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Editorial 
Par Kathleen 

 
 
 
Coucou, chers amis HPFiens, 
 
Merci de nous rejoindre dans ce quatrième numéro de la Plume à Papote, réalisé avec 
beaucoup de soins par la Rédaction.  
 
Mais pour commencer, parlons un peu des nouveautés de la Plume à Papote. Notre Rédactrice 
adjointe, Bubus, s’est portée volontaire pour être chroniqueur de notre nouvelle rubrique         
« L’Actu IRL d’HPF ». Dans sa chronique mensuelle, Bubus nous parlera des IRL qui sont 
actuellement en programmation, mais elle choisira également un évènement du forum pour un 
article à thème. Elle sera secondée par Extraaterrestre, nouveau à la Rédaction. 
 
Nous avons également donné une promotion à Julia Erwelin qui sera maintenant Rédactrice 
Adjointe tout comme Bubus en plus de son poste de chroniqueuse.  
 
Winzing, qui a travaillé dans le numéro précédent au sein de la rubrique de l'Auteur du Mois, 
pour dépanner Julia, est maintenant placé dans la Rubrique "Actu du Forum où il épaulera 
Senekata dans sa tâche de nous tenir au courant des différents projets des membres. 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi les membres de la Rédaction A-ly-son, nouvelle 
membre de HPF, qui a décidé d’assurer en tant que chroniqueuse une rubrique intitulée « Le 
petit monde de la fanfiction ». A-ly-son nous parlera de cette œuvre difficile mais si jolie que 
peut l’être une fanfiction et donnera, à l’occasion, quelques conseils de son cru. 
 
Enfin, Sakura284 nous a fait le plaisir d’accepter de rejoindre notre équipe d’illustration afin 
de vous proposer un journal toujours plus beau et toujours plus fourni en matière d’images. 
 
Souhaitons-leur à tous bon courage et bonne chance dans leur nouvelles fonctions au sein de 
la Plume à Papote. 
 
 
Et maintenant, je vous présente le quatrième numéro de ce journal. 
 
 
Amusez-vous bien ! 
 
 
Kathleen, Rédactrice en chef 



 

 

Interview du mois : 
erwanmalefoy 

 
Par Josy57 

 
Ce mois-ci, j'ai eu la chance de rencontrer une auteure très particulière au cours d'une 
entrevue toute aussi particulière. J'espère donc que cette interview de la passionnante 
ErwanMalefoy, vous plaira ! 
 
 
--------------------- 
 
 
• Certains auteurs sont connus pour leur personnage fétiche, toi c’est plutôt pour le pairing 
assez insolite que tu soutiens, à savoir le Drarry. Pourrais-tu nous parler un peu de ça ? 
Comment as-tu découvert ce couple ? Qu’est ce qui t’a attirée et incitée à écrire à ton tour à 
leur sujet ? 
 
Erwan : Alors d'abord quand je lis "pairing insolite" je suis surprise parce que je ne considère 
pas le Drarry comme insolite ! C'est un grand classique de la fanfiction et il y a plus de Drarry 
que de Dramione sur FF.net d'ailleurs (bien que ça ne soit pas un gage de qualité mais quand 
même ! ).  
 
Bref, j'ai commencé la fanfic avec le Drarry en fait, j'avoue que je ne me souviens plus trop 
comment. Mais quand je suis tombé sur "Roméo et Juliette version sorcier" d'Artoung , ça a 
été une révélation . C'est comme ça que j'ai commencé à lire de la fanfic avec du Drarry, je ne 
lisais que ça. 
 
J'ai lu à peu près tout les grands classiques Drarry (à savoir Artoung, BlackNemesis, 
crazysnape, BadAngel666, Warriormeuh, Schmarties, Lemoncurd, pilgrim67...). 
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Pour en revenir à ce qui me plait dans le Drarry, je ne saurais pas l’expliquer. C'est devenu 
presque une habitude : comme je n'avais lu que ça, je ne supportais pas vraiment de lire 
d'autres pairing. Ils m'énervaient ! Harry et Drago, que ce soit canonique ou pas, pour moi 
c'est aussi évident que Ron et Hermione. Ils vont bien ensemble, point barre. Drago pour moi, 
il est homo, je n'arrive pas à le voir autrement et Harry je pense qu'il a besoin de quelqu’un 
qui le comprenne, quelqu’un qui le secoue et qui peut lui foutre des baffes quand il en a 
besoin. 
 
• Concernant l’écriture, est-ce que tu as une méthode ou des habitudes particulières ? Est-ce 
que certaines choses t’aident à écrire et t’inspirent ? 
 
Erwan : J'ai pas vraiment de méthode. Il y a des périodes où je suis inspirée, d'autres où je 
n'arrive à rien. Mais en général j'écris la nuit, je sais pas pourquoi mais entre minuit et 3h c'est 
là ou je suis vachement productive, notamment pour les écrits tristes (par exemple "Il 
n'oubliera jamais sa main" a été écrit entre 2h et 3h30). J'aime bien mettre un fond musical en 
rapport avec ce que j'écris et il faut que je sois seule. Mais c'est vraiment au feeling. Et en 
général je coupe internet sinon j'ai tendance à geeker au lieu d'écrire.  
 

 
 
• Nous avons sur le forum un topic du nom de « C’est ma fic et j’en suis fière ! » si tu devais 
poster là-bas, ce serait pour quelle fic, et pour quelles raisons ? 
 
Erwan : En fait je n'arrive pas à me décider (c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas encore 
posté) parce qu'il y a mes Drarry et il y a mes fics sur Luke et je ne peux pas choisir ce que je 
préfère. Forcément Luke c'est mon bébé à moi mais le Drarry c'est quand même vachement 
important ; Alors je dirais "Et nos fils dansent" pour le Drarry et Albus/Scorpius, qui est 
vraiment un OS dont je suis fière et puis pour Luke « Il n'oubliera jamais sa main ». 
 
• Toujours en parlant du forum, lorsqu’on erre un peu dans « La Coupe des 4 Maisons », on 
s’aperçoit que ton nom revient assez souvent dans les participations aux concours. Je me 
demande alors lequel as-tu le plus apprécié jusqu’à maintenant ? 
 
Erwan : J'aime bien les concours, ça me donne des idées (et puis ça me fait des la pub ^.^), ça 
me fait des challenges, et puis j'avoue que j'aime la compétition. Bref, le concours que j'ai 
préféré c'était « Merlin, mon enfant se marie ! » parce que j'ai pu écrire un super zouli Drarry 
(enfin à mon avis). 
 
Crédit image : Fanart de haiiro-no-tenshi sur DA 



 

 

• On peut donc en déduire que tu t’intéresses aux concours lancés par les autres membres. 
Mais si tu devais toi, en proposer un, lequel ce serait ? 
 
Erwan : Et bien en fait je me tâte à faire (plus tard lorsque les concours actuels seront 
terminés) soit un concours autour de l'amitié parce que la romance c’est cool mais bon l'amitié 
c'est sympa aussi (et la bromance c'est encore mieux ) ou alors sur les OCs. 
 
 

 
 

 
• Pourrais-tu nous parler de tes projets d’écriture à venir ? 
 
Erwan : Alors j'ai exactement 30 OS prévu sur Luke parce que je vais la table 4 de prompt 
avec lui aussi. J’ai une liste de 30 idées, après je en sais pas lesquelles aboutiront. Et puis il y 
a aussi les deux derniers prompts pour « Drago Malefoy dans tous ses états ». Je voulais aussi 
faire une séquelle à "J'ai compris tes silences Papa" et surtout, j'ai un projet de "roman" : en 
fait je prends Luke, ses copains et tout et puis je les mets dans notre monde. Il y aura sans 
doute de la magie, des choses inexplicables. J'ai envie d'exploiter le filon du druidisme, j'ai 
développé une forme de magie runique avec Luke par exemple et j'ai envie de réutiliser ça. Je 
pense que j'écrirai sur son année de terminale et la suite ou il entre en fac de droit et du coup 
David il meurt dans un accident de voiture par exemple. Enfin voilà c'est un très gros projet. 
C'est pour ça que j'écris des OS : pour cerner mes personnages, qu'ils soient dans le monde 
d'HP ou non, ils restent les mêmes je pense que je commencerais l'écriture cet été. 
 
