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Editorial 
Par Kathleen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous les HFiens, 
 
Nous voici ensemble pour le Sixième Numéro de la Plume à Papote. 
 
Compte-tenu de certaines difficultés personnelles, il sort avec un peu de retard, je vous prie de 
m’en excuser. Mon Editorial sera court pour ces mêmes raisons.  
 
Je pense que vous comprendrez. 
 
Mais tout-de-même, je vous laisse profiter de ce sixième numéro de la Plume à Papote ! 
 
Kathleen, Rédactrice en Chef. 
 
 



 

 

Interview du mois : 
Julia Erwelin 

 
 

Par Al-y-son et  Cecilia_Malfoy 
 

Elle est jeune, mais se hisse sans difficulté dans les auteurs les plus en vogue du moment. Elle 
écrit des fictions plus touchantes les unes que les autres. Vous l’avez sans doute deviné, ce 
mois-ci, c’est Julia Erwelin que nous allons interviewer. 
 
 
 
 
A&C : Nous savons que tu es plutôt reconnue grâce à tes fanfictions. Mais que 
représente l'écriture en elle-même pour toi ? 
JuliaE : L'écriture ? Eh bien... C'est un monde à part entière, que je crée, dans lequel je me 
réfugie, où j'ose penser, où j'ose crier. C'est le truc qui me permet de m'exprimer, qui laisse 
place à mes émotions, complètement. C'est vraiment une des choses les plus indispensables 
pour moi, maintenant. C'est devenu plus qu'une simple passion. Oui, comme je l'ai dit avant, 
c'est vraiment devenu ma manière de me libérer. Dans chacun de mes textes on retrouvera, de 
manière claire ou sous-entendue, un morceau de moi, de mes pensées, de mes convictions. En 
bref, l'écriture, c'est que du bonheur. 
 
A&C : Est-ce devenue ta passion depuis peu ?  
JuliaE : En fait, j'écris depuis que je suis toute petite - enfin, c'est relatif, vu que je ne suis pas 
encore très âgée ! Mais, disons qu'à l'âge de sept ou huit ans, déjà, je m'éclatais à écrire. Mon 
truc, à cette époque, c'était les Diddle, même. Je faisais des histoires sur eux. Mais l'écriture 
est vraiment devenue passion en sixième, onze-douze ans donc. J'écrivais avec une amie, on 
s'amusait, et j'ai essayé toute seule, en plus approfondi. Et maintenant, eh bien, je me retrouve 
à écrire tous les jours ! 
 
 
 
 
Crédits : Fanart de marigolade 
 



 

 

A&C : Tu as sûrement, comme tout le monde, des personnages qui t'inspirent plus que 
d'autres non ? Si oui, pourquoi ? 
JuliaE : En fait, je n'ai pas vraiment de personnages qui m'inspirent plus que d'autres...Ca me 
vient surtout par période, en fait. Par exemple, en ce moment, j'adore écrire sur Daphné 
Greengrass et Pansy Parkinson. Parce que j'ai appris à les aimer, à les creuser, à leur créer une 
personnalité plus approfondie. J'aime beaucoup écrire sur Théodore, aussi, c'est mon petit 
chouchou. Et, de même, c'est surtout parce que j'ai pu leur créer une personnalité rien qu'à 
eux, parce qu’on n’a pas énormément d'informations sur eux. Sinon, j'aime beaucoup écrire 
sur Luna, même si c'est relativement dur, Luna étant un des personnages les plus 
insaisissables de la saga. Oh, et j'ai failli oublier Teddy et Victoire ! Ces deux-là, c'est 
vraiment mes chouchous. Je les adore, j'adore leur créer toute une relation, la détruire, en 
reconstruire une autre. Jouer avec leurs émotions, et tout. En fait, si je suis ce que je viens de 
dire, j'ai vraiment un faible pour les personnages dont on ne sait pas grand chose haha. 
 
A&C : Est-ce que tu peux nous parler de tes projets à venir ? (Ecriture, défi, concours...) 
JuliaE : Pour le moment, mes projets principaux sont de finir "Crever d'Innocence" et "Les 
Oraisons des Rêves", mes réponses aux prompts ; d'avancer sur ceux de Théodore aussi. Et 
puis, j'ai une participation à un concours en cours, celui d'Erwan. Il traite d'une OC, Natasha 
Damian, ma petite chouchoute. Sinon, j'ai également décidé de participer à un concours de 
nouvelles, hors HP, alors je m'essaie à l'original. 
 
A&C : En parlant d'écriture, il y a-t-il un genre que tu préfères écrire ? 
JuliaE : Eh bien, j'ai un faible pour les histoires d'amour. Torturée ou non, hétéro ou non, mais 
la romance, assurément. Avec un soupçon de tragédie/drame, aussi, que j'apprécie 
particulièrement. Après, j'aime beaucoup écrire sur des histoires d'amitié, aussi. Là encore, 
parce que j'y mets un peu de moi, toujours. 
 
A&C : Si tu préfères écrire de la romance, que préfères-tu lire ?  
JuliaE : J'adore lire des histoires tragiques, celles qui te font pleurer, te rouler en boule dans 
ton lit et hurler au monde ta douleur ; j'aime aussi beaucoup les petites romances, je suis une 
grande romantique au fond ! Mais, le mieux, encore une fois, c'est quand les deux sont mêlés, 
ça forme des textes qui me laissent bouche bée. Sinon, j'apprécie les textes qui sont 
simplement des bouffées de bonheur, du plaisir à l'état pur, relatant une simple amitié, ou une 
fraternité. 
 
