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Editorial 
Par Kathleen 

 
 
 
Bonjour à tous les HFiens, 
 
Nous voici ensemble pour le Cinquième Numéro de la Plume à Papote. Et avec beaucoup de 
changement au sein de notre Plume. Notre appel à recrutement n’est pas passé inaperçu et 
plusieurs membres se sont ajoutés à notre Rédaction. Je vais donc vous les présenter. 
 
Au sein de l’illustration, Edwilya et ErwanMalefoy nous ont rejoints. Ils seront un soutien 
extrêmement utile pour sakura284 et moi-même qui assurions seules les illustrations jusqu’à 
présent. Parvati étant indisponible, ErwanMalefoy nous a également fait le plaisir de rédiger 
l’article de la rubrique Matières Poudlardiennes ce mois-ci. 
 
Cecilia_Malfoy rejoint Al-y-son dans « Le petit monde de la fanfiction » Leurs articles 
seront désormais coécrits. Les deux chroniqueuses ont également accepté de gérer la rubrique 
des interviews en l’absence de notre reporter Josy57, actuellement dans l’impossibilité de 
tenir sa rubrique. 
 
En l’absence de Julia Erwelin et de son Assistant Wolfy, GinnyW et Jessie Anderson ont 
accepté deréaliser les articles concernant « l’Auteur du Mois », ce mois-ci. Elles rejoignent 
définitivement la petite équipe de la Plume en qualité de pigiste. 
 
Voilà pour les petits nouveaux. Je tiens à leur souhaiter la bienvenue dans la Rédaction de la 
Plume à Papote. Par ailleurs, je tiens à préciser que Winzing, pigiste de la Rubrique 
« Actualite du forum » a tenu, en plus de cette activité, à assurer une nouvelle rubrique à lui 
tout seul, la « Recette du Mois ». Ne ratez pas ses excellentes préparations… 
 
Par ailleurs, ExtraaTerrestre, pigiste de la rubrique « Actualité IRL du forum » a été nommé 
chroniqueur temporaire de la Rubrique « Portrait de personnages » que Ouistiti ne peut plus 
assurer pour le moment. 
 
Je tiendrai à ajouter que l’ouverture de la  nouvelle rubrique « Les défis de la Plume » a été 
un succès. Nous avons pu publier toutes les participations, vu leur nombre restreint. Nous 
espérons que les prochains défis remporteront plus de succès. 
 
Et maintenant sans plus attendre, je vous laisse profiter de ce cinquième numéro de la Plume à 
Papote ! 
 
Kathleen, Rédactrice en Chef. 
 
 



 

 

Interview du mois : 
LoveYouAnyway 

 
Par Al-y-son et  Cecilia_Malfoy 

 
Cette semaine, nous avons décidé de faire subir notre interrogatoire à une auteur qui 
écrit de nombreux textes, tous plus réussis les uns que les autres, et dont beaucoup sont 
basés sur Ginny Weasley, vous l’avez peut-être deviné… Il s’agit de LoveYouAnyway ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al-y-son &Cecilia_Malfoy : Notre toute première question est plutôt basique, mais pas 
moins importante. Qu’est-ce que représente l’écriture pour toi ?  
LYA : L'écriture pour moi, c'est un moyen de m'exprimer avant tout. Même à la base, je 
pense que mettre ses idées sur papier c'est toujours une bonne chose. En ce qui concerne 
l'écriture en elle même, elle me permet de rêver et de m'évader mais aussi d'exprimer des 
sentiments que, peut-être, je ne saurais pas exprimer à voix haute. C'est quelque chose qui, ces 
derniers temps, est vraiment devenu important pour moi 
 
 
A&C : C’est poétique ! Et d’ailleurs, depuis quand écris-tu ?  
LYA : Oui très ! Alors, des fics, j'en écris depuis un peu plus d'un an maintenant mais de 
façon régulière seulement depuis six mois. 
A&C : En parlant d’écriture, y a-t-il des personnages qui t’inspirent plus que d’autres ? Si 
oui, lesquels et pourquoi ?  
 

LYA : Ah THE question ! Oui évidemment, personnellement c'est Ginny qui m'inspire le 
plus. C’est un personnage que j'affectionne beaucoup et je pense que c'est sûrement dû au fait 
qu'elle possède beaucoup de qualités que j'aimerais posséder. Elle a un fort caractère, 
beaucoup de courage et elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. J'aime son indépendance. 
Je crois aussi que c'est un personnage un peu malmené par les auteurs et elle est souvent 
détestée. Alors moi en grande fan je la défends. Parce qu'elle n'est pas caractérielle, ou 
agaçante, ou vile comme certains le pensent. Elle est juste humaine, avec ses qualités et ses 
défauts. J’aime aussi beaucoup écrire sur elle parce qu'elle me permet de travailler sur toutes 
les époques de sa vie, de son enfance à l'âge adulte en passant par ses amours et ses blessures 
de guerre. 
Crédits : Fanart de  DrHallows 



 

 

 
A&C : En parlant de ça, pourquoi est-ce que tu aimes la fanfic ? Je veux dire, qu'est-ce qui 
t'attires dans cet univers, qui est par moment différent de celui de JKR ? 
LYA : Ce que j'aime dans la fanfic, ce sont toutes les possibilités qui nous sont offertes. 
Dans un œuvre originale, on peut parfois avoir l'impression de se pencher au dessus du vide et 
on se demande où on va et ce qu'on va y trouver. L’avantage de la fanfic, c'est que JKR a déjà 
tout dessiné avant nous et qu'il ne nous reste plus qu'à exploiter ses brillantes idées, à notre 
sauce, pour redessiner ses histoires ou les continuer comme on les imagine. Je crois que c'est 
ça, ce côté à la fois libre, mais basé sur quelque chose de solide qui fait que, quoi qu'il arrive, 
on retombe sur ses pieds. Je sais pas si c'est très clair ^^' 
 
A&C : Je trouve ça très clair, Et très joliment dit d’ailleurs ! J'ai une autre question en rapport 
avec la fanfiction c'est quand et comment l'as-tu découverte ?  
LYA : Alors je crois que je l'ai découverte il un peu moins de 4 ans mais à l'époque c'était 
pour une autre série *kofkof* Twilight *kofkof*, j’ai d'ailleurs écrit un peu à cette époque 
mais c'était tout moisi. Et il y a un an et demi je dirais je suis tombée sur HPF en cherchant 
des sites de fans et je suis encore là aujourd'hui. 
 
A&C : HPF, c’est le bien ^^. Ensuite, nous avons pu constater que tu écrivais plus d'OS que 
de fics longues. Pourquoi ? Est-ce par manque de temps ou simplement parce que tu préfères 
les OS ? 
LYA : Alors en réalité c'est un peu plus compliqué que ça. On va dire que l'inspiration et moi, 
on n'est pas toujours amies, du coup il m'arrive de n'avoir aucune idée pendant un moment, 
puis des dizaines d'un coup et il se trouve qu'en général ce sont des OS. J’ai tendance à écrire 
plus d'OS parce que je trouve que c'est plus facile de faire un OS de bonne qualité qu'une fic 
longue. Mais je ne renonce pas, j'ai actuellement deux fics longues en cours d'écriture (ou 
plutôt une en correction et une en cours d'écriture) 
 
A&C : (Tient, l’imagination et moi, on est pas toujours amies non plus, elle s’en va quand 
elle veut…) Et d'ailleurs en parlant de tes fictions, nous avons remarqué que tu avais remporté 
un certain succès avec beaucoup d'entre elle, comme « Et je serre les dents par exemple », 
ou « Comme un lion en cage », et tant d'autres, mais y a-t-il une fiction dont tu es 
particulièrement fière ? 
LYA : (La garce ! XD) Oui j'en reviens toujours pas d'ailleurs mais n'oublions pas que 50% 
des textes de « Comme un lion en cage » ont été écrit par Akasora. Sinon, une fic dont je 
serais particulièrement fière ? C’est difficile de choisir mais je crois que ma préférée est 
sûrement « Comme deux vieilles dames sur un banc » écrite en hors concours pour le 
concours des Black. C’est un texte sur lequel j'ai vraiment travaillé sans pour autant trop y 
réfléchir et je suis vraiment fière du résultat. Sinon je pense que j'aime aussi beaucoup 
« Second Best » ma participation au concours Always, d'abord parce qu'elle traite de la 
relation entre Dean et Ginny et que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et 
ensuite parce qu'à force d'écrire sur lui, je suis tombée amoureuse de Dean. 
 
A&C : Ensuite, si tu avais des auteurs à nous recommander, ce serait lesquels ? Quels sont tes 
préférés ? 
LYA : Alors là, ça dépend vraiment de ce que vous voulez lire. Je suis une grande fan 
d'Akasora et de tous les personnages qu'elle dépeint. Elle a pour objectif d'écrire sur chacun 
des perso d'HP et j'ai vraiment hâte de tout lire. Pour rigoler, je vous conseille vraiment 
« Mak ! » Pour la Next-Gen, LITS, bien-sûr. Et puis, je suis attentivement Jukava également 
Mais je lis aussi beaucoup en anglais et certains de mes auteurs des fics préférés sont 



 

 

anglophones 
 
A&C : En parlant de lecture, dans ta présentation, tu dis aimer tous les genres, mais éviter les 
Slash, c'est pour une raison particulière ou juste comme ça ? 
LYA : Non je n'ai rien de particulier contre les slash, c'est simplement que je préfère tout ce 
qui est canon, du coup le slash ça coince un peu de ce côté-là. Après je n'ai rien contre les 
Yaoi ou les Yuri du moment que c'est bien écrit, au contraire ! 
 
A&C : Justement, quel genre aimes-tu lire et écrire ?  
LYA : Hum... Je crois que j'aime bien tout ce qui est un peu humoristique mais je trouve ça 
assez dur à écrire. J’ai plus d'affinités avec le drame ou la tragédie, c'est dans ce genre de texte 
que j'arrive à faire passer le plus d'émotions. Après j'aime bien tout ce qui est un peu doux, 
léger, mais en général, l'inspiration me vient plus souvent pour les drames. Par contre coté 
lecture, j'adore l'humour, j'admire ceux qui savent me faire rire. et bien évidemment j'adore 
pleurer, enfin être émue aux larmes plutôt. 
 