• Une dernière question pour la route: as-tu des conseils à donner à nos lecteurs ? 
 
Erwan : Oui ! Il faut s'amuser avec ses perso ! Les OCs c’est le bien et puis les Serdaigles 
c’est les meilleurs. Oh et le mot de la fin : Luke c’est le plus beau ! 
 
• Merci beaucoup pour le temps que tu m’as accordé Erwan ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits Images : Montage de Kathleen, photo de Piers Hansmer 



 

 

 

Actu du Forum 
1- 7 journées dans la vie de 

nos héros 
 

 
Par Senekata 

 
 
Le projet que nous vous présentons dans ce numéro n’est plus vraiment récent. Il commence à 
dater un peu mais néanmoins, il est régulièrement remis à jour. Vous en avez surement déjà 
entendu parler. Il s’agit de sept journées dans la vie de nos héros. 
 
 
Le principe est simple. Il vous faut d’abord choisir un personnage. Ce peut être n’importe 
lequel, que ce soit un personnage important ou secondaire, sorcier créature ou moldu, mort ou 
pas mort. Même ceux des cartes de sorciers célèbres ont leur place dans ce projet !  
Ensuite, il faut écrire sept chapitres pile. Soit sous forme d’OS, soit tous reliés dans une même 
et unique fanfiction. Ces chapitres doivent être dans l’ordre chronologique et ne couvrir 
qu’une seule journée à la fois.  
 
 
Y a t-il des contraintes dans l’écriture ? Oui. Sinon ce ne serait pas amusant.  
Tout d’abord, vous ne devez pas changer de point de vue au beau milieu de votre histoire. De 
plus, il faudra qu’on entende les pensées de votre personnage au moins une fois dans les sept 
chapitres.  
 
 
 
 
Crédits : Montage de Kathleen, Images de Warner Bros 



 

 

 
Ensuite, et c’est évident quelque part, il faudra qu’il y ait une certaine concordance dans les 
différentes fics. Vous devez donc aller interroger la personne qui est en charge d’un autre 
personnage si vous avez à le faire intervenir. Ce problème sera surtout pour les dates ou les 
caractères. Et pour éviter les soucis, un même épisode ne peut être décrit par deux fics.  
Le titre devra faire comprendre de qui il est question, soit en disant son nom, soit en donnant 
un détail qui pourrait l’identifier.  
 
Par exemple, AlbusDumbledore, le créateur du projet, avait utilisé comme titre :  
Les derniers jours de Lord Voldemort 
 

 
 
C’est clair, limpide. On sait tout de suite de qui on va parler.  
Mais LITS, qui participe aussi au projet, a utilisé un titre un peu plus fouillé : 
 
Métamorphose :  
Il s’agit d’une fanfiction sur McGonagall. Et on pouvait facilement le deviner car c’est la 
matière qu’elle enseigne.  
 
 
Vous avez le droit de prendre plusieurs personnages mais commencez déjà par en finir un. De 
plus, le fics ne doivent pas être laissé à l’abandon.  
 
Si vous voulez plus d’informations ou voir la liste des personnages pris, rendez vous dans le 
sujet qui se trouve chez Fleury and Botts. 
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2- Speed Dating 
 

 
Par Winzing 

 
 

Après le projet du calendrier de l'Avent qu'elle a mené d'une main de maître, Sakura284 
revient avec un nouveau projet, intitulé « Speed dating » placé sous le signe de l'humour. Les 
mots speed dating, signifiant littéralement rendez-vous rapides, font référence à la fameuse 
méthode de rencontre consistant à enchaîner des entrevues de quelques minutes, avec la 
possibilité de récupérer les coordonnées des interlocuteurs qui vous auront paru intéressant. 
 
Vous vous demandez le rapport entre tout cela et l'univers potterien ? Eh bien, Sakura a 
imaginé une idée farfelue de notre Dumbledore, qui aurait choisi de donner un coup de pouce 
aux étudiants de Poudlard pour trouver un cavalier ou une cavalière pour les accompagner au 
bal de Noël du Tournoi des Trois Sorciers. 

 
 

 
 

 
Concrètement, ça donne quoi ? Quelque chose de plus amusant, outre qu'il faille écrire au 
minimum une page Word et à la troisième personne, il faut que les textes soient écrits à deux. 
Eh bien oui, un auteur pour le premier personnage, et un pour l'interlocuteur. Au niveau des 
dates, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 28 février, et les copies devront être rendues avant 
le 30 mars, ce qui laisse un délai d'un mois. 
 
Si vous êtes intéressés et que vous voulez plus d'informations, rendez-vous sans plus tarder 
dans la section Fleury & Bott pour découvrir le sujet consacré au projet  
 
Crédits : Montage de sakura284, Warner Bros 



 

 

3- Les concours du mois 
 

 
 

Par Senekata 
 

 
 
Au programme de cette météo, une grande vague de froid a paralysé toute la France et ses 
alentours (enfin peut être) et a gelé les concours. Et oui, il n’en reste plus que deux parmi les 
nouveaux et beaucoup sont entré en phase de vote. Mais tout de suite, les nouveautés. 

 

 
 

 
 
On commence avec Le Tournoi des Trois Sorciers (alias, la Coupe...). Non, il ne s’agit pas 
du tome 4 mais de transposer le tournoi à la période des maraudeurs. Pour réussir cette 
fanfiction, il faut mettre dans votre chaudron un des maraudeurs, un ennemi, un moyen de se 
déplacer (un sort, une formule ou un objet) et faire mijoter avant le 4 mars afin de la servir 
dans une restriction de 800 à 5000 mots. 
 
 
Crédits: Warner Bros 



 

 

 
 

 
De plus, jusqu’au 15 avril, il vous faudra démontrer que « le courage n'est pas réservé au 
Gryffondor » et que n’importe qui peut être courageux, en un minimum de 500 mots dans la 
forme qui vous conviendra tant que tout le monde puisse la lire. Aucune exclusivité, ni 
époque imposée, tant que nous restons dans un environnement un minimum canonique (non, 
pas le droit de toucher aux maisons des personnages, c’est trop simple).  
Qu’y a t-il à gagner ? Un set avatar-bannière ainsi qu’un fond d’écran pour le premier, un set 
avatar-bannière pour le second et un montage pour le troisième. L’organisateur dit qu’il peut 
aussi chanter vos louanges si ca ne vous suffit pas. 
 
 

 
 

 
Ensuite viennent les anciens. On en avait déjà parlé dans le numéro précédent, jusqu’au 1 
mars, il y a toujours « Always », concours sur le thème de l’amour à sens unique. Il vous 
faut, je le rappelle écrire un texte de plus de 500 mots, de forme libre où les sentiments seront 
développés.  
 

 
 
 
 

Crédits : Montage de Kathleen, Image de WB 



 

 

 
 
De même, jusqu’au 15 mars, dans le concours Harry Potter, Potter Harry et Vice Versa! , 
il vous faudra en 2200 mots, écrire une fanfic où un ou plusieurs de vos personnages 
changerons de sexe. 
 

 
  
Finalement, il y a toujours la Saint Valentin chez les sorciers à faire avant le 23 mars.  
 
Si vous souhaitez des renseignements à propos de ces concours, n’hésitez pas à aller voir le 
précédent numéro de la plume à papote ou bien à vous rendre sur leur sujet dans la coupe de 
feu. 
 
N’oubliez pas d’aller voter ! Les concours Fanart pour l’anniversaire de Snape, Quatres 
maisons faites votre choix ainsi que Harry Potter & la littérature du XIXème siècle sont 
actuellement en cours de vote. Et une petite voix peut faire toute la différence. Par exemple, 
au concours Glee, il aurait fallu qu’une personne supplémentaire aille voter pour qu’on puisse 
les départager.  
 
Il faudrait également féliciter les gagnants des concours achevés. 
Alors bravo à Ocee qui a finit premier au concours Glee. Bravo à littleblackheart et 
LittleSquirrel qui ont finies deuxième ex aequo au même concours. 
 
Ensuite, dans le concours de pâte à sel, 
 
Félicitations à Sakura284 pour sa belle création qui la place première. Félicitations également 
à Ocee qui prends la deuxième et troisième place grâce à ses deux créations. 
 
