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Mais aussi… 
 
Actus du forum, Interviews des membres… 
Plantes et Créatures magiques, Portraits… 
 

 
Et bien plus encore dans votre nouvelle 
revue : 
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Editorial 
Par Kathleen 

 
 
Bonjour à tous ! 
 
Bienvenue dans ce second numéro de la Plume à Papote !  
 
Tous les membres de la Rédaction ont travaillé d’arrache-pied pour vous apporter ce nouveau 
numéro tout beau, tout frais, tout chaud ! 
 
Mais avant toute chose, quelques nouvelles des membres du forum HPF : 
 
Avant toute chose, la Plume à Papote souhaite féliciter Vegeta119 qui vient d’être promu au 
Conseil d’Administration de l’Association Héros de Papier Froissé. Souhaitons qu’il 
représente la tête haute les membres de l’Association. Courage, Vegeta 119 ! 
 
Par ailleurs, notre journal souhaite également adresser ses félicitations à Mademoiselle 
Lunalice, membre de la Rédaction de la Plume, et qui vient d’accéder au rang de valideuse 
officielle des fanfics du site Harry Potter Fanfiction. Bon courage à notre nouvelle 
modératrice bleue. 
 
Pour finir, il convient d’adresser nos félicitations aux vainqueurs du NanoWrimo qui ont 
réussi à atteindre les 50 000 mots entre le 1er et le 30 novembre 2011, cités ci-après : 
 

 Ellie 
 Verowyn 
 Labige 
 Selsynn 
 Sfan 
 Eliah 
 Saam 
 Hinatata 
 Aosyliah 
 Senekata 

 
Et maintenant, je laisse place à mes collaborateurs qui auront à cœur de vous faire découvrir 
toutes les merveilles du monde de la magie et du monde de notre forum. 
 
Bonne lecture à tous. 
 

Kathleen 
 
 
 



Interview du mois 

 
Par Josy57 

 
Elle est une auteure que l’on peut qualifier de montante et son nom ne peut d’ores et déjà plus 
être ignoré. Elle écrit majoritairement des OS sur une palette très variée de personnages. Vous 
ne voyez pas de qui je parle ? Je me dois donc d’éclairer votre lanterne : ce mois-ci c’est à 
Akasora que j’ai fait subir un interrogatoire en règle. 
---------------------------------------------------- 
 
• Tu es une auteure très présente sur HPF, 
autant par les 58 fics à ton actif que par ta 
présence sur le forum. Tu as par exemple 
participé à plusieurs concours (6 en tout il 
me semble), sans compter les réponses aux 
projets (30 Baisers, les Prompts, etc..) et 
tes plus que nombreuses fics cadeau. Alors 
j’en viens à me demander l’importance 
qu’a l’écriture dans ta vie et le volume 
horaire que tu lui consacres. 
 
Akasora : L'écriture, dans ma vie, c'est un 
peu tout. J'adore écrire, c'est plus qu'un 
passe-temps, c'est une passion, c'est un 
journal intime, c'est un défouloir. Ca 
m'aide à aller mieux, à mettre mes 
émotions sur "papier" si je puis dire, et 
même si mes sentiments ne sont pas 
exactement ceux décrits dans mes OS, ils 
sont quand même présents, d'une certaine 
façon. 
 
• Et pour écrire, y a-t-il des choses en 
particulier qui t’inspirent, as-tu une 
méthode contre le blocage ou alors n’as-tu 
jamais affaire à cela ? 
 
Akasora : Ca peut paraître étrange, mais 
tout m'inspire : une goutte de pluie qui 

tombe, un chemin de forêt couvert de 
feuilles d'arbre de toutes les couleurs, une 
rivière qui coule, une petite cascade, une 
discussion entre amis... Mais avant tout, et 
je n'aurais pas écrit la moitié de mes textes 
sans elle, c'est la musique. La musique, elle 
me parle, elle m'inspire, elle me dicte des 
choses, j'ai des scénarii qui naissent dans 
ma tête dès que j'entends certaines notes ou 
paroles. 
Pour le blocage... Disons que j'en 
expérimente beaucoup pour les fics, mais 
pour les OS, soit ça s'écrit, soit ça ne s'écrit 
pas, auquel cas je laisse de côté pour 
revenir dessus plus tard, je ne me force 
pas. 
 
• Parmi tous tes textes, desquels es-tu plus 
particulièrement fière ? Pour quelles 
raisons ? 
 
Akasora : Hm... question difficile, je ne 
suis jamais vraiment fière de mes textes... 
Peut-être le Parfum d'un homme heureux, 
parce que, même si c'est guimauve à 
souhait, j'ai bien aimé l'ambiance qui s'y 
trouve ... Et puis un peu plus vieux, I 
Wished we were all blind and equal, j'ai 
pris beaucoup de plaisir à l'écrire, et je me 



sens très concernée par ce sujet, bien que je 
n'en sois pas cible... 
Peut-être aussi Love Come Rescue, parce 
que j'ai aimé écrire sur Sirius et que, même 
si je n'en étais pas sûre, ce que j'y ai décrit 
me paraît réaliste, du moins de mon point 
de vue évidemment ! 
• Nous parlions tout à l’heure des concours 
: qu’est-ce qui t’attire vers un concours et 
te donne envie d’y participer ? 
 
Akasora : Les sujets, quand ils 
m'intéressent, tout simplement. La façon 
dont il est présenté peut-être, mais surtout 
les contraintes qui rendent l'écriture plus 
dure, et puis j'aime bien les challenges.  
 
• Quel est le concours que tu as le plus 
apprécié ? Pourquoi ? 
 
Akasora : Celui d'Eliah, je crois, parce que 
j'adore l'humour et que c'est assez difficile 
de faire rire avec de simples mots, et puis 
j'ai adoré lire les autres participations ! 
 
• Nous avons beaucoup parlé de tes textes, 
tu n’es cependant pas qu’un auteur. En 
effet, tu corriges des fanfictions. Peux-tu 
nous parler un peu de ton travail de bêta ? 
Sur quels critères choisis-tu les textes ? 
Quelle est ta méthode de correction ? 
 
Akasora : Eh bien disons que ces derniers 
temps, je ne choisis plus les textes, je ne 
me propose plus à cause du manque de 
temps, mais je ne refuse pas une demande. 
Si je devais choisir un texte, ça serait de 
préférence un OS, parce qu'une fic à 
bêtater prend beaucoup plus de temps, et 
comme dit, c'est ce qui me manque ces 
derniers temps.  
Pour la correction... eh bien je lis le texte 
une fois, je souligne les fautes que je 
trouve dès le début. Ensuite, je me mets à 
une lecture plus en détail, je mets en 
différentes couleurs les fautes de 
grammaire, d'orthographe, de lexique, mes 
suggestions, et je mets la légende au-
dessus, procédé qui est beaucoup plus 
pratique pour l'auteur, je trouve (et je parle 

d'expérience puisque j'ai piqué ce procédé 
à Dunne) 
 
• (qui au passage est une excellente bêta) 
Mais est-ce que tu t'occupes seulement de 
l'orthographe ? 
 