A&C : Peux-tu nous parler de tes auteurs favoris ? Et pourquoi le sont-ils ? 
JuliaE : Mes auteurs favoris ? Eh bien... J'aime vraiment beaucoup ce qu'écrit Aosyliah, ses 
histoires me touchent toujours profondément, peu importe leur sujet. 
Saam, aussi, parce qu'elle a un style bien à elle et que ses Yuris sont de sacrées perles. 
Sinon, en vrac, j'aime beaucoup lire Sfan, Labige, Emiwyn, LostInTheSun, Littleblackheart 
aussi - l'article sur l'auteur du mois lui est d'ailleurs réservé - et puis Jukava, Jeanne, 
Hinatata... 
Ils ont tous un style qui leur est propre et que j'adore savourer. 
 
 
A&C : As-tu une fic que tu as écrite dont tu es super fière ? 
C'est une sacrée colle que tu me poses là ! Disons que je ne suis pas encore super fière de ce 
que j'écris, parce qu'en les relisant, je me rends compte de tous leurs défauts, etc. mais il y a 
une fic que j'aime particulièrement écrire et dont je suis, au moins un peu, fière, faute d'autres 
termes. Crever d'Innocence, donc. Pourquoi ? Parce que je suis dans un univers complètement 



 

 

différent de d'habitude, je joue avec des personnages qui m'étaient inconnus jusqu'alors et que 
j'aime, maintenant, profondément, comme je les ai façonnés. Et puis, c'est Daphné et Pansy, 
c'est leur histoire, c'est un pur plaisir. 
 
 
A&C : En parlant de ça, tu pourrais nous dire (Genre t'as le choix :mg: ) quelles sont tes 
sources d'inspirations lorsque tu écris ? 
JuliaE : (:mg:) Disons que je n'ai pas vraiment de sources d'inspirations... Ça me vient un peu 
comme ça, sans que je m'y attende, et je me retrouve avec un OS, un drabble, ou une idée de 
fic, etc. Généralement, quand j'écris, c'est souvent en un seul jet, parce que j'ai peur de perdre 
après l'ambiance qu'il faut pour le texte en question...Enfin, cela ne m'empêche pas de pouvoir 
retrouver l'univers du récit plus tard, mais je préfère vraiment écrire tout d'un coup. Sinon, je 
mets souvent de la musique, aussi, pour être dans l'ambiance. Ce que j'écoute en écrivant 
influencera vraiment le genre du texte ! 
 
A&C : Il nous semble que tu as participé à de nombreux concours, sans oublier tes 
participations aux Prompts. Qu'est ce qui t'attire dans les concours et qu'est ce qui te 
donne l'envie d'y participer ? 
JuliaE : Eh bien, les thèmes, sûrement. Il suffit qu'un thème m'inspire, que ce soit ceux des 
concours ou ceux des prompts, et cela me suffit, vraiment.  
 
A&C : Pour conclure cette interview, qu'aimerais-tu dire à nos lecteurs ? Le petit mot 
de la fin ?  
JuliaE : L’écriture… C’est le bien ! 

 



 

 

Actu du Forum 
1- Les grands moments de 

l’histoire 
 

 
Par Senekata 

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



 

 

 
Crédits : Images libres de droit 

Quel thème me demanderez-vous ? Ceux-ci : 
 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 
 



 

 

 
Crédits : Images libres de droit 

Puis deux thèmes un peu spéciaux, sans espace-temps vraiment : 
 
 

 
 

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

 

 
 

 
Yo ho, yo ho, vive les pirates et les corsaires. Oui oui, vous avez bien lu. Pourquoi les moldus 
seraient les seuls à naviguer sur mer ? Les sorciers aussi y ont droit. Que votre personnage 
soit mousse, pirate ou dans une armada, le but est de raconter ses exploits et sa vie. 
 

 
Peu commun tout cela, vous ne trouvez pas ? Est-ce que cela vous inspire au moins ? Je 

souhaite que oui. Et si tel est le cas, le projet est dans la partie « Fleury et Botts ». N’hésitez 
pas à aller jeter un coup d’oeil pour plus d’informations… 

 
 
 

Crédits : Images libres de droit 

 



 

 

2- Les concours du mois 
 

 
 

Par Senekata 
 

Bonjour, 
Pour ce numéro d’avril, nous n’avons pas beaucoup de nouveaux concours mais de nouveaux 
systèmes.  
Tout d’abord sachez que le règlement a été modifié. De plus, un calendrier des concours a été 
instauré et mis à jour, avec les liens des concours en cours, des votes et des conditions.  
Ensuite, deux concours ont malheureusement été annulés. Il s’agit de la Saint Valentin chez 
les sorciers et Harry Potter & la littérature du XIXème siècle.  
 
Mais passons aux choses sérieuses. Il n’y a qu’un seul nouveau concours mais il doit vous 
dire quelque chose. C’est le concours PWP 2012. Pour ceux qui ne sont pas adeptes des 
abréviations, PWP signifie généralement « Plot what Plot ? » c’est à dire un lemon sans 
scénario important. Le texte ne doit cependant pas être vulgaire ou pornographique mais 
seulement érotique. De plus, il doit faire 1000 mots maximum.  
 