A&C : Et dans tout cela, aimerais tu tenter un nouveau genre ? Tenter un nouveau style 
d'écriture ? 
LYA : C’est assez difficile, parce qu'à chaque fois que j'écris quelque chose, j'ai l'impression 
de tenter une nouvelle aventure. J'essaie d'y ajouter quelque chose de plus, une contrainte sur 
des métaphores que j'aimerais intégrer (comme pour « Deux vieilles femmes sur un banc »), 
des contraintes de mise en page (comme pour « Second Best »). Ces derniers temps, je 
m'essaye à l'amour. J’aimerais réussir à faire ressentir à mon lecteur ces fameux papillons 
dans l'estomac, ces lèvres qui picotent, comme certains auteurs arrivent à le faire. 
Je pense aussi que, même si ce n’est pas nouveau, j'essaye de me perfectionner en humour. 
 
A&C : Et d'ailleurs, une question assez basique : Combien de temps mets-tu pour écrire un 
OS et quelles sont tes sources d'inspiration ?  
LYA : Si l'inspiration me frappe d'un coup, comme pour « On y est » ou « Pregnancy », c'est 
l'affaire d'une demi-heure ou une heure. Quand c'est plutôt quelque chose que j'ai envie de 
travailler en profondeur, ça peut me prendre entre deux et trois heures mais jamais en continu, 
j'aime revenir dessus et améliorer ou changer des trucs. Pour l'inspiration, c'est très vaste je 
dois dire. Des fanart (comme « Those who stayed » ou « Et je serre les dents »), des films 
(comme « On y est ») mais en général c'est ma famille qui m'inspire le plus. 
« Pregnancy », « Daddy's Girl », « Poudlard les pieds dans le sable » et « Mission: un 
gâteau pour papa », ce sont mes proches qui me les ont inspirés, mes parents surtout. Mais 
ne leur dites pas, ils ne savent pas que j'écris ^^ 
 
A&C : Et enfin, une dernière question : As-tu quelque chose à dire aux lecteurs ? Le p'tit mot 
de la fin  
LYA : Un petit mot de la fin ? Ginny saylebien ! (On l'aura compris !) Non plus sérieusement, 
si j'ai un conseil à donner aux gens c'est "écrivez, écrivez, écrivez !"  Y a des talents qui se 
cachent partout et ce n'est qu'en écrivant qu'on se découvre Et puis, vénérez Rowling notre 
reine sans qui nous ne serions pas ensemble ! 

 



 

 

Actu du Forum 
1- Le Petit Roux Illustré 

Par Winzing 
Le 1er Mars, ça vous évoque quoi ? Si vous êtes fort en maths, vous vous direz qu'il s'agit du 
60ème jour de l'année. Si vous êtes météorologue, vous penserez au début du printemps 
météorologique. Si vous êtes passionné d'histoire, vous l'associerez à l'année 1925 et à la 
création des SS. Mais si vous êtes un fan de Ronald Weasley, vous saurez qu'il s'agit du jour 
de son anniversaire. 

 
 

Et les membres de la W.I.O.K (Weasley Is 
Our King), fans de Ron, ils le sont, et 
plutôt deux fois qu'une ! Ainsi, pour 
célébrer ses 32 ans, LostInTheSun, 
créatrice du fan-club, a proposé un projet 
d'une certaine ampleur, dont le principe est 
simple : chaque participant propose un fan-
art, qui sera distribué a un autre membre et 
qui devra s'en inspirer pour une fanfiction. 
Cette idée a enchanté les foules, puisqu'elle 
compte 27 participations ! 
 
Cela signifie donc que depuis le 1er Mars, 
un ou deux textes sont publiés chaque jour 
sur le compte WeasleyIsOurKing. Vous ne 
rêvez pas, ça veut bien dire que vous 
pourrez avoir votre dose de Ron chaque 
jour jusqu'à la fin du mois ! Et si vous 
craignez la sensation de manque une fois 
tout les textes du « Petit Roux Illustré » 
lus, rendez-vous sur le sujet consacré au 
fan-club pour quémander quelques liens 
bien roux et bien canons (dans tout les sens 
du terme). 
 

 

Crédits : Image de HippieSarah94, Image de Nancy Lorenz 



 

 

2- Projet des Ecoles de Magie 
 
 

Par Senekata 
 
Durmstang, Beauxbâtons, Salem. 
 
Ces noms vous disent ils quelque chose ? 
Ils devraient. Il s’agit des écoles de magies 
dans le monde et qui apparaissent dans le 
canon. Mais il doit y en avoir plein 
d’autres ! On sait que Bill avait un 
correspondant au Brésil par exemple. Et 
même, tout pays devrait avoir son école en 
théorie. Ou quel torture ce serait de devoir 
être bilingue pour aller en cours. Quoi 
que… 
 

 
 

 
 
Si vous avez déjà réfléchi à ce problème, 
nous avons un projet qui devrait vous 
plaire. Il s’agit de « Les écoles de Magie ». 
Le concept ? Prendre ou inventer une école 
et nous expliquer son fonctionnement en 
un OS ou une fic à chapitre à travers les 
yeux d’un personnage, élève, professeur ou 
même moldu.  

 
Vous avez tout votre temps pour l’écrire. Et une totale liberté pour placer l’école. Dans 
n’importe quel continent ! Vous pouvez même la mettre en Antarctique si cela vous plait et 
vous aurez un repousse moldu naturel. De même, si vous avez fini une fanfic et que vous 
voulez recommencez avec un autre endroit, vous pouvez, il n’y a aucune restriction de 
nombre. Vous pouvez également être deux à faire le même endroit, cela donnera peut être des 
choses complètement différentes et ce sera intéressant à lire.  
 
Pour plus d’informations, rendez vous sur le sujet du projet, situé chez Fleury & Botts.  
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3- Les concours du mois 
 

 
 

Par Senekata 
 

Bonjour 
Comme chaque mois, voici les concours du mois. Et ce numéro est placé sous le signe du 
deux ! Il y a deux nouveautés, deux anciens, deux concours en vote et deux concours finis. 
Joli coïncidence non ? 
 

 
 
Tout d’abord, le concours "C’est mon OC 
et j’en suis fier" propose d’écrire une fic 
de 800 mots minimum où le personnage 
principal doit être un OC. Un OC qu’est-ce 
? Eh bien pour ceux qui ne se sont pas 
encore familiers avec le jargon des fanfics, 
un Original Character est un personnage 
inventé par… vous ! Il n’apparaît pas dans  
 

 
 
la saga et n’est absolument pas canonique. 
D’ailleurs dans ce concours, il n’est pas 
obligé d’être canonique. Il n’y a aucune 
restriction de genre ou d’époque et même 
de rating. Les petits citrons peuvent être 
présents mais « Il serait dommage que tout 
le monde ne puisse pas lire votre 
participation » comme dit ErwanMalfoy, 
l’organisateur, car après tout les mineurs 
ne sont pas censés lire les -18. Enfin en 
théorie, n’est ce pas ?  
Les personnages existant peuvent 
apparaître tant qu’ils sont secondaires. Et 
faites attention à ce que votre cadre soit 
bien celui de Harry Potter. Une seule 
participation par personne sera à faire 
avant le 15 mai à minuit. 
 

 
 
Crédits : Images libres de droit 

 
 



 

 

Ensuite, un concours de fanart. Dans "La 
plume choisit son sorcier", vous devrez 
dessiner la baguette que vous auriez eu 
avoir si vous aviez été un sorcier. Mais 
attention ! Pas question de faire du 
montage ! Il faut que vous dessiniez, que 
ce soit directement à la main ou par 
ordinateur, cela ne peut pas être de la 
photo. De plus, il faut un peu de réalisme. 
Celui qui regarde doit voir une baguette et 
pas se dire « Oh tiens, un tuyau d’arrosage 
». Dimensions et compositions de la 
baguette sont également souhaitées. Et 
mettez-y un peu d’originalité. Le crin de 
licorne, la plume de phoenix, c’est classe, 
mais c’est banal à souhait. Il faut fouiller 
un peu tout de même.  
 
Il serait préférable que vous restiez dans 
les mêmes tons de couleurs. Le dessin est à 
rendre avant le 7 avril.  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Après, nous avons les anciens concours. 

 
 
 

 
 

 
Jusqu’au 15 avril, « Le courage n'est pas 
réservé au Gryffondor » vous demande 
de démontrer en un minimum de 500 mots 
que n’importe qui peut être courageux, 
dans la forme qui vous conviendra tant que 
tout le rating soit accessible à tous. Aucune 
exclusivité, ni époque imposé tant que 
nous restons dans le canon un peu. Non, je 
vous vois venir, on ne change pas les 
maisons des personnages ! 

 
Sachez également que « Le Tournoi des 
Trois Sorciers » a reporté sa date de fin, 
mais nous ne savons pas encore jusqu’à 
quand. Ce concours demandait de 
transposer la Coupe de Feu à l’époque des 
maraudeurs, en intégrant un ennemi, un 
des maraudeurs et un moyen de se 
déplacer, dans une fourchette de 800 à 
5000 mots. 
 

 
 
Crédits : Images libres de droit, Photo de M Lauzon, Image de WB 



 

 

 
Finalement, n’oubliez pas d’aller voter ! 

 
 

 

 
 
Oui, je sais, la plus part des gens vont 
croire que je radote. Mais plusieurs 
concours sont au stade des votes. Il s’agit 
de « Always » et « Harry Potter, Potter 
Harry et vice versa. » 

 
 
 

Mais n’oublions pas de féliciter les vainqueurs ! 
 
 
 
Pour le concours de « Fanart sur Snape », bravo à Haru qui a fini premier, DigitalKiwi qui 
le suivait de près et Ocee qui a également fait un très beau fanart. 
 