Akasora : (Efectivement !) Ca dépend de 
l'auteur que je corrige et de ses exigences, 
mais en général non, je ne suis pas que 
correctrice, je bêtate le texte et laisse mes 
impressions autant sur le texte en lui-même 
que sur certaines 
phrases/tournures/expressions. 
 
• Tu es également une lectrice et une 
revieweuse assidue. Tu dis toi-même qu’il 
n’y a pas de personnages qui te déplaisent, 
alors comment sélectionnes-tu tes lectures 
? 
 
Akasora : C'est vrai, j'adore la lecture ! Eh 
bien, si je connais et apprécie l'auteur, déjà. 
Ensuite, le résumé joue un grand rôle, s'il 
est bien écrit, et puis l'image aussi. Les 
commentaires s'il y en a, et aussi la 
longueur. J'évite les textes longs quand je 
n'ai pas le temps, même si je les mets de 
côté. 
 
 
• Une dernière question avant de nous 
quitter : as-tu des conseils à donner à nos 
lecteurs ? 
 
Akasora : Eh bien je ne sais pas si je suis 
bien placée pour donner un conseil, mais 
une chose qui me tient quand même à cœur 
: il faut écrire pour le plaisir, pas pour la 
récompense (review) ça change souvent la 
qualité du texte et même si on n'a pas 
beaucoup de reviews, c'est tellement 
agréable d'en avoir de qualité qui mettent 
des étoiles dans les yeux. 
 
• Merci beaucoup de m'avoir accordé un 
peu de ton temps pour cette interview. 
 
Akasora : Merci à toi Josy. 



Actu du Forum 
1- La soirée Chat, bal de 

Noël  
 

 
 

Par Senekata 
 

 
Peut-être certains d’entre vous se souviennent de l’événement d’Halloween. Eh bien, suite à 
son succès, un événement pour Noël a été créé par Selsynn. Sauf que, au lieu de reprendre le 
système d’Halloween qui se rapprochait du RPG, l’action a été déplacée sur le chat non 
officiel du forum. 
 
 
Je vous entends déjà poser une multitude de questions alors je vais expliquer pour les 
nouveaux venus. Le chat non officiel de ce forum est situé sur mibbit.com dans le serveur 
Epiknet. Un chat éphémère sera probablement crée pour l’occasion, les instructions seront 
donc sur le topic. En attendant, vous pouvez toujours aller vous faire un compte là-bas. C’est 
gratuit et ça n’attire pas de pub.  
 
 
L’autre question que vous vous posez sans doute est Comment participer ?  
 
 
D’abord, il faut choisir un personnage. Il doit être d’une classe supérieur à la cinquième 
année, ou dans le cas contraire se faire inviter par quelqu’un remplissant la condition, et 
exister au moment de Noël suivant la seconde chute du lord. Exit la next-gen, à part si Teddy, 
du haut de son unique année, ait assez de potentiel pour se faire inviter à danser. Mais 
heureusement, les morts de la grande bataille peuvent s’offrir une résurrection, car, je cite 
l’organisatrice, « JK abuse un peu pour tuer tous ce monde. ».  
 



Mais, car il y a un mais sinon ce ne serait pas drôle, les Mangemorts en cavale ne sont pas 
admis, il n’y a que les blanchis qui ont le droit de venir. Donc même si l’on veut ressusciter 
Bellatrix, elle est interdite de visite alors que les Malfoy passent sans problème.  
De plus, restons moral. Si vous jouez un professeur, vous n’avez pas le droit d’inviter une 
élève. Par contre, une ancienne élève… C’est plus envisageable. 
 
 
Une fois que vous avez choisi votre personnage, il faut vous dépêcher d’aller le réserver sur le 
sujet, et ce, avant le 28 décembre, date dudit bal. N’oubliez pas, à ce moment, de préciser si 
vous venez en couple et si vous désirez un rang spécial. De même, vous n’avez pas le droit de 
vous faire inviter par un personnage non joueur mais vous avez le droit d’en inviter un. 
Indiquez-le seulement. Et si vous voulez faire un OC, mettez une courte description à ce 
moment, pour aider les autres. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le jour J, à 18 heures, des informations seront données pour vous connecter. Vous arrivez 
alors dans la grande salle de Poudlard. Imaginez le décor –ou allez reprendre le tome 4- : Les 
traditionnelles tables ont été remplacés par des tables de douze. Vous pouvez commander ce 
que vous voulez en lisant le menu. Tout le monde est bien habillé, prêt à danser et la musique 
résonne dans la salle. Vous voyez ? Et maintenant, question fatale : comment on fait ? C’est 
un chat avant tout.  
 
 
Tout d’abord, vous aurez besoin de TROIS formules. Pas une de plus ni de moins, donc 
retenez bien : 
 
 
=> La commande /nick en premier pour votre pseudo. Par exemple, X a pris Bellatrix –oui 
c’est impossible mais ce n’est pas grave-. Elle devra taper : /nick Bellatrix 
Voici ce qui s’affichera sur son écran : 
*** X s'appelle maintenant Bellatrix 
Elle peut désormais s’en aller à ce joli bal.  
 
 



Mais Teddy (Y en réalité) veut avoir son nom également car son grand-père est présent et cela 
risque d’être embêtant. Il tape /nick Teddy Lupin et, surprise, il voit seulement apparaître : 
*** Y s'appelle maintenant Teddy 
 
C’est normal, la chatbox ne compte que le premier nom. Comment faire alors ? Mettre un 
tiret. Voilà ce qu’il fallait taper : /nick Teddy-Lupin 
=> Ensuite, la commande /me permet de préciser vos actions. Par exemple, si Teddy veut 
ramper jusqu’à sa grand-mère, il marquera /me rampe jusqu’à Andromeda. Et voilà ce 
qu’affichera l’écran : 
Teddy-Lupin rampe jusqu'à Andromeda  
 
 
Pratique, non ? Maintenant, avez-vous remarqué les différentes couleurs ? Votre pseudo sera 
toujours en gras et en vert tandis que ceux des autre sera plus clair.  
 
 
Première astuce : Si vous passez votre souris sur un pseudo, vous verrez apparaître en 
surligné toute les lignes où il parle. Souvent pratique quand vous êtes perdus dans une 
conversation.  
Deuxième astuce : Si vous avez la flemme de taper à chaque fois les noms, tapez les 
premières lettres et appuyez sur la touche tab. Le pseudo se reconstituera comme par magie.  
 