A partir de là, il y a trois choix.  
 
D’abord, les lieux improbables. C’est à dire que l’action doit se passer dans un lieu où on ne 
s’attend pas à voir un lemon. Cela veut aussi dire « exit cliché » comme le bureau, la voiture 
et l’ascenseur. Et les conditions (car avouons le, sans, ce n’est plus drôle) sont : 4 mots 
obligatoires: sirop, liquide, éveil, jeu-de-rôle et une phrase à placer : "Je ne suis pas très 
rassuré(e)." 
 
Le second thème est de vous inspirer d’une image donné sur le site en mettant les mots : 
confiance, livre, coussins, matin et la phrase « C'est typique alors j'ai pensé à toi. ». 
 
Et finalement, dans le dernier thème, il faudra mettre de la couleur ! Ou plutôt le plus de 
chose dans une seule même chromatique. Il vous faudra ouvrir votre dictionnaire des 
synonyme car pour la couleur choisi, il faudra y placer au moins quatre nuance ainsi que la 
phrase "Quelque part, tomber dans la folie est terriblement attractif. " 
Et ce texte doit être rendu avant le 29 avril.  



 

 

Ensuite, les concours qui ne sont pas nouveaux mais toujours en cours. 
 
 
Le concours « Harry Potter, Potter Harry et Vice Versa ! » est repoussé jusqu’au 15 mai. Il 
vous faudra, si ce n’est pas encore fait, en 2200 mots minimum, écrire une fanfic où un ou 
plusieurs de vos personnages changerons de sexe. 
 
 
Comme la dernière fois, le « Tournoi des Trois Sorciers » a reporté sa date de fin sans nous 
indiquer 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. 
 
 
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 avant le 15 mai. Il n’y a aucune 
restriction de genre ou d’époque et même de rating. Les personnages existant peuvent 
apparaître tant qu’ils sont secondaires.  
 
 
Dans « La plume choisit son sorcier », vous devrez dessiner, à la main ou par ordinateur, la 
baguette que vous auriez eu avoir si vous aviez été un sorcier en indiquant les dimensions et la 
composition. Le dessin est à rendre avant le 7 avril.  
 
 
Pour les votes, les concours « Le courage n'est pas réservé aux Gryffondor » et « Always » 
sont en cours. N’oubliez pas d’aller voter. 
 
 



 

 

L’Actu IRL des 
HPFiens 

 

1 – Poisson d’Avril 

 
Par Bubus 

 
On a tous fêté le premier avril, chacun à sa façon. Et pour ce 
premier avril, les modérateurs on fait une farce eux aussi ! 

 
Plusieurs personnes comme Eanna, Hinatata, CharlènePotter et Souky ont reçu des reviews, 
mais pour des fanfictions qui ne leur appartenaient pas! Les modérateurs ont tout simplement 
échangé les fanfictions de certains auteurs. Poisson d'avril ! 
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Pour en savoir plus, nous avons interrogés quelques victimes de 
cette curieuse farce du 1er Avril : 

 
« J'étais pas là de tout le dimanche. J'étais également super malade. J’ai vu ça le lundi matin 
en cours. J'ai pas compris. Après, j'ai trouvé ça pas super rigolo parce que j'arrivais après la 
bataille, mais avec le recul, je trouve que c'était une bonne idée et je regrette d'avoir raté ça » 
Avis Anonyme. 
 
« Alors, personnellement, sur le coup, j'ai été super surprise...Je comprenais pas, j'ai vérifié 
mes fics, celle d'Aredhel...Puis je suis allée sur le profil de Lanaelle et alors...Mon dieu, j'ai 
cru que j'allais en mourir de rire. J'ai vraiment bien pris la blague, j'ai trouvé que ça faisait 
du bien, que ça allégeait l'esprit du forum...Non vraiment, cette farce m'a fait du bien. » Julia 
Erwelin 
 
« D'abord, j'ai cru que c'était un bug avant de me rendre compte, dans un topic dans l'Hôpital 
Ste-Mangouste, que je n'étais pas la seule. Avec la date, difficilement de ne pas comprendre 
que c'était une blague. Je dois avouer que j'étais un peu fière qu'une de mes fics est été 
choisie. L'idée était drôle et originale et ça m'a fait rire. J'avoue que je me demande qui a 
choisi ma fic » Yudith 
 
« Au début, j'avais juste reçu une review de la part d'une certaine Lanaëlle. Rien d'inquiétant 
donc jusqu'à ce que je me rende compte que ce n'était pas l'un de mes textes qui ait été 
commenté. Alors j'ai vérifié sur mon compte auteur et me suis aperçu de la disparition de 
l'une de mes fics et de l'apparition d'une nouvelle. Je n'ai pas paniqué, hein, mais j'ai presque 
immédiatement prévenu par mp un modo (en l'occurence Ayame, qui a du bien se marrer). 
Après m'être rendu compte que Ayame ne me répondait pas, j'ai regardé dans Sainte 
Mangouste et j'ai regardé sur le topic qui en parlait. En voyant que je n'étais pas la seule et 
que l'on criait déjà au complot, il m'est devenu évident que c'était un poisson d'avril. Mais 
lorsque j'ai dénoncé Ayame et toute les autres modo sont venu se regrouper pour consolider 
le poisson, je suis retombé dedans mais avec moins de ferveur... J'ai juste attendu! Et voilà! 
Mais j'ai été très contente d'avoir été choisi pour être la victime du poisson d'avril car ça m'a 
fait sentir que j'étais apprécié sur le forum: et ça, ça n'a pas de prix ! » sakura284 
 
