Le Botruc est une petite créature au
corps fait d’un mélange d'écorces et
de brindilles. Ses doigts sont longs et
pointus. Son apparence lui permet de
se cacher et de se confondre très
efficacement dans les arbres dans
lesquels il niche. Il peut arriver que la
tête du Botruc soit également
agrémentée de petites feuilles.

Le dragon est un reptile ailé géant
qui crache du feu. Extrêmement
dangereux, il est répandu dans le
monde entier et comprend de
nombreuses espèces.

La licorne est un animal sauvage
ressemblant à un cheval avec une
corne sur le front. C’est une créature
timide qui évite généralement le
contact avec les humains mais se
laissera plus facilement approcher par
une sorcière que par un sorcier.

L'Acromentule est une monstrueuse
araignée dotée de 8 yeux qui a la
faculté de parler comme les humains.
Elle se distingue par les épais poils
noirs qui recouvrent son corps, un
écartement de pattes qui peut
atteindre 4m50, des pinces qui
produisent un cliquetis caractéristique
lorsque la créature est excitée ou en
colère et le venin qu'elle sécrète.

Un loup-garou est une créature en
laquelle se transforme chaque mois un
humain atteint de lycanthropie.
Le loup-garou a une apparence très
fortement similaire à celle d'un loup
normal. Les différences entre eux sont
subtiles et rendent difficile le fait de les
distinguer physiquement l'un de
l'autre. Les seuls signes qui permettent
de remarquer l'humanité d'un loupgarou sont la petitesse de son museau
et de ses pupilles ainsi que sa queue
moins fournie.

Les hippogriffes sont des créatures
ressemblant à un hybride de cheval et
d'aigle.
C'est
une
créature
extrêmement fière qui peut blesser
quiconque la maltraite. Lorsqu'on
approche un hippogriffe, il est
indispensable de le regarder dans les
yeux. Il convient alors de s'incliner
pour montrer ses bonnes intentions. Si
l'hippogriffe rend le salut, on peut
l'approcher de plus près.

Les hiboux et les chouettes sont des
animaux de compagnie dans le
monde des sorciers. Les hiboux sont
utilisés pour transmettre rapidement
et efficacement du courrier, ils
peuvent en effet trouver le
destinataire n'importe où.

Les crapauds sont des animaux de
compagnie dans le monde des
sorciers.
Le crapaud est, a priori, dépourvu de
pouvoirs magiques, bien que le Basilic
naisse d'un œuf de poule couvé par
un crapaud.