De même, pour le concours « Quatre maison faites votre choix », félicitation à LYA et sa 
Serpentard qui ont remporté la première place ! Bravo également au Poufsouffle d’Eliah qui 
redore le blason de sa maison avec la seconde place et à Extraterrestre qui a réussi à décrocher 
la troisième place en utilisant deux personnages, un Gryffondor et une Serpentard (OC de 
surcroit).  
 
Et voilà, c’est enfin fini. A dans un mois (en espérant qu’il ne sera pas passé sous le nombre 
du trois)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits : Images libres de droit 

 



 

 

 

L’Actu IRL des 
HPFiens 

 

1 – L’atelier écriture « Vert » 
 

Par Bubus 
 

 
 
 

 
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour ce numéro, je vous 

présente l'atelier écriture! 
 
 
L'atelier d'écriture est exclusivement 
consacré à l'écriture des textes originaux. Il 
se trouve sur le site le Héron à la Plume 
Flamboyante (http://www.le-
heron.com/fr/).  
 
De nombreux textes ont déjà été écrits, 
tous basés sur différents thèmes que vous 
pouvez découvrir par ici: http://www.le-
heron.com/fr/viewuser.php?action=seriesb
y&uid=9 
 
Les derniers textes écrits étaient basés sur 
le thème "Vert". Vous pouvez les 
découvrir via le lien ci-contre: 
http://www.le-
heron.com/fr/viewseries.php?seriesid=23 
 
Si vous voulez être au courant des textes 
écrits je vous invite à visiter ce sujet: 
http://www.hpfanfiction.org/forum/viewto
pic.php?f=66&t=6066 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2 – Les IRLS du mois 
 

Par ExtraaTerrestre 
 

 
Vous n'avez toujours rien à faire ? Vous vous sentez toujours seul(e), avez toujours envie de 
voir vos amis ? 
Ou avez-vous tout simplement envie de rencontrer (encore) de nouvelles personnes qui ont 
(au moins) UN point commun avec vous : Harry Potter ? 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous êtes à nouveau dans la bonne rubrique ! 
 
Cette fois-ci, je n'ai malheureusement quedeux IRLs à vous proposer... Chers organisateurs de 
petites sorties, s'il-vous-plaît ! Soyez plus productifs sinon la rubrique va mourir à petit feu... 
 
Bon ! Pour ne pas faire de jalouses, je vais tirer au sort... Et... !! Ta-dam !  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La première que je sors de mon sac à 
malices est l'IRL organisée par 
YumeTonamida. Elle (J'espère ne pas me 
tromper en disant elle...) Donc, elle 
propose une sortie au château de 
Pierrefonds. 
Vous ne savez pas où c'est ? Moi non 
plus... 
Vous le savez ? Tant mieux pour vous.  
Sinon, allez voir ici : 
]http://pierrefonds.monuments-
nationaux.fr/  
Cette IRL n'est pas proposée au hasard ! 
Yume l'organise en effet à l'occasion de la 
saison 5 de Merlin. Donc, avis à toutes les 
fans (que je sais plutôt nombreuses) !  

Infos pratiques : 
-Pas de gare à proximité MAIS Yume propose du covoiturage.  
-Le château de Pierrefonds est ouvert du 2 mai au 4 septembre, tous les jours, 9h30 à 18h et 
du 5 septembre au 30 avril, tous les jours sauf le lundi, 10h à 13h et 14h à 17h30. 
-Le château est fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 
-Tarifs : Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 4,50 € / Gratuit : moins de 18 ans, 18-25 ans, personne 
handicapée et son accompagnateur et demandeur d’emploi. 
 
 
 
 
Crédits : Photo  d’Etienne Tartron 



 

 

La deuxième IRL que je sors de mon 
chapeau (eh oui, ce n'est plus un sac à 
malices) est celle proposée par LITS. 
Intitulée ''One-Man Show Alexandre Astier 
?'', cette IRL propose aux fans (ou non) de 
Kaamelott ainsi que d'Alexandre Astier de 
venir assister à son spectacle. Spectacle qui 
se fera au Théâtre du Rond-Point à Paris 
du 5 avril au 13 mai. 
 
MAIS, cette IRL risque de ne pas pouvoir 
se faire. Et oui, il n'y a pas que les fans 
HPiennes qui aiment Alexandre Astier. 
Donc... Cette petite sortie spectacle reste 
en suspens. A suivre... 

 

 
 

 
 

Voilà... En réalité, je n'ai pas grand chose à vous proposer... 
Mais j'aimerais juste vous rappeler les dernières IRLs : 

 
-IRL de Sakura284 qui propose une petite visite au musée des Arts et des Métiers le samedi 
10 mars. Vous aurez le contre-rendu dans le prochain numéro ! 
-IRL de Angel_of_Shadows, qui se déroulera du 16 au 19 mars 2012 au Salon du Livre de 
Paris. L'entrée est gratuite pour les étudiants de -26 ans et il est conseillé de pré-réserver son 
entrée. 
 
L’IRL de Persis a eu lieu. Enfin... une ''mini-IRL'' vu qu'elle n'était qu'avec LITS. 
 
 
Sur ce, je vous laisse avec la prochaine rubrique et surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur le 
forum RITM pour plus d'informations et si vous êtes tentés par une sortie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits : Photo de DC 
 



 

 

Le petit monde de la 
fanfiction : Les 

Draymiones 
 

Par A-ly-son et Cecilia_Malfoy 
 

Que les personnes n’ayant jamais lu un 
Dramione lèvent la main ! J’imagine que 
vous n’êtes pas nombreux à la lever, déjà 
parce que c’est stupide de faire ça devant 
son ordinateur, ensuite parce que le 
Dramione, c’est quand même très connu.  
Mais expliquons à ceux qui ont levé la 
main, ce qu’est ce phénomène…  
Le Dramione, c’est une fanfiction, basée 
sur le couple Drago Malefoy / Hermione 
Granger.  
Etrange n’est-ce pas ? Oui, je vous 
l’accorde, mais pour les auteurs, c’est 
quelque chose d’extrêmement connu.  

 
 

 
 

 
 

L’idée de cet article, c’est d’apprendre à en écrire.  
Ce n’est pas sorcier ! Me direz-vous. Non, mais un bon Dramione, comment on fait ?  
 
Ce qu’il faut éviter :  
 
Généralement, on retrouve le même scénario, quelque peu modifié par moments : 
Hermione a beaucoup changé durant l’été et s’habille maintenant comme une véritable 
américaine. Elle reçoit une lettre, lui apprenant qu’elle est Préfète en Chef, et qu’elle aura un 
homologue masculin. Bien évidemment, elle ne devine pas qui il est. Elle arrive sur le quai de 
la gare, et voit Harry et Ron, qui la trouvent magnifique. Elle va ensuite dans le wagon des 
préfets en chef, et découvre, à sa grande horreur Drago ! Elle apprend qu’elle a un 
appartement avec le Serpentard, que le mot de passe est « Entente », et qu’elle va devoir 
organiser les bals et s’y rendre avec lui. Là, Drago se rend compte qu’Hermione est 
magnifique.  
 
Mais j’imagine que vous connaissez la suite non ? Parce que ne le cachez pas, vous avez aussi 
tous forcément lu/écrit/imaginé une fiction comme ça. Mais si, dans vos débuts ! Moi la 
première d’ailleurs. 
 
Crédits : Montage de PinkMartini2 



 

 

 

 
 

Mais alors… 
 

 
Comment fait-on pour faire un Dramione original ?  
 
Parce que bon, il y a de très bon clichés, mais aussi d’excellentes fictions originales. Alors 
comment on fait ?  
-Déjà, on ne change pas les caractères des personnages. Hermione ne devient ni une intello 
coincée dans ses bouquins ni une pétasse. Pareil pour Drago, il ne devient pas super gentil 
d’un coup.  
-Ensuite, Hermione ne tombe pas amoureuse de Drago au bout du deuxième chapitre. 
Vous avez bien un ennemi vous ? Franchement, vous deviendriez amis avec lui aussi vite ? 
Non. Hermione ne peut pas fermer les yeux sur le passé en aussi peu de temps. Six ans de 
rancœur pardonnés en deux jours ?  
-Pareil pour Drago, il n’oubli pas ses préjugés aussi rapidement. Il ne peut pas traiter 
Hermione de Sang de Bourbe et juste après lui murmurer des mots doux à l’oreille n’est-ce 
pas ?  
-Il vous faut aussi de l’action. Dans la vie, il n’y pas que les histoires d’amour. Et bien c’est 
pareil dans les fanfictions. Si le trio retourne à Poudlard après leur sixième année, il serait 
bien que l’histoire parle aussi des Horcruxes. Et puis comme ça, cela peut lancer votre histoire 
d’amour… 
 
Mais comment ils tombent amoureux l’un de l’autre ? 
 
Si vous tenez absolument à l’appartement, 
les faire tomber amoureux ne devrait pas 
être trop compliqué. Sinon, pourquoi ne 
pas tenter autre chose ? Drago peut vouloir 
savoir ce que le trio fait et décide de le 
suivre lorsqu’ils partent chercher les 
Horcruxes, il voit donc ce qui se passe à 
partir de ce moment là, vous pouvez 
décider de la suite : Va-t-il faire chanter 
Hermione ? Le trio va-t-il s’en apercevoir ? 
L’histoire est entre vos mains !  

 
 

 

 
Un autre point important : Le titre.  
 
Bannissez de votre vocabulaire les mots Haine et Amour. Pas de titre : De la haine à l’amour, 
ou Le Serpentard aime la Gryffondor ou Rouge et argent. Stop aux clichés, et tentez de 
trouver quelque chose de plus original. 
Vous avez maintenant toutes les cartes en mains, il ne vous reste plus qu’à écrire !  

Bonne chance ! 
 
 
Crédits : Montage de  Hi772, Montage de CrazyTenor 



 

 

L’Ivresse et le flacon   
Par Lunalice 

 
« Un jour de Noël et des amis, que demander de plus ?  