Crédits : Montage de Kathleen, Images libres de droits 



 

 

L’Actu IRL des 
HPFiens 

 

1 – Le Grand Ménage du 
forum 

 
Par Julia Erwelin 

 
Comme vous le savez peut-être, les modératrices des fanfictions sont, ce mois-ci, en plein 
ménage ! Elles se chargent de réorganiser le site, de vérifier les fictions et les comptes, mais je 
reviendrais en détail là-dessus plus tard. Ce ménage avait déjà eu lieu et on avait alors fermé 
le site pour procéder au mieux. Cependant ne vous alarmez pas ! Cette fois-ci, trois nouvelles 
modératrices ont été ajoutées à l’équipe afin de se charger de la validation manuelle, tandis 
que les plus vieilles modératrices, si je peux le dire ainsi, se lanceront à corps perdu dans ce 
grand ménage.  
 
En quoi consiste-t-il ? C’est très simple, pourtant long, fastidieux, et vous leur serez d’une 
grande aide en faisant des choses aisées qui seront indiquées plus loin. Ce ménage, donc, 
comporte : 
 
*Une vérification des fanfictions et de leur présentation :  
- Vérification du nombre de personnages choisis (4 autorisés) 
-Vérification du nombre des catégories choisies (3 autorisées) 
-Vérification des résumés, c’est-à-dire les illustrations, leurs tailles (maximum 500X200px) et 
les crédits.  
 
*Un listing des nouvelles catégories. 



 

 

Parce que, en faisant le tour complet des fictions du site, les modératrices recenseront les 
couples et les personnages les plus courants, qui n’ont pas encore de catégorie. Elles 
décideront ensuite lesquelles seront mises en places.  
 
*Une vérification des comptes. 
Tout compte vide, c’est-à-dire, propriétaire de 0 reviews, 0 fictions, 0 favoris se retrouvera 
supprimés.  
 
Cette fois-ci, les modératrices liront également la totalité des fanfictions postées par les 
adhérents, dont la validation est automatique.  
 
Cependant, nous tenons à vous informer que toutes fanfictions publiées avant 2007 ne seront 
vérifiées que pour le résumé, puisqu’elles ne peuvent pas sanctionner sur ce qui n’existait pas 
à l’époque. 

 

    
 

Maintenant que vous savez, en gros, en quoi consiste le ménage, voici ce que vous pouvez 
faire pour aider les modératrices : 
 
-Vérifier que le contenu de vos fics est conforme au règlement. 
-Vérifier que le nombre de personnages et de catégories choisis ne dépassent pas le maximum 
autorisé. Sachez cependant que le nombre de série et de genre est libre. 
-Vérifier que vos images sont bien créditées, bien dimensionnées. 
 
Cela aidera les modératrices de fanfictions durant leur ménage, que nous remercions bien 
évidemment de tout le travail fourni. De même, nous vous informons que ces dernières ont 
une vie et ne sont, par conséquent, pas connectées et disponibles 24h/24, 7j/7. De ce fait, le 
ménage risque de durer un peu et la validation, assurée par seulement les trois nouvelles 
modératrices, prendra peut-être un peu plus de temps que d’habitude. 
Mais, ne râlez pas, pensez plutôt à les remercier, à appliquer les conseils donnés, et nous 
retrouveront bientôt l’intégral de nos modératrices en validation ! 
 
Pour plus d’informations sur le Grand Ménage, rendez-vous ici :  
http://www.hpfanfiction.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=5940  
 
Et pour quelques astuces afin de vous faire aimer des modérateurs, un petit tour par ici : 
http://www.hpfanfiction.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=3206 
 
Crédits : Image de Fantasia, Disney, Dessin de sakura284 



 

 

2 – Les IRLs du Mois 

 
Par ExtraaTerrestre 

 
IRLs, mes amies. 

 

Vous n'avez rien à faire ? Vous vous sentez seul ? Vous avez envie de voir vos amis ? 
Ou avez-vous tout simplement envie de rencontrer des personnes formidables qui ont (au 
moins) UN point commun avec vous : Harry Potter ? 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous êtes dans la bonne rubrique ! 
 
Au programme, j'ai a vous proposer 3 IRLs qui se dérouleront respectivement à Paris et à... 
Paris ! (Et oui, la capitale est très prisée en ce moment!) Mais aussi peut être bien en Belgique 
donc, avis à nos amis les Belges  
 

 
 
 
-La première est organisée par Sakura284 qui propose une petite visite au musée des Arts et 
des Métiers le samedi 10 mars. Et oui, c'est à l'occasion d'une sortie scolaire qu'elle monte 
sur Paris et elle souhaite donc en profiter pour voir du monde ! 
(Une sortie scolaire... à ton âge, tu n'as pas honte ?) 
Bref, ce serait donc une visite guidée de deux heures qui commencerait vers 10h30.  
SI le musée ne vous tente pas, elle sera libre à partir de 12h30 pour un bon repas (elle paye... 
non je plaisante) ou entre 18h et 20h. Cinq (gentilles et aimables ET sociales) personnes ont 
déjà exprimé leur intérêt. Donc, avis aux amateurs de musées et de Sakura ! 
 
Crédits : Image libre de droits, Photo de Roi Boshi 



 

 

 

 
 

- La deuxième IRL que j'ai à vous proposer est celle de Angel_of_Shadows, qui se déroulera 
du 16 au 19 mars 2012 au Salon du Livre de Paris. Bien évidemment, on ne vous demande 
pas de prendre votre tente et de camper pendant 3 jours à Paris ! En effet, elle-même y sera 
le samedi pour une sortie avec l'école. (Elle aussi fait une sortie scolaire... mais je ne me 
permettrais aucun commentaire. Je suis bien trop peureuse pour ça !) 
L'entrée est gratuite pour les étudiants de moins de 26 ans et il est conseillé de pré-réserver 
son entrée. 
Beaucoup de personnes sont tentées de venir donc, surtout n'hésitez pas, ça risque d'être 
terriblement amusant/passionnant/instructif. (rayer la mention inutile. Si j'en vois un rayer, il 
est mort!) 

 
 
- La troisième et moins sûre est celle de Persis. Elle propose à qui veut une petite sortie 
touristique à Liège, qu'elle fera visiter elle-même ! Venez découvrir les charmes de la 
Belgique ! 
Non, sérieusement, elle propose une IRL à Liège entre le 18 et le 23 février, profitant de la 
venue de LITS.  
Mais rien n'est sûr je vous propose donc de suivre attentivement ce projet, espérant qu'il 
aboutisse. 
 
Une petite dernière pour la route ? 
 
 
Le 11 février s'est déroulée une IRL, chouette initiative d'Eliane à Paris. Et ça semble s'être 
plutôt bien passé... « Oui, j'ai passé un très bon moment même si encore une fois, c'était trop 
court. Ça m'a fait très plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer pour certaines . On se refait 
ça très vite ! » a annoncé LoveYouAniway, qui semble avoir beaucoup apprécié sa sortie. 
 
C'est tout pour ce numéro ! 
Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver toutes les IRLs dans la rubrique RITM du 
forum ! 
 
Crédits : Affiche officielle du salon du livre 2012, Photo de George Seguin 



 

 

 

Le syndrome de la 
page blanche. 

 

 
Par A-ly-son 

 
Ça y est. Vous l’avez décidé, ce soir, vous écrirez une fanfiction. Vous êtes déjà un lecteur 
accompli et vous avez envie de faire partager votre imagination à tous le monde. Maintenant, 
il ne vous reste plus qu’à mettre sur papier vos idées. Facile ? Pas tant que ça... Pour en savoir 
plus, venez découvrir le monde de la fanfiction !  
 
 
Ce tout premier article, j’ai décidé de le consacrer à une maladie tant redouté par les auteurs : 
le syndrome de la page blanche. Connu aussi sous le nom de « manque d’inspiration » ou de  
« blocage ». Et bien que nom puisse faire rire, ce virus est plutôt cruel : cela va de quelques 
jours de retard dans la publication de votre dernier chapitre, une grande pause dans votre 
fiction, à, par moments, jusqu’à l’arrêt total, laissant vos fidèles lecteurs sur leur faim.  
 