 
=>Finalement, troisième code, /away . Très pratique si vous êtes soudainement appelé à 
manger par exemple. Il suffit de mettre /away raison. Imaginons que Bellatrix doive aller faire 
une course de dernière minute. Elle indiquera /away course. L’écran montrera : 
--- Bellatrix n'est plus là (course) 
 
 
Vous n’avez pas besoin de savoir autre chose. Si vous voulez plus de détail, le sujet est dans 
Le Club des Bavboules. N’oubliez pas que ce bal a lieu le 28 décembre de 18h à minuit 
environ. Dépêchez-vous si vous êtes intéressés ! 
 
 

 



2- Les grands moments de 
l’histoire  

 

 
 

Par Senekata 
 

Parfois, on aimerait bien aller en dehors des sentiers battus. Il y a plusieurs façons de le faire 
bien sûr. Utiliser un couple inattendu, un personnage secondaire, aller fouiller dans un autre 
pays… Et pourquoi pas à une autre époque ? C’est vrai, après tout, les périodes sont assez 
répétitives. Le plus loin que l’on va dans nos écrits est les fondateurs ou dans l’autre sens la 
next-gen. Le reste se passe à l’époque de Harry ou à celles des Maraudeurs. Certains, parfois, 
osent s’aventurer au-delà, à l’époque des parents des Maraudeurs voire à celle des enfants de 
la next-gen. Mais il reste tant de périodes inexplorées.  
 
Si vous avez envie d’idée, un projet a ouvert : Les sorciers à travers l'Histoire. 
 
Que devez-vous faire ? Une fiction de la taille qui vous plaira, dans une époque imposée où il 
y aura au moins un sorcier (d’après la définition de JK Rowling) et qui soit sans 
anachronisme. Non, les romains n’ont pas de téléphone ni d’éclair de feu. Non non…  
 
Quel thème me demanderez-vous ? Ceux-ci : 
 

 
 
La plus antique période, sans jeux de mot, est les Grecs. L’idée est de prendre un mythe du 
héros. Les Moldus pensent que les êtres qui l’aident sont des dieux. Et si c’était des sorciers ?  
 

 
 
Dans l’antiquité, on peut aussi faire les Gaulois et les Romains. Votre sorcier est au centre de 
l’histoire qu’il soit romain ou gaulois et doit interagir avec les guerres de César.  
 
 



 
 

Puis, dans l’ordre chronologique, nous avons le Moyen-Âge. Mais attention ! Dehors l’époque 
des Fondateurs. Nous abordons le problème de la chasse aux sorcières. Comment un (vrai) 
sorcier peut vivre une telle époque ? Et que va-t-il faire pour se cacher ?  
 

 
 
Grand bond dans la chronologie, voici venir le XVIIIème siècle. Si je vous dis que c’est le 
siècle des Lumières et de la Révolution Française, situez-vous mieux ? Restons en France 
entre la fin de Louis XIV et celle de Louis XVI en passant par les différents régimes, que 
pensent les sorciers de leurs compatriotes ? Puisque Voltaire veut écraser l’infâme, y voient-
ils un signe de revenir sur la scène avec leur magie ou de se cacher ? Sont-ils pour le roi ou 
pas ?  
 
Puis deux thèmes un peu spéciaux, sans espace-temps vraiment : 
 

 
 
D’abord les tribus où les traditions sont vivantes. Au moment de cette « civilisation » forcée 
des européens, comment l’ont vu les sorciers, qu’ils soient civilisés ou sauvages ?  
 

 
 
Yo ho, yo ho, vive les pirates et les corsaires. Oui oui, vous avez bien lu. Pourquoi les moldus 
seraient les seuls à naviguer sur mer ? Les sorciers aussi y ont droit. Que votre personnage 
soit mousse, pirate ou dans une armada, le but est de raconter ses exploits et sa vie. 
 
 
 
Peu commun tout cela, vous ne trouvez pas ? Est-ce que cela vous inspire au moins ? Je 
souhaite que oui. Et si tel est le cas, le projet est dans la partie « Fleury et Botts ». N’hésitez 
pas à aller jeter un coup d’œil pour plus d’informations… 

 
 



3- Les concours du mois 
 

 
 

Par Senekata 
 
 

Ah ! C’était malheureusement à prévoir… Après les brusques élans dans les propositions de 
concours ces deux derniers mois, leur nombre a chuté. Il faut dire que le nano a occupé 
plusieurs personnes durant Novembre et qu’en ce moment, tout le monde court pour finir à 
temps sa fic cadeau… Pas simple de faire un concours en même temps.  
 

 
 
Cela n’a pourtant pas découragé Winzing qui a lancé un nouveau concours : Quatre maisons, 
faites votre choix ! qui se terminera le 5 février. Le thème ? Prendre un personnage de 
n’importe quelle époque et accentuer le trait de sa maison dans un OS de 800 mots minimum. 
Seule minuscule petite contrainte : cet élève doit avoir entre 11 et 18 ans (donc être en âge 
d’étudier à Poudlard).  
 
Qu’y a-t-il à gagner ?  
 

 Un petit badge à mettre dans votre profil ou votre signature disant que vous avez 
gagné, mais également  

 Un cadre ou une boite aux couleurs de votre maison pour le premier  
 Deux marque-pages HP pour le second  
 Un seul pour le troisième. 

 
Sinon, j’ai bien peur qu’il n’y ait que des anciennetés. Pour ceux qui n’auraient pas suivis les 
concours présentés dans le dernier numéro, un bref récapitulatif : 
 



 
 
Jusqu’au 8 janvier, vous pouvez participer au concours de HermioneRonHarry, « The Harry 
Potter and Glee Show. » Pour cela, il faut rédiger une song-fic (de 1000 à 5000 mots) ou 
bien un recueil de drabbles sur une chanson de Glee.  

 

 
 
Jusqu’au 10 janvier, MlleVioloniste organise le concours « Harry Potter et la littérature 
anglaise du XIXème siècle. » Ce concours propose de s’inspirer des livres « Orgueil et 
Préjugés », « Jane Eyre » ou encore « Les Hauts de Hurlevent » et d’écrire une fic de 1000 
mots minimum en faisant ressortir le caractère d’un personnage des livres cités plus haut dans 
un personnage d’Harry Potter. 
Pour plus de renseignement, rendez-vous dans la Coupe de Feu ou dans le précédent numéro 
pour les deux anciens. 
 