"L'amitié, ça ne se discute pas." Robin Hobb » 
Résumé de Charlène 

 
Bonjour mes lecteurs ! 
Aujourd’hui, je vais vous parler d’une jolie fic de Noël, même si c’est le numéro de Mars. 
Mais bon, c’est tout choupi, je suis pardonnée, non ? Il s’agit de « L’ivresse et le flacon », de 
CharlenePotter. Une histoire d’amitié comme on les aime, entre trois enfants un peu grandis. 
Albus, Rose et Scorpius ont vingt ans et ils rentrent d’une Noël chez les Weasley. Il est 
possible qu’ils aient légèrement trop bu, après tout, c’est la fête. Et ils jouent dans la neige, ils 
s’amusent, ils rient, puis ils rentrent chez Scoripus et s’entassent sur un canapé trop petit pour 
leurs trois derrières. 
 
Et dans cette brume de demi-sommeil, ce 
sont des rêves, des chats ou plutôt des 
promesses de chats, Rosie qui bave sur 
l’épaule de son voisin, c’est vous et moi. 
Cette fic donne vraiment envie de sortir de 
chez soi et d’aller faire un gros câlin à ses 
amis pour leur dire qu’on les aime. Elle est 
toute douce, elle fait un bien fou. Quand on 
a fini, on se sent plein de quiétude, avec 
une petite touche de nostalgie ou de 
tristesse en pensant à ceux qu’on aimerait 
avoir près de nous. L’écriture de Charlène 
est très fluide, il suffit de se laisser porter. 
Peut-être trouverez-vous qu’il y a quelques 
longueurs, ça dépend de la perception du 
lecteur, mais c’est vraiment anecdotique..  
 

 
 
 
 
 

Pas de romance, seulement ce trio qui 
s’aime et ça se voit que c’est pour 
longtemps. L’atmosphère du 25 décembre 
ajoute encore à la beauté de cette fic. 

 

 
 

 
LostInTheSun le dit mieux que moi dans sa 
review : « En fait cet OS, c'est la vie. C'est 
la nostalgie d'une enfance pas tout à fait 
enfuie parce qu'à vingt ans, tu n'es pas tout 
à fait un adulte, mais c'est aussi la 
résolution d'enfin grandir un peu parce 
que tu as déjà vingt ans et que c'est ce que 
le monde attend de toi, que tu sois grand et 
responsable et que tu montres l'exemple et 
ouvre la voie. » 
 

Merci Charlène, merci de nous rappeler à quel point c’est beau, l’amitié. 
 
Fanart d'Anamoar, Image de Disney 



 

 

 

 L’auteur du mois : 
Josy57 

 
 

 
Par Jessie Anderson 

 
 
L’auteur de ce mois est particulière. Comme beaucoup d’entre nous direz-vous, mais celle là 
est vraiment particulière. Elle a son monde. Assez sombre, un peu romantique parfois, et aussi 
dramatique tout le temps. Un monde où règne Bellatrix Lestrange, Lord Voldemort, Lucius et 
Narcissia Malefoy et Luna Lovegood.  
 
Josy57, c’est celle qui peut vous émouvoir 
à en pleurer qu’elle vous parle de Luna ou 
de Bellatrix, de Tom Jedusor ou de 
Narcissia, comme elle aime tellement 
l’appeler. A partir du moment où elle aime 
ce qu’elle écrit et surtout où elle aime son 
sujet, ça suffit pour qu’elle nous écrive des 
fics à faire pleurer une pierre. Elle met tout 
son cœur dans sa plume pour nous faire 
ressentir ce qu’elle a dans la tête, pour 
nous donner sa version du monde, son 
point de vue sur les personnages et je peux 
vous assurer qu’elle y arrive sans 
problème. Ses textes sont pleins d’une 
justesse rare et sincère qui nous fait 
plonger dans l’histoire comme dans une 
piscine à boules et dont on ne veut plus 
sortir du tout. C’est vertigineux et on en 
ressort, bien malgré nous, abasourdi, 
titubant, tout secoué par l'exactitude de ses 
propos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Crédits : WB 



 

 

« Et merci pour ce magnifique OS. Déjà, le résumé est superbe. […] Ensuite le texte est très 
bien écrit et nous fait bien ressentir des émotions.» Jeanne 
 
Son style est si particulier, si beau, ça surprend et ça émeut dans le même temps. C’est triste et 
accrocheur, sensible et dur par moments. C’est de la magie comme rarement on a le plaisir de 
lire.  
 
« C'était vraiment poignant, un de ces textes qui bouleversent et qu'on trouve très dur sans 
pour autant arriver à en détacher les yeux. » Ginnyw 
 
La diversité de ses personnages fait aussi d’elle une auteur surprenante. Quel est le point 
commun entre les sentiments secrets de Luna et la cruauté de l’homme qui se cache derrière le 
nom de Lord Voldemort ? Josy57. Du drame ou de la mélancolie à tous les étages. Des 
souvenirs durs et cruels ou juste très tristes.  
 
« Wahou, c'était juste... superbe. Je viens de finir de lire ton texte et je l'ai trouvé vraiment 
très bien écrit ! Les métaphores et les comparaisons sont vraiment belles. C'était une très 
agréable lecture, elle me semblait lumineuse et imagée en étant mélancolique à la fois. […] 
C'était vraiment très beau. » Jeanne 
 

 
 
Dans ses écrits, on trouve aussi une chose rare : une collaboration avec une autre auteur du 
site, où elles se répondent à travers les voix de personnages qu’elles aiment. 
 
Ceux qui apprécient ses écrits vous le diront : 
 
- Elle respecte le canon le plus possible : 
Kathleen : « J'aime beaucoup cette lettre de Lucius et elle correspond parfaitement à sa 
personnalité. » 
Jeanne : « Ca ressemble beaucoup à Luna. » 
Ginnyw : « Ton texte la décrit bien, décrit bien ce qu'a été sa vie, marquée, bouleversée, 
guidée par son fanatisme. Un portrait fidèle, sans rature. » 
 
- Ce qu’elle fait, elle le fait bien : 
Ellie : « Tu as super bien décrit sa détresse (en même temps, je crois comprendre que c’est un 
peu ta spécialité, les personnages torturés XD), j’avais mal pour Ariana »  
 
 
 
Crédits : WB 



 

 

 
Jeanne, un petit mot pour terminer ? 
 
« Josy, je ne sais pas comment j'ai pu 
passer à côtés de tes textes pendant si 
longtemps. Dire que ça fait déjà plusieurs 
mois que je suis inscrite, et je n'avais 
jamais lu un seul de tes textes auparavant. 
Je le regrette un peu, parce qu'ils sont 
vraiment superbes. Tes mots sonnent juste, 
voilà. La lecture nous emporte à travers 
l'histoire et on est de plus en plus 
magnifiquement surpris au fil des mots. 
Bellatrix est en plus un personnage que j'ai 
tendance à affectionner de plus en plus 
[…] et tes textes sont des petites perles que 
j'avais aimé espérer trouver.  
 
L'histoire est poétique et teintée d'une jolie 
pointe de tristesse. J'ai beaucoup aimé la 
façon dont tu as décrit l'attirance de 
Bellatrix pour le Seigneur des Ténèbres. 
Plus qu'une attirance même, une hypnose. 
»  
 

 

 
Voilà, là, je crois que tout est dit. Alors si je peux finir par un conseil : Filez 
découvrir/redécouvrir et lire/relire Josy57, elle le mérite grandement.  
 
Josy57, j’espère que cet article te poussera à continuer de nous faire découvrir tout ce beau 
monde que tu affectionnes, pour notre plus grand plaisir. 

 
Et à tout le monde, je souhaite une excellente journée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits : Fanart de Akanei-Rin 
 
 



 

 

Biographie  
 
 

 
Par GinnyW 

 
Si je vous demandais de me citer un auteur rien qu’avec un personnage et que je vous disais 
Bellatrix Lestrange, quel pseudo vous viendrait en tête ?... Pour beaucoup d’entre nous, ce 
serait sans hésiter « Josy57 ». Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que la première chose 
que l’on remarque chez Josy, c’est sa passion dévorante pour cette chère Mangemort et sa 
façon de l’admirer et de la défendre. 
 
Mais avant de franchement s’égarer, commençons par le commencement. Qui se cache 
derrière cette fan inconditionnelle de Bella ? Il s’agit de Jospéhine, 16 ans, lorraine, qui 
apprécie tout particulièrement Amélie Nothomb, Carlos Zafon Ruiz et Tim Burton en plus 
bien sur de JK Rowling. Bref, vous l’aurez compris, Josy est quelqu’un qui apprécie tout 
particulièrement les ambiances un peu folles, un peu noires aussi parfois, mais surtout qui 
sortent de l’ordinaire et qui nous propulsent dans un monde à part. 
 

 
 

 
Inscrite sur le site depuis le 16 janvier 
2010, elle nous fait partager ses écrits, soit 
pas moins de 27 fanfictions où Bellatrix est 
bien sûr très représentée. Cependant, 
d’autres personnages ont toute son 
affection. Il s’agit du Seigneur des 
Ténèbres en personne, de Luna Lovegood, 
de Lucius et Narcissa (pardon Narcissia) 
Malefoy, de quoi nous en faire voir de 
toutes les couleurs et nous faire frissonner 
de plaisir. Et oui, Narcissia Malefoy car : 
 
« Vous vous êtes peut-être aperçu que 
j'écris "Narcissia" au lieu de "Narcissa", 
ce n'est pas une faute de frappe à 
répétition, simplement j'ai toujours cru 
qu'elle s'appelait ainsi pendant de longues 
années et quand j'ai découvert qu'il n'y 
avait pas de "i" j’ai trouvé ma version plus 
jolie et j'avais déjà pris l'habitude de 
l'écrire comme ça, donc c'est resté. 
J'espère que cela ne dérangera pas votre 
lecture ! » (Josy57 dans son profil) 

Crédits : Fanart de phuriedae 



 

 

 
Bien sûr que ça ne nous dérange pas^^ C’est toujours un grand plaisir de plonger dans ton 
monde Josy. 
 