Pourquoi se manifeste-t-elle ? Aucun pronostic n’a encore été arrêté. Certains vous diront que 
cela est dû au hasard, ou bien que votre motivation n’était pas assez forte. D’autres vous 
lanceront même une phrase devenue célèbre : trop d’écriture tue l’imagination. 
 
Crédits : Image libre de droits 
 
Comment savoir si je suis atteint ? Il y a plusieurs cas différents :  
 
-Si vous avez perdu toute envie d’écrire 
-Si votre motivation vous a quitté 
-Si vous êtes devant votre page Word, mais que vous ne pouvez rien écrire 
-Si vous écrivez quelque chose pour l’effacer après 



 

 

Alors il est possible que vous soyez victime du syndrome de la page blanche. 
 

 
 

Comment en guérir ? Par moment, l’inspiration revient seule, mais la plupart du temps, il 
vous faudra vous forcer à écrire. Pourquoi pas une petite histoire qui vous est venue à l’esprit 
il y longtemps, ou bien un OS sur un de vos personnages préférés ?  
Dans tous les cas il faut écrire et généralement, l’imagination vient en écrivant.  
Vous avez essayé mais cela n’a pas marché ? Dans ce cas là, parlez-en à quelqu’un. Votre 
coach, votre bêta-reader, une amie, une personne sur le forum… Cette personne, qui elle 
n’aura pas votre problème de blocage, va vous proposer pleins d’idées, et cela ravivera votre 
inspiration.  
 
Après, vous avez peut-être juste du mal à écrire un chapitre en particulier. Pourquoi ne pas 
écrire le chapitre suivant ? Ou même la fin de votre histoire ? Ou alors, vous pouvez aussi 
vous tourner vers une autre personne, afin qu’elle vous donne des conseils. 
 
Mais il y a aussi ces gens, peut être vous, qui n’arrivent pas à se concentrer.  
Tiens j’ai faim ! Bon, il faut que j’aille acheter un croissant, et pourquoi ne pas voir untel au 
passage ? Bon, mon mail est peut-être arrivé maintenant… Oh mais c’est quoi cette nouvelle 
fiction de mon auteur préféré ? C’est sur les Maraudeurs ! Bon, je vais la lire, juste quelques 
chapitres, puis je me remettrai au travail et… 
Vous vous reconnaissez ? Toujours quelque chose à faire qui vous empêche d’écrire ?  
LA solution : Fermez toutes vos pages Internet. Toutes, sans exception. Voir débranchez votre 
connexion pour ne pas être tenté. Un peu de motivation et vous y arriverez.  
 
Récapitulons :  
-En parler à sa coach/bêta-reader/ami 
-Ecrire le chapitre suivant, ou même la fin 
-Pour certaines personnes, fermer Internet, et débrancher la connexion 
-Mais surtout : écrire. N’importe quoi du moment que vous écrivez. 
 
Lien utile (Sujet de Taka): 
Blocage [Astuces],  http://www.hpfanfiction.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=4052 
 
Crédits : Image libre de droits 



 

 

La fanfiction du 
mois : Parce que la 

Magie guérit les âmes 
 

 
 

Par Kathleen  
 

Aujourd’hui, lunalice, habituelle 
chroniqueuse de la Rubrique La Fanfiction 
du Mois, n’a pu assurer sa rubrique pour 
raisons personnelles. J’aurais donc 
l’honneur de reprendre ponctuellement son 
travail. Pour mon incursion dans la 
rubrique de la fanfiction du mois, j’ai tenu 
à récompenser l’un des deux seuls auteurs 
qui ne pourra jamais figurer au rang de 
l’auteur du mois, Julia Erwelin.  
 
Julia, chroniqueuse responsable de la 
rubrique de l’Auteur du mois, qui nous a 
récemment fait le plaisir d’accepter un 
poste de Rédactrice Chef Adjointe au sein 
de la Rédaction de la Plume à Papote, est 
une auteur qui multiplie les styles et les 
 

 
 

écrits, du simple OS à la fanfic à chapitres, 
de l’histoire romancée à, plus récemment, 
l’article de presse depuis son arrivée au 
sein de la Plume. Aujourd’hui, j’ai choisi 
de vous parler de sa fanfiction intitulée 
« La Magie Guérit les Âmes. » 
 

 
 

Crédits : Image libre de droits, Fanart de Marigolade 



 

 

 
 
Fanfiction écrite dans le cadre du concours 
organisé par Souky « Ces Pauvres 
Dursley », « La Magie Guérit les 
Âmes », selon l’avis de certains lecteurs, 
s’est positionné en tant que rival de 
lafanfiction « Fanny », écrite pour le 
même concours par LostInTheSun dont la 
réputation en tant qu’auteur sur 
HarryPotterFanfition n’est plus à faire. Il 
est certain qu’il doit être flatteur d’être 
comparé à un tel auteur mais il faut bien 
l’admettre, cette fanfiction le mérite 
largement. 
 
Cette fanfiction nous présente une nouvelle 
apparition du monde de la magie dans la 
vie de Dudley Dursley. Ce qui, selon les 
termes du concours initialement présenté 
devait être une expérience redoutée s’est 
transformé sous la plume de Julia en une 
magnifique rédemption de Dudley, 
rédemption récompensée par l’arrivée dans 
sa vie de deux charmantes sorcières.  
 
Dudley se retrouve, en effet, confronté à 
une jeune sorcière qui n’hésite pas à lui 
révéler son secret pour lui redonner le 
sourire. Au fur et à mesure de son échange 

avec l’enfant, le cœur de l’héritier Dursley 
va s’ouvrir, non seulement pour l’enfant 
mais aussi pour sa mère, un Dudley très 
différent de celui qui maltraitait Harry 
Potter.  
Cet échange est d’autant plus touchant 
qu’il y a cette petite fille, à la fois 
attachante et naturelle, cette enfant qui 
ouvre son cœur à un homme pour lui 
enlever sa tristesse. On imagine bien la 
jolie blondinette sourire et faire fondre le 
cœur de Big D.  
 

 
 
Ses lecteurs, du plus succinct au plus 
développé, ont tous été touchés par 
l’innocence et la profondeur de son écrit, 
assaisonné d’un style extrêmement 
professionnel et en même temps agréable à 
lire. Il faut bien le dire, c’est un OS « qui 
se lit tout seul ». 

 
 
« Très touchant, et très bien écrit. », lui écrit Aaurora dans sa review. « J'adore la fin. » Une 
fin que nous ne vous révèlerons pas pour le plaisir que vous aurez en la découvrant, mais qui 
vaut bien la peine qu’on aille jusqu’au bout de l’histoire. « J'aime beaucoup ce Dudley là. » 
lui reviewe Senekata. Elle aussi a craqué pour la petite Harriet comme elle le précise ensuite : 
« La petite fille est vraiment trop choupie » 
 
Pour conclure, cette fic vaut vraiment le détour et si vous aimez les histoires touchantes, les 
rêves et la magie de l’innocence et de l’enfance, je vous conseille vivement de la lire. Et je 
terminerai sur le commentaire que j’ai moi-même laissé à Julia pour son œuvre : 
 
« C'est très joli. J'avoue que la prise de conscience de Dudley après le septième tome me 
paraît parfaitement logique. En plus, j'ai espéré pendant tout le OS la fin que tu as écrite ! 
Alors bravo et bonne chance pour le concours ! » Rappelons que Julia arriva seconde à ce 
concours. Comme ce fut mérité ! 
 
Crédits : Montage à partir d'une photographie de zenibyfajnie 

 
  



 

 

 L’auteur du mois : 
Isile 

 
 

 
Par Julia Erwelin 

 
 
 
*Soupir d’aise*. Me voici enfin de retour 
dans mon bureau, cela m’avait fait bizarre 
de ne pas y avoir mis les pieds le mois 
dernier. Néanmoins, grâce à cette légère 
absence, j’ai pris le temps de vous 
concocter un nouvel article, sur un nouvel 
auteur que, je l’espère, vous apprécierez. 
Cet ainsi que, ce mois-ci, Wolfy et moi 
avons décidé de nous pencher sur Mlle 
Isile, aimant particulièrement les 
Maraudeurs et Ginny. 
 