« Alors... Comment j'ai vécu tout ça. Mal, je m'en remettrais jamais .  
Non plus sérieusement, Eliane m'avait envoyé un message paniqué du genre "Omaigad, y'a 
un truc qui a bougé dans mes fics" donc on a flairé la connerie.. Et puis quand j'ai vu que 
mon bébé avait disparu de mon profil et qu'à la place j'avais celui d'Hina j'ai 1-paniqué( bah 
oui c'était mon bébé quand même) 2-Je me suis marrée (surtout en allant sur le profil de 
Lanaelle). Mais le plus drôle c'était en voyant les réactions des autres. 'Fin bref j'ai trouvé ça 
super, c'est quand même chouette d'avoir des modos qui font des blagues débiles, et puis ça a 
mis une ambiance sympa sur le forum. Donc voilà, les modos sont des choupis *câlins* »  
Saam 
 
« En ce qui me concerne, j’ai été la première à parler du problème dans Sainte-Mangouste 
quand j’ai découvert la review. Donc bien-sûr, j’ai aussitôt suivi toute la discussion. Et quand 
on a commencé à parler de Poisson d’Avril, je me suis dit « Tiens, c’est vrai, c’est le premier 
Avril ». En finalité, je suis vraiment contente d’avoir été intégrée à la farce parce que ça fait 
toujours plaisir de voir qu’on compte dans le forum. Je crois que plus qu’une farce, les 
Modérateurs m’ont ainsi fait un véritable cadeau. Merci à tous. » Kathleen 
 



 

 

2 – Les IRLS du mois 
 

Par ExtraaTerrestre 
 

Bienvenue dans la petite rubrique : Actualité des IRLs !  
 
Si vous avez envie de sortir, de Hmhm... Je ne vous ressortirai pas le même blabla dans 
chaque édition... ça va devenir lassant. Donc je passe la jolie introduction que je m'étais 
appliquée à faire et passe directement à ce qui peut vous intéresser... 
 
Au programme ce mois-ci, j'ai trois IRLs à vous proposer et une mini interview, que je vous 
avais promise dans le numéro précédent.  

 

 
 
N°1 : - "On pourrait peut-être relancer une IRL toulousaine pour ceux qui seraient sur place 
ou dans les environs ?" -Norya. 
 
Bon bah voilà. Pour celle-ci je n'ai rien d'autre à ajouter. Les dates ne sont pas encore 
définies, ni l'endroit précis. (Oui, parce que Toulouse c'est grand... Enfin, je crois... BREF, 
celui qui ose me contredire se prendra une batte de Quidditch dans ... J'avais dit que j'arrêtais 
de me répéter.) 

 

 
 
N°2 : - "Bon, ben voilà... Après intense réfléxion de ma part et vu le nombre de fois que je 
croise des "envie d'aller à Disney" et autres, je propose une petite IRL là-bas." –Cocosan 
 
Tout dépend encore des prix mais, seraient intéressées déjà environ 8 personnes. La date (si 



 

 

elle ne change pas d'ici là) serait le 21 juillet. Cocosan propose d'héberger des personnes. 
/!\ATTENTION : Ceci reste une hypothèse très hypothétiquement hypothétique ! (Si tu aimes faire des 
phrases qui ne veulent rien dire, frappe dans tes mains)  

Enfin, du covoiturage est proposé. 
 

 
 

 
N°3 : -"Donc le 28/04, 13h15 à la gare de Mons et on ira manger un bout ensemble ! Trop 
bien !" -Je pense que Natiwan a très bien résumé l'IRL. 
 
 
 
 
 
 
 
Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter d'autre. 
 
 
Voilà donc quelques petites questions à Sakura284 sur son IRL à Paris :  
 
- Qui était présent à ta sortie au musée ?  
Moi et une amie, Sfan, Littleblackheart, Kiako et une amie, Lily et une amie (ces deux 
dernières se joignant à nous plus tard) 
 
-Comment ça s'est déroulé ?  
euh... je t'appelle demain ?  
 
-T'es-tu bien amusée ?  
Oui^^ 
 
(Et l'expo était intéressante. En fait, nous n'avons pas pu en reparler. Mais comme une 
promesse est une promesse, je vous mets ce semblant d'interview... Merci à Sakura quand 
même !) 
 
Voilà, l'actu des IRLs, c'est fini pour ce numéro !  
 
Si vous êtes intéressé(e)s, n'hésitez pas à aller dans la rubrique RITM du forum ! 
 



 

 

Le petit monde de la 
fanfiction : Les Mary-

Sue 
Par A-ly-son et Cecilia_Malfoy 

 
Elles peuplent les fanfictions, elles sont là, même quand vous n’y faites pas attention… Elles 
menacent de prendre le pouvoir… Ne nous laissons pas avoir ! Vainquons la Mary-Sue !  
 
