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Notes des auteurs

Attention, vous devez faire toutes les recettes avec soin sinon vous en subirez les conséquences ...

Cher lecteur non autorisé, si tu poursuis ta lecture au delà de cette page, ton 
sale nez de fouineur se couvrira de verrues violettes....si tu en as déjà, elles 
exploseront !  

  Si tu veux lire ce grimoire, c'est comme tu veux.
Mais si après tu as peur de regarder Harry Potter, ce ne sera pas de 
notre faute !

Amis sorciers, prenez garde en ouvrant ce livre, votre vie ne sera plus comme avant !

Mes amis sorciers, si vous ouvrez ce livre, vous ne pourrez plus en 
ressortir !

Cher lecteur, attention lorsque tu feras une recette, tout va changer autour de toi. Tu 
te trouveras à l'autre bout du monde.
Pour revenir chez toi, tu devras faire 5 recettes !

Attention, si vous tombez sur une page jaunâtre, vous en serez intrigué.
Cette page va vous manipuler et vous induire en erreur !

Attention cher lecteur, quand vous aurez lu le contenu de ce 
grimoire, vous déborderez de pouvoirs magiques et vous vous 
sentirez tel un poussin qui sort de l’œuf

Attention le livre que tu vas lire est  tellement fantastique que tes 
yeux pourraient cracher des arcs-en-ciel magiques
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Cher lecteur ou chère lectrice,
Ne commencez pas votre lecture. Vous en subirez des 
conséquences et vous regretterez d'avoir ouvert ce livre.
Je vous supplie de le refermer



Fais attention petit sorcier !!! dans ce livre, tu vas trouver des recettes qui 
changeront ta vie à tout jamais !

Vas-y, plonge dans ce grand grimoire !!!
Mais attention, les recettes sont parfois très dangereuses

Bonjour à toi qui as le courage de lire ce livre !!!

Repose vite ce livre avant d'en subir les conséquences les plus graves !!

Fais gaffe à ce livre petit sorcier !!

Si tu fais une de ces recettes, cela peut te coûter la vie !

Petit sorcier, lis attentivement ces recettes...sinon, gare à toi !!

Mot de l'éditeur

Cher jeune sorcier,  
Ce grimoire mérite toute ton attention car il a survécu à l'attaque du COVID-19 et au confinement de 
l'année 2020.
Les différents auteurs qui ont participé à la rédaction des recettes n'ont pas toujours eu la possibilité 
d'aller au bout de leur travail de retranscription. Aussi certaines d'entre-elles sont sans doute 
inachevées. 
Il est donc primordiale pour toi  de ne rien faire sans connaissance de cause.
Ta vie en dépend.

2



   
● Miroir  aux  réponses

Il répond aux questions que pose son créateur

Ingrédients
● 1 morceau de verre avec  de l’or autour s’appelant miroir
● 1 larme de crocodile qui vient de Pologne
● 20g de crottin frais de cheval  (conserver au réfrigérateur)
● 2g de crotte d’œil de matou (si vous n'avez pas de matou a disposition 

prenez les crottes d’œil de votre chien)
● 1 cuillère à café de cracha de lama préchauffé à 90° sur la plaque de 

cuisson
● 10 cm de fil  de barbelé   
● 3 cheveux de votre mère
● 1 verre de lunettes correcteur
● 1 stylo Veleda noir

 LE MIROIR SERT DE SALADIER  !
Poser le miroir devant soi et mettre le fil  barbelé sur l'or.
Étaler calmement les 20g de crottin de cheval sans toucher l'or ! si vous 
touchez   la recette échouera
Verser les larmes  de crocodile qui vient de Pologne .
Mettre le verre de lunettes sur le crottin de cheval frais.
Déposer les 3 cheveux de votre mère sur le verre de lunette.
Verser la cuillère  de cracha de lama  préchauffé ) 90° en disant à 
plusieurs reprises  : 
«Miroira  Répondousse  Koulou  Koulou  » (3 fois)  .
Dessiner un visage sur le crottin de cheval avec le stylo Veleda 
Mettre les 2 crottes d’œil  (en fonction de votre sorte  :chien ou matou) sur 
les coins internes des yeux que vous avez tracé.
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  LA BROSSE A CHEVEUX QUI CHANGE LA COULEUR DES 
CHEVEUX

