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Les lutins de Cornouailles

Particulièrement malicieux, il prend plaisir à se livrer à toute sorte 
de farces. Il s'amuse parfois à saisir par les oreilles des moldus sans
méfiance qu'il dépose au sommet des grands arbres ou des 
immeubles. 

Il émet des jacassements aigus que seuls ses congénères peuvent 
comprendre. 

Sortilège et potion :
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Le Basilic

Le Basilic est un reptile gigantesque que les sorciers surnomment
le Roi des Serpents. Généralement élevée par des mages noirs,

cette créature rarissime est l'une des plus dangereuses du monde. 
Il est issi d'un œuf de poule couvé par un crapaud. Certains

specimens mesurent facilement près de 15m et ils peuvent vivre
jusqu'à 900 ans !

Il possède une énorme mâchoire dotée de longs crochets qui
injectent un venin mortel. 

Il est très craint par les animaux et en particulier par les araignées. 

Sortilège et potion :
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Acromantule

L'Acromantule est une espèce d'araignée extrêmement grande.
Bien que très intelligente, elle est classée comme un animal par le

ministère de la Magie. Elle a la faculté de tenir un discours
intelligent mais ne peut s'empêcher d'essayer de dévorer tout

moldu ou sorcier qui passe à sa portée.
Elle est dotée de huit yeux et est particulièrement dangereuse

puisqu'elle possède un crochet venimeux pour paralyser ses proies.

Sortilège et potion :
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Strangulot

Le Strangulot est un démon des eaux qui peuple certains lacs de
Grande-Bretagne et d'Irlande, dont le lac de Poudlard. 

Il a une apparence répugnante, dotée de deux petites cornes,  à la
peau de couleur vert pâle et aux yeux blancs. Ses doigts, longs et
fins, sont capables d'exercer une étreinte puissante. Néanmoins,
son régime alimentaire consiste en de petits poissons. Ils servent

d'animal de compagnie aux êtres de l'eau. 

Sortilège et potion :
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Le loup-garou

Le loup-garou est une créature en laquelle se transforme chaque
mois un humain atteint de lycanthropie, au moment de la pleine

plune.
Il ressemble très fortement à un loup mais a un caractère différent

puisque c'est un être particulièrement agressif et sanguinaire.

Sortilège et potion :
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Le Detraqueur

Un détraqueur est une créature des ténèbres considérée comme
la plus abjecte qui soit au monde. Les Détraqueurs se nourrissent

de la joie humaine et provoquent par la même occasion du
désespoir et de la tristesse sur quiconque se trouve à proximité. Ils

sont aussi capable d'aspirer l'âme d'une personne.
Il a la silhouette enveloppée d'une cape, le visage entièrement
dissimulé par une cagoule. Ses mains sont luisantes, grisâtres,

visqueuses et recouvertes de croûte.
Le ministère de la Magie se sert des Détraqueurs comme gardien

de la prison d'Azkaban.

Sortilège et potion :
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Le troll des montagnes

Le troll des montagnes est le plus grand et le plus dangereux des
trolls. Il fréquente les régions montagneuses. Il est très puissant

mais tout aussi idiot et tente d'asséner un coup de gourdin à
quiconque ose l'approcher.

Il existe également les trolls des rivières et les trolls des forêts.

Sortilège et potion :
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