Et cela se voit dans ses fictions ! De 
nombreuses d’entre elles, tel que 
Maraudeuses ! ou Jeu dangereux, portent 
comme personnages principaux Ginny 
Weasley, James Potter, etc. On peut 
également retrouver Ginny dans Goodbye, 
où Isile offre à Fred un dernier hommage, 
tout en sourire, tout en beauté et talent. 
 
Cependant, et c’est ce qui fait son attrait, 

Isile explore aussi d’autres personnages, 
connus ou moins connus, en les 
entremêlant dans de nombreux genre, que 
ce soit triste à en faire pleurer un oignon ou 
drôle au possible. Ainsi, Isile a 
confectionné Non mais ! mettant en scène 
Molly ou bien encore Merlin ! au secours, 
où on retrouve Harry, Ron et Merlin en 
situation « désespérée ». 

 

 

  



 

 

Crédits : Image de mary-dreams, Image de ~keerakeera 
Si vous préférez lire sur des personnages 
moins connus, même un peu oubliés, vous 
pouvez jeter un coup d’œil à Clic, Clac, où 
non seulement Isile se penche sur les frères 
Crivey bien trop relégués au second plan, 
mais fait un texte rythmé, enchanteur, 
d’une grande beauté. Alors oui, ce texte est 
triste. Mais c’est un grand hommage à ces 
deux frères, à leur passion commune.  
 
Si vous appréciez plutôt les personnages 
sombres, ceux du mauvais camp, Isile s’est 
également prêtée au jeu de les esquisser 
sous sa plume. Elle créa ainsi Jeu avec la 
mort, un drabble qui, à l’aide de cent mots, 
décrit pourtant assez bien Greyback. Sa 
vision du personnage est intéressante, sa 
qualité d’écriture ne dénature rien, et on 
frissonne en lisant ce texte-là. 
 
Alors voilà, ça c’est Isile, celle qui s’amuse 
à jouer avec les expressions, avec les 
genres et les personnages, et qui y arrive 

toujours avec brio. Les personnages 
semblent respectés, on ne crie pas au 
bashing. 
  

 
 
 
On sort de ces textes soit en rires, soit en 
pleurs, alors vraiment, que demander de 
plus ? Vous ne me trouvez pas objective ?

  
Ah, eh bien, voici quelques exemples de reviews pour vous ! 
 
« J'aime bien ton histoire. Bon, je n'ai pas encore assez d'éléments pour faire une longue 
review mais, sincèrement, ce début de fanfiction est bien sympathique. […] J'aime aussi le fait 
que même lorsque tu décris ou explique quelque chose, il reste un semblant d'action, tu 
prends des exemples passés, des réactions du personnage. Donc on ne s'ennuie pas ! […] Elle 
a des passions qui lui pourrissent la vie, chose jamais vue chez les Mary-Sue-dernier-mot. 
Donc ça, plus ses petits problèmes de transformations font d'elle un personnage profond et 
réussi ! On veut toujours en savoir plus […]. » 
de Taka pour Maraudeuse ! 
 
 
« J'aime beaucoup cet OS, je crois que c'est l'un de mes préférés ! En tout cas j'ai beaucoup ri 
tout au long de l'histoire et la fin est tellement jolie ! » 
de Souky pour Non mais !  
 
« J'en ai les larmes aux yeux. C'est très beau et agréable à lire. Bravo. » 
de Hermione-G pour Goodbye 
 
Vous voye z? Isile est une auteur à lire. Courez donc ! 
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Biographie  
 

 
 

Par Wolfy 
 

L'auteur de ce mois est Isile ! 
 
Isile…un nom, mais c’est qui ? Une auteure dévouée ? Une magnifique écrivaine ? Oui, c’est 
de bonnes réponses, mais qui est-elle vraiment ? Tentons de le découvrir… 
 
Inscrite depuis avril 2011 sur le site, Isile a déjà publié 26 fanfictions Dont la plus célèbre est 
« Maraudeuse ». Autant dire que nous avons à faire à une auteure très inspirée qui, d’autant 
plus, a du talent, que voulons-nous de plus ? 
 
Isile c’est aussi 23 reviews très flatteuses dont certaines ont certainement fait rougir plus 
d’une fois leurs heureux destinataires.  
 

 
 
Auteure inscrite sur le forum en septembre 2011, Isile a déjà posté 14 messages dont le sujet 
le plus actif est « L’atelier de Leeloo dans le chemin de traverse ». 
 
Ayant découvert le monde d’Harry Potter à sept ans Peut-on pour autant dire d’elle qu’elle a 
été une enfant précoce ? Si vous voulez, mais alors n’oubliez pas le « fan des Weasley » à la 



 

 

fin. En effet, ses personnages préférés sont, Ron, Ginny, Charlie les jumeaux Weasley, Sirius, 
Rogue, Regulus et Kingsley.  
 
 
Et niveau couples, c’est comment ? 
 
« Pour ce qui est des couples, je trouve les Dramione, les Hermione/Sirius, les Ron/Pansy, 
Remus/Hermione, … assez improbables. Il m’arrive d’en lire dans certaines fics, disons 
que je cherche celle qui me fera changer d’avis et paraîtra vraisemblable. » Isile 
présentation. 
 
 
Un dernier petit clin d’œil sur les auteurs favoris d’Isile : 
 
-Taka (http://www.hpfanfiction.org/fr/viewuser.php?uid=23917) 
-Vifdor (http://www.hpfanfiction.org/fr/viewuser.php?uid=19) 
 
 
Donc en résumé : 
 
Du haut de ses quinze ans Isile est une auteure géniale, écrivant avec passion et un style très 
agréable. 
 
Et voilà, fin de l’aventure, comme l’on dirait : « Affaire close !». 
 
Chère Isile, nous nous adressons à toi, à présent, tu fais un travail formidable, Julia et moi te 
souhaitons encore beaucoup de bonheur à écrire et à publier sur ce monde fantastique à la plus 
grande joie de ceux qui te lisent. 
 
Il est temps de se dire, cher lecteur : « au prochain numéro » qui sera sur… non ça serait trop 
facile ! 
 
Crédits : 
Isile site :  
http://www.hpfanfiction.org/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4502 
Les fics d’Isile :  
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewuser.php?action=storiesby&uid=51489 
Image avatar d’Isile, Montage d’Iberghol 



 

 

 Les Jumeaux Weasley 
 

 
Par ExtraaTerrestre 

 
Fred et George, George sans Fred et Vice-versa 

 

« - Vous deux, vous allez être sages, cette année ! lança-t-elle. Si jamais je reçois un hibou 
qui me dit que vous avez fait exploser les toilettes... 
- Faire exploser les toilettes ? On n'a jamais fait ça. 
- Mais c'est une bonne idée. Merci, M'man !  
[…] 
- T'en fais pas [Ginny], lui dit l'un des jumeaux par la fenêtre verte. On t'enverra plein de 
hiboux. 
- Et un siège de toilettes de Poudlard, ajouta son frère. 
- George ! » 
 
Qui OSE me dire qu'il n'apprécie pas les jumeaux Weasley ? 
Qui OSE me dire que Fred et George ne sont pas des héros ? 
Qui OSE me dire que George et Fred ne sont pas des légendes ? 
Qui OSE me dire que Gred et Forge ne sont pas la touche d'humour qui embellit la saga 
Harry Potter ? 
Et enfin, qui OSE me dire que Fred a mérité de mourir ? Qui OSE me dire que ce 
moment n'était pas plus que triste ? 
 
(Attention ! si vous osez, je vous attends à la sortie avec une batte de Quidditch!) 
 
 
Fred et George, qui ne les apprécie pas ? Dès leur première apparition dans la saga, ils nous 
ont fait pleurer de rire avec l'histoire des toilettes. Mais en plus d'être des farceurs dans l'âme, 
le fait de ne pouvoir différencier les deux est quelque chose de plaisant. 
 
 
 
Crédits : Warner Bros 



 

 

Réellement, dans les premiers tomes, qui 
peut vraiment les différencier ? Soyez 
honnêtes... On ne sait jamais qui est Fred et 
qui est George. Ils ont tous deux la même 
tête rousse, les mêmes yeux malicieux et 
ont tous deux le visage bariolé de tâches de 
rousseur. Aussi bien petits et trapus (dans 
le livre) ou grands et fins (dans le film), ils 
sont le reflet l'un de l'autre. 
On les voit comme les jumeaux farceurs, 
qui ne sont bons qu'à embêter les 
professeurs, les Serpentard et Ron, leur 
jeune frère. Ils passent leur temps à 
fabriquer des sucreries ou des gadgets plus 
farfelus les uns que les autres et ne se 
prennent jamais au sérieux. 
 
