
Potions magiques

par Fabrisia Bloodstone

Il y a très longtemps, les mages et sorcières concoctaient des filtres d’amour à base de fleurs ou des poisons 

mortels à base de Napel.

Ces habitudes n’ont pas tellement changées, mais plutôt évoluées. Nous avons gardé d’anciennes recettes, les 

avons améliorées et nous en avons inventé de nouvelles. Mais sachez qu’une potion est difficile à préparer et 

que si elle est nouvelle, les résultats sont toujours incertains.

Dans ce manuel, je vous apprendrai à préparer des potions à l’aide recettes déjà faites. Pour apprendre à faire 

vos propres potions, je vous conseille de lire des manuels pour les plus expérimentés, mais d’abord de lire des 

livres moins compliqués (comme celui-ci) et de bien pratiquer.

Chapitre 1 : Les filtres d’amour

Nous commencerons avec deux filtres d’amour très efficaces et aussi très anciens. Ils nous viennent de la célèbre 

Liza Drazon. Surtout, n’oubliez pas de suivre toutes les étapes, de n’en sauter aucun et de vous assurer que vous 

avez bien tous les ingrédients requis.

Le Baiser de la Rose : Ce filtre est surtout fait à base de plantes et des fleurs. Il sert à rendre 

amoureuse toute jeune femme y goûtant. Voici donc la recette :

Ingrédients :

-         Un champignon La Mariée

-         Deux pétales de rose

-         200 mL de jus de dragon

-         Un cheveu de la personne convoitée

-         Un de vos cheveux

-         Une griffe de chat roux

Préparation :

1. Remplissez d’eau la moitié de votre chaudron et portez à ébullition.

2. Prenez votre champignon et vos pétales de rose et écrasez-les ensemble. Mettez-les ensuite dans votre 

chaudron.

3. Ajoutez votre jus de dragon et mélangez bien. 

4. Prenez les deux cheveux et trempez-les dans la potion.

5. Ajoutez la griffe et mélangez le tout jusqu’à ce que votre potion devienne bleue et sente la rose.

Utilisation :
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Mélangez 50 mL de votre potion à 100 mL d’eau et brassez bien. Offrez ensuite le mélange à boire à votre 

dulcinée. Les effets devraient se faire sentir d’ici les prochaines 24 heures donc soyez patient!

Potion d’amour de Liza Drazon : Une des plus fabuleuses potions d’amour de tous les temps. Tous les livres de 

recettes devraient l’avoir. La personne la buvant dégage un charme fou attirant tous les êtres du sexe opposé.

Ingrédients :

-         Une feuille de Chrystallinus

-         Une dent de cobra du Sud en poudra

-         5 poils de queue de loup

-         3 ailes de chauve-souris coupées en rondelles

-         300 mL de sang de crapaud des Alpes

-         8 pétales de tulipes transparentes écrasées

Préparation :

1. Remplir au un quart votre chaudron d’eau et faire chauffer à feu doux et y mettre le sang de crapaud.

2. Dans un bol, mélanger la feuille de Chrystallinus, la dent de cobra en poudra et les 8 pétales de tulipes.

3. Ajouter le mélange au bouillon.

4. Il ne vous reste plus qu’à mettre les poils de loup et les ailes de chauve-souris.

5. Mélanger bien avec une cuillère de bois jusqu’à ce que le bouillon commence à faire de la fumée.

Utilisation : Vous devez simplement boire trois gorgées de votre potion et les gens seront attirés comme des 

aimants vers vous.

Chapitre 2 : Remèdes

Dans ce deuxième chapitre nous apprendrons à faire les potions les plus pratiques. Elles servent à guérir toutes 

sortes de choses et de maladies. Cependant, mal préparées, elles peuvent être très dangereuses.

La Pimentine : Cette potion a été inventée par Mme Pomfresh. Elle sert à guérir le rhume. Par contre, 

faites attention car il y a un effet secondaire : les oreilles se mettent à fumer après l’absorption du 

liquide.