Ingrédients et Ustensiles

l’aile droite d’un Ara bleu

13 écailles de crocodile

une brosse à cheveux en plastique noir

velours rose (6cm x 4cm)

½ litre de vinaigre blanc 

Une banane pourrie

Une violette (fleur) 

Un pissenlit entier

Une cuillère en métal
 

une louche

une casserole pouvant contenir 5l

une fiole (pour y mettre la potion)

CONTRAINTES   :
S’habiller en robe argentée avec  une  veste  en  cuir  noir  et  porter des   
baskets  blanches
Commencer la recette à  19h31  au  2éme  clair de lune de l’année
Jouer le prélude de Bach au piano  pendant  toute  la  recette
A la fin de la recette crier  la formule  : « Choumbé  Choumba  Colora ! » 
deux fois

RECETTE  :
Mettez dans la casserole les 13 écailles de crocodile. 
1 minute plus tard incorporez-y 1/2 litre de vinaigre à l'aide d'une cuillère en 
métal.
4 sec plus tard ajoutez-y le velours rose  . 
Laissez cuire pendant 20min ensuite plongez-y la banane pourrie coupée en 
rondelles.
43 sec plus tard ajoutez-y les pétales du pissenlit.
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    Le sac à sortie d'objet
 

Ingrédients
 un sac en laine bleu turquoise  
Une boucle d oreille 24 kara pour oreille percées
De la poudre d'une corne de taureau de 20 cm
2g du  cœur d'un crapaud
Un fruit vert appelé poire
3kg du sable de la dune du Pila   
Un galet de plus 60 m de profondeur (si possible)

ustensiles
un marteau 
une cuillère en bois 

Danse
Danse  :  contemporaine

Musique
Chanson « Assassin-phonie » de l'opéra rock

Contraintes
 Cela doit durer moins d'une1 heure sinon le sac explose 
Si le sable de la dune du Pila ne pèse pas exactement 3 kilos la recette ne 
fonctionne plus
La corne du taureau doit être exactement de la taille de 20 cm

Écraser la boucle d oreille en or avec un marteau puis laisser sécher pendant 
30 min 
Mélanger la poudre de corne de taureau avec les 2g de cœur de crapaud puis 
ajouter les restes de la boucle d ' or avec une cuillère en bois

Couper la poire en 4 et garder les pépins
Ajouter le galet avec le mélange et les 4 morceaux de poire
Mettre le tout dans le sac puis y ajouter le sable
Crier devant la fenêtre du château de Chambord à la pleine lune puis dire  2 
fois  :  « Totor Ranupee »
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   Le pins multicolores
pour se transformer en animal

les ingrédients 
● 100 L sang de chauve souris poilue  
● 1kg de chair de vache flamandes
● 1 lanière peau de crocodile
● une once d'eau  plate  brûlante
● une goûte d'huile essentielle de menthe poivrée
● une poignée de framboises surgelées de chez Carrefour  Market  
● 1 litre de  lait de vache caillé d'une semaine  
● une bouteille de Rhum  agricole
● une queue de lézard du Maroc 
● un pins multicolore en forme de rond 

les  ustensiles 
un chaudron de sorcière,cuillère en bonbon congelé, une toque qui a 
appartenu à Philippe Etchebest , une casserole violette à paillettes de  200cl 

la formule magique 
 kbaanimal tranformosprolac
musique d'une harpe de l'époque de Mozart concerto  
danse  Macarena

Tenue 
une jupe ou une robe à sequin bleu et si c'est une jupe un tee-shirt  noir et des 
chaussures à talons de 12 centimètres    

Les contraintes 
il faut le faire au coucher du soleil (20h 36) le jour de la fête des morts  avec la  
position talon fesses, dans un cimetière

la recette

Jouer de la harpe en dansant la Macarena tout en mettant les ingrédients dans 
le chaudron en suivant un ordre très précis.
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   En premier  les 100 litres de sang de chauve souris puis ajouter le 
lait de vache caillé d’une semaine.

