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Editorial
Par Kathleen

Coucou, chers amis HPFiens,

Merci de nous rejoindre dans ce troisième numéro de la Plume à Papote, réalisé 
avec beaucoup de soin par la Rédaction. Petite nouveauté de ce numéro, les 
fonctions  de Rédactrice  en Chef  et  de mise en page ont  été  principalement 
assurées par Bubus que je voudrais remercier et féliciter.

Voici les dernières nouvelles des membres du forum d'HPF.

Tout d'abord, la Rédaction félicite Ellie qui vient de passer de la validation des 
fanfictions à l'administration du forum et du site WEB de HPF.

Pour  rester  dans  le  domaine  du  site  et  du  forum,  nous  souhaitons  adresser 
également nos plus vives félicitations à Eliah dont on vient de traduire une des 
fanfictions.

Par ailleurs, souhaitons la bienvenue à la petite fille de Line qui nous a rejoints 
le 22 décembre 2011. La Rédaction félicite également Nyctalope qui vient de 
nous annoncer ses fiançailles.

Nous voudrions ensuite féliciter Vegeta pour son contrat de travail et Kathleen 
et Eanna pour avoir obtenu leur code. Nous leur souhaitons d'avoir rapidement 
le permis de conduire et leur disons bon courage dans cette perspective.

Notre journal félicite enfin Natiwan, qui vient de finir sa thèse et a donc obtenu 
son doctorat.

Et maintenant, je vous présente le troisième numéro de ce journal.

Amusez-vous bien !

Kathleen, Rédactrice en chef



Interview du mois

Par Josy57

Ce mois-ci j’ai choisi de poser quelques questions à une auteure aux œuvres  
aussi variées que riches et qui à mes yeux méritent d’être davantage connues :  
Damedecoeur. 

-------------------------------------

• Ma première question est simple et pourtant étonnante, parce qu’on la pose 
rarement, ou du moins pas en ces termes : pourquoi écris-tu ?

Damedecoeur : J'ai commencé à écrire pour rester plongée plus longtemps 
dans l'univers de J.K.Rowling. Aujourd'hui, je dirais que c'est un moyen pour 
moi d'exprimer certaines émotions que je ressens dans la vie réelle.

• Tu as écrit des textes très différents les uns des autres et assez originaux. Je 
me demandais donc si tu avais des sources d’inspiration particulières ?

DDC : C'est vrai que j'aime développer des personnages et des situations 
différents. Ce qui m'inspire c'est principalement mes lectures, la musique, les 
films et les séries que je vois...mais aussi mes expériences personnelles et ce 
que j'observe autour de moi.

• En parlant d’inspiration, est-ce qu'il te semblerait légitime de dire que certains 
persos t’inspirent plus que d’autres ( si oui lesquels et pourquoi ?) ?

DDC : Oui absolument. Je ne suis pas vraiment inspirée par Harry, Ron et 
Hermione alors qu'ils sont au cœur de l'histoire... D'une manière générale, je 
suis plus attirée par les personnages ambigus, comme Sirius, Rogue et Drago 



Malefoy. Ce sont des personnages qui nous ont surpris et étonnés à la lecture 
des livres, leur complexité peut donner lieu à de très belles histoires. J'ai 
également remarqué que je préfère écrire sur des personnages adultes.

• Toujours au sujet de la diversité de tes écrits, y a-t-il certains genres d’écriture 
que tu n’as pas encore expérimentés et que tu aimerais tenter ? ( le crossover, 
un couple insolite, une fic longue, etc..)

DDC : Oui, j'aimerais beaucoup écrire une longue fic d'aventure. Quelque 
chose d'assez varié, avec de l'humour et du suspens, mais pas trop de romance... 
Par ailleurs je n'ai jamais réussi à me lancer dans l'écriture originale, 
étrangement j'ai toujours l'impression que mes idées ne sont pas assez bonnes 
pour être développées. J'ai toujours besoin du support de Harry Potter. Un 
crossover me plairait
aussi, pourquoi pas avec Star Wars ou le Seigneur des Anneaux.

• As-tu quelques projets en préparation dont tu pourrais nous parler ?

DDC : J'ai en tête une fic à chapitres ayant pour personnage principal un OC, 
une jeune fille qui se trouverait à Poudlard pendant que Rogue y est directeur et 
que les Carrow tortureraient en guise d'exemple, suite à quoi elle chercherait à 
se venger. Ce serait une histoire assez triste et sombre donc je ne sais pas 
encore si je la porterai sur le papier.

• D’ailleurs le fait de parler de cela me fait penser que tu as participé au projet 
de Senekata et CapriceK, Les Fics Exquises. Peux-tu nous parler un peu de 
cette expérience et de ton ressenti ?