Ingrédients :

-         3 feuilles de micaluptos en poudre

-         50 grammes de napel coupé très finement
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-         Une langue de vipère

Préparation :

1. Prenez avant tout le micaluptos et mélangez-le à de l’autre chaude dans votre chaudron.

2. Ajoutez le napel puis mélangez vigoureusement. 

3. Mettez la langue de vipère quelques secondes (jusqu’à ce que l’eau devienne jaune) puis retirez-la.

4. Laissez chauffer encore un peu et vérifiez toutes les deux minutes si votre potion goûte la mente. Si elle goûte 

la menthe, elle est prête.

Utilisation : Mettez votre potion dans une tasse de thé et buvez-la. C’est tout!

Le Poussos : Encore une potion inventée par Mme Pomfresh. Elle sert à faire repousser les os.

Ingrédients :

-         400 mL de jus de pommes de terre bouilli

-         100 mL de sang de loup-garou

-         3 becs de poules

-         200 mL de lait de lièvre

-         200 mL d’huile de sauterelle

Préparation :

1. Portez à ébullition 2 Litres d’eau dans votre chaudron.

2. Ajoutez-y le jus de pommes de terre et le sang de loup-garou.

3. Mélangez bien. Le mélange devrait devenir mauve.

4. Ajoutez les becs de poules, un à la fois. Quand ils seront descendus au fond du chaudron, passez à l’étape 

suivante.

5. Mettez les ingrédients restants dans le chaudron et attendre 5 minutes.

6. Sortez du feu, laissez refroidir et faites boire immédiatement.

Utilisation : Voir l’étape numéro six.

Le Poisonsoin : On utilise cette potion contre les poisons.

Ingrédients :

-         300 mL de graisse de canard femelle
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-         3 Mifes Blanches coupées en petites tranches

-         5 béozards

-         1 corne de caribou nain en poudre

Préparation :

1. Mélangez la graisse de canard avec de 3 Litres d’eau et portez à ébullition.

2. Ajoutez les Mifes Blanches, les béozard et la corne de caribou.

3. Baissez le feu et laissez chauffer 15 minutes à feu doux.

4. Quand le liquide est vert, c’est prêt.

Utilisation : Mélangez la potion avec du jus de citrouille pour que le goût soit meilleur, faites refroidir 30 minutes 

et servez.

Chapitre 3 : Autres potions efficaces

Nous finirons ce manuel avec deux dernières potions plutôt compliquées mais aussi très efficaces. Attention, 

certains ingrédients sont assez difficiles à trouver.

Le Polynectar : C’est une potion qui requiert beaucoup de patience car elle est très complexe et 

longue à préparer. Elle touche même la magie noire. Elle permet de se métamorphoser en un autre 

être.

Ingrédients :

-         Chrysopes cuites pendant 21 jours

-         Sangsues

-         Sisymbres cueillis à la pleine lune

-         Polygonum

-         Corne de bicorne en poudre

-         Peau de serpent d’arbre du cap

-         Un petit morceau de celui dont on veut prendre l’apparence

Préparation :

1. Mettre tous les ingrédients, un par un et dans l’ordre ci-dessus, dans un chaudron plein d’eau. Garder le petit 

morceau de lui dont on veut prendre l’apparence pour la fin de la recette.

2. Bien mélanger avec une loupe pendant cinq minutes.

4



3. Laisser la potion bouillir pendant encore quelques minutes.

4. Lorsque la potion ressemblera à de la vase boueuse, elle sera prête.

Utilisation : Verser la potion généreusement dans un verre et y ajouter le morceau de celui dont on veut prendre 

l’apparence. Ensuite, boire au complet et vous vous transformerez presque immédiatement. Vous garderez cette 

apparence pendant exactement une heure.

La Goutte du Mort Vivant : C’est en fait un somnifère extrêmement puissant.

Ingrédients :

-         Racines d’aspholède en poudre

-         Infusion d’armoise

Préparation :

1. Faites bouillir 2 Litres d’eau dans votre chaudron à l’avance.

2. Ajoutez les racines d’aspholède en poudre et attendre 5 minutes.

3. Ajoutez l’infusion d’armoise et mélangez bien.

4. Lorsque votre potion sera bleue et qu’elle gouttera la pêche, elle sera prête.

Utilisation : Mettez une seule goutte de votre potion dans un verre rempli d’un breuvage. Vous servirez ensuite 

ce breuvage à la personne que vous voulez endormir.
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