Dans le dernier numéro, nous vous avions dit d’aller voter pour deux concours. Ils sont 
désormais fermés et voici un petit hommage aux gagnants : 
 

 
 
« Parce que Poudlard ne serait rien sans eux… » de Bonnie-35 a récompensé  
 
 

 En première place Eliah avec « Professor Flitwick & Mister Halloween » 
 En seconde place Akasora avec « Sa Prison »  
 Et en troisième place AlbusDumbledore avec « La Gardienne du Secret » 
 

 
 
De même, chez « La noble famille des Black » de Kathleen ont été récompensées : 
 

 En première place Josy57 avec « Les ombres de l'escalier » 
 En seconde place ExtraaTerrestre avec « Toujours Purs » 
 Et en troisième place Akasora avec « Récolte la tempête » 
 

Bravo à eux et merci à tous ceux qui ont pris le temps de lire et de voter ! 



La fanfiction du 
mois : Il Fabbricante 

dei Sogni 
 

 
 

Par Lunalice 
 

Il Fabbricante dei Sogni par Norya 
(Traduction : le fabricant de rêves) 

 
 
 
 
Norya, que savons-nous d’elle ? Sur le 
forum, on la croise souvent au détour d’un 
sujet, généralement pour prouver une fois 
de plus la supériorité de Robert Downey Jr. 
sur n’importe quel mortel. Nous savons 
aussi tous que son pseudo est habillé de 
bleu, ce qui signifie qu’elle fait partie de 
cette étrange secte des modos des fics. 
Mais nous connaissons en général peu de 
choses sur ses fanfictions, ce qui, croyez-
moi, est une grosse lacune. Elle écrit des 
One-Shot ou des Two-Shot, sur des 
personnages, couples et des situations 
variés et parfois surprenants. 
 

 
Je vais vous parler d’une de ses fics en 
particulier, Il Fabbricante dei Sogni. 
C’est une song-fic écrite autour de la 
chanson "Il Fabbricante dei Sogni" du 
groupe de folk italien Modena City 
Ramblers. 
 
 
Faites-moi confiance, cette histoire est 
incroyable. En résumé, au bureau des 
Aurors, on interroge un musicien présent 
sur les lieux d’un accident. Mais ce 
musicien, ce violoniste ne fait rien d’autre 
que répéter qu’il veut parler à Harry Potter. 
S’engage alors une conversation empreinte 
de folie douce, où Harry va changer. Le 
violoniste nous envoûte, nous transporte 
dans son monde de notes, de femmes et de 



sourires. Eternel vagabond, il joue pour 
celui qu’il croise et offre sa musique à qui 
souhaite la recevoir. 
 
On découvre petit à petit ce personnage 
brisé à travers les yeux de Harry et ceux 
d’un jeune apprenti Auror, Alex, qui est 
tout ce qu’il y a de plus attachant. On 
découvre aussi le véritable sens d’une 
phrase un jour prononcée par le professeur 
Dumbledore « Ah, la musique. Elle est 
plus magique que tout ce que nous ne 
pourrons jamais faire dans cette école. »  
Je propose de laisser les reiveweurs 
s’exprimer : 
 
« Il y a tant de poésie et d’émotions dans 
tous ces mots, tellement de douceur et en 
même temps de nostalgie. C’est 
splendide et j’aurais beau essayer de 
mettre des mots dessus, je n’y arriverai 
pas. »  
Dunne 
 
 

« Ce texte est complètement... Je ne 
pourrais te dire dans quel espace-temps 
il se trouve. Je n'ai jamais rien lu de 
semblable. Il se distingue dans sa 
crédibilité douce, car tout est fait de 
douceur sans être mignon ou abusé, 
simplement doux, comme un goût sucré 
qui flotterait dans l'air d'un marché, 
comme un soir de printemps où un 
violon jouerait. » 
Hinatata 
 
Pour compléter cet article, il me faudrait 
un point négatif, une remarque 
constructive comme on aime à les appeler. 
Peut-être le flou de certains passages, un 
manque d’explications ?  
Toutefois cela participe au charme de cette 
fic. 
 
En résumé, je vous conseille d'aller vite 
lire cette histoire belle et atypique.  

 

 



L’auteur du mois : 
Nikilann 

 
Par Julia Erwelin 

 
 
 
 
Je déambulais, l’autre soir, parmi les 
nouveautés, lorsque je suis tombée sur un 
profil qui m’a attiré l’œil…Et qui se 
retrouve être, aujourd’hui, la victime de cet 
article ! Comment vous la présenter ? C’est 
une tâche assez ardue. Si je vous dis 
Peinture, Talent… ?  Non, toujours  rien ? 
Laissez-moi remédier à cela ! Très cher 
lecteur, aujourd’hui, Wolfy et moi allons 
vous parler de la très talentueuse Nikilann 
dont vous retrouverez le compte à l’adresse 
suivante : 
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewuser.ph
p?uid=36385  
 
Pourquoi donc disais-je qu’il m’était 
difficile de vous la présenter anonymement 
? Disons que l’auteur du mois ne semble 
pas s’intéresser à des personnages en 
particulier…ni même à des époques, à des 
genres, ou même des styles d’écritures. 
Disons plutôt que Nikilann semble même 
apprécier de changer de plume selon les 
récits, en affutant une, la laissant de repos 
durant quelques temps, et en usant une 
autre en attendant. Elle possède une palette 
de crayons, et choisit son préféré selon son 
thème. Parce que oui, et c’est assez 
spectaculaire, tous ses textes semblent 
parfaitement aller avec ses styles, comme 
si elle les taillait sur mesure.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Et puis, quels styles ! Passant d’un ton 
doux à un autre plus brut et douloureux, 
elle semble manier l’arc-en-ciel 
d’émotions (un arc-en-ciel d’émotions ou 
l’arc-en-ciel des émotions) avec beaucoup 
de virtuosité, ce que nous ne pouvons 
qu’apprécier. Elle sait quand nous 
émouvoir, quand nous emporter, et écrit 
d’une manière tellement belle que nous ne 
pouvons que nous laisser prendre au piège. 
Je vous rassure, sans regrets. De plus, 
Nikilann arrive vraiment à donner vie à ses 



personnages, les rendre réels et attachants, 
douloureux et amoureux. Elle leur donne 
des émotions, par la simple poésie et force 
de ses mots. 
 