DDC : J'ai trouvé l'idée d'une histoire à plusieurs très intéressante, donc j'ai 
décidé d'y participer. Il se trouve que j'ai commencé l'histoire de mon groupe, 
intitulée "La baguette farceuse". D'un côté c'est une chance car j'ai pu installer 
l'histoire comme je le voulais. Cependant je regrette un peu de ne pas avoir eu à 
composer avec les écrits d'autres personnes avant moi, donc je retenterai bien 
l'expérience en n'étant pas première du groupe. C'est une bonne initiative mais 
c'est dommage que l'histoire ne soit toujours pas terminée.

• J’ai ensuite une question assez complexe à te poser, mais je la trouve très 
intéressante : qu’est-ce qui à tes yeux te distingue de la majorité des auteurs ?

DDC : Ah, je vais avoir besoin d'y réfléchir une minute...
Peut-être qu'il s'agit de la recherche d'originalité et d'une certaine variété dans 
l'écriture. Chaque texte doit être une expérience d'écriture à part. Par ailleurs je 
pense que ce qui me distingue de beaucoup d'auteurs (et lecteurs) sur HPF, c'est 
que je n'aime pas beaucoup les missing moment et les histoires courtes en 
général, même si j'en ai écrit.



• Donc tu ne lis pas le même genre de fanfictions que tu écris ?

DDC : Non, je lis principalement des fanfictions longues qui développent 
certains de mes personnages préférés ou qui sont centrées sur des OC. Mais 
j'écris assez peu de fanfictions longues, surtout par manque de temps...

• Est-ce que tu te décrirais comme une grande lectrice ?

DDC : Je l'étais il y a quelques années, je ne le suis plus parce que je suis 
devenue bien plus exigeante dans mes lectures. Par manque de temps surtout, 
mes études ayant pris le pas sur la lecture et l'écriture. Par contre j'essaie d'être 
une bonne revieweuse en laissant un mot gentil, et une critique constructive.

• Et enfin, pour conclure cette interview, aurais-tu quelques conseils à donner à 
nos lecteurs ?

DDC : Auteurs, n'oubliez pas ce qui vous a plu dans les romans de 
J.K.Rowling et exploitez-le : la diversité, l'incroyable richesse d'un univers, la 
complexité et l'originalité des personnages, l'inventivité des intrigues... 
Reviewer, n'hésitez pas à critiquer, même si ça ne fait pas toujours plaisir !

• Eh bien voilà qui est dit ! Je n'ai donc plus qu'à te remercier pour m'avoir 
accordé un peu de ton temps. 

DDC : Merci beaucoup à toi et à l'ensemble de l'équipe de la Plume à Papote



Actu du Forum
1-Les concours du mois

Par Senekata

Joyeuses fêtes ! J’espère que vous avez tous passé un bon moment en cette fin 
d’année. Le moment le plus productif de l’année est passé, les concours ont 
donc repris de plus belle. En effet, depuis le dernier numéro, quatre nouveaux 
concours se sont déclarés. Il y aura donc matière à faire, dans des domaines des 
plus variés !

Dans l’ordre chronologique, nous commençons avec un des concours des plus 
surprenants. Vous savez probablement que le 9 janvier est l’anniversaire du 
professeur Rogue. Eh bien pour l’occasion, un concours de fanart a été lancé.
Notons que par fanart, vous pouvez tout faire tant que cela est fait par vous. 
Même de la photo si vous êtes en mesure de prouver qu’elle vient de votre 
appareil. 
Sur quel thème dites-vous ? Eh bien c’est assez original. Il faudra qu’il y ait un 
rapport avec Rogue mais aussi que le fanart soit inspiré d’un extrait de 
poème donné par l’organisateur. Vous trouverez cet extrait dans le post 
concernant le concours. 
Vous avez jusqu’au 9 février exclu pour rendre votre œuvre avant que les 
votes ne commencent. 
Le gagnant aura un porte-clés ou un bracelet personnalisé par les bons soins 
de Keina, l’organisatrice. 

Ensuite, jusqu’au 1 mars, un concours de fanfiction qui y ressemble un peu. 
Vous souvenez vous de cette belle réplique du tome 7 « Always » qui 
symbolisait tout l’amour que Severus avait pour Lily, même après sa mort ? 
Malheureusement il s’agissait d’un amour à sens unique et voici le thème de 
ce concours.



Votre personnage aime mais ne l’est pas en retour. Il peut s’agir de n’importe 
qui, de n’importe quelle époque, canonique ou pas, sur n’importe quel ton. Il 
peut même s’agir d’un OC dans un couple, voir même deux si c’est un triangle. 
L’important est que les sentiments soient développés. 
Concernant la taille, vous avez libre choix de faire un OS ou une fic à chapitre 
tant qu’il y a 500 mots minimum. Aucun personnage n’est exclusif mais il 
serait préférable selon Julia, l’organisatrice, de varier les couples. 