Pour les quelques personnes ne sachant pas ce qu’est une Mary-Sue, je me dois de l’expliquer. 
 
 

 
 

Mais pourquoi ?  
 
Il peut s’agir d’une suridentification de 
l’auteur. On peut y retrouver ses goûts, ses 
passions… 
 
 

 
Définition : La Mary-Sue (Gary-Stu au 
masculin) est un terme péjoratif pour 
désigner un personnage fictif sans le 
moindre défaut notable et représenté de 
manière idéalisé. 
 
En effet, les Mary-Sue ont toujours raison, 
ont un caractère fabuleux et sont promises 
à un grand destin. On utilise le terme 
Mary-Sue généralement lorsque le 
personnage est un OC, à cependant, on dira 
qu’Hermione et une Hermione-Sue, si elle 
est dénaturée.  

Mais, plus généralement, l’auteur créer un 
personnage à qui il aimerait ressembler. 
Avec des pouvoirs fantastiques, une beauté 
époustouflante, un humour désopilant.  
Seulement, la Mary-Sue, aussi fantastique 
soit-elle, ne plaît pas aux lecteurs, qui ont 
la nette tendance à rejeter les textes où elle 
est présente. Pourquoi cela d’ailleurs ? 
Pourquoi nous n’aimons pas ce personnage 
aux pouvoirs exceptionnels, aux yeux 
violets/azurs ? C’est très simple, nous ne 
nous identifions pas à eux. Ils sont aussi 
beaucoup moins attachants qu’une fille 
bourrée de défauts, avec ses qualités bien 
particulières, qui nous donne envie de la 
prendre dans nos bras.  

 

 
Crédits : mistressmaxwell, gundamkiwi 



 

 

Mais alors… Comment je fais moi pour que mon personnage ne soit pas une Mary-Sue ?  
 
 
 

 

 
 

Déjà, on fait attention à son physique. Pas 
besoin de grands yeux violets, et de 
cheveux blonds comme les rayons du 
soleil. Votre personnage peut être brune, 
avec les yeux marrons sans pour autant 
désintéresser vos lecteurs.  
Ensuite, son caractère. Pas besoin d’un 
humour extraordinaire ni d’une 
personnalité époustouflante pour séduire. 
Posez-vous la question suivante : Est-ce 
plus drôle un personnage qui réussit tout, 
ou un personnage maladroit ?  
 

 
 
 
 
Comment reconnaît-on la Mary-Sue ?  
 
 
 
- Elle découvre tout, et ce dès le premier chapitre (Remus est un loup-garou, Peter est un 
traître…) 
- Elle a toujours raison. Même quand les autres sont sceptiques, elle finit toujours par montrer 
que sa théorie est juste.  
- Elle est très belle. Même si elle a souvent des caractéristiques physiques étonnantes (ses 
yeux par exemple). 
- Elle obtient ce qu’elle veut. Qu’il s’agisse d’une baguette ou d’un garçon.  
- Elle a une grande puissance magique. Et elle sait faire de la magie sans baguette.  
- Elle a des liens de parenté extraordinaires. (Elle est la fille de Voldemort, recueillie par 
Dumbledore) 
 
 
 
 
Evidemment, je généralise la chose.  
Donc, si je devais récapituler je dirais… Evitons la Mary-Sue, saylemal o/ 
 
Crédits : Dakotaa 

 
 



 

 

De la neige sur son 
coeur  

 

 
Par LittleBlackHeart 

 
De la Neige sur son coeur... C'est un titre qui attire, qui donne envie de lire, et qui déjà, nous 
fait frémir. Il y a cette image aussi, un cœur dessiné du bout des doigts. Un texte d'Akasora, 
un cadeau de Noël, des mots délicats offerts à Dunne. Rien que de savoir ça, je devine la 
générosité derrière cet OS-là. Le résumé, une simple phrase, annonce la couleur. 
 
« C'est la fin, elle le sent. Alors, Pétunia décide d'expier ses fautes, elle veut le pardon, 
soulager sa conscience et partir en paix. » 
 
 
 

 
 
 
 
Crédits : Image libre de droits, WB 

On en tremble un peu. Je n'ai jamais aimé 
le personnage de Pétunia, restée sur mes 
préjugés. Mais j'aime le style de l'auteur, 
alors me voilà, à lire ces phrases à la fois 
libératrices et mélancoliques, parfois 
insoutenables de regrets, et d'autres, 
légères d'un pardon enfin trouvé. Je me 
suis réconciliée avec Pétunia grâce à ce 
texte. On y découvre Pétunia qui elle, 
découvre. Elle découvre, retrouve sa sœur 
Lily, toujours magnifique, son neveu 
Harry. On y découvre Severus Rogue, on y 
découvre une drôle de vie, une vie à bout 
de souffle qui retrouve un peu d'air au fur 
et à mesure qu'elle s'ouvre à cette magie 
autrefois bannie. 