D’ailleurs, on retrouve également cette caractéristique dans ces préférences. Car si elle adore 
lire (et de tout, sauf peut-être du comique), Josy a l’air assez difficile à séduire. Ses 16 fics 
favorites résument parfaitement ses goûts, une ambiance un peu sombre, voire décalée, et une 
histoire qui prend aux tripes avec une écriture de très bonne qualité. Elle laisse cependant 
assez peu de reviews (73), mais ce n’est jamais pour rien dire. Parfois élogieuse, parfois 
critique, elle n’hésite pas à pointer du doigt ce qui ne va pas et donne même quelques 
conseils. Une review comme on les aime en somme^^ 
 
Sur le forum où elle est inscrite depuis août 2010, elle est également très active avec 0,80 
messages par jour, dont une bonne partie pour A (Le)Strange Worship [Le Fan-club de 
Bellatrix] (vous en doutiez ?^^) Son sujet le plus actif est cependant « Dessins de Josy », une 
autre de ses grandes passions. 

Une autre de ses particularités est d’avoir 
co-écrit une fic avec une de ses amies. Je 
lui laisse le soin de la présenter : 
 
« Bon d’abord j’aimerais parler d’une 
personne qui m’aide énormément, et écrit 
même parfois avec moi. C’est une amie 
rencontrée grâce au fo', qui lit mes fics, me 
soutient et a le mérite de me supporter des 
heures durant... j'ai nommé Senekata ! » 
(Josy57 dans son profil) 
 
 

Oui et merci à vous deux de nous avoir 
donné cet excellent abécédaire sur votre 
personnage préféré. Mais d’ailleurs, nous 
ne savons toujours pas ce qui attire tant 
notre écrivain préféré chez ce personnage 
si controversé de la saga.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 « J'aime Bellatrix, parce que quoi que puisse en dire certain, c'est un personnage bien plus 
complet, bien plus intéressant que certains, qui suivent un ou deux traits de caractères et se 
contentent d'y rester fidèles. Bellatrix est un peu un personnage bipolaire, car d'un côté est-
elle la dangereuse folle avide de souffrance que l'on connaîit, mais de l'autre on sait que si 
elle en est là, c'est tout d'abord par son éducation, puis par cet amour fou qu'elle voue au 
Seigneur des Ténèbres, et dont elle souffre. Et puis, surtout, pourquoi serions nous toujours 
forcé d'apprécier les personnages connotés "gentils-petits- héros-qui-ne-fera-jamais-de mal-
sauf-pour-le-plus-grand-bien-et qui-de-toute-façon-triomphera-parce-que-les-gens-préfèrent-
les-fins-heureuses" ? » (Josy57 sur A (Le)Strange Worship) 
 
Crédits : WB 



 

 

 
Et nous, on aime chez toi ce petit anti-
conformiste, cette façon de chercher ces 
ambiances si particulières, si peu 
conventionnelles sans te soucier de ce 
qu’on pourrait penser, qui n’hésite pas à 
affirmer que si elle avait été sorcière, elle 
aurait aimé être Mangemort parce que : 
 
« Oui, je le sais, c'est mal, mais j'aime le 
climat étrange parmi les Mangemorts, et 
puis, j'aime beaucoup des personnages qui 
les composent. » (Josy57 dans sa 
présentation sur Le Choixpeau 
Magique) 
 

 

 
Bref, Josy57, c’est celle qui nous invente des mondes à part et qui nous emmène avec elle 
pour notre plus grand plaisir^^ 
 
Voilà, pour plus d’informations, il y a son profil : 
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewuser.php?uid=39967 
 
Ses fics: 
http://www.hpfanfiction.org/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3370 
 
Sa présentation sur le Choixpeau magique : 
http://www.hpfanfiction.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=3934 
 
Et voilà, en espérant que vous ayez un peu plus cerné cette plume si particulière et si belle. 
 
Je finirais en m’adressant à toi Josy57. Tes fics nous propulsent vers un autre monde, et leur 
ambiance est si originale qu’elle nous donne des frissons. Jessieanderson et moi te souhaitons 
encore beaucoup de plaisir à écrire et à lire, ici ou ailleurs. Et nous accueillerons ta prochaine 
fic avec bonheur.  

 
Et à tous, une très bonne journée. Ginnyw 

 
 
 
 
 

Crédits : WB 

 



 

 

La recette du mois 

 
Par Winzing 

 
 
« Harry remercia les autres et accompagna Ron jusqu'à leur compartiment où il acheta un 
gros tas de Fondants du Chaudron et de Patacitrouilles. » (JK.Rowling, L'Ordre du Phénix, chap. 38) 
 

 
 
 

D'abord, qu'est-ce qu'une Patacitrouille ? Si 
la traduction française peut laisser 
perplexe, la version originale est plus 
explicite. En effet, le nom « Pumpkin 
Pasty » est clairement composé du mot 
« pumpkin », citrouille, et du mot 
« pasty », qui désigne une sorte de tourte. 
On peut donc déduire arbitrairement qu'il 
s'agit davantage d'une pâtisserie que d'une 
confiserie. 

J'avais envoyé un hibou à la plus grande pâtisserie sorcière de France, vous savez, Chez 
Gripari, rue Broca, mais je n'ai pas eu de réponse (le stupide volatile a du se perdre en route), 
il se peut donc que la recette qui va suivre diffère de la version sorcière. En tout cas, elle est 
d'une simplicité et d'une rapidité déconcertante, adaptée au plus piètre des cuisiniers. 
 
 
Ingrédients : 
250g de citrouille 
120g de beurre 
1 œuf 
75g de sucre 
1 yaourt (nature ou sucré) 
100g de farine 
Une cuillerée de levure 
Une cuillère à soupe de miel 
 
 
 
Dessin de sakura286, Image de WB, Photo de Winzing 



 

 

 
1- Une fois que vous avez réuni tout cela, la marche à suivre est simple : faites fondre le 
beurre, et mixez la citrouille.  
 
2- Mélangez dans un saladier l’œuf, le sucre, le yaourt, le miel et le beurre. Ensuite, ajoutez 
peu à peu la farine et la citrouille, pour obtenir la pâte la plus homogène possible. 
 
3- Pour finir, mettez la levure, et éventuellement de la noix de muscade et de la cannelle, 
selon vous goûts.  
 
4- Versez la pâte dans de petits moules, type minis baba-au-rhum ou minis madeleines, puis 
enfournez 20-25 minutes dans un four à 180°C. Une fois démoulé, c'est prêt ! 
 
 

 
 
* 
(Cette recette a été élaborée par moi-même, c'est à dire Winzing, en m'inspirant de 
Geekofeminin.com et de Gralon.net, que je me devais de citer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo de Winzing 

 



 

 

Portrait du mois : 
Harry Potter 

 
 

Par ExtraaTerrestre 
 

 
 

Harry Potter, un héros incompris ? 
 

 
« On les a eus,  
Vaincus, battus, 

Le p'tit Potter est un héros,Voldy nourrit les asticots, 
Ils ont tous été écrasés, 

Maintenant, on peut rigoler ! » 
-Peeves, Tome 7 

 
 
 
Il est présent dans le premier chapitre de la saga. Mais il l'est aussi dans le dernier. 
Il en est le héros et il lui a même donné son nom. 
 
Harry Potter. 
 
Détesté par certains, adulé par d'autres, Harry est souvent éclipsé dans les FanFictions. 
Pourquoi ? 
Je vous propose de revenir aux sources. 
 

 

 

Le garçon brun aux yeux verts et à la 
cicatrice en forme d'éclair. Voilà qui est 
Harry. Il est l'Elu, celui qui a vaincu Vous-
Savez-Qui, le Survivant. Il est celui qui a 
défait Lord Voldemort à deux reprises.  
Mais Harry est aussi un enfant, puis un 
adolescent.  
 
Dès le premier tome, il découvre où est sa 
place. Harry veut s'amuser, s'émerveiller, 
se faire des amis, il veut tout découvrir du 
monde magique. Il veut pouvoir vivre sa 
vie. Et pourtant... 



 

 

 
A 11 ans, il a dû affronter Lord Voldemort 
et l'empêcher de s'emparer de la pierre 
philosophale. 
A 12 ans, il a dû combattre un Basilic dont 
le seul regard peut vous tuer. 
A 13 ans, il a dû affronter des Détraqueurs 
et maîtriser un sort bien trop dur pour les 
enfants de son âge. 
A 14 ans, il a vu son ami tué, et son pire 
ennemi revivre sous ses yeux. 
A 15 ans, il a dû se battre pour qu'on le 
prenne au sérieux et pour échapper à la 
tyrannie du Ministère de la Magie et a vu 
sa seule véritable famille disparaître sous 
ses yeux.  
A 16 ans, il a vu son mentor mourir sous 
ses yeux. 
A 17 ans, il a dû quitter l'école pour 
chercher quelque chose dont il ignorait la 
nature. Puis, après avoir vu ses amis se 
faire tuer, il a dû se sacrifier pour pouvoir 
défaire le plus grand mage noir de tous les 
temps. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Oui, Harry a fait tout ça. Et même plus encore.  
 
Et pourtant, Harry n'est qu'un adolescent à cette époque. Un simple garçon qui voit le destin 
du monde reposer sur ses épaules. C'est un garçon qui a accepté de mourir pour sauver ceux 
qu'il aime.  
Il a marché fièrement, droit et balayant ses peurs vers la mort. 
 
Et juste pour ça, Harry est vraiment quelqu'un qu'on ne peut pas détester. 
 
Certes, Harry n'est pas lisse et parfait. Il a des défauts, comme tout le monde. Peut être que 
pour certains, il a été insupportable dans le tome 5, à cause de ses sautes d'humeur. Mais, 
« deux-trois mois [plus tôt] un de ses camarades est mort sous ses yeux. On ne se remet pas 
comme ça d'un tel traumatisme, surtout à l'adolescence. Donc même s'il était agaçant je 
pouvais le comprendre. » dit Flodalys, membre de son Fan-club.  
 