Nous continuons sur une idée plus qu’original. Dans le concours Harry Potter, 
Potter Harry et Vice Versa! vous pouvez… changer le sexe d’un 
personnage ! Ou deux, ou trois, ou même tous si cela vous amuse ! Oui oui, 
vous avez bien lu. L’origine de ce changement ? Il est au choix. Cela peut être 
de naissance ou bien un accident à cause d’une raison X ou Y… Evidemment 
ce léger détail obligera un léger changement dans les prénoms.
Toutes les périodes sont autorisées ainsi que tous les ratings. La forme est libre 
si, bien entendu, tous les chapitres sont finis à la date butoir. Mais il y a 
quelques contraintes. Le texte devra faire 2200 mots. La fic devra commencer 
par un dialogue, court ou long et par une première phrase déclarative (avec un 
point en somme). Deux personnages de chaque maison devront être présents, 
quitte à en inventer. 
Qu’y a-t-il à gagner ? Les habituelles bannières pour les trois premiers ainsi 
qu’une fève Harry Potter et un poster pour le premier et un poster pour le 
second. 
Vous avez jusqu’au 15 mars !

Finalement, un concours a été organisé sur la saint valentin chez les sorciers. 
Pour cela il faut prendre un couple de deux élèves, de n’importe quelle époque 
excepté les fondateurs et raconter leur journée avec au moins un cours et au 
maximum trois. Pendant cette merveilleuse journée, il faudra alterner leur deux 
point de vue, décrire les décors, le repas et raconter l’événement fort de la 
journée qui arrivera à la fin. Il peut s’agir d’une déclaration, d’une demande si 
votre couple se forme au cours de l’histoire mais aussi du premier baiser, de la 
première fois (attention au rating tout de même. Il serait bien d’éviter le 
lemon…) ou autre chose. 
Il faudra rédiger tout cela dans un OS de 800 mots minimum et ce avant le 23 
mars. 

Inspirés ? Je l’espère. En tout cas, n’oubliez pas que d’autres concours sont en 
cours. Nous les avions déjà présentés dans les numéros précédents.

Les délais ont été rallongés pour Harry Potter et la littérature anglaise du 
XIXème siècle. Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inspirer des livres « 
Orgueil et Préjugés », « Jane Eyre » ou encore « Les Hauts de Hurlevent » afin 
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.

De plus, le concours Quatre maisons, faites votre choix ! est toujours 
d'actualité et ce jusqu'au 5 février. Il faut prendre un personnage en âge d'être à 
Poudlard, de n’importe quelle époque et accentuer le trait de sa maison dans un 
OS de 800 mots maximum. 



N’oubliez pas d’aller voter tout de même ! Nous vous le disons à chaque 
numéro mais un seul petit vote peut aider quelqu’un à gagner et vous donnera 
l’occasion de découvrir – peut-être - une perle. 
Si vous ne l’avez toujours pas fait, allez vite voter pour le concours de pâte à 
sel qui se termine le 16 janvier à 6h42 (c’est précis ces sondages). Cela ne 
prend que dix minutes, le temps de regarder et de se décider. De plus, les 
créations sont vraiment très belles ! Bravo aux artistes !
De plus, The Harry Potter and Glee Show commence ses votes le 16 janvier. Si 
vous aimez bien la série, allez y jeter un œil.

Voilà, c’est tout pour ce numéro. Espérons que février aura aussi son lot de 
concours et bonne chance aux participants ! 



2-Projet 1

Par Senekata

Vie de merde (façon sorcière)

Après les fics facebook, msn et autres concepts basés sur notre joli monde 
virtuel, c'est au tour de Vie de merde d'être pris pour cible par le monde 
magique. En effet, depuis fin décembre, un nouveau projet a été créé par Xinou 
: écrire une (ou plusieurs fics) sur le principe des vies de merde.

Avant tout, une vie de merde, c'est quoi ? C'est un site à la base qui rassemble 
des petites anecdotes pénibles sur différents thèmes, allant du travail aux 
enfants en passant par les animaux. Ce sont des textes très petits, un peu 
comme des drabbles (sauf qu'on ne fait pas attention au nombre de mots) qui 
commencent par « aujourd'hui » et se finissent par « VDM », abréviation de « 
Vie de merde » bien entendu. Ensuite, le site rajoute une inscription « Je valide, 
c'est une VDM (numéro) Tu l'as bien mérité (autre numéro) ». Puis viennent la 
catégorie puis le pseudo de l'utilisateur.

Cette précision étant faite, passons à sa version magique. Il faut pour cela 
reprendre la même présentation. Pour les numéros dans les inscriptions comme 
« Je valide, c'est une VDM », vous... faites joujou avec votre clavier, inscrivez 
votre date de naissance, celle du jour ou n'importe laquelle, de toute façon, cela 
n'a pas d'importance. Sur le vrai site, ces phrases sont reliées à un lien et quand 
vous cliquez dessus, le chiffre augmente. Une sorte de bouton « j'aime » en 
sorte. Mais il n'y en a pas sur le forum. Si vous ne connaissez pas toutes les 
catégories, pas de panique ! Elles sont répertoriées dans le premier message du 
sujet. 