 

 

 
« Parle-moi de ton monde. » 
 

 
 
 

 
 
 
C'est une phrase lancée par Pétunia dans un 
murmure. Viennent d'autres phrases, celles 
d'Harry qui raconte, et qui pardonne dans 
le même instant. Des phrases qui ne 
s'entendent pas, que l'on devine, lecteur 
caché derrière les pensées de cette femme 
qui apprend et accepte le pardon. Ils sont 
tous un peu là, chacun à leur manière, en 
fantômes ou en chair : Lily, Rogue, Harry, 
Dudley, Vernon. Ils sont tous avec Pétunia, 
présents ou en souvenir. 

 
C'est une fiction, que, je l'espère, vous irez lire, pour l'aimer autant que je l'ai appréciée. C'est 
subtil, c'est déchirant tout en étant apaisant, et ce sont des émotions en ébullition. Les cœurs 
fondent, et la neige tombe doucement sur les nôtres alors que l'on se laisse emporter par le 
talent et l'exceptionnelle finesse d'une auteur confirmée. 
 
« Cela sonne juste et vrai, c'est vrai en fait, alors qu'importe si cela me fait verser une larme. 
Et Harry qui parle, qui lui raconte son monde comme si le lien se créait enfin. » - Dunne, 
dans sa review. 
 
Je finirai en disant, Joyeux Noël, Dunne, même des mois après. Ton cadeau, on te l'a un peu 
volé en le lisant, et merci à vous de nous l'avoir fait partager. Courez découvrir, je vous assure 
que vous ne pourrez pas le regretter. C'est aussi doux que des flocons de neige, aussi troublant 
qu'un coeur qui bat la chamade, c'est le pardon et les regrets, c'est beau et ça s'appelle le 
talent. 
 
Un coup de coeur, indéniablement. 
 

  



 

 

L’auteur du mois : 
Littleblackheart 

 

 
 

Par Julia Erwelin 
 
Vous avez sûrement déjà entendu parler de littleblackheart. Vous avez sûrement déjà posé les 
yeux sur un de ses résumés, qui trouvent toujours le moyen de faire battre votre cœur un peu 
plus vite. Vous avez sûrement déjà apprécié un de ses titres, qui attirent toujours d’une 
manière ou d’une autre le regard. Mais êtes-vous allés plus loin ? Vous êtes vous aventurés à 
lire les mots qu’elle couche sur papier, ceux-là qui vous emportent au loin et qui vous laissent 
rêveurs, en pleurs, rieurs ? Non ? Laissez-moi vous expliquer pourquoi il le faut, voulez-  
vous ? 
 
Littleblackheart, que je raccourcirai à LBH 
dans le reste de l’article, c’est l’auteur de 
dix-huit fictions et OS. 
 
 

 
 
Crédits : Image libre de droit 
 

Elle semble avoir une préférence pour les 
genres Tragédie/Drame et 
Romance/Amour et elle s'en porte très 
bien, puisqu’elle a définitivement un talent 
dans ces genres-là. En effet, LBH m’a 
maintes fois surprise grâce à ses textes, 
toujours d’une ambiance différente, 
toujours d’un style superbe, et qui ont 
chacun un petit plus pour les différencier 
des autres. Pour avoir un aperçu de ses 
capacités, je vous invite à lire, par 
exemple, Le Sourire des Damnés ou 
encore Pourquoi moi ? Aussi, puisque 
vous me croyez certainement peu 
objective, je vous fais part de l’avis d’Al-
y-son, qui a bien voulu me glisser quelques 
mots sur notre charmante auteure : « 
Pourquoi j'aime LBH ? Déjà parce qu'elle 
donne à ses textes une texture qui les rend 
parfaits. Elle sait manipuler les mots, les 
placer au bon endroit pour nous couper le 
souffle à chaque phrase. »  



 

 

 
Cependant, LBH ne se contente pas de nous livrer des textes à faire pleurer un Détraqueur, 
puisqu’elle tente également l’humour… et réussit particulièrement ! En effet, sa fic plutôt 
joyeuse et humoristique, Nom d’un Scroutt, semble être un bon succès. Comme me le dit ici 
Al-y-son : « Elle arrive à écrire différents genres. Elle passe de la tragédie à l'humour par 
exemple. » Et ce, je le rappelle, avec succès et talent.  
 
 

 
 
 
De plus, LBH tente aussi différents exercices de style, jouant notamment sur les sonorités et 
les mots, sur les sensations et les faits, comme dans cet OS : Le monde en bémol ou encore 
ici, avec Ça crie dans ton lit… Ce que nous pouvons également saluer dans les textes de 
LBH, c’est la diversité des personnages auxquels elle s’attaque. En effet, on peut retrouver 
Goyle, Rose et Scorpius ou encore Astoria et Drago Malefoy. On a vraiment toute une palette 
de personnages, ce qui permet à chacun de trouver son plaisir.  
 
Je conclurai cet article avec quelques avis, tout en vous invitant expressément à vous rendre 
sur son profil, afin de passer des heures de lecture agréables au possible !  
 