« Il a ses défauts, comme tout le monde, heureusement : il fonce dans le tas comme pas 
possible, il a une tendance à minimiser ses actes qui est parfois un peu énervante. Il est 
parfois un peu rancunier, et d'autres choses du genre. Mais c'est normal. A côté de ça, il y a 
toutes ces choses qui font Harry : brave, généreux, loyal, courageux, intelligent, poli et même 
drôle sans le vouloir. » -VioletykM. 
 
Voilà qui est Harry. Autant de défauts que de qualités, tout ce qu'il faut pour créer un héros 
époustouflant et passionnant.  



 

 

 
 
« Vous ne savez pas ce que c'est ! Ni l'un ni l'autre n'avez eu à l'affronter ! Vous pensez qu'il 
suffit de se souvenir de quelques sortilèges et de les lui jeter à la figure, comme si on était en 
classe ? Pendant tout le temps où vous êtes face à lui, vous savez qu'entre vous et la mort, il 
n'y a plus rien d'autre que votre... votre cerveau, vos tripes, ou je ne sais quoi. Comme si on 
pouvait réfléchir normalement quand on sait que dans une fraction de seconde, on va se faire 
tuer, torturer ou voir ses amis mourir... ils ne nous ont jamais appris ça en classe, ce que c'est 
que d'affronter ce genre de choses... Et vous deux, vous êtes là à faire comme si j'étais un 
brave garçon bien intelligent sous prétexte que je suis vivant, comme si Diggory, lui, n'était 
qu'un idiot qui a raté son coup... Vous n'y comprenez rien, j'aurais très bien pu mourir à sa 
place, c'est ce qui se serait passé si Voldemort n'avait pas eu besoin de moi... » -Harry Potter, 
Tome 5 
 
 
J'ai demandé à Labige, membre elle aussi du Fan-club du Petit Pote Potter, pourquoi elle 
aimait Harry. Voilà sa réponse : 
 
« [J'aime] sa loyauté, aussi, envers tous. Sa culpabilité. Je me reconnais un peu lorsqu'il veut 
porter en quelque sorte la peine du monde sur ses épaules et tout faire pour qu’eux ne 
connaissent pas l'horreur. Il ne se bat jamais vraiment pour lui, il tire simplement son énergie 
dans l'amour qu'il a reçu, qu'il reçoit, et qu'il donne à ses parents. » 
 

 

Et pourtant, certaines visions de ce 
personnage sont totalement différentes. On 
parle souvent d'un Harry égoïste, trop 
parfait. On parle d'un Harry qui éclipse les 
autres personnages. Pourrait-on dire que 
certains sentent leur personnage favori 
menacé ? 

 
Le Fan-club du Petit Pote Potter avait trouvé cette idée : « Weasley is Our King mais Potter 
est l'Empereur ! » Pourtant, le slogan définitif sera : « Weasley is Our King et Potter est 
l'Empereur ! » car certaines personnes prenaient cette phrase comme un dénigrement ou 
quelque chose du genre. 
 
Mais pourquoi une telle réaction ? Pourquoi certaines personnes présentent une telle 
animosité envers lui ? 
 
Peut être que ces personnes ont oublié qui était vraiment Harry. À force de lire des fictions sur 
lui qui le montrent Gary-Sue à la destinée éblouissante, peut-être oublient-elles qui est 
vraiment Harry Potter ? 
 
Mais, on ne peut pas juger. Chaque personne a le droit d'aimer tel personnage ou non.  
 
Pour finir, je pense qu'il est difficile de trouver des fictions de qualités qui mettent en avant 
Harry. Comme le dit dobbymcl : « J'ai très peur d'écrire sur Harry. Je peux le faire sur 
Luna, sur Neville à qui je m'identifie mais Harry comme tu le dis Ocee il est à Rowling. J'ai 
trop peur de l’abîmer. ». 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
C'est vrai qu'il doit être difficile d'écrire sur 
le personnage qui a parcourut les 7 tomes 
et dont les défauts, les qualités, les 
sentiments nous ont déjà été dévoilés. On a 
peur d'aller contre son vrai caractère, de le 
dénaturer ou de ''l'abîmer''. 
 
Je finirais cet article dédié à Harry Potter 
sur les deux dernières choses suivantes : 
 
Premièrement, si vous êtes fan de l'Elu ou 
vous l'aimez simplement beaucoup, vous 
pouvez toujours aller rejoindre le Fan-
Club du Petit Pote Potter ! 
 
 
 
 

Et enfin, je vous propose quelques fictions concernant Harry et qui 
me semblent (ce n'est que mon avis) respecter son caractère 
original (Bon... Glory est l’exception mais elle doit être lue)  
 
- Glory 
- Albus Potter et le Mystère des Vifs d'Or 
- Boiling point 
- Persécutés, reniés, sacrifiés  
- Harry Birthday, Potter ! 
- Une 

 



 

 

 Le Vivet Doré 
Par cocosan 

 
Voici le mois de mars ! Et avec lui la pluie… 
 
Certes, mais certains n’ont pas froid aux yeux et passent des heures perchés sur leurs balais 
sous les ordres de leurs capitaines… Mais bon, nous ne sommes pas ici pour parler Quidditch, 
alors si nous revenions à notre sujet du mois : le vivet doré. 
 
Je ne dirais qu’une chose : ce petit animal est un oiseau surprenant… 
 
En effet, petit et sphérique, le vivet doré vole à une vitesse ahurissante, change de direction ou 
de vitesse en une fraction de seconde, grâce aux articulations « multidirectionnelles » de ses 
ailes, et donne du fil à retordre aux plus adroits sur leurs balais. 
 
Vous vous dites certainement qu’il vous fait penser à autre chose, et vous avez raison : le 
vivet doré est l’ancêtre du vif d’or. Mais si nous faisions les choses dans l’ordre ? 

 
 
Au 12ème siècle, la chasse au vivet doré 
était un sport très prisé et vu la difficulté 
pour attraper un vivet, les sorciers qui y 
parvenaient en retiraient un grand prestige. 
Malheureusement, le vivet doré est très 
fragile, aussi sa population est-elle 
descendue en flèche, en partie à cause de la 
chasse (ses plumes dorées et ses yeux 
semblables à des pierres précieuses étaient 
très prisés) mais aussi à cause de son 
utilisation dans les matchs de Quidditch. 

 

 

 
 

 
 

Lors du premier match où un vivet doré fut 
lâché, tous les joueurs sans exception se 
mirent à sa poursuite mais ce fut une 
spectatrice, outrée de l’utilisation de 
l’animal qui l’attrapa et le relâcha hors du 
stade. Mais malgré l’acte de Dame 
Modesty Rabnot, le vivet doré fut utilisé 
dans les matchs de Quidditch pendant de 
très nombreuses décennies, jusqu’à ce 
qu’Elfrida Clagg, chef du Conseil des 
sorciers, en fasse une espèce protégée, 
menaçant de terribles châtiments 
quiconque blesserait ou tuerait l’un de ces 
oiseaux. 



 

 

  
Mais il fallut trouver une alternative pour les matchs de Quidditch, et c’est Bowman Wright 
qui trouva la solution en fabriquant une minuscule balle dorée aux ailes argentées battant si 
vite qu’elles sont quasi-invisibles et volant avec autant d’agilité que le vivet doré. Le vif d’or 
était né. 
 

 
 

 
Aujourd’hui, les vivets dorés vivent dans des réserves qui leurs sont dédiées partout dans le 
monde, comme celle du Somerset, la réserve de Modesty Rabnott. Malgré cela, ils restent 
toujours une espèce ultra-protégée et quiconque en blesse un doit s’attendre à un châtiment 
sévère… 
 
Souhaitons seulement que le vivet doré ne soit pas l’une des trop nombreuses espèces 
animales à disparaitre du fait de l’home, qu’il soit Moldu ou Sorcier. Et si jamais il vous en 
prenait l’envie, pourquoi ne pas sauver à votre tour une espèce menacée ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Images de WB 



 

 

Les livres ensorcelés 
 

 
 

Par Elyon 
 

 
 
 
I. Qu'est-ce qu'un livre ensorcelé ? 
 
La réponse est extrêmement simple. Il s'agit généralement d'un ouvrage, normal en apparence, 
qui a été enchanté, soit pour mieux aller avec le thème dont il parle ou bien pour blesser le 
lecteur ou de lui porter préjudice. Il est bon de savoir que la deuxième catégorie est souvent 
majoritaire. 
 
 
 
II. Quelques exemples :  
 
On trouve dans la première catégorie le 
Monstrueux Livre des Monstres, 
aujourd'hui célèbre pour avoir causé une 
grande agitation à Poudlard, en 1993, ainsi 
qu'une dépression massive de libraires sur 
le Chemin de Traverse. Il est pourvu de 
deux puissantes mâchoires qui mordaient 
quiconque approchait, que ce soit un 
congénère ou un humain. Le seul moyen 
de l'ouvrir est de le caresser sur la tranche. 
Le cas de ce livre est similaire au Livre 
Invisible d'Invisibilité que l'on ne pouvait 
trouver que par hasard, l'ouvrage étant 
totalement invisible. 

 
 

 
 

 
 
Crédits : WB 

 



 

 

 
 
 
Le Ministère de la Magie a également 
confisqué il y a plusieurs années de 
nombreux ouvrages d'essence maléfique 
comme, par exemple, un livre qui brûlait 
les yeux de son lecteur ou encore les 
Sonnets d'un Sorcier, qui condamnait 
quiconque posait les yeux dessus à parler 
en vers pour le restant de ses jours. Pour 
finir, citons le plus terrible des ouvrages 
connus à ce jour : le Journal du Seigneur 
des Ténèbres, aussi connu sous le nom de 
Tom Jedusor, qui contenait un fragment 
d'âme de ce dernier. 
 

 
 

 
 
 
 

Ce journal causa à lui seul à Poudlard un 
émoi tel que l'école n'en avait plus connu 
depuis un demi siècle, car il fut la cause en 
1992 de la libération d'une des créatures les 
plus terribles de la création : un Basilic qui, 
avant d'être vaincu par l’Élu, eût le temps 
de pétrifier plusieurs élèves nés Moldus de 
l'établissement. Le journal a été détruit par 
Harry Potter à partir d'un crocher de ce 
même Basilic. 
 
