retirer. Que 

ce soit un ligament ou un pépin, il faut parfois attendre des 

heures avant que l'intru ne sorte d'entre nos dents. 

Vous me direz : "Enlève-le avec un Accio !" Mais les moldus, eux 

ne peuvent pas faire cela. Alors comment font-ils ? 

Encore une fois, nos alter-egos sans magie ont su trouver une 

solution brillante pour remplacer la magie. Dans ce cas-ci, il 

s'agit du "cure-dents". 

Le cure-dents est généralement un petit baton de bois, 

d'environ 5 ou 6 centimêtres, pointu à ses deux extrémités, de 

façon à ce qu'il puisse s'insérer entre les dents. 

Il existe aussi des variantes en plastique et en métal, mais celle 

en bois reste la plus répendue.  

Malgré les apparences, cette invention ne date pas d'hier ! Il est 

utilisé depuis plusieurs millénaires. 

Aujourd'hui, les moldus mettent même de discrêtes saveurs sur 

les cure-dents, pour qu'ils goutent autre chose que le bois. 

Pour l'avoir personnellement testé, je peux vous affirmer que le 

cure-dents fonctionne. Il est aussi très utile pour se gratter dans 

la bouche sans avoir l'air impoli. 

Pour conclure, un petit fait intéressant : certains moldus 

excentrique se sont mystérieusement mis à construire des 

objets en cure-dents. Chacun ses passe-temps ! 
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Horoscopes 

Humain : Vous notez vos 

secrets à l'encre invisible? 

C'est bien. Assurez-vous 

seulement que vous 

proches ne connaissent pas 

le sort révèletout. 

 

Vampire : Ne réalisez pas vos 

envies sanguinaires tout de 

suite: vous risqueriez de vous 

en mordre les doigts. 

Sirène : Votre signe 

astrologique moldu est le 

poisson ? Attendez-vous à un 

océan de solitude. 

Animagus : Amour. Vous avez 

rencontré l'âme sœur ? Bravo! 

Mais malgré le fait que vous 

soyez félin pour l'autre, 

attention à ne pas trop faire la 

bête.. 

Lycan : Travail: si vous donnez 

toutes vos compétences à votre 

employeur, il risque de vous 

engager en tant que "chien de 

garde pour nuits de pleine          

lune". 

Métamorphomage : Santé: 

Votre dépression vous 

pousse à vous fondre dans le 

décor ? Si j'étais vous, pour 

guérir j'éviterais cette peau 

de caméléon. 

Elfe de maison : Ce n'est 

pas aujourd'hui que votre 

maître va vous donner un 

vêtement neuf. Non! Le 

suicide n'est pas la solution. 

   

 Vélane : La séduction est 

votre point fort? C'est bien. 

Sinon, il faudra peut-être 

penser à changer d'espèce. 

Legilimens : Amour: pas la 

peine de lire dans ses 

pensées, elle ne vous aime 

pas... 

Occulmens : Attention! 

Malgré vos dons, on 

pourrait vous reprochez 

votre trop petite ouverture 

d'esprit. 
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Jeux  

8. 

7. 

6. 

9. 

5. 

2. 

1. 

3. 

4. 

 

1 : Ramener un objet vers soi.                                                                                        

2 : Eviter la transformation.                                                                                    

3 : L’équivalent d’un « Parachute ».                                                                                      

4 : L’équivalent d’une « Lampe de Poche ».                                                                                    

5 : L’équivalent d’un « Mégaphone ».                                                                                      

6 : Nettoyer sans se fatiguer.                                                                                    

7 : Pour expulser.                                                                                                                             

8 : Etat semblable au coma.                                                                                    

9 : Pour arrêter la ….. 

Pour obtenir la reponse, decoupez les mots croises, faites-les, et 

envoyez-les nous! Vous obtiendrez egalement une recompense ! 

C’était le magazine du sorcier édition n°1, écrit par : Nathan Anghari, 

Wilem Rivers, Andy H. J. Jones, Howen Skröge. Design by : Stephen 

Eastwood & Nathan Anghari. 7 