Mélanger bien avec la cuillère de bonbon    
Mettre 1 litre de Rhum agricole dans la casserole puis laisser  le 
chauffer dans le four 2 heures  à 200°C
Mettre la peau de crocodile dans le chaudron de sorcière  
Mélanger bien puis transférer la peau de crocodile dans le chaudron

Préparer la chair de vache toute entière à la façon espagnole  puis 
mettez la dans la toque de Philippe Etchebest et faite chauffer à 
1°C. 
Ajouter la queue de lézard dans la toque du Philippe Etchebest avec 
la poignée  de framboises surgelées 

Rassembler tous les ingrédients de la toque dans le chaudron de 
sorcière puis mettre l'once d’eau et la goutte d’huile essentielle de 
menthe poivrée.

Mettre à chauffer à 100 degrés pendant 10 minutes puis jeter le pins 
dans le mélange et attendez que celui-ci saute et sorte de la toque
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     Collier de taille

Ingrédients
5 pics  de hérisson
60 écailles de poisson rouge
5 champignons à points rouges
2 tentacules de poulpes
3 pis de vache(en entier)
2 litres du sang d'un âne âgé de 7ans
1 litre de sève de chêne  .

Récipient
Chaudron

Formule
«  Analmatra dospétode doréol niélvé axo chido dicatado  » à dire deux fois

Contraintes
Ça doit être le 25 décembre à 19h25
Être à Washington
Être à genoux 
Avoir un bonnet qui vient d’Afrique
Avoir un cache œil blanc
Avoir des talons aiguilles
Être en caleçon de bain
Avoir des chaussettes rouges et bleues
Jouer la reine des neiges 1

Pour créer le collier de taille il faut mettre5 piques hérisson dans un 
chaudron  à  genoux sur un oreiller puis attendre 30s,
Mettre 60 écailles de poissons rouge en se relevant doucement
Mettre 3 pies de vache entier en mettent un bonnet qui vient d'Afrique, puis 
les 2 tentacules de poulpe en enlevant le bonnet 
Mettre2L du sang d'un âne âgé de 7ans, 1litre de sève de chêne,tout ça en 
étant à Washington le 25 décembre à 19h25.
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   Collier pour traverser les murs 

ingrédients :

une douzaine de pâtes d'araignée 
10 poils de chien 
2 goûtes d'encre de stylo plume bleu et rouge  
3 petits cactus  
10cm  de files de toiles d'araignée  en l'enroulent autour  d'un tube de colle   
1L de sang de cheval 
une perle de diamant  multicolore
une chaîne en or  qu'on trouve  au Mali
2 perles rose 
2 perle bleu 

Ustensiles:

un seau en fer -une cuillère en bois d'acacia qu'on trouve en Grèce -un bol en bois de 
chêne qu'on trouve en Suisse -

Instruments de musique:
une guitare et un piano 

musique:
guitare:le générique du début d'Harry Potter du début jusqu'à la fin 
piano:le générique de fin d'Harry Potter du début jusqu'à la fin

Recette:
Mettre le seau sur le feu à 120°.
Jeter les douzaines de pattes d'araignée dans le seau
Verser  2 goûtes d'encre de stylo plumes à écrire bleus dans le seau.   
Prendre le bol et mélanger les 2 perles rose,bleus avec les 2  goûtes de plume à écrire 
rouge.
Verser le mélange dans le seau 
Dans le bol mettre les 10 poils de chien avec les 3 petits cactus et mélanger le tout.
Puis verser le tout dans le seau .
Jeter le tube de colle dans le seau en même temps que de verser le litre de sang de 
cheval .
Enfiler la perle en diamant multicolore sur la chaîne en or puis la jeter dans le seau .
Puis laisser reposer 5min.
Au bout de 5min le seau va tremblait alors vous pourrez prendre la chaîne.