 
 

III. Comment savoir si un livre est ensorcelé ? 
 
Il vous faudra, si vous trouvez un ouvrage suspect, prendre le temps avant de le lire de jeter 
dessus un Specialis Revelio afin de détecter les éventuels charmes qui y seraient dissimulés. 
Sachez cependant que les livres vraiment dangereux ne révéleront pas leurs secrets 
facilement. Il est donc conseillé de vous rendre au Ministère afin de le faire analyser par un 
spécialiste qui, le cas échéant, le fera détruire. 
 
 
 
 
 
Crédits : WB 

 
 
 



 

 

Matières 
Poudlardiennes  
Etude des Runes 

 

 
Par ErwanMalefoy 

 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
J’ai le grand honneur de reprendre ce mois-ci la rubrique « Matières Poudlardiennes » de 
parvati78 ! J’ai décidé d’interviewer un éminent professeur d’Etudes des Runes, j’ai nommé : 
Bathsheba Babbling. Ce charmant sorcier enseigne cette matière, ô combien redoutée par les 
élèves, au collègue Poudlard et a bien voulu répondre à mes questions. 
 
ErwanMalefoy : Bonjour Mrs. Babbling, vous allez bien aujourd’hui ? 
Bathsheba : Bonjour mademoiselle. Je me porte fort bien merci. 
 
ErwanMalefoy : Excellent. Pouvons-nous commencer ? 
Bathsheba : Je suis tout à vous. 
 
ErwanMalefoy : Qu’est-ce qu’il vous ait passé par la tête lorsque vous avez décidé de 
prendre le poste de professeur d’Etude des Runes ? Et surtout, c’est QUOI l’Etude des Runes 
au juste ? Parce que comprenez que nous, pauvres Moldus, on a un peu de mal à voir l’intérêt 
de la chose. Surtout que dans la série Harry Potter, seule Hermione prend Etude des Runes et 
elle n’en parle pas beaucoup. 
Bathsheba : Oui, Hermione était une élève relativement douée en Runes, effectivement. Si je 
suis professeur d’Etudes des Runes, c’est parce que quoi qu’on en dise, les Runes c’est 
extrêmement divertissant. Beaucoup d’élèves pensent à tort que c’est une matière ennuyeuse 
mais ce n’est absolument pas le cas. Laissez-moi vous expliquer. Pour faire simple, une rune 
c’est le symbole d’un concept : l’eau, la richesse, la lumière, le bonheur, etc. Mais c’est aussi 
le symbole d’un son, exactement comme notre alphabet latin. Vous saisissez ? 
 
Crédits : Montage de LightMaker 



 

 

ErwanMalefoy : Jusque là, ça va. Continuez, je vous en prie. 
Bathsheba : Très bien. En fait, y a plusieurs types de runes : le vieux Futhark et le Futhark 
moderne qui sont ma spécialité, ce sont des syllabaires scandinaves. Il y a aussi les runes 
gobelines, celles des êtres de l’eau... Chaque peuple a les siennes.  
 
ErwanMalefoy : Ok, donc je résume : plusieurs alphabets runiques et une rune égal un 
concept ET un son. Ça veut dire qu’on peut écrire en phonétique ET en concept genre comme 
avec les idéogrammes ? 
Bathsheba : Tout à fait. Je continue, si vous voulez bien. Il y a trois grandes utilisations des 
runes. La première : la traduction de manuscrits. La plupart des vieux grimoires sorciers 
utilisent l’alphabet runique, pour les comprendre il faut connaître ses runes. C’est une grande 
partie de l’enseignement à Poudlard, je donne à mes élèves une version par semaine.  
 
ErwanMalefoy : Pauvres élèves... 
Bathsheba : On n’a rien sans rien ! Et 
puis, il y a deux autres utilisations 
beaucoup plus amusantes ! Il y a ce que je 
vais appeler la gravure. Le principe : vous 
gravez des runes sur un objet, vous 
l’activez avec votre magie et ça lui confère 
des propriétés magiques. Par exemple, on 
peut graver des runes de protection sur des 
pierres et les porter en collier pour 
renforcer les sorts de défense. Des runes de 
sérénité sur une tête de lit vont éloigner les 
cauchemars. Pourquoi riez-vous, ce n’est 
pas une plaisanterie ! Ça marche vraiment ! 
Sinon on peut aussi fixer des sortilèges 
dans le temps à l’aide de runes. Les 
escaliers de Poudlard par exemple, 
comment vous croyez qu’ils bougent tout 
seuls ? Il y a des runes tout le long pour 
que le sortilège dure des années !  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ErwanMalefot : Ouais donc c’est très pratique, en fait.  
Bathsheba : Je ne vous le fait pas dire. 
 
ErwanMalefoy : Et donc la dernière utilisation ? Quelle est-elle ? 
Bathsheba : La meilleure ! La magie runique au sens premier du terme ! Elle n’est plus du 
tout utilisée, j’ai eu la chance de rencontrer un vieux druide qui m’a tout appris. Mais elle 
demande une grande maîtrise et beaucoup de concentration. Le principe est simple : vous 
faites la rune avec votre corps... Ne vous moquez pas ! C’est très sérieux ! Je disais donc, 
vous faites la rune avec votre corps, vous essayez de sentir le concept même de votre rune et... 
le sort part ! Par exemple si vous utilisez Kaunan, la rune du feu, vous allez invoquer une 
flamme ! Et cela se pratique sans baguette. Mais il faut être réaliste, même moi après dix ans 
d’expérience, je n’arriverai pas à faire du mal à qui que ce soit avec mes runes (rires), il faut 
être un Maître en la matière pour cela. Mais si on combine gravure ET magie runique, on peut 
obtenir des résultats très satisfaisants.  
 
Crédits : Montage de LightMaker 

 



 

 

ErwanMalefoy : Donc je résume : traduction, gravure et magie runique ? 
Bathsheba : Vous avez tout compris \o/ 
 
ErwanMalefoy : Très bien ! Et sinon, pouvez-vous nous parler un peu du déroulement des 
cours ? Comment faites vous travailler vos élèves ? 
Bathsheba : Et bien je commence toujours par ramasser les versions que nous corrigeons 
ensemble rapidement. Les élèves me posent leurs questions s’ils en ont. Ensuite je passe à la 
théorie, je fais travailler plusieurs runes par séance en général. J’essaye de leur faire saisir le 
concept des runes du jour pour après passer à la pratique. J’ai toujours des pierres gravées 
pour leur apprendre à activer les runes. C’est vraiment le cours bateau. Après il y a des cours 
spéciaux consacrés à la traduction de manuscrits, à la gravure... J’essaye de faire un maximum 
de pratique de magie runique histoire de ne pas endormir tout le monde. Parce qu’à mon 
époque, le prof ne nous faisait vraiment QUE de la traduction et c’était à en mourir d’ennui. 
On ne commençait la pratique qu’à partir des ASPIC et je trouvais cela dommage. Mais il faut 
l’avouer, les cours de troisième année sont exclusivement théoriques. Une fois j’ai fait une 
sortie scolaire chez les druides, les élèves étaient intenables mais ça valait le coup parce que 
c’est le genre de choses qui donne envie de travailler davantage la matière (petit rire 
distingué). 
 
ErwanMalefoy : Finalement ça n’a pas l’air si barbant qu’on le dit l’Etude des Runes ! Merci 
pour toutes ces informations. Je crois que nous avons fini. Bonne soirée Mrs. Babbling, bon 
retour à Poudlard. Je suis sûre que nos lecteurs ont été ravis d’en apprendre plus sur cette 
fabuleuse matière qu’est l’Etude des Runes. 

 
 

 



 

 

Petites Annonces 
Par Kathleen 

 

 
 

     



 

 

 Tests et Jeux : 

1-A vous de jouer 

 
 

 
I Pourrez-vous décoder ce mystérieux message ? 
 

18-4-21-19-7 / 18-7-4-9-13-17-8-3 / 8-1-8-5-1-21-
9 / 2-13-2-13-10-10-21-8-18-1-3 
 

Jeu de  Kathleen 
 

II Pourrez-vous trouver les 7 différences entre ces deux images ? 
 

 
Jeu de sakura 284 

 



 

 

2- Les défis de la Plume : 
Pétunia et Lily 

 

Par Kathleen 

Deux soeurs si différentes et qui, pourtant, ont été tellement complices 
avant que Lily ne découvre ses talents cachés. Leur relation est complexe et 
élaboré et méritait que l'on se penche dessus. Ce mois-ci, la nature de votre 
défi portera donc sur le thème : 

 

Pétunia et Lily 
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, Rédactrice Adjointe. 

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 ! 

 



 

 

3- Pour en savoir un peu 
plus sur vous… 

 

 

Par Kathleen 

 
1. Quand vous sentez-vous le 
mieux ? 
a. le matin 
b. dans la journée et en début de soirée 
c. tard le soir  
 
2. Vous avez une démarche 
a. plutôt rapide avec de longues enjambées 
b. plutôt rapide avec de petites enjambées 
rapides 
c. moins rapide, la tête haute, regardant le 
monde dans les yeux. 
d. moins rapide, la tête baissée 
e. très lente 
 
3. Lorsque vous parlez à 
quelqu'un, vous avez 
a. les bras croisés 
b. les mains jointes 
c. une main ou les deux sur les hanches 
d. touchez ou poussez la personne à qui 
vous parlez 
e. jouez avec votre oreille, touchez votre 
menton ou vous caressez les cheveux. 