 

 
C’est vraiment une des choses que nous 
pouvons remarquer dans ses écrits ; elle 
écrit pour faire plaisir, pour faire vivre, 
passer des émotions. Ainsi, comme le dit 
Sifoell pour son texte Le peintre des 
souvenirs, « Je pense qu'à l'image de la 
manière de peindre, nécessitant de 
l'amour, tu as su donner beaucoup dans 
ce texte. L'amour que tu portes à tes 
personnages, à ce sujet en particulier, 
ton plaisir d'écrire, transparaissent dans 
tes  mots. » 

Malheureusement, Nikilann n’est pas 
parfaite, et nous pourrions lui reprocher 
quelques petites fautes, par-ci par-là, dans 
ses textes. Des fautes banales, qui 
n’entravent aucunement la lecture, mais 
qui gâchent légèrement le beau tableau 
qu’elle peint sous nos yeux, à l’aide de 
simples mots. Pour vous donner un avis 
extérieur sur Nikilann, je vous propose de 
vous pencher sur quelques reviews, 
exprimant assez concrètement la réalité : 
 
« J’ai retrouvé cette fluidité qui m’avait 
attirée dans ton drabble, même avec 
quelques fautes, elle reste porteuse et 
c’est pourquoi je suis arrivée très vite en 
bas de la page. Trop vite même. Luna 
est un personnage difficile à saisir mais 
tu retranscris ici toute sa complexité et 
son côté mystérieux, néanmoins 
véritablement ancré dans la réalité. » 
De Labige pour L’Equilibre…ou la folie. 
 
 
« Franchement je crois que c'est une très 
belle histoire que tu nous as écris là. Tu 
as réussi à faire passer les sentiments, 
même les plus infimes. Et ça, mine de 
rien, c'est déjà énorme. » 
De Shirley pour Empty Shell  
 
« Je crois que si je pouvais, je citerai 
chaque mot de ton drabble, de tes cent 
mots. Cent mots et tellement de 
béatitude. Je me heurte à chacune de tes 
phrases non parce qu’elle est mal écrite 
mais parce que je la lis, j’acquiesce, je la 
relis, je me dis que c’est parfait, je la 
lis,… et je n’arrive pas à avancer. »  
De Labige pour Saisir l’Instant 
 
 
Ainsi, comme vous avez pu le remarquez, 
nous sommes assez unanimes sur le talent 
de Nikilann. Cependant, maintenant que 
nous avons bien parlé de l'auteur, venez 
découvrir un peu plus de la personne, et de 
ses goûts, grâce à la biographie réalisée par 
Wolfy. 



Biographie  
 

 
 

Par Wolfy 
 

L'auteur du mois Nikilann... 
 
L'auteur de ce mois est Nikilann, mais qui est-elle? 
Vous pourriez me citer une plume d'or ? La réincarnation d'une écrivaine presque parfaite? 
Oui, tout est juste et les adjectifs pour la qualifier sont plus que nombreux mais qui est-elle 
vraiment? 
 
Enquête... 
 
Nikilann est tout d'abord une jeune fille de 17 ans passionnée par ce qui nous lie toutes et tous 
sur ce site, Harry Potter. Mais ces livres ne sont que quelques pages parmi ses ouvrages et 
auteurs favoris qu'elle nomme dans sa présentation au Choixpeau Magique.  
 
Sa présentation, parlons-en, après l'avoir lue, j'en ai déduit que Nikilann était une fille sympa, 
plutôt simple, dynamique et surtout, remplie d'humour. Nikilann, sur le site, Nikita lann pour 
le forum. 
 
« Quel livre/film de Harry Potter préfères-tu ? 
Livre... le 3e. Je l'ai lu 57 fois. Y même des pages qui sont détachées. ^^ 
Film ? Le 1er (y sont pas choux en version miniature ?) !! » 
Nikita lann dans sa présentation sur le forum. 57 fois, vraiment ? (Chapeau) 
 
Son couple préféré ? Katie Bell et Marcus Flint.  
Ses personnages préférés ? Avec un peu d'hésitation et en précisant qu'elle en avait tant, elle a 
répondu : Rita Skeeter. Pourquoi ? Car elle se transforme en petit insecte ? Parce qu'elle est 
journaliste ? Non !  
 
« Parce que quoi qu'il arrive, elle a toujours un mot méchant et parce qu'elle est super 
vicieuse. » 
Nikita lann dans sa présentation au choixpeau magique Machiavélique... 
 
Mais il n'y a pas qu'elle, Scorpius Malefoy, la Grosse Dame et Molly II Weasley font aussi 
parties du lot des vénérés. 
Nikita lann adorerait voler sur un balai, se verrait bien à Poufsouffle et sa matière préféré 
serait les Enchantements ! 



 
Maintenant que nous en savons un peu plus sur cette mystérieuse main écrivant divinement 
bien, étudions qui est-elle par rapport aux autres? 
 
Nikilann n'est pas une auteure très connue, pourtant, c'est une déesse de l'écriture. Elle s'est 
inscrite sur le forum en fin novembre 2011 avec 45 messages à son actif. (Une petite   
nouvelle ? Bienvenue de la part de Julia et Wolfy !) Son inscription sur le site date, par contre, 
de 2009.  
 
Nikilann a rédigé 9 fics magnifiquement écrites et 30 reviews. Oui mais 30 reviews qui n'ont 
pas été écrites pour ne rien dire! Elle passe d'un petit remerciement de l'auteur, une petite 
attention pour lui faire remarquer qu'elle associe son histoire à un vrai roman ! Où elle y 
décrit les sentiments qu'elle a ressenti durant la lecture et donne ses avis sur l'histoire. Des 
reviews qui font chaud au cœur et qui procurent un énorme plaisir à l'heureux destinataire. 
 
Son unique auteur favori, LostInTheSun. Comme elle le mentionnait également dans sa 
présentation au Choixpeau Magique. 
 
Donc nous l'aurons compris, Nikilann est une jeune écrivaine talentueuse et, foi de wolfy et 
Julia, nous vous la conseillons vivement. 
 
Je m'adresse maintenant à toi, Nikilann, tu as de quoi être fière, ce que tu fais est simplement 
sublime et Julia et moi te souhaitons une très bonne continuation et encore beaucoup de plaisir 
à écrire encore et toujours sur nos petits héros. 
 
Bonne fin de journée/soirée à toutes et à tous. Ms Wolfy et Julia. 
 



Portrait :  Luna 
Lovegood 

 

 
Par Ouistiti 

 
A l’approche de Noël, une question revient 
souvent. On entend les enfants qui 
demandent       « Est-ce que le Père Noël il 
existe Papa/Maman/ Grand frère/Grande 
sœur/Truc/ Bidule ? ».  
Parfois on leur répond oui, parfois on leur 
répond non, parfois on les laisse choisir de 
croire ce qu’ils veulent.   
Et s’il y a une personne qui croit ce qu’elle 
veut, c’est bien Luna Lovegood. Car Luna 
croit en tout tant qu’il n’y a pas de preuve 
de sa non-existence. Ronflak Cronu, 
Enormus à Babille, Eruptif… Qui a prouvé 
qu’ils existaient ? Personne. Qui a prouvé 
qu’ils n’existaient pas ?  
Personne non plus. Alors Luna y croit, et 
elle n’a pas peur de le dire.  
 