Contraintes :

Pour faire  le collier il faut être  dans une mine  de diamant pendant la  nuit de pleine lune 
du  24 septembre à 21h01 la potion doit être finie à 23h00 précise. 
Pour traverser les murs il faut dire 1 fois en  chuchotant: «traverso murot , arberatumurot».
Pour arrêter  la magie il faut  dire 1 fois «murot fermot». 

Il faut une tenue spéciale:
Des basket blanches avec un pantalon blanc , il faut être en t-shirt blanc avec (pour les 
filles ou les garçons aux cheveux long) les cheveux attachés avec un élastique blanc.  9



   Lunettes de soleil qui tirent deux lasers.

INGREDIENTS
2 verres solaires
3l de Sprite
2l d  'eau  tempérée
1l de Coca Cola
5l de colle Cléopâtre
une paire de lunette de soleil
une fleur de cristal
une fleur de diamant
5 l d’eau lourde
6 poils de chatons 
une toupie électrique

CONTRAINTE
-être en haut de la tour Montparnasse à Paris
-être au coucher du soleil avant la pleine lune

RECIPIENTS
un chaudron
une casserole
une valise
un sac sans trou
une coque de téléphone avec les trous colmatés
une trousse scolaire sans trous

ETAPE

verser le Sprite puis le coca Cola dans la valise;
mettre les verres solaires dans le chaudron;
verser la colle Cléopatre dans le chaudron;
mettre la toupie dans la trousse;
lancer la valise et la trousse dans le chaudron 
danser et chanter ce que vous voulez durant vingt trois heures cinquante 

neuf minutes 
C'est prêt  !

10



    Lentilles pour traverser les murs

 ingrédients:
-une boite de lentilles corails punais  
-une once de lavande cueillie sur une branche de lavande .
-un dés à coudre de bouse de vache rouge  
-une livre de sirop de cannelle
- un  fruits à chair blanche et de coquille marron appelé noix de coco qui 
poussent chez les brésiliens  
-une cinquantaine de feuilles d' automne , arrosé de fientes de poules rousses
-de la colle liquide sèche sortie de son tube
-3 feuilles à petits carreaux d' excrément de chat
-2 lentilles pour les yeux  
 
récipients:
-une marmite en carton
-un plateau pour faire sécher les lentilles
-une manille en silicone
-un bol  en acier
-plateau de cuisson
-un fouet

FORMULE

“lefimosomarchada !adachramasemifel  !” à répéter 2 fois pendant la cuisson.

LIEU

Dans un magasin de fours lors d'une lune rousse à Sidney en Australie en jouant  
Carol of the Bells - Lindsey Stirling   en pizzicato

TENUE
Déguisé en sirène  : soutien gorge violet à paillettes et la queue jaune à paillettes.
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    MELANGE

Mettre dans la marmite en carton , une livre de sirop de cannelle puis 
découper en petits cubes de1 cm sur1cm les fruits de  chez les Brésiliens.     
Déchirer les cinquantaines de feuilles recouvertes de fientes de poules 
rousses et mettre les lentilles punais.
Ajouter le tube de colle liquide dans le font de la marmite
Mettez les 3 feuilles à petit carreaux d'escrément de chat et mélanger la 
lavande avec les lentilles dans le bol d' acier .
Verser le contenant du bol d'acier dans la marmite et  mélanger avec le fouet 
posé sur un plateau
de cuisson ( c' est normal si ça transperse ) et enfourner le dans le four à 180 
dg    Pendant 4 min .
Et attendez  30s que les lentilles refroidissent avant de les essayer
ATTENTION   n'attendez pas plus de 30 s sinon vous perdrez tous.
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    Une règle qui permet de voler

Ingrédients
3 gouttes de bouillon de poule
4 pépins de poivron
la coquille d’un œuf frais sans le blanc
le  Jus de 5 tomates farcies   
15cl de peinture à  l’eau  rouge
Une règle 30cm en plastique souple vert
9 cartons de jus 15cl jus de orange plein