Mais... est-ce vraiment la vérité ? 
 
Derrière cette insouciance et cette 
constante ambiance farceuse qui les 
entoure, les jumeaux Weasley ont une âme. 
Sous la plume de J.K. Rowling, Fred et 
George deviennent au fil des tomes deux 
personnages à part entière, qui ont autant 
d'esprit et de qualité que n'importe quel 
personnage principal. 
 

 
 
J'aimerais à présent rétablir la vérité sur 
nos stars préférées (ou presque) : 
(pour certains, cela va vous sembler 
normal mais... le rappeler ne fait de mal à 
personne) 

 
- Les jumeaux ne sont pas des clones. Ils 
ont tous deux leur personnalité qui se 
différencie l'une de l'autre.  
« Fred, des deux, c'est le plus insouciant. 
Celui qui, presque, devient dangereux par 
son envie de rire, de faire des bêtises, 
d'outrepasser les limites tandis que George 
sera là pour freiner la machine, pour le 
calmer. Il est plus pondéré, plus réfléchi, je 
pense. Mais bon, c'est vraiment une 
préférence toute légère, parce que j'adore 
le Fred insouciant, le Fred drôle, et tout. » 
explique Julia Erwelin. 
 
- Les jumeaux ont leur place à Gryffondor. 
Ils n'ont jamais hésité à défendre ce qu'ils 
pensaient juste et font preuve d'une loyauté 
infaillible envers Harry et leur famille. 
Certes, ils ont une façon atypique de le 
montrer mais cela ne reste pas moins la 
vérité. Même s'ils semblent toujours 
embêter Ron, Ginny ou le reste de la 
famille Weasley, ils ont répondu présent 
lorsque leur père s'est fait attaquer. Ils se 
sont inquiétés pour Ginny lors de sa 
première année et pour Ron, plus de fois 
qu'il n'en faut. 
George et Fred ont toujours été loyaux 
envers Harry, c'est vrai. Juste pour donner 
un exemple, ils ont aidé Harry à gérer 
l'isolement dû à sa condition de 
Fourchelang en le précédant dans les 
couloirs et en criant "Faites place à 
l'héritier de Serpentard ! Attention, sorcier 
très dangereux !''. (source : 
http://www.encyclopedie-
hp.org/wizards/twins.php ) 
 
- Les jumeaux sont loin d'être idiots. Ils 
sont juste incompris ! Non.. réellement, les 
jumeaux sont importants pour l'histoire. 
Car, en plus de la faire avancer, comme en 
donnant la carte des Maraudeurs à Harry, 
ils l'éclairent. 
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Non, non... Je ne suis pas complètement 
folle. Je vous explique... 
 
Harry Potter est une saga noire. Elle met en 
avant un jeune garçon qui va passer son 
adolescence à se battre contre un mage 
noir. Enfin, THE plus grand mage noir de 
tout les temps. Dans Harry Potter, il y a des 
morts, des blessés, des soupçons, des 
inimitiés, des ennemis qui surgissent de 
partout et des larmes. Beaucoup de larmes.  
Et c'est là que les jumeaux interviennent. 
Ils éclairent ce livre. Ils apportent la touche 
d'humour qui fait passer cette saga plus 
facilement auprès des lecteurs. Car 
quoiqu'on dise, Harry Potter sans les 
jumeaux, ça n'aurait pas eu le même 
succès. Ils nous font pleurer de rire et c'est 
ça qui finit par être tragique. 
 
Car faute de nous faire pleurer de rire tout 
au long de la saga, ils finissent par nous 
faire pleurer de tristesse à la fin. Car Fred 
meurt.  
Ouïe ! Juste à le lire, ça fait mal à mon 
petit cœur. 
 
Qui, lorsqu'il/elle a lu la mort de Fred ne 
s'est pas arrêté de lire, soit pour pleurer, 
soit pour accuser le coup ? Comme la mort 
d'autres personnages à qui on s'attache, la 
disparition est douloureuse. D'autant plus 
qu'elle l'est aussi pour tout la famille 
Weasley et surtout George, son jumeau. 
George perd sa moitié. Il perd un deuxième 
lui. Plus personne pour compléter ses 
phrases. Plus personne pour partager ses 
farces. Plus personne pour l'aider à tenir la 
boutique Weasley, Farces pour sorciers 
facétieux.  
 
Je passerais vite sur la mort de Fred. (Ne 
m'en voulez pas.) 

Le dernier point que je vais aborder est 
(roulement de tambours) : lequel préférez-
vous ? 
On me pose souvent cette question et 
personnellement, je ne sais pas vraiment 
comment y répondre. Mais au fond de moi, 
je préfère George. Pourquoi ? Parce que 
préférer Fred, ça reviendrait à voir mourir 
son préféré. Et donc, avoir encore plus 
mal.  
MAIS, mon avis n'est pas intéressant. 
Voici les vôtres (sondage de la WTA): 
 
 

 
 
-Préféré : Fred. → 16% 
-Préféré : George. → 6% 
-Les deux, ensemble c'est mieux. → 73% 
-Je ne fais pas la différence. → 5% 
-JE NE LES AIME PAS → 0% Si un jour 
je vois un vote, je retrouve celui qui a fait 
ça, l'attend à la sortie avec une batte de... 
enfin, vous connaissez la suite.  
 
Je plaisante bien évidemment, on a le droit 
d'aimer des personnages, comme de les 
détester.  
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POUR FINIR, quelques avis et fictions sur 
les fantastiques jumeaux Weasley ! 
 
 
 
 
 
 

«   Ils ont toujours été deux, et même si 
George est le seul survivant, ils resteront 
deux. Les farces qu'il pourra inventer, je 
suis persuadée qu'il le fera toujours en 
fonction de Fred. » - 
Labige. 
 
« Pourquoi j'aime les jumeaux Weasley? 
Parce que...Je ne sais pas. Tu ne décides 
pas d'aimer les jumeaux, ils s'imposent à 
toi. Tu croises leur noms dans le texte, tu 
as envie de rire à l'avance, peu importe la 
suite des événements, et rien que cela te 
donne envie de les apprécier. Ces deux là, 
c'est souvent la bouffée d'oxygène dans un 
moment trop troublant, trop pesant, etc. » 
 -Julia Erwelin. 
 
« Et enfin dans le septième... Leur apogée. 
Combattre comme ça, sans jamais perdre 
leur sens de l'humour qui réchauffe les 
cœurs. Ils ont eut tellement de courage, la 
radio... Ils ont représentés l'espoir et je 
pense qu'ils ont soutenus beaucoup de 
monde, notamment l'AD qui écoutait 
Potterveille. » 
« Après, mon jumeau préféré, je répond 
George sans hésiter. La première fois que 
je l'ai vu, il propose son aide à Harry. 
Comme ça. J'ai toujours vu George plus 
posé, plus réfléchi, moins impulsif, plus 
raisonnable... "La tête pensante''. Pour 
moi, Fred est le moteur. La pile survoltée. 
Il fourmille d'idées, de plans, de 
suggestions... George est plus posé, il 
prend le temps de poser le pour le contre et 
calme son frère quand celui-ci part trop 
loin. » -Madelline

 
 
 
 
Quant aux fictions sur les jumeaux, ce sont souvent les mêmes qui reviennent. 
Je vous propose donc d'aller voir ici :  
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewseries.php?seriesid=740 . 
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 La Branchiflore 
Par cocosan 

 
Bonjour à tous ! 
 
En ce mois de février glacial, je ne peux 
m’empêcher de plaindre notre cher Harry 
qui a dû plonger dans les profondeurs du 
lac noir alors que la température extérieure 
n’était guère meilleure que celle que nous 
connaissons… Mais bon, là n’est pas le 
sujet. Si je vous parle de ceci, c’est que ce 
mois-ci, j’ai décidé de me pencher un peu 
sur la Branchiflore. 
 