 
 
« Cet OS est incroyable. Et ta façon d'écrire l'est tout autant. » Sirenelunaire pour Le 
monde en bémol 
 
« En fait, c'est le deuxième texte de toi que je lis, et à chaque fois, tu me donnes une de ces 
claques... Il y a une poésie immense dans ce que tu écris. […] Cet OS, c'est comme un 
immense poème, un monde hors du temps et hors des faits, emplis de tous ces sentiments 
qu'on a tous ressenti un jour. J'aime énormément ce que tu écris, c'est très beau et tellement 
original. » Ginnyw pour Le monde en bémol 
 
« C'est vraiment beau, très bien écrit... cette alternance entre le présent et les souvenirs très 
bien employée, avec cette chanson aussi... Les personnages sont riches, me semblent tout à 
fait crédibles » Ocee pour Sous un bruit de moteur 
 
Crédits : Fanart de demonoflight, Images Libres de droit 



 

 

 La recette du mois 
 

Par L@eti 
 

 
Fondants du chaudron 

 
 
Ingrédients : 
 
 
- 4 oeufs de basilic.  
- 75g de sucre 
- 55g de poudre d’amande 
- 30 g de farine de voltiflor 100 g de 
beurre de centaure 100 g de chocolat 
noir beurre et farine pour les moules 

 
Préparation :  
 
Allumer le chaudron jusqu’à ce qu’il atteignent 200°C. Beurrer et fariner 4 ramequins.  
Dans un saladier, fouetter les oeufs de basilic avec le sucre jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse.  
Ajouter la poudre d'amandes et la farine de voltiflor sans cesser de remuer.   
Faire fondre le chocolat avec le beurre de centaure dans un chaudron à part.  
Ajouter le chocolat au mélange précédent. 
Y répartir la préparation.   
Mettre au chaudron 8 à 10 min.  
Démouler délicatement.  
Servir tiède, accompagné de glace à la citrouille. 
 
 
C’est un dessert qui ravira vos petits vampires! Simple de réalisation il garantira leur sagesse 
durant tout le repas, seulement pour y avoir droit!  
 
PS : Gâteau simple a réaliser qui peut être adapté si on accueil des Moldus. Pour cela il suffit 
de prendre des œufs de poules et de la farine de blé. Suivez alors les étapes comme 
d’habitude. Les Moldus alors se régaleront. 
 
 
Crédits : Photo libre de droits 

 



 

 

Portrait du mois : 
Ginny Weasley 

 

 
 

Par ExtraaTerrestre 
 

« La puissance ne dépend pas de la taille, ajouta George. Regarde Ginny, par exemple.  
- Qu'est-ce que tu veux dire ? s'étonna Harry.  

- Tu ne t'es jamais pris sur la figure un de ses maléfices de Chauve-Furie ? » George 
Weasley, à Harry Potter, Harry Potter et l’Ordre du Phénix 

 
 
 

 
 
Crédits : Potterlover7, AnnneStrud 

Tout le monde connaît Ginevra Molly 
Weasley, la seule fille dans une fratrie de 
six frères. Ginny, la jeune fille courageuse, 
la future femme du grand Harry Potter, la 
joueuse de Quidditch hors-pair.  
 
Dans les livres (comme dans les films), 
Ginny reste un personnage assez éclipsé 
jusqu'au tome 5. Elle n'a pas vraiment de 
rôle important si ce n'est celui de la 
"gentille petite fille" naïve et innocente qui 
se fait manipuler par Tom Jedusor dans le 
tome deux. Pourtant, Ginny se révèle être 
une jeune fille bourrée de qualités, qui n'a 
pas peur de se mettre en danger pour venir 
en aide à ceux qu'elle aime. 



 

 

 
Mais comme tous les personnages, certains l'aiment, d'autre moins.  
 
 
"Ginny, c'est le personnage qui incarne tout ce que j'aurais aimé être. Sûre d'elle, têtue, 
intelligente, puissante, belle... Pour moi il faut pas chercher plus loin pour expliquer 
pourquoi c'est ma préférée." –Ellie 
 
"J'admire sa faculté à se relever après chaque coup dur. Elle a été possédée pendant une 
année entière et a quand même réussi à se relever. Quand Harry la quitte à la fin du tome 6 et 
qu'il part sans elle au début du tome 7, pareil, elle arrive à trouver assez de force en elle pour 
mener la résistance à Poudlard avec Neville et Luna. 
C'est quelqu'un de très volontaire. Quand elle a une idée en tête, rien ne peut l'arrêter. Elle a 
un caractère fort." –Ginnyw 
 
 
 
 
Outre les personnes qui l'apprécient pour 
ses qualités, d'autres ne l'apprécient pas 
spécialement. 
 
Dans certaines fanfictions ou même (pour 
certains) dans les livres et films, Ginny a 
un caractère Mary-Sue. Et même, sans 
regarder ce côté là, les films n'aident pas 
trop à donner une vision si forte de la 
Ginny que ses fans ont. Ils lui montrent un 
léger côté "fragile et naïf" et "la cantonnent 
à ce rôle de gamine alors qu'elle démontre 
plusieurs fois dans les bouquins qu'elle est 
capable de beaucoup plus." 
Enfin, certains n'apprécient pas forcément 
Ginny tout simplement parce qu'ils 
auraient préféré voir quelqu'un d'autre aux 
côtés d'Harry. 
 
Mais comme je l'ai déjà dit, chacun aime 
ce qu'il aime et nous ne sommes spas là 
pour juger qui que ce soit. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits : alixez 



 

 

 

-Que pensez-vous de la Ginny des fics ? 