Ustensiles
casserole en fer
cuillère en bois de peuplier

Lieu  : cuisine
Date  : 4 décembre
Heure  : 16 30 
Formule magique  : zabro zabri clapo

verser les 3 gouttes de bouillon de poule dans une casserole
mettre 4 pépins de poivron rouge à réchauffer sur la plaque à 50 
degrés
Ajouter la totalité du jus orange.
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   THE CAP FOR TIME TRAVEL*
LA CASQUETTE POUR VOYAGER DANS LE TEMPS*

1)Les ingrédients
10 g de bouses de vaches fraîches
un crâne de pharaon
10 poils d'une personne qui a vécu plus de 100 ans
50 cervelles de sauterelles
une mini horloge de poche  
1 petit morceau de roche de la grotte de LASCAU****grotte Préhistoriques dans  le 

Massif Central

foie de bébé mygale (mort)
10 g de nuages volcanique
une casquette en cuire blanc de Chine.
60 gr de poussière volcanique

2)La préparation
-bien étaler la bouse de vache fraiche dans la casquette
-soupoudrer la poussière volcanique sur la bouse de vache
-mixer le foie de mygale puis le jeter   
-déposer délicatement les10g de nuage volcanique (vérifier que rien ne s' échappe)
-casser en mille morceaux le roche de la grotte de LASCAU et les laisser tomber 
sur les 10g de nuage volcanique.
-coller le crane  de pharaon à l'intérieur
-couper les poils d'homme et les ajouter au reste
-hacher les 50 cervelles de sauterelles 
-lancer délicatement la mini-horloge avec les 50 cervelles de sauterelles
-mélanger le tout avec un fouet en or massif et crier 10 fois  : «  AKRAFINGCK  
DJTADOOUM  »

3)contraintes
Le 29 février commencez à l'heure 00h01 en dansant la macaréna avec la 
musique:    « MAMA AFRIQUA » en short sur l’île perdue Pitcairn Islande dans 
l'océan Pacifique dans une maison abandonnée sans tuile.



    Gloss  : pouvoir métamorphose

Les ingrédients
2 morilles(champignon)
3 gouttes d’eau d'un lac scintillant
6 pétales de violettes (fleur)
1pétale de rose
1 feuille de saule pleureur
16 pépins du fruit qui pousse sur l’île de Bora-Bora aussi appelé fruit du 

Dragon
1 plume bleu d'Ara rouge (cet ingrédient est indispensable ,sinon des 

pustules bleues et rouges apparaîtraient sous vos aisselles)
1 ongle de coq
4 poils de léopard  d’Afghanistan
1 soupçon de poudre salé (aussi nommé sel)
100 cl de sève de pain

.Prévoir petite fiole en verre (pour verser la mixture)

Les ustensiles
une casserole de diamètre 26 cm
un pinceau de double épaisseur (pour appliquer la couche de gloss)
Une coquille d’œuf moitié cassé (pour mélanger)
une cuillère en bois pour touiller
une pipette

COMMENT PREPARER  ?

Découper les morilles en 10 morceaux de 77mm avec un couteau en métal et 
mettre dans la casserole
Mettre une des 3 gouttes du lac 

Et à partir de MAINTENANT
Rajouter toutes les 6 secondes les pétales de violettes et de rose 
31 secondes plus tard écraser les 16 pépins du fruit du dragon puis mettre la 
bouillie dans la casserole.
Puis avec la pipette  mettre la sève goutte par goutte ,seconde par seconde 
Saupoudrer les 4 poils de léopard 1 par1 
12 secondes après pauser DELICATEMENT la plume bleu de l’ara rouge, il faut 
qu’elle repose pendant 16 secondes 
Découper en 9 morceaux  l’ongle de coq 
Taper 3 fois du pied en basket ,lacets défaits en disant «  GLOSI GLOSA UN 
PETIT TOUR ET PUIS VOILA  !  »



Ceci est un livre que vous ne devriez 

Jamais lire.
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