Vous ne comprenez toujours pas le principe ? Alors prenons un exemple. Voici 
la première VDM façon sorcière qu'a proposée le créateur du projet :



Aujourd'hui, mon professeur de potion se sert de mon nom pour insulter les 
élèves qui ont de mauvais résultats, VDM
Je valide, c'est une VDM (14378) Tu l'as bien mérité (4536)
-travail- par Harry_PotPot_23

Est-ce plus clair ainsi ? Oui ? Alors tant mieux. Passons maintenant aux 
conditions. Il y a actuellement trois périodes proposés : celle qui couvre les sept 
livres (de la naissance de Harry environ à la fin de sa septième année) mais qui 
est fermé car elle a atteint son quota, celle avant les livres (donc avant la 
naissance de Harry) et celle de la next-gen. Il n'y a pas beaucoup de règles mais 
une semble couler de source : respecter le canon. Au moins un minimum car 
sinon, il y aurait des incohérences entre deux VDM. 

Si vous avez trouvé une idée et que vous l'avez écrite, il ne vous reste plus qu'à 
vous rendre dans « Fleury & Botts » et de la publier dans le sujet [Projet] 
VDM façon sorciers. Votre VDM sera ensuite classée en fonction du 
personnage et de son époque puis recopier sur le premier message. N'hésitez 
pas à faire une suggestion ou à prendre part à une discussion, c'est un projet 
collectif tout de même.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le sujet du projet.



3- Projet 2

Par Wolfy

Quand les élèves questionnent leurs professeurs

-Madame? pourrais-je être punis pour quelque chose que l'on n'a pas fait? (ta  
phrase est un peu mal tournée je te propose : Est-ce qu’il est possible d’être  
puni pour quelque chose que l’on n’a pas fait ?)
-Bien sûr que non James.
-Tant mieux! J'ai pas fait mes devoirs!

Verriez-vous une fic entièrement faite ainsi, un dialogue élèves/professeurs, 
suivant tout de même une histoire et une logique? Il faut avouer que c'est un 
concept original et plutôt intéressant.
C'est ce que vous propose Hermi-one dans son projet:

« Quand les élèves questionnent leurs professeurs. »

Le titre nous évoque vaguement un questions-réponses, mais qu'est-ce en 
réalité?
Une fic pour débiter toutes les âneries que l'on aurait pu entendre en classe 
primaire? Eh bien, non! Le but est bel et bien de rédiger un os sur le thème de 
l'humour. Mais, pour rendre le jeu plus épicé, il est impératif d'y glisser certains 
mots.

Les explications sont courtes et simples mais très claires. Deux possibilités 
s'offrent à vous.

1) Des élèves questionnent un professeur.



2) Un seul élève questionne plusieurs professeurs.

Après avoir choisi l'option qui vous inspire le plus, il vous faudra à nouveau 
faire un choix.
Si vous sélectionnez la 1 vous devrez choisir une époque. Suivant celle que 
vous choisirez, les élèves qui commenceront le questionnaire seront: James 
Potter, Fred Weasley ou Scorpius Malefoy. Qui sera le professeur victime de 
votre plume? A vous de choisir.
Si vous penchez pour la deuxième option, le choix de l'élève sera libre mais 
vous devrez commencer par poser une question au professeur McGonagall.

Et voili voilou! Alors? Tentés? 

Pourquoi participer:
-Par simple curiosité.
-Pour un défi personnel visant à réussir un os humoristique basé sur ces 
critères.
-Pour pouvoir se dire que l'on est capable de sortir quelque chose de bien même 
si ce n'est pas son style et son/ses personnages fétiches.
-Juste pour le plaisir d'écrire.

Il y a mille et une raisons, à vous de trouver la vôtre pour vous dépêcher 
d'ouvrir un traitement de texte et de rédiger un os fantastique pour ce projet.

Projet:
http://www.hpfanfiction.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=5507 

les fics sur ce projet:
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewseries.php?seriesid=1062 

[éventuel petit message du fondateur de ce projet]

En espérant que vous soyez nombreux à répondre à ce projet génial, Ms 
Wolfy4.

Bonne fin de journée/soirée. 

http://www.hpfanfiction.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=5507
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewseries.php?seriesid=1062


La fanfiction du mois 

Par Lunalice

Le poids du sang – Ginnyw

Bonjour, chers lecteurs ! Vous avez peut-être entendu parler du concours lancé 
par Kathleen il y a quelque temps, « La Noble famille des Black ». Il a généré 
de nombreuses participations toutes plus belles les unes que les autres mais 
l’une d’elle m’a réellement tapé dans l’œil. 
Le Poids du sang est une fanfiction de six chapitres qui attrape très vite son 
lecteur. 
Elle nous parle d’un personnage inconnu, seulement mentionné par JKR : le 
petit Marius, un simple nom en gris sur l’arbre généalogique des Black. 