 
4. Lorsque vous vous relaxez, 
vous êtes assis avec 
a. les genoux serrés avec les jambes l'une à 
côté de l'autre. 
b. les jambes croisées 
c. les jambes étendues ou raides 
d. une jambe croisée sous vous  
 
5. Lorsque quelquechose vous 
amuse vraiment, vous 
réagissez par :  
a. un grand éclat de rire 
b. un éclat de rire mais pas bruyant 
c. un rire discret 
d. un petit sourire  
 
6. Lorsque vous allez à une 
soirée ou une réunion vous 
a. faites une entrée bruyante pour que tout 
le monde vous remarque. 
b. faites une entrée discrète, en regardant 
autour de vous pour trouver quelqu'un que 
vous connaissez. 
c. faites une entrée des plus discrètes, en 
essayant de passe inaperçu.  



 

 

 
 
 
7. Vous travaillez très dur, 
vous êtes très concentré, et 
vous êtes interrompu. Vous: 
a. accueillez la pause avec plaisir 
b. êtes extrêmement irrité 
c. hésitez entre ces deux extrêmes  
 
8. Laquelle de ces couleurs 
préférez-vous ? 
a. rouge ou orange 
b. noir 
c. jaune ou bleu clair 
d. vert 
e. bleu foncé ou violet 
f. blanc 
g. marron ou gris  
 
 
 
 

9. Lorsque vous êtes au lit la 
nuit, dans les derniers 
instants avant de vous 
endormir, vous êtes étendu 
a. étendu sur le dos 
b. étendu sur le ventre 
c. sur votre côté favori, légèrement 
recroquevillé 
d. avec un bras sous votre tête 
e. avec votre tête sous les couvertures  
 
10. Vous rêvez souvent que 
vous 
a. êtes en train de tomber 
b. êtes en train de vous battre ou de lutter 
c. êtes en train de chercher quelquechose 
ou quelqu'un. 
d. êtes en train de voler ou de flotter 
e. généralement vous avez un sommeil 
sans rêves 
f. vos rêves sont toujours agréables 

RESULTATS 
 

 



 

 

 
 
* Plus de 60 points : 
 
Les autres vous voient comme quelqu'un qu'ils doivent prendre avec précaution. Vous êtes 
perçu comme quelqu'un de vaniteux, égocentrique, et extrêmement autoritaire. Les autres 
peuvent vous admirer, en espérant vous ressembler, mais ne vous font pas toujours confiance, 
hésitant à trop s'investir avec vous. 
 
* De 51 à 60 points : 
 
Les autres vous perçoivent comme quelqu'un de motivant, de très volatile, plutôt impulsif, un 
leader naturel, rapide pour prendre des décisions, même si ce ne sont pas toujours les bonnes. 
Ils vous voient comme étant audacieux et aventureux, quelqu'un qui essaie tout au moins une 
fois, quelqu'un qui tente sa chance et aime l'aventure. Ils apprécient être en votre compagnie 
pour l'intérêt que vous suscitez autour de vous. 
 
* 41 à 50 points : 
 
Les autres vous perçoivent comme étant plein d'entrain, vivant, charmant, amusant, pratique 
et toujours interessé. Quelqu'un qui est constamment au centre de l'attention, mais 
suffisemment équilibré pour que ça ne lui monte pas à la tête. Ils vous voient également 
comme étant quelqu'un de gentil, courtois et compréhensif ; quelqu'un qui est toujours prêt à 
leur remonter le moral et à les aider. 
 
* De 31 à 40 points : 
 
Les autres vous perçoivent comme quelqu'un de raisonnable, attentionné, soigneux et 
pratique. Ils vous voient comme étant intelligent, généreux, doué, mais modeste ... Pas 
quelqu'un qui se fait des amis trop vite ou trop facilement, mais quelqu'un d'extrêmement 
loyal envers les amis qu'il se fait et qui en attendent de même en retour. Ceux qui ont la 
chance de réellement vous connaître se rendent compte qu'il est difficile de chambouler la 
confiance que vous leur faites, mais aussi qu'il faudra beaucoup de temps pour retrouver cette 
confiance si elle était trahie. 
 
* De 21 à 30 points : 
 
Vos amis vous perçoivent comme quelqu'un de minutieux, un peu maniaque. Ils vous voient 
comme quelqu'un de méticuleux et très prudent, régulier et bosseur. Ils seraient très surpris de 
vous voir faire quelque chose d'impulsif ou sur un coup de tête, s'attendant à ce que vous 
examiniez soigneusement chaque chose sous tous les angles avant de prendre une décision. Ils 
pensent que cette attitude est due en partie à votre nature prudente. 
 
* Moins de 21 points : 
 
Les gens vous trouvent timide, nerveux et indécis, quelqu'un qui a toujours besoin d'attention, 
qui a toujours besoin de quelqu'un pour prendre les décisions et qui ne veut s'investir dans rien 
et avec personne. Ils vous voient comme quelqu'un d'angoissé qui voient des problèmes 
partout même là où il n'y en a pas. Certaines personnes vous trouvent même ennuyeuse. Seuls 
ceux qui vous connaissent vraiment savent que vous ne l'êtes pas.  



 

 

4 – Réponses aux défis 

 
Par DigitalWiki 
D’après un fanart de JLestrange 
 

 
 

Par MumusLupin 
 
 

La Gazette du Sorcier 
Édition spéciale 
 
Rita Skeeter: -Alors Hagrid, racontez-nous votre relation avec le survivant. 
Rubeus Hagrid: -Oh, j’ai tout de suite aimé cette tête ébouriffé. La première fois que je l’ai 
vu, j’ai cru que c’était James avant de me rendre compte qu’il n’avait pas les yeux verts. 
R.S: -Oui mais comment qualifierez-vous votre relation avec lui? C’est un fils pour vous? 
R.H: -Non, je le considère plutôt comme un ami. Il m’a sorti d’Azkaban vous savez? 
R.S: Je pense que nous allons arrêter là cette interview. S’il vous plait, c’est possible de 
stopper cette plume à papote 
 
Par ExtraaTerrestre 
Ne m'en veux pas 
 
James Potter était vraiment un bon gars. Ouais... un bon gars. Et Lily ! Lily... Toujours le 
sourire aux lèvres et les yeux pétillants ! Lily qui ne jugeait jamais personne sur son 
apparence. C'était vraiment une femme formidable. Déjà gamine, elle avait toujours été 
gentille et douce. Et elle était douée. Très douée. 



 

 

Mais fallait pas s'y laisser prendre. La Lily, c'était une Gryffondor, une vraie lionne ! Elle 
savait différencier le bien et le mal. Ah... ! James et Lily, ils étaient faits pour vivre ensemble. 
L'un à faire des bêtises, l'autre à le lui faire remarquer. Parce qu'elle aimait bien ça, Lily, lui 
faire remarquer à James quand il faisait l'idiot. Mais il ne s'en plaignait pas, hein ! Justement. 
 
21 ans. 
 
Ils ont eu 21 ans à vivre. 21 ans... C'est fichtrement court ! Imaginez... 
Et quatre ans. C'est le temps qu'ils ont eu pour fonder une famille. Quatre ans pour se marier 
et avoir un gosse. Ouais... C'est rien, hein ? C'est rien pour vivre ! Et quelle vie ? À cause de 
Vous-Savez-Qui, ils ont pas eu la vie facile. Lily et James, c'était des personnes bien. Ils 
auraient dû pouvoir avoir une autre vie. Loin de la guerre, loin des morts... loin de tout ça, 
quoi ! 
Un jour on m'a dit que les meilleurs partent toujours les premiers. C'était un homme saoul 
comme un cochon avec qui j'ai fait... affaire dans un pub. N'importe quoi ! Meilleurs ou pas, 
la mort elle prend au pif ! C'est pas comme s'il y avait une liste des Meurs tôt car meilleurs et 
une autre des Crève plus tard pour laisser plus de pourritures sur Terre. 
Enfin... C'est ce que je me disais. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et là, cette saleté de dicton à 
la noix prend tout son sens. Les meilleurs partent les premiers. Et ils laissent les autres se 
débrouiller. Ils laissent leur amis derrière eux. Ils laissent leur entourage dans les ennuis. 
Et ils laissent leur fils. 
 
Je descends de la moto de Black. 4 Privet Drive. C'est bien l'adresse que le professeur 
Dumbledore m'a indiquée. Il est d'ailleurs déjà là, ainsi que le professeur McGonagall. Le 
petit être emmitouflé dans une couverture que je tiens dans mes bras s'agite légèrement avant 
de retomber dans un semi-sommeil. C'est si triste. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il fallut que cette 
prophétie de pacotille les désigne eux ? Qu'avaient-ils fait à part être meilleurs ? 
 
Lily et James, ils ont laissé Harry. Le bébé aux cheveux bruns et au front barré d'une cicatrice 
en forme d'éclair, le garçon qui a survécu à Vous-Savez-Qui, va être confié à des moldus. Des 
moldus qui nous détestent. Qui détestent les sorciers. 
Mais comment ils vont l'élever ? 
Pourquoi une décision pareille ? Je confierai ma vie au professeur et je sais qu'il réfléchit 
toujours avant d'agir. Mais là... Pourquoi laisser ce petit bout-de-chou dans ce sinistre endroit 
? 
 
Une larme glisse sur ma joue gelée par le froid et va se perdre dans ma barbe. Portant le petit 
Harry d'un bras, je passe ma manche sur mon nez et mes yeux. Non, il ne mérite pas ça. Vivre 
abandonné par ses parents, c'est affreux. Je voudrais être toujours à ses côtés. Je voudrais 
pouvoir lui raconter les prouesses de son père. Je voudrais pouvoir lui vanter l'intelligence et 
la gentillesse de sa mère. Je voudrais l'aider à grandir, lui prouver qu'il n'est pas seul. 
Mais je ne peux pas. Je me contente de le confier au professeur qui me sourit comme pour me 
réconforter. Pourquoi je suis le seul qui ai besoin de réconfort ? Je devrais être plus fort. 
Pour Harry. 
 
Cette nuit là, Hagrid se sentait comme sa mère tant détestée. Il abandonnait un enfant. Un 
orphelin, à présent. Et il n'avait pas tort. 
La seule chose qu'il ne savait pas, c'était qu'il serait celui qui le sortirait de l'enfer dans lequel 
on l'avait enfermé. 
Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il serait toujours là pour aider Harry et le guider. 
Pour être son ami. 
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