Malgré une apparence peu appétissante 
ressemblant étrangement à un 
enchevêtrement de queues de rat grises et 
gluantes, et une consistance pas beaucoup 
plus appétissante, la Branchiflore est une 
plante étonnante. 

 
 
Son effet le plus connu permet de nager et 
respirer sous l’eau pendant un certain 
temps. En effet, lorsqu’elle est ingérée, la 
branchiflore fait apparaitre des branchies 
dans le cou et palme les mains ainsi que les 
pieds. Il y a de ça quelques centaines 
d’années, Elladora Ketteridge a bien failli 
s’étouffer en avalant de la Branchiflore. 
Elle ne se senti soulagée qu’en plongeant 
la tête dans un seau d’eau. 
 
Alors qu’il devait plonger dans le lac noir, 
Harry Potter mange un peu de 
Branchiflore, volée dans l’armoire à potion 
du Professeur Rogue par Dobby, ce qui lui 
donne l’impression d’avoir un oreiller 
plaqué sur le nez et la bouche, l’empêchant 
de respirer. 

 
 
Alors qu’il plonge enfin complètement, 
l’eau glaciale du lac lui semble moins 
froide, mais surtout salutaire alors que ses 
branchies se mettent en fonction. 
 
Cependant, Harry teste également les 
limites de cette étrange et rare plante du 
bassin méditerranéen, alors qu’il tente de 
remonter à la surface. En effet, bien que les 
effets de la Branchiflore durent environ 
heure, lorsqu’ils se dissipent, les branchies 
disparaissent tout comme les membranes 
palmant pieds et mains, gare à celui qui, 
comme Harry, se retrouve au fond du lac 
noir à ce moment là… 

 

 
 
Par contre, si jamais l’envie vous prenait 
d’aller faire un tour au fond du lac noir, 
utilisez plutôt le sortilège de tête-en-bulle, 
car malgré le fait qu’il déforme 
étrangement les traits, il reste bien moins 
dangereux.  
 

 
Crédits : EHP, WB 



 

 

 

Les Cognards 
 

 
 

Par Elyon 
 
Que sont les Cognards ? 
 
Le terme « Cognard » (en anglais 
« Bludger ») désigne une balle de dix 
pouces de diamètre, en fer noir. Elle est 
traditionnellement utilisée en Quidditch, 
par paire. Elle est plus petite que la balle 
standard, le Souaffle. Un Cognard est 
enchanté pour attaquer les joueurs, ce 
inlassablement. 
 

 
 
L’origine des premiers Cognards 
 
Au début, les Cognards étaient de simples 
pierres enchantées pour attaquer les 
joueurs, comme un Cognard moderne. 
Seulement ce système ne fonctionna pas 
longtemps, les Batteurs réduisant 

rapidement les Cognards de pierre à l’état 
de graviers. On privilégia alors d’autres 
matières, plus résistantes. 
 
Il fut tenté de mettre un Cognard leader 
parmi la paire utilisée en match, mais cela 
ne fonctionna pas longtemps, le Cognard 
leader ayant tendance à frapper l’autre de 
voler correctement. 
 

 

 
En résumé : 
 
Les Cognards sont des boules de fer enchantées pour attaquer des joueurs de 
Quidditch. Bien qu’agressives, il est cependant possible de distancer ces petites 
teignes et même parfois de les détruire. Mais cette mesure est sanctionnée.  
 
La prochaine fois, je vous parlerai des livres ensorcelés. 
 
Crédits : Dessins de sakura284 



 

 

Matières 
Poudlardiennes : Le 

Vol 
 
 

Par Parvati78 
 

Non non, pas le vol, mais le Vol. Le Vol sur balai. Sérieusement, vous pensiez qu’on 
apprenait aux élèves à voler, à Poudlard ? Bon, d’un côté c’est vrai, mais… Je m’embrouille. 
 
Bref. Le Vol, donc. Je ne vous apprendrai 
rien en vous révélant que le vol sur balai se 
passe avec *roulement de tambour* des 
balais ! Eh si eh si, je vous jure que c’est 
vrai. Moi-même, j’ai été choquée en 
apprenant la nouvelle – je veux dire, qui ne 
le serait pas ?  
 
Ce cours n’est dispensé qu’aux premières 
années (j’sais pas pourquoi on leur a donné 
ça à eux d’ailleurs enfin bref), une heure 
par semaine et en cours commun. La 
question que l’on se pose immédiatement 
est donc naturellement "Mais que fait le 
professeur quand elle ne donne pas cours 
?" En effet, si l’on prend le nombre de 
maisons, qu’on le divise par deux, qu’on 
ajoute 35,88889 grammes de Nutella 
multipliés par l’âge du capitaine et que l’on 
soustrait le nombre de poils sur les pattes 
d’Aragog, on obtient un total de deux 
heures de cours ! Deux pauvres heures à 
regarder des gamins voler, les pieds bien 
plantés sur la terre ferme et, si vous avez la 
malchance de tomber sur un enseignant 
sadique, une tasse de chocolat chaud dans 
les mains. Je sais, je sais, c’est horrible, la 
vie est vraiment trop dure.  

 
 
 

 
 
 
Mais je suis de mauvaise foi. Le professeur 
de vol détient également la lourde charge 
d’arbitrer les six matchs de Quidditch de 
Poudlard par an, et entre-temps de garder 
les balles dans son bureau. Ce rôle est 
admirablement rempli par madame Bibine 
(madam Hooch en version originale), une 
femme aux cheveux gris, aux yeux de 
faucon et à l’air sévère. Manifestement 
impartiale, elle veille à ce que les matchs 
restent le plus fair-play possible. 

 
Crédits : WB 



 

 

  

 

 
Citations de Madame Bibine : 

 
« Je veux que la rencontre soit placée sous 
le signe du fair-play » 
 
« Qu’est-ce qui vous prend ? (…) Je n’ai 
jamais vu un tel comportement. Rentrez 
immédiatement dans le château, dans le 
bureau de votre directrice de maison ! 
Allez ! Dépêchez-vous ! » 
 
« Regardez ce merveilleux équilibre ! Les 
Nimbus ont un défaut, ils ont tendance à 
pencher un peu vers l’arrière au bout de 
quelques années, ils perdent de la vitesse. 
Voyez comme ils ont redessiné la poignée, 
elle est un peu plus fine que sur les 
Brossdur, elle me fait un peu penser aux 
anciennes Flèches d’Argent, c’est 
tellement dommage qu’ils en aient arrêté 
la fabrication, je me souviens, j’ai appris à 
voler sur l’un d’ux et c’était vraiment un 
balai remarquable. » 

 
 
 
Crédits : Image par WhiteElzora 

 
 
 



 

 

Petites Annonces 
Par Kathleen  

 
 

 
 

  



 

 

Tests et Jeux : 
1-A vous de jouer 

 
 

Par Kathleen 
 

I Retrouvez les personnages cachés derrière ces jeux de lettres : 
 
1) AVLAGIGENCOLAMMRN 
2) LKISRAUCSBI 
3) ORBNTTPYRACUO 
4) EEIKRATTRSE 
5) SRMFUIOUSGERUC 
 

II Aidez Harry à retrouver son livre de magie 
 
 

 



 

 

 

2- Les défis de la Plume 

 

Par Kathleen 

Harry et Hagrid 
Voilà une relation méconnue du public de la fanfiction, Harry et Hagrid ! Cette relation fait 
partie de ces thèmes si rarement exploités par les fans de notre cher petit sorcier. Ce mois-ci, 
la nature de votre défi portera donc sur le thème : 

 
 
L’objectif du défi de la Plume ? Réaliser une œuvre de quelconque forme (Fanart, OS, 
drabble, poèmes, dessin…) susceptible d’être publiée dans la Plume à Papote et l’envoyer par 
MP à Kathleen, Rédactrice en Chef ou Bubus ou Julia Erwelin, Rédactrices Adjointes. 
 
Pour des raisons de publication, vos œuvres ne devront pas faire plus d’une page Word 
(pour les fictions) ou d’une page au format A4 (pour les fanarts) 
 
La Rédaction sélectionnera quelques unes de vos œuvres et les publiera dans le prochain 
numéro de la Plume à Papote. Nous espérons que vous serez nombreux à participer ! 
 

Bon courage et Bonne chance ! 
 