Je vous laisse découvrir le résumé :
« Marius Black est né dans une grande famille de sorciers, influente, et au sang 
d’une grande pureté. Pourtant, il n’ira jamais à Poudlard, ne prendra jamais 
place autour d’une des quatre grandes tables de la Grande Salle, ne dormira 
dans aucun des dortoirs de maison, ne passera 
ni les BUSEs, ni les ASPICs. 

Car, à onze ans, sa vie bascula lorsqu’il réalisa qu’il ne ferait jamais de magie »

Honnêtement, cette fic est géniale. Elle relève très bien le défi et évite les 
clichés de manière particulièrement habile ; la réaction des parents, notamment, 
est tout à fait crédible dans cette famille toujours pure. Ils sont humains, ils sont 



père et mère, mais ils sont aussi des Black. Leur douleur, entre préjugés et 
amour, est un des points forts de l’histoire. En seulement six chapitres, Ginnyw 
parvient à raconter cette famille comme peu savent le faire, avec une justesse 
étonnante. Un très bon moyen de la découvrir si vous y êtes d’ordinaire 
réfractaires et une chance d’y porter un nouveau regard si vous pouvez réciter à 
l’endroit et à l’envers les constellations qui sont à l’origine des prénoms de nos 
Serpentard préférés. 

La candeur, l’innocence de Marius vous serre le cœur mais vous attache pour 
toujours à ce petit bout qui n’avait rien demandé, le pauvre.
L’atmosphère est écrite de telle façon qu’on a l’impression de se retrouver aux 
côtés des personnages. L’écriture est agréable et fluide, le point de vue de 
Marius rajoute une fraîcheur enfantine au texte malgré tout.

Bref, une fic peu connue qui à lire absolument, un de mes gros coups de cœur 
de fin 2011. 



L’auteur du mois

Par Winzing

Ce mois-ci, Julia ne pouvant pas assurer sa chronique, c'est sous ma plume, et 
évidemment celle de Wolfy, que vous allez découvrir l'auteur du mois. Le 
choix de ladite auteure s'est imposé naturellement à nous, tant elle est 
exceptionnelle. Chacun de ses textes arrive à tirer une larme à celui qui les lit 
… Mais c'est parfois une larme de rire ! Si vous ne voyez toujours pas de qui il 
s'agit, laissez Wolfy et moi-même vous présenter Natiwan, dont le profil se 
trouve ici : http://www.hpfanfiction.org/fr/viewuser.php?uid=51801.

Sa grande richesse, c'est certainement sa diversité. Savoir passer d'une 
fanfiction hilarante telle que La véritable histoire de Poudlard, qui relate 
comme vous l'aurez sûrement compris la véritable histoire de l'école de magie, 
loin de la version romancée que Hermione cite régulièrement, à une fanfiction 
poignante comme Un fil d'Ariane à la bergamote, qu'elle qualifie de texte 
expérimental mais qui est pourtant parfaitement réussi, ce n'est pas donné à tout 
le monde, mais elle le fait très bien.

Son autre grande force, c'est incontestablement son originalité. Chacun de ses 
textes sort de l'ordinaire, d'une manière ou d'une autre, qu'il s'agisse d'une de 
ses parodies ou d'un de ses drames. Qui d'autre qu'elle aurait pu avoir l'idée 
d'une fanfiction dont vous êtes le héros, sur le même principe que ces livres de 
science-fiction et d'heroic-fantasy qui étaient à la mode dans les années 70 ou 
de certains livres pour enfants ? Toile Ecteur à l'école des sorcier, son œuvre, 
n'est peut-être pas la seule potterfiction sur ce principe, mais elles ne sont pas 
nombreuses, et la sienne est particulièrement réussie.

Si vous pensez que je suis un peu trop élogieuse, je vais vous montrer en 
quelques citations que nombreux sont les lecteurs qui partagent mon avis. Par 
exemple, pour Un fil d'Ariane à la bergamote, cité plus haut, Jeanne a écrit 

http://www.hpfanfiction.org/fr/viewuser.php?uid=51801.


"[...]Tu as creusé ces personnages et les as définitivement bien cernés. Je suis  
soufflée, encore, encore et encore. Soufflée par tant de justesse dans tes  
propos, soufflée par ton écriture, soufflée par tes personnages et la façon dont  
tu les as développés. A ta manière tu as retranscrit ce qu’on pouvait deviner et  
imaginer avec en plus autre chose, ta vision et ton interprétation personnelle,  
mais qui correspond parfaitement aux personnages décrits par J.K Rowling.  
Ton style se distingue, il est particulier et je le trouve excellent et vraiment  
beau.[...]".
Pour une autre de ses fictions, La question dans tes yeux, Dunne en commenté 
en ces mots : Encore un très joli texte Natiwan, c'est touchant un peu triste et  
pas tellement en fait. [...] C'est doux, un peu mélancolique parce que oui cela  
aurait été différent si Tonks et Remus avaient été là pour Noël et en même 
temps, il y a Harry. [...] C'est une idée vraiment originale et très bien menée,  
merci beaucoup ". 

