
Fleury et Botts

Voici la liste non exhaustive des livres que vous pourrez acheter dans 
la librairie des sorciers

Actualité 
• Etude des récents progr s de la sorcellerieè  
• Guide des écoles de sorcellerie en Europe, Le 

Animaux 

• Animaux Fantastiques, Les, de Newt Scamander 
• année avec le Yéti, Une de Gilderoy Lockhart 
• Créatures abominables des profondeurs 
• l'oeuf au brasier, Le Guide de l'amateur de dragons, De 
• différentes esp ces de dragons d'Angleterre et d'Irlande, Lesè  
• élevage des dragons pour l'agrément ou le commerce, L' 
• Fr res de sang : ma vie chez les vampiresè  de Eldred Worpel 
• Fl neries avec le Spectre de la mortâ  de Gilderoy Lockhart 
• Gueule de loup, coeur d'homme 
• Guide des créatures nuisibles de Gilderoy Lockhart 
• hommes qui aimaient trop les dragons, Les 
• Manuel de psychologie des hippogriffes 
• Monstrueux Livre des Monstres, Le 
• Promenades avec les loups-garous de Gilderoy Lockhart 
• Pourquoi je ne suis pas mort quand l'Augurey a pleuré de Gulliver Pokeby 
• Randonnées avec les trolls de Gilderoy Lockhart 
• Vacances avec les harpies de Gilderoy Lockhart 
• Vadrouilles avec les goules de Gilderoy Lockhart 
• Voyages avec les vampires de Gilderoy Lockhart 

Arithmancie 
• Nouvelle Théorie de la numérologie 
• Numérologie et grammaire 

Biographies 

• biographie de Uric le Follingue de Randolphus Pittiman 
• Fr res de sang : ma vie chez les vampiresè  de Eldred Worpel 
• Grands Evénements de la sorcellerie au XXe si cle, Lesè  



• Histoire des préfets cél bresè  
• Il volait comme un fou de Kennilworthy Whisp 
• Moi, le magicien de Gilderoy Lockhart 
• noms cél bres du monde magique contemporain, Lesè  

Botanique 

• Arbres carnivores du monde 
• Encyclopédie des champignons vénéneux 
• Mille herbes et champignons magiques de Phyllida Augirolle 
• Propriétés des plantes aquatiques magiques du bassin méditerranéen 

Divination 
• Cristal brisé : les mauvais coups du sort 
• Lever le voile du futur de Cassandra Vablatsky 
• Oracle des r ves, L'ê  de Inigo Imago 
• Prédire l'imprévisible : protégez-vous contre les chocs 
• Présages de mort : que faire lorsque l'on sent venir le pire 

Étude des Moldus 
• Philosophie du matérialiste, La : pourquoi les Moldus préf rent ne rien savoirè  du Professeur 

Mordicus Leufcoq 
• Témoins moldus 
• Vie domestique et habitudes sociales des Moldus britanniques de Wilhelm Wigworthy 

Forces du Mal 
• Affronter l'ennemi sans visage 
• Défense magique appliquée et son usage contre les forces du Mal 
• forces du Mal surpassées, Les 
• Forces obscures : comment s'en protéger de Quentin Jentremble 
• Grandeur et décadence de la magie noire 
• Grandes Noirceurs de la magie 
• Sorts d'Autodéfense, Les 
• Théorie des stratégies de défense magique de Wilbert Eskivdur 

Généalogie 
• Nobles par nature : une généalogie des sorciers 

Histoire 
• Grandes Découvertes magiques, Les 
• Grands Evénements de la sorcellerie au XXe si cle, Lesè  
• Guide de la sorcellerie médiévale 
• Histoire de la magie de Bathilda Tourdesac 
• Histoire de la magie moderne 
• Histoire de Poudlard, L' 
• sites historiques de la sorcellerie, Les 



Livres de cuisine 
• Comment ensorceler son fromage 
• Festin minute en un coup de baguette 
• P tisserie magique, Laâ  

Livres de sorts généraux 

• Anthologie des enchantements au XVIIIe si cleè  
• Dilemmes de la sorcellerie insolite et leurs solutions 
• livre des sorts et enchantements, Le de Miranda Fauconnette (série) 
• Magie maboule pour sorciers sonnés 
• Pouvoirs que vous avez toujours eus sans le savoir et comment les utiliser maintenant que vous  

tes un peu plus sage, Lesê  
• Réussir ses sortil gesè  
• Roueries et fourberies pour sorciers hardis 
• Sorts et enchantements anciens et oubliés 
• Tant qu'il y a de la magie, il y a de l'espoir 

Loi 
• Seigneur ou saigneur ? Essai sur la brutalité des hippogriffes 

Magie théorique 
• Magie théorique de Adalbert Lasornette 

Magie médicale 
• Antivenins asiatiques 
• Gueule de loup, coeur d'homme 
• Guide du guérisseur 
• Indispositions et affections magiques les plus communes 

Maléfices 
• Abrégé des sortil ges communs et de leurs contre-attaquesè  
• Maléfices de base pour sorciers pressés et contrariés 
• Sortil ges  l'usage des ensorcelésè à  
• Sorts et contre-sorts (ensorcelez vos amis et stupéfiez vos ennemis avec les sortil ges deè  

Cr ne  chauve,  Jambenconton,  Langue  de  plomb et  bien  d'autres  encore)â  par  le  Professeur 
Vindictus Viridian 

Métamorphose 
• Manuel du cours moyen de métamorphose 
• Manuel de métamorphose avancée 
• Manuel de métamorphose  l'usage des débutantsà  de Emeric G. Changé 
• Théories de la Métamorphose transsubstantielle 



Pièce de théâtre 
• "triste métamorphose de mes pauvres pieds, La", pi ce d'un certain Forbien Narré è

Poésie 
• Sonnets d'un Sorcier 

Potions 

• Antivenins asiatiques 
• Manuel avancé de préparation des potions de Libatius Borage 
• Potions de grands pouvoirs 
• Potions magiques de Arsenius Beaulitron 

Quidditch 

• Battre  les  Cognards  -  Une  étude  des  stratégies  de  défense  dans  le  jeu  de  Quidditch  de 
Kennilworthy Whisp 

• Bible du Batteur, La de Brutus Scrimgeour 
• En vol avec les Canons 
• Equipes de Quidditch de Grande-Bretagne et d'Irlande, Les 
• Il volait comme un fou de Kennilworthy Whisp 
• Manuel d'entretien des balais 
• Merveilleux Vagabonds de Wigtown, Les de Kennilworthy Whisp 
• noble sport des sorciers, Le de Quintius Umfraville 
• Quidditch  travers les Ages, Leà  de Kennilworthy Whisp 

Runes 
• Aide  l'étude des runesà  
• Dictionnaire de runes 
• Hiéroglyphes et logogrammes magiques 
• Syllabaire Lunerousse 
• Traité supérieur de traduction des runes 

Sortilèges
Il existe sans aucun doute une multitude de sortil ges dans les livres de sorts généraux. Cependant, ilè  
est précisé dans les titres des livres listés ici  qu'ils contiennent des sortil ges o  ont été utiliséè ù  
durant le cours de sortil ges. è

• Anthologie des enchantements au XVIIIe si cleè  
• Quintessence, La : une qu teê  
• Réussir ses sortil gesè  
• Sorts et enchantements anciens et oubliés 