La Rédaction 
 
Crédits : Montage de Kathleen, Image de WB 



 

 

3- Que penseraient les 
Arithmanciens de vous ? 

 

Par Kathleen 

 
Considérons une table appelée Table de Tripoli définie de la façon 
suivante : 
 

 
 

Cette table va servir à réaliser ce petit test de personnalité divisé 
en plusieurs rubriques : 
 
1/ Le nombre d’expression 
 
Pour chaque lettre de votre nom, associez le chiffre. 
Additionnez tous les chiffres. 
Si le nombre est supérieur à neuf, additionnez tous les chiffres de votre nombre entre eux. 
Faites ainsi jusqu’à obtenir un simple chiffre. 
 
ex :  HARRY POTTER 
On a 8 1 99 7 7 6  2259 
Ca donne : 8+1+9+9+7+7+6+2+2+5+9=65 
Puis 6+5=11 
Puis 1+1=2 
 
Son nombre d’expression est donc 2 
 
Ce chiffre représente votre tempérament. 
 
 



 

 

2/ Le nombre intime 
 
Pour chaque voyelle de votre nom, associez le chiffre. 
Additionnez tous les chiffres. 
Si le nombre est supérieur à neuf, additionnez tous les chiffres de votre nombre entre eux. 
Faites ainsi jusqu’à obtenir un simple chiffre. 
 
ex :   A   Y    O   E 
On a 1 + 7 + 6 + 5 = 19 
Ca donne : 1+9=10 
Puis 1+0=1 
 
Son nombre intime est donc 1 
 
Ce chiffre représente votre vie intime. 
 
3/ Le nombre de réalisation 
 
Pour chaque consonne de votre nom, associez le chiffre. 
Additionnez tous les chiffres. 
Si le nombre est supérieur à neuf, additionnez tous les chiffres de votre nombre entre eux. 
Faites ainsi jusqu’à obtenir un simple chiffre. 
 
ex :  H  R  R  P T  T   R 
On a 8+9+9+7+2+2+9=46 
Ca donne : 4+6=10 
Puis 1+0=1 
 
Son nombre de réalisation est donc1 
 
Ce chiffre représente votre personnalité extérieure, celle que vous montrez. 
 
 

SIGNIFICATION DES NOMBRES 
 
 
1 : C'est le nombre de l'individualité. Les 1 sont des êtres indépendants, concentrés, 
déterminés, qui ont de la suite dans les idées. Ils se fixent un objectif et s'y tiennent. C'est le 
tempérament des chefs et des inventeurs. Les 1 ont du mal à travailler en équipe et n'aiment 
pas recevoir d'ordres. Il leur arrive d'être égocentrique et autoritaire. Souvent, ce sont des 
solitaires. 
 
2 : Il représente l'intéraction, la communication bilatérale, la coopération et l'équilibre. Les 2 
débordent d'imagination et de créativité. Ce sont de bonnes natures. La paix, l'harmonie, 
l'engagement, la loyauté et la justice les caractérisent souvent. Mais le 2 implique aussi l'idée 
de conflit, de forces opposées, d'aspects contradictoires d'une même réalité : le jour et la nuit, 
le Bien et le Mal. Les 2 sont parfois repliés sur eux-mêmes, lunatique, timides et indécis. 
 
3 : Il évoque la complétude, la notion de "tout", comme dans le trio passé-présent-avenir ou 
âme-corps-esprit. Les pythagoriciens considéraient le 3 comme le premier nombre "complet", 
car lorsqu'on aligne trois pavés sur un chemin, il y a un début, un milieu et une fin. Le trois 



 

 

implique talent et énergie ; il indique une nature artistique, pleine d'humour et de grâce en 
société. Les 3 ont souvent de la chance, de l'aisance (tant dans les manières que dans les 
finances) et du succès. Mais ils peuvent aussi s'éparpiller, s'irriter sans raison ou se montrer 
superficiels. 
 
4 : A l'image d'une table solidement plantée sur ses quatre pieds, ce chiffre est celui de la 
stabilité et de la fermeté. Les 4 aiment travailler dur. Il sont pragmatiques, fiables, et ont la 
tête sur les épaules. Aux accès de folie, ils préfèrent la logique et la raison. Ce sont d'exellents 
organisateurs, qui mènent toujours leur projet à bien. Comme le cycle des 4 saisons, ils sont 
plutôt prévisibles. Il leur arrive d'être bornés, susceptibles et sujets à des éclats de colère. Les 
conflits possibles pour les 2 sont multipliés par deux chez les 4. 
 
5 : C'est le nombre de l'instabilité et du déséquilibre, indicateur de changement et 
d'incertitude.Les 5 sont attirés par une foule de choses différentes, mais ne s'engage vraiment 
dans aucune. Ce sont des énérgiques, des aventuriers qui n'ont pas peur de prendre des 
risques. Ils aiment voyager et faire de nouvelles rencontres, mais ne restent en général pas très 
longtemps au même endroit. Les 5 sont parfois vaniteux, irresponsable, emportés et 
impatients. 
 
6 : Il représente l'harmonie, l'amitié et la vie de famille. Les 6 sont fidèles, fiables et aimants. 
Ils s'adaptent facilement. Ils sont doués pour l'enseignement et les arts en général, mais n'ont 
pas toujours du succès dans les affaires. Ils se laissent parfois aller au ragot ou à la 
complaisance. Les pythagoriciens considéraient le 6 comme le nombre parfait car il est 
divisible par 2 et par 3 ; il est aussi égal à la somme et au produit des trois premiers nombre 
(1+2+3=6 et 1x2x3=6). 
 
7 : Sensibles, compréhensifs et brillants, les 7 aiment travailler dur et relever les défis. Ils sont 
souvent sérieux et érudits et leur intérêt se porte sur tous les sujets mytérieux. Chez eux, 
l'originalité et l'imagination l'emportent sur l'appât du gain et des biens matériels. Les 7 
peuvent aussi se montrer pessimistes, sarcastiques et anxieux. Le 7 est considéré comme un 
nombre mystique ou magique car on l'associr aux sept jours de la Création et aux sept corps 
célèstes de l'astronomie antique (Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Saturne et 
Jupiter). Enfin, en Egypte Ancienne, le 7 était un chiffre d'une grande puissance. 
 
8 : Ce nombre augure d'un grand succès dans les affaires, les finances ou la politique. Les 8 
sont pragmatiques et fonceurs, ce sont des travailleurs acharnés. Ils sont aussi parfois jaloux, 
envieux, autoritaires et avides de pouvoir. Le 8 est considéré comme le nombre le plus 
prévisible du cycle ; il peut incarner le sommet de la réussite aussi bien que le fond de l'échec. 
Dès la naissance, les deux voies s'ouvrent au 8. 
 
9 : Il symbolise la complétude et la réussite portées à l'extrême. C'est en effet le nombre 
"complet" (3) multiplié par lui-même (3 x 3 =9). La vocation des 9 est de se consacrer aux 
autres, c'est pourquoi ils sont souvent enseignants, chercheurs ou militent dans des organismes 
humanitaires. Ils ont une volonté de fer et travaillent sans relâche ; ils sont souvent pour les 
autres un exemple ou une source d'inspiration. Cependant, ils peuvent se montrer arrogants et 
prétentieux si les choses ne marchent pas comme ils le souhaitent. 
 
Crédit : Ecole Les Chouettes d'Argent. 
 



 

 

3- Résultats du numéro 
précédent 

 

 
I Sudoku 
 

 
 

II POUFSOUFFLE ET SERDAIGLE 
 
Chaque élève doit se placer de la façon suivante : 
 
- Si les élèves déjà rangés ont tous un chapeau de même couleur, il se place à l'une de 
extrémités du rang (s'il est de la même couleur, il est associé aux autres, mais sinon, il 
démarrera une nouvelle couleur au bon endroit) 

 
FAIT 

 
OU 

 
 
 
- Si les élèves déjà rangés ont des chapeaux de couleur différente, en utilisant le premier cas, 
ils seront déjà bien rangés. L'élève qui doit se placer doit se mettre pile entre les deux lignes. 
Il aura un Poufsouffle d'un côté et un Serdaigle de l'autre. Il sera sûr d'être à côté de la rangée 
qui convient. 

 
FAIT 

 
ou 

 
FIN  
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