Alors, vraiment, une fois que vous aurez fini de dévorer votre exemplaire de La 
Plume à Papote, je vous conseille de vous jeter sur ses textes.



Biographie 

Par Wolfy

« J'aime aussi avoir la paix, qu'on m'oublie » Natiwan
Mille excuses, Natiwan, mais ce mois-ci, tu seras plutôt sous les projecteurs, 
alors prête ?

Et c'est partie ! En voiture cher lecteur !
Dans ce court article, tentons de découvrir qui est ce personnage, qui, pour toi, 
n'évoque peut-être rien d'autre qu'un des 39457* membres de ce site.

*nombre de membres que comptait le site HPF le 7 janvier 2012 à 20h53.

« Les histoires sont plus belles que ceux qui les racontes » Natiwan dans sa 
bio
(moral: on s'en fout de qui je suis, l'important c'est ce que je fais)

Une phrase que nous approuvons tous cent fois, n'est-ce pas? Natiwan nous fait 
preuve d'une grande sagesse, mais possède un grain de folie. Une fille 
sympathique, quoi.

Carte d'identité:

Jeune Docteur en chimie de 27 ans, (qui a obtenu son diplôme en décembre 
2011, félicitations) Natiwan est une passionnée du monde d'Harry Potter, ayant 
grandi avec le trio et grande fan de Severus Snape elle veut, à présent, partager 
sa passion avec nous autres via les fics qu'elle rédige et son activité sur HPF.

Inscrite en Mai 2011, Natiwan compte déjà 234 messages à son actif. Avec un 
message par jour environ, elle est plus qu'active (au) sur le forum. 
Le sujet le plus actif est, sans étonnement, Severus Snape Sarcasm Society.

Mais il n'y a pas que sur le forum que Natiwan est active, avec un compte 
possédant 73 reviews et 6 fan-fictions, Natiwan répond aussi présente sur le 
site.
De ses fics, parlons-en, des chefs-d'œuvre pareils ne devraient pas rester dans 
l'obscurité, (et) méritent d'être mis au grand jour et sont vivement recommandés 
par tous ceux qui les lisent.

Mais pourquoi Natiwan ? Qu'a-t-elle de spécial ? Eh bien il n'y a qu'un mot 
pour la décrire, ORIGINALITE. Eh oui, en plus d'écrire bien, notre petite 
écrivaine en herbe est originale. Alors avis à tous ceux qui recherchent tant 
cette qualité, rendez-vous chez Natiwan et vous serez servis. 
Si ses préférences tendent aux fics du genre drame/aventure/général elle 
apprécie, dans certain cas, tenter de la romance ou de l’humour si ce n'est pas 



trop à côté. Il faut par contre avouer que si le nom de Severus figure dans les 
personnages principaux, la fic augmentera inexorablement son pourcentage de 
chance d'être lue. Natiwan n'est tout de même pas une grande passionnée de 
romance et n'a aucun couple fétiche.

« Entre chat, rat, crapaud ou hibou je choisis Furet! Ou plutôt furette! J'ai 
une sale petite bête de cette espèce qui vit avec moi » Natiwan, présentation 
au Choixpeau magique.

Auteure de reviews plus ou moins constructives, mais toujours positives, 
Natiwan fait des heureux et n'hésite pas à se manifester si quelque chose la 
dérange sans pour autant assommer son destinataire (ça s'appelle la diplomatie) 
et TOUTES ses reviews, sans exception, sont rédigées avec gentillesse et 
légèreté. 

Et un dernier petit coup d'œil aux favoris de Natiwan:

-Antagoniste by Jukava (-18)
-Shadow by Keina (-16)
-Joyeux Noël HPF by Ginnyw ( 
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=22819 )
-Le secret de Louis by LostInTheSun (-16)
-Déchiffrer les signes by Keina( 
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=10348 )
-L'homme de Dumbledore by Zakath Nath ( 
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=2055 )
-Amy by Bibidibabidibou ( http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?
sid=210 )

Et voilà, en espérant que vous en ayez un peu appris [b](de plus) sur cette petite 
plume en herbe !
A présent, je m'adresse à toi, Natiwan:
Tes histoires sont merveilleuse, bien écrites et originales. Winzing et moi te 
souhaitons encore beaucoup de plaisir à lire et écrire ici ou ailleurs. 
A toutes et à tous, de la part de Winzing et Wolfy, nous vous souhaitons une 
très bonne année 2012. Bonne journée Ms. Wolfy4. 