Luna, on la croise pour la première fois au 
détour d’un compartiment du Poudlard 
Express au début de la cinquième année de 
Harry. Ce qui surprend à ce moment, c’est 
son apparence. En effet, ses cheveux sont 
blonds, sales et emmêlés et lui arrivent à la 
taille. Ses yeux gris sont globuleux et lui 
donnent en permanence l’air surpris. Mais 
ce n’est pas le plus surprenant. Non, car en 
plus de cela, elle porte un collier en 
bouchons de Bièraubeurre et des radis en 
guise de boucles d’oreille (qui sont en 
réalité des Prunes Dirigeables, cultivées            

par les Lovegood, et qui sont censées 
renforcer la capacité à croire en 
l’extraordinaire), a sa baguette derrière son 
oreille et tient un exemplaire du Chicaneur 
à l’envers, journal dont son père est 
directeur. 
 

 
 
Qu’elle est étrange cette fille ! Et en plus 
elle sort des énormités à propos de 
Joncheruines et de Ronflak Cornu ! 
Bizarre, vraiment. Elle semble être décalée 



de la réalité et vivre dans un autre monde. 
Allez, hop ! Surnom : Loufoca ! Et comme 
elle a l’air constamment dans la lune (Ha 
ha), on peut lui piquer ses affaires pour 
rigoler un coup ! Voyons comment elle va 
s’en sortir sans ses chaussures !  
 
Voilà comment est cataloguée Luna par la 
majorité des élèves de Poudlard. Une fille 
bizarre parce qu’elle n’est pas comme les 
autres. 
 

 
 
Mais si Luna est différente, elle n’en est 
pas moins une amie fidèle et courageuse 
qui n’hésite pas à se battre aux côtés des 
Gryffondor lors de la Bataille du 
Département des Mystères et celle de la 
Tour d’Astronomie. C’est d’ailleurs la 
seule non-Gryffondor du groupe. Comme 
quoi, ce n’est pas parce qu’on n’est pas à 
Gryffondor qu’on n’est pas courageux.  
 
Luna, elle n’hésite pas à reformer l’Armée 
de Dumbledore avec Neville et Ginny lors 
de sa sixième année, ni à s’introduire dans 
le bureau de Rogue pour récupérer l’épée 
de Gryffondor.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Luna, elle se bat contre des Mangemorts, 
alors même qu’ils sont supérieurs en force 
et en nombre. Luna, elle voit les Sombrals 
et n’hésite pas à rassurer Harry sur sa santé 
mentale lorsqu’il doute, alors qu’elle le 
connaît à peine. Luna, elle sait qu’on se 
moque d’elle dans son dos et qu’on lui 
pique ses affaires et elle reste sereine, 
persuadée que ses affaires reviendront. 
Luna, elle se fiche de ce que pense les 
autres et elle est elle-même, quelles que 
soient les circonstances. Luna, elle 
réconforte Harry alors qu’il vient de perdre 
son parrain.  
 
Luna, enlevée par les Mangemorts quand 
elle rentre pour les vacances de Noël lors 
de sa sixième année, à cause de ce que son 
père écrit dans le Chicaneur, garde espoir 
et sait qu’un jour, Harry vaincra Voldemort 
et qu’on viendra les délivrer.  
Luna, c’est un peu de fraîcheur pendant la 
guerre, une brise d’air pur, un rayon de 
soleil (ou de lune) qui ramène un peu de 
couleurs dans le monde terni par la 
grisaille de la guerre. Luna, c’est 
quelqu’un d’honnête et de fidèle. Luna, 
c’est quelqu’un d’ouvert et qui garde 
espoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Après enquête auprès de quelques 
personnes, voilà pourquoi les gens aiment 
Luna. Ce ne sont que des fragments de ce 
que ces auteurs aiment, mais je n’ai 
malheureusement pas assez de place pour 
les citer entièrement. 
 
« Parce qu'elle est gentille et dévouée 
envers ses amis, parce qu'elle a ce côté 
rêveur et absent du monde que j'aime 
beaucoup, parce que de temps en temps, 
ses répliques me font rire, parce qu'elle 
n'a pas honte d'être différente des 
autres, je dirais. » Jeanne 
 
« Elle ne se soucie absolument pas de ce 
que pensent les autres, et rien que ça, 
c'est admirable, parce qu'on peut dire 
qu'elle est vraiment elle-même, pas une 
pâle copie de ce que les autres 
aimeraient voir. » Akasora 
 
« Voilà en fait c'est ça, Luna c'est le 
personnage le plus magique de la série. 
Moi je l'aime aussi pour sa part 
d'enfance, pour sa façon d'être 
différente et d'en être fière, de ne pas 
chercher à se changer pour plaire. » 
Josy57 
 
« Et puis Luna, c’est tout un monde. Et 

je suis sûre qu’on aura beau faire, on ne 
fera jamais que l’effleurer, ce monde. 
Car on le sait, nul besoin de magie pour 
rendre quelque chose magique dans 
Harry Potter. C’est encore plus vrai 
avec Luna. Tout ce qu’elle touche, de ses 
mots ou de ses mains, elle le rend plus 
pur. Oui, je vois Luna comme un être 
très pur. Et son monde… C’est une sorte 
de refuge, auquel on pourrait toujours 
accéder parce que, Luna étant Luna, elle 
nous laisserait toujours la porte ouverte. 
» Hinatata 
 
« En plus, pour moi, Luna, elle est 
éthérée, elle est intelligente, elle est 
gracieuse. C'est ça aussi que j'aime chez 
elle. Sa grâce. Elle semble comme danser 
dans notre monde, et c'est assez 
étonnant. Quand Harry la retrouve en 
train de nourrir les Sombrals... Ce 
moment est juste parfait de poésie, quoi. 
Elle est là, pieds nus, face à des 
créatures représentant la mort. Face à 
elle, la mort de sa mère, la noirceur, la 
peur de petite fille que sa maman ne soit 
plus. Et pourtant elle est là, pieds nus, 
les radis à ses oreilles, une viande 
sanguinolente dans la main. Et elle 
donne encore une leçon de vie à Harry. » 
Emiwyn 

 

 



Plantes et Créatures 
Magiques : Les bois 

des baguettes 
 

 
 

Par cocosan 
 

 
Ce mois-ci, je vous parlerais des bois utilisés pour la fabrication des baguettes magiques. 
 
Il faut déjà savoir que les espèces d’arbres en question sont choisies pour leurs qualités de 
base, telle que la solidité ou encore leur propension à repousser les poisons. 
Il existe beaucoup de bois utilisés pour la fabrication des baguettes de par le monde, mais 
nous n’en connaissons qu’une partie, ceux utilisés par Ollivander. 
 