Pour en savoir encore plus sur Natiwan, rendez-vous dans sa présentation au 
Choixpeau magique:
http://www.hpfanfiction.org/forum/viewtopic.php?
f=17&t=4755&p=198093&hilit=Natiwan#p198093
Les fics de Natiwan:
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewuser.php?uid=51801
Le profil de Natiwan:
http://www.hpfanfiction.org/forum/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=4001

http://www.hpfanfiction.org/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4001
http://www.hpfanfiction.org/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4001
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewuser.php?uid=51801
http://www.hpfanfiction.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=4755&p=198093&hilit=Natiwan#p198093
http://www.hpfanfiction.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=4755&p=198093&hilit=Natiwan#p198093
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=210
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=210
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=2055
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=10348
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=22819


Portrait de 
personnage

Par Ouistiti



Plantes et Créatures 
Magiques

Par cocosan

" Tuer une licorne est une chose monstrueuse. Pour commettre un  
tel crime, il faut n'avoir rien à perdre et tout à gagner. Le sang de  
licorne permet de survivre, même si on est sur le point de mourir,  
mais à un prix terrible. Car il faut tuer un être pur et sans défense  
pour sauver sa propre vie. Et dès l'instant où les lèvres touchent le  
sang, ce n'est plus qu'une demi-vie, une vie maudite." - Firenze le 
Centaure (ES15) 

Vous l’aurez compris, ce mois-ci je vais vous parler des licornes.

Tout d’abord, n’imaginez pas que les licornes ont de tous temps été 
représentées comme de gracieux chevaux d’un blanc immaculé et aux 
sabots d’or. La description la plus extrême à ce jour, date de 
quelques siècles (368 av J.C. pour être précise), et représente les 



licornes comme des ânes aussi gros - voire plus - que des chevaux au 
pelage blanc, dont la tête était rouge foncé et les yeux d’un bleu 
profond. Leur corne, longue d’une cinquantaine de centimètres, était 
décrite comme blanche à la base, noire au milieu et rouge à son 
extrémité.
On trouvait également à certaines époques des descriptions 
rapprochant la licorne d’une chèvre (corps de chèvre, barbiche de 
bouc, sabots fendus) affublée d’une corne au milieu du front et 
capable d’éventrer un éléphant d’un coup de sabot.

Cependant, la licorne a de tous temps été symbole de pureté d’âme, 
de fécondité spirituelle ou encore de virginité physique.
Douce et pacifique, la licorne ne serait apprivoisable que par une 
jeune femme encore vierge. D’après les légendes, la vierge devrait 
s’asseoir nue sous un arbre, émerveillant par sa pureté et sa beauté 
une licorne qui viendrait s’étendre à ses côtés, permettant à la jeune 
vierge de lui passer un licol d’or et de la mener au château du roi.
Il parait cependant, que n’importe qui, du moment que ses intentions 
sont pures, peut prendre contact avec une licorne. En effet, des 
légendes rapportent que les licornes sont capables de lire dans les 
rêves et les pensées et donc de savoir à qui elles peuvent offrir leur 
confiance.

Pendant très longtemps, la corne de la licorne s’est vu accorder à 
des pouvoirs magiques par les Moldus, notamment le pouvoir 
d’assainir une mare d’eau, ou comme contrepoison (considérée comme 
meilleure que le bézoard au XVIème siècle). Il paraitrait même qu’un 
rubis serait caché sous la corne de la licorne…
La licorne aurait réchappé au massacre simplement par une habile 
contrefaçon de sa corne.
En effet, pendant longtemps, des cornes de Narval (mammifère 
marin) étaient vendues comme étant des cornes de licornes, 
impression renforcée par la forme spiralée des cornes de narval.
Mais, nous, sorciers, nous savons que la corne, tout comme les crins, 
de la licorne a de grands pouvoirs magiques. C’est d’ailleurs Mr 
Ollivander qui utilise des crins de licorne dans certaines de ses 
baguettes, telles que celles de Cedric Diggory, Neville Londubat ou 
Ron Weasley.

Si la licorne est aujourd’hui devenue un animal mythique pour les 
Moldus, c’est peut-être du fait qu’elle évite de fréquenter les 



Hommes tant qu’elle n’est pas sure de l’accueil qu’elle recevra car 
l’indifférence suffirait à la blesser voire même la tuer.
Mais il est plus probable que, désabusée par la cruauté et 
l’indifférence de l’Homme, la Licorne ait finalement fait le choix de 
quitter la planète Terre. Il paraît néanmoins qu’elle demeure à 
l’écoute des êtres au cœur pur, et qu’elle consent parfois à aider 
certains d’entre eux à réaliser leurs vœux. Malheureusement pour 
nous, elle ne reviendra vraiment visiter notre Monde que lorsque la 
Paix régnera à nouveau sur notre Planète Bleue…



Technologies du 
monde de la magie

Par Elyon



Matières 
Poudlardiennes

Par Parvati

La Botanique

Entrez, entrez, faites attention au Géranium Dentu, il est un peu grognon depuis 
qu’il a été rempoté, et… Hum, bref. Donc. La Botanique. L’étude des plantes 
magiques est souvent considérée comme secondaire, mais est étroitement liée 
au Potions, puisque la plupart des ingrédients sont des plantes (ou des animaux, 
mais étant donné qu’ils sont nourris avec des plantes, on peut les considérer 
comme n’étant qu’une extension du pouvoir formidable de la Botanique… 
Evidemment, je ne vous ai rien dit !).