 
 

 
 
Nous pouvons notamment citer l’acajou, dont était faite la baguette de James Potter. M. 
Ollivander la dit « remarquablement efficace pour les métamorphoses ». Dans de telles 
conditions on peut supposer que la baguette de James a eu un rôle important dans sa capacité 
à devenir un Animagus. Pour la petite histoire, JKR dit elle-même que si elle devait avoir une 
baguette, celle-ci serait en acajou. 

 
 
 



 
 
Il y a bien entendu le bois de houx, dont vous savez sûrement qu’il compose la baguette du 
célèbre Harry Potter. C’est d’ailleurs la seule baguette connue pour être fabriquée en bois de 
houx. Certains attribuent au houx des propriétés intéressantes, telles que la protection contre 
le poison, les éclairs et la sorcellerie. Ceci pourrait en partie expliquer le fait que la baguette 
d’Harry réagisse seule vis-à-vis de sa jumelle. 
 

 
 
A l’inverse, on trouve des baguettes en bois d’if, bois particulièrement résistant aux 
moisissures et surtout symbole de la mort et de la résurrection. La seule baguette actuellement 
connue pour être en bois d’if est celle de Lord Voldemort, ce qui n’a rien d’étonnant vu le 
personnage. 
 

 
 
Nous avons également le bois de saule. Les baguettes de Lily Evans-Potter puis celle de Ron 
(que ses parents lui achètent après la seconde année) sont en bois de saule. Mr Ollivander dit 
de la baguette de Lily qu’elle était excellente pour les enchantements. 
 

 
 
Nous pouvons bien entendu citer également le bois d’aubépine dont était faite la baguette de 
Drago dont Harry est devenu le propriétaire lors de sa fuite du manoir Malefoy. 
 

 
 
Le bois de rose quant à lui est plutôt utilisé en France, comme l’atteste le fait que seule la 
baguette de Fleur Delacour soit en bois de rose. C’est un bois précieux qui prend une teinte 
bordeaux en séchant après avoir été coupé. 
 
 
 
 



 
 
Le bois de charme quant à lui est plutôt utilisé en Europe du Nord, d’où le fait que la baguette 
de Viktor Krum soit en bois de charme. A titre d’information, le bois de charme est parfois 
surnommé « le bois de fer » à cause de sa résistance. 
 
A côté de ces essences bien connues, nombre de baguettes sont fabriquées dans des bois 
moins connus. 
 
Nous pouvons citer le cerisier (Neville Londubat), le chêne (Rubeus Hagrid), l’ébène, 
l’érable, le hêtre, le bois de vigne (Hermione Granger), le châtaignier, le frêne (Cedric 
Diggory), le noyer (Bellatrix Lestrange), le bois d’orme (Lucius Malefoy), le bois de 
prunellier, ou encore le sureau, comme la très connue Baguette de Sureau. 

 
Sur son site JKR nous offre un tableau de correspondance entre les dates de naissances et les 
bois. 
  

24 décembre - 20 janvier = Bouleau (Beth) 
21 janvier - 17 février = Sorbier (Luis) 

18 février - 17 mars = Frêne (Nion) 
18 mars - 14 avril = Aulne (Fearn) 
15 avril - 12 mai = Saule (Saille) 

13 mai - 9 juin = Aubépine (Huath) 
10 juin - 7 juillet = Chêne (Duir) 
8 juillet - 4 août = Houx (Tinne) 

5 août - 1er septembre = Noisetier (Coll) 
2 septembre - 29 septembre = Vigne (Muin) 
30 septembre - 27 octobre = Lierre (Gort) 

28 octobre - 24 novembre = Roseau (Ngetal) 
25 novembre - 23 décembre = Sureau (Ruis) 

 
 
Je me suis ainsi rendu compte que j’aurais probablement une baguette en noisetier…                   
Et vous ? 



Les Portoloins 
 

 
 

Par Elyon 
 

I. Qu'est-ce qu'un Portoloin ? 
 
La quasi-totalité de nos lecteurs connaissent ce moyen de transport qui, pour désagréable qu'il 
est, permet cependant de parcourir jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres en un temps 
record, alternative intéressante au balai et au transplanage, qu'il soit d'escorte ou non. Il s'agit 
généralement d'un objet anodin (pour éviter d'attirer l'attention des Moldus) ensorcelé et qui « 
programmé » pour transporter de une à plusieurs personnes à un lieu précis, à une heure 
donnée. 
 
II. Comment créer un Portoloin ? 
 
Pour créer un Portoloin, il suffit au sorcier lambda de se munir d'un objet de la vie de tous les 
jours (botte, fiole de potion, pneu et autres...) et de l'enchanter à l'aide du Portus, le sort qui lui 
permettra de devenir une sorte de téléporteur vers l'endroit visé. L'objet visé tremblera 
légèrement et brillera d'une lumière bleue pendant un court instant avant de retourner à son 
état normal. Il émettra de nouveau la lumière bleue à l'échéance du délai fixé pour le toucher 
et être transporté là où il emmène. 
 
III. Restrictions quant à l'utilisation des Portoloins 
 
Pour éviter les infractions, les Portoloins doivent être validés au Ministère de la Magie, au 
département des Transports Magiques, bureau des Portoloins. En effet, si l'objet choisi rentre 
dans la catégorie des objets dangereux, prohibés à l'enchantement, ou qu'il n'est pas considéré 
comme déchet et peut par conséquent être remarqué par les Moldus (comme un couteau ou 
une casserole), le sorcier a interdiction de l'ensorceler. Le bureau a une certaine charge de 
travail car il arrive qu'il y ait des contrevenants. Citons comme exemple célèbre les Portoloins 
de Dumbledore, la tête d'or de la statue de sorcier de la Fontaine du Ministère ou la bouilloire 
de son bureau.  
 
Les employés ont failli avoir une surcharge de travail lors de la Coupe du Monde de 
Quidditch de 1994 avec plus de cent Portoloins créés pour l'occasion. 



 Les Potions 

 
Par Parvati76 



Petites Annonces 
Par Kathleen  

 
 

 



Tests et Jeux : 
1-A vous de jouer 

 
 

Par Kathleen 
 

Partie I :  
 

 
 



1 : Petite amie de Harry Potter 
 
2 : Famille de Sang-Purs, nombreuse. 
 