A Poudlard, les cours de Botanique ont lieu dans différentes serres numérotées 
selon leur dangerosité ; par exemple, les première année n’ont la permission de 
se rendre que dans la serre numéro un, mais les deuxième années peuvent aller 
dans la serre numéro trois – l’existence ou non de la serre numéro deux est un 
mystère encore non résolu, et de nombreuses rumeurs courent à ce sujet dans 
les couloirs de l’école… Croyez-moi, vous ne voulez pas les connaître (mais 
elles comprennent généralement des appareils extraterrestres, le contrôle 
météorologique et/ou l’observation de lumières étranges quand on regarde le 
ciel à travers le toit de verre… Vous voyez, je vous l’avais dit. Vous. Ne. 
Voulez. Pas. Savoir.) 



Les cours sont dispensés par Pomona Chourave (Pomona Sprout dans la 
version originale), une petite sorcière potelée aux cheveux gris et qui semble 
être plus pointilleuse sur ses plantes que sur son apparence ; elle porte un 
chapeau rapiécé, des vêtements maculés de terre et ses cheveux sont en 
désordre. D’un caractère habituellement gai et enjoué, le professeur Chourave 
est également la directrice de Poufsouffle. 

Elle aime bien Neville Londubat qui se révèle être plutôt doué dans cette 
matière et qui lui succédera même au poste de professeur de Botanique.

Paroles de Chourave :

- Je pense que, même s’il n’y avait qu’un seul élève qui veuille suivre ses  
études ici, l’école devrait rester ouverte pour lui (Tome 6)

- Tentacula, Filet du Diable et gousses de Snargalouf… J’aimerais bien voir  
les Mangemorts se battre contre ça… (Tome 7)

- Allons, ne faites pas vos délicats, ouvrez-les, elles sont meilleures quand elles  
sont bien fraîches ! (Tome 6) 



Petites Annonces
Par Sianehta 



Tests et Jeux :
1-A vous de jouer

Par Kathleen

I Sudoku 

Pomona Chourave et Filius Flitwick ont imaginé un petit jeu à l'intention de 
leur Première Année. Exceptionnellement, ils ont été répartis mais ignorent 
quelle est leur Maison, Poufsouffle ou Serdaigle.

Ils mirent un chapeau jaune sur la tête de chacun des élèves de Chourave et un 
chapeau bleu sur la tête de chacun de ceux de Flitwick. 

        

Puis, ils leur demandèrent de se placer en ligne avec d'un côté les Serdaigle et 
de l'autre les Poufsouffle mais sans prononcer un seul mot. Deux élèves au 
hasard sont installés côte à côte. Que doivent faire les autres ?

        



2-Test 
1- Quel est ton animal de compagnie préféré ?
a) Un chat
b) Un chien
c) Un rat
d) Un hibou

2- Quel personnage de bande-dessinée moldu préfères-tu ?

a) Tintin
b) Gaston Lagaffe
c) Astérix
d) Boule 

3- Quelle est l'époque à laquelle tu aimerais le mieux vivre ?

a) L'époque des Maraudeurs
b) L'époque des Fondateurs
c) L'époque de Tom Jedusor 
d) L'époque d'Albus Dumbledore

4- Quel poste aimerais-tu occuper au Ministère ?

a) Responsable des Nouveaux Sortilèges
b) Chef des Aurors
c) Responsable des Réparations des Blessures Magiques.
d) Ministre de la Magie

5- Vers quel titre de livre moldu irait votre préférence ?

a) Tout est bien qui finit bien
b) Le Mystère des Dieux
c) Twilight
d) Les trois mousquetaires 



Résultat :
0 )a b c d
1 )1 3 4 2
2 )2 1 4 3
3 )4 2 1 3
4 )2 4 3 1
5 )3 1 2 4

Voilà à quoi chaque réponse correspond au niveau points.

5-10 points SERPENTARD
11-12 points SERDAIGLE
13-15 points POUFSOUFFLE
16-20 points GRYFFONDOR 



3- Résultats du numéro 
précédent

1/ 

2/ 
Mon premier : K
Mon second : Pi
Mon troisième : T
Mon quatrième : Noeud

Mon tout : Capitaine 
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