3 : Elfe ayant participé à la Bataille Finale 
 
4 : Fils Black 
 
5 : Famille loufoque 
 
6 : Mage maléfique 
 

7 : Directeur de Poudlard 
 
8 : Elfe n'ayant pas participé à la Bataille 
Finale 
 
9 : Famille de Sang-Purs combattant 
Voldemort 
 
10 : Prénom d'un frère Weasley 
 
11 : Fondateur de Poudlard 
 
12 : Amie de Harry 

 
 
I+II+III+IV=V+VI 
 
 
- Associer les lettres placées dans ces cases au rang qu'elles occupent 
dans l'alphabet.  
- Placer ce rang au niveau de la case correspondante dans l'opération. 
- L'addition devrait se trouver vérifiée. 
 

Partie II :  
 
 
Mon premier est une lettre 
Mon second est un oiseau 
Mon troisième est une autre lettre. 
Mon quatrième est parfois dur à défaire. 
 
Mon tout est essentiel au Quidditch. 
 
 

 



2-Test : Quel est votre 
élément ? 

 

 
 
Etes-vous feu, terre, air ou eau ? Ce petit test pourra vous donner la réponse. 
 
1) Vous devez réaliser un projet, vers 
lequel ira votre préférence ? 
 
a Un projet de groupe où vous déterminez 
les rôles et le travail de chacun. 
b Un projet de groupe qui mettra moins en 
avant la finalisation que les échanges. 
c Un projet en solitaire où vous pourrez 
travailler efficacement de manière 
pratique. 
d Un projet en solitaire qui vous permettra 
d'exprimer votre sensibilité créative. 
 
2) Quel endroit vous semble le plus attirant 
? 
 
a Une forêt. 
b Une boîte de nuit. 
c Une bibliothéque. 
d Une fête de mariage bourrée de monde. 
 
3) Vous partez en voyage. Votre 
destination ? 
 
a Une ville animée dans un voyage 
organisé. 
b Un endroit empli de légendes 
mystérieuses. 

c Un coup de coeur, peu avant le départ. 
d Une randonnée en pleine nature. 
 
4) Vous recueillez un animal blessé. 
 
a Vous le prenez comme confident après 
l'avoir soigné. 
b Vous le soignez et le relâchez. 
c Vous le soignez et cherchez quelqu'un 
qui pourrait l'adopter. 
d Vous le confiez à un vétérinaire. 
 
5) Un de vos amis va mal. 
 
a Vous prenez les choses calmement et 
tentez de lui faire voir le bon côté des 
choses. 
b Vous le secouez. "Allez ! Ca va passer !" 
c Vous le comprenez et le soutenez 
pleinement. 
d Vous lui suggérez d'oublier ses 
problèmes et d'être plus raisonnable : 
d'autres sont sûrement plus malheureux. 
 
 
 
 
 



6) Votre mariage ? 
 
a Dans une salle, avec le maximum 
d'invités. 
b En face d'une montagne, sous une 
tonnelle, dans un jardin de fleurs. 
c Quand vous l'avez décidé, comme vous 
l'avez décidé. 
d Bien organisé, bien préparé avec toute la 
famille et surtout, rempli d'émotions. 
 
7) Vos amis ? 
 
a Vous n'avez qu'un seul véritable ami. 
b Des amis, vous ne sauriez pas dire 
combien ils sont tellement vous en avez. 
c Vous les comptez sur les doigts de la 
main. 
d Ca dépend des jours, de votre humeur. 
 
8.) Quelle activité préféreriez-vous ? 
 
a Vous n'en avez pas une précise mais les 
choisissez d'instinct. 
b Vous adorez prendre soin des autres et 
vous occupez des gens plus fragiles que 
vous. 

c Vous préférez rencontrer de nouvelles 
personnes, échanger. 
d Vous aimez vous promener dans un lieu 
isolé de toute civilisation. 
 
9) Quel emploi est plus à votre goût ? 
 
a Un emploi en lien avec la nature ou les 
animaux. 
b Un emploi de responsable de groupe. 
c Un emploi d'ordre social ou éducatif. 
d Un emploi qui implique des discussions, 
des rencontres. 
 
10) Lorsque vous vous retrouvez face à des 
personnes en train de se disputer, comment 
réagissez-vous ? 
 
a Spontanément, vous vous engagez dans 
la bagarre. 
b Vous essayez de savoir quel est l'enjeu et 
d'organiser une discussion entre les partis. 
c Vous essayez de savoir ce qui se passe et 
de calmer le jeu. 
d Vous ne vous occupez pas de ça et 
continuer à flâner en rêvant. 

 
 



RESULTATS : 
 

 
 

Si vous avez un maximum de + 
 

Vous êtes du feu.   
Vous êtes dynamique, indépendant, enthousiaste, spontané, extraverti et adorez commander. 
Vous êtes également généreux, sociable, avez confiance en vous et en votre force. Cependant, 
la patience, la sensibilité et le sens de la mesure vous font souvent défaut. 
 
Si vous avez un maximum de – 
 

Vous êtes de la terre.  
Vous êtes un peu rustiques, pas toujours avenant au premier abord, mais chaleureureux à vos 
heures. Introvertis, patients, réalistes et de nature tranquille, vous aimez la nature, pensez de 
manière pratique et avez besoin d'une sécurité matérielle. Habituellement réservé, vous êtes 
capable de grandes colères trop longtemps contrôlées. 
 
Si vous avez un maximum de O 
 

Vous êtes de l'air, l'élément de la communication, des échanges.   
Sociable et humain, vous cherchez à vous épanouir en vous liant aux autres. L'air favorise 
l'intellect, la raison, l'esprit plutôt que la sensibilité ou les émotions. Vous êtes donc trop 
souvent superficiel. Vous pouvez être dépourvu d'émotions et avoir un jugement très objectif. 
Le revers de la médaille est que vous croyez trop en la science et êtes superficiels. Il n'en reste  
pas moins que vous êtes rapide et fin. Mais l'air n'est pas palpable. il arrive que vous soyez 
dispersé et que vous n'arriviez pas à terme dans vos entreprises. 
 
Si vous avez un maximum de I 
 

Vous êtes de l'eau,  
Qui règne sur le monde des émotions, de la sensibilité, de l'inconscient, de l'intuition : vous 
ressentez ce que les autres ne voient pas. Parfois, vous devez vous isoler et prendre du recul 
par rapport à la réalité. Sinon, votre enthousiasme, votre confiance, votre dépendance risque 
d'en souffrir. Vous êtes doué d'une grande gentillesse mais lorsque vous êtes blessé ou vous 
sentez en danger, vous devenez méchant et imprévisible. 



3- Résultats du numéro 
précédent 

 

 
Partie I : 
 

 
 
Partie II : 
 
Qui est qui ? 
James est à Serpentard, il a un hibou. 
Lilya est à Gryffondor, elle a un rat. 
Julian est à Serdaigle et il a un crapaud. 
Mary est à Poufsouffle et elle a un chat. 
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