 

 
 

"Quand elle est IC, c'est un super 
personnage à lire et à écrire. Et par IC, je 
veux dire toutes les qualités que j'ai 
nommées plus haut, pas nécessairement 
canon. Un Drinny peut être IC, tout comme 
un Harry/Ginny peut ne pas l'être du tout. 
Après, c'est comme tous les personnages, 
quand l'auteur ne l'aime pas, tous ses 
défauts se font augmenter puissance 1000 
et elle est absolument massacrée. 
Généralement on voit dans le premier 
paragraphe si la Ginny va être IC ou pas." 
–Ellie 
 
"Bwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! 
OMR!!!! La Ginny Dénaturée, 
ceylemalabsolu ! Je dois avouer que les 
fictions où Ginny est juste le confessionnal 
d'Hermoine ou le (Excusez-moi 
l'expression) le vide-baluchon d'Harry, ou 
alors la soeur niaise un peu trop impulsive 
d'un Ron-Ron amoureux transi 
d'Hermione... Non, merci, vraiment, j'ai 
plus faim."-Melaaniie 
 
 

 
 
Pour finir cet article sur (l'incontestable fantastique) Ginevra Weasley, voici des fictions qui 
vous sont recommandées par les membres du fan club de celle-ci : Ginny is B.I.T.C.H.Y. -fan 
club que vous pouvez évidemment rejoindre si vous aimez/adorez/adulez/vénérez Ginny-. 
 
-Pregnancy de LoveYouAnyway 
-Journée productive au boulot de Ellie 
-Yalla de Eliah 
-Rituels de Joueurs de LYA 
-Ginevra Weasley et les Sept Nains de Asianchoose 
-La mécanique des solitudes de Aosyliah 
-Les mensonges portent de la soie de Aosyliah 
 
 
Crédits : Hito76 

 



 

 

 La Mandragore 
Par cocosan 

 
Bienvenue à vous pour cette nouvelle plongée dans l’univers Pottorien. 
 
Ce mois-ci, nous allons nous intéresser à la Mandragore, plante surprenante s’il en est. 
 
Vous souvenez-vous que le Professeur Chourave en élève plusieurs plants dans la serre 
numéro trois, à Poudlard ? Et c’est heureux, car sinon nombreux sont les élèves qui n’auraient 
pas retrouvé leur aspect habituel si vite après une attaque du Basilic. Hermione Granger elle-
même serait restée pétrifiée, peut être à jamais… 
 
 

 
 
 
Mais bon, si nous commencions par le commencement ? 
 
 
La Mandragore est une plante aux fleurs violacées dont les racines ressemblent à s’y 
méprendre à un bébé. Elle en a également le développement… 
 
 
 
 
 
 
Crédits : WB 



 

 

Effectivement, la Mandragore vieillit, 
passant par les mêmes étapes que nous, de 
bébé elle devient enfant, puis adolescente, 
adulte et pour finir vieillarde. A 
l’adolescence la Mandragore à une 
fâcheuse tendance à faire des fêtes. Quand 
on sait que le cri d’une Mandragore adulte 
peu tuer, je serais vous, je protègerais bien 
mes oreilles en passant près des serres de 
Poudlard, des fois qu’elles soient en pleine 
fiesta… Heureusement, si jamais vous 
passez un peu trop près des serres alors que 
les Mandragores du Professeur Chourave 
font la fête vous ne serez qu’assommé, 
mais c’est déjà bien suffisant, demandez 
donc à Neville Londubat. 
 
 
 
 
 

 

   
 
 

C’est à l’âge adulte qu’on peut utiliser la 
Mandragore dans les philtres destinés à 
rendre leur aspect initial aux sorciers et 
sorcières pétrifiés, métamorphosés ou 
enchantés. Mais attention à bien prendre 
soin des Mandragore dès leur plus jeune 
âge, en leur mettant des chaussettes pour 
l’hiver par exemple... 
 
Si jamais vous croisez un Fangieux, 
n’hésitez pas et offrez lui un peu de 
mandragore, il en raffole, vous pourrez 
ainsi vous éloignez en toute tranquillité. 
 
Etrangement, les moldus prêtent les mêmes 
propriétés à la mandragore que les sorciers, 
à la différence notable qu’ils ne prennent 
pas en compte leurs racines si 
caractéristiques. Peut-être sont-ils tout 
simplement incapables de les voir…  

 
Mais n’allez tout de même pas faire hurler une mandragore dans les oreilles de votre voisin 
moldu, il y certainement aussi sensible que n’importe quel sorcier, à moins qu’il ne soit 
sourd… 
 
 
 
 
 
Images de WB 



 

 

L’Or des Frafadets 
 

 
 

Par Elyon 
 
L'or des farfadets 
 
 
Tout le monde a entendu parler des 
farfadets. Ces petits lutins facétieux qui 
sont utilisés comme mascottes par l'équipe 
Irlandaise de Quidditch sont capables de 
parler la langue humaine et, lors de 
certaines occasions de produire une 
substance dorée (en fait de l'or) dont 
profite tous les sorciers qui en trouvent, 
sans savoir que cet or disparaît au bout de 
trois heures maximum, ce qui démoralise 
la personne qui le possédait. 
 
 

 

 
 
 
On l'utilise généralement dans des 
compétitions (comme la Coupe du Monde 
de Quidditch) ou dans des cours de soins 
aux créatures magiques (comme ce fut le 
cas à Poudlard en 1994, quand les élèves 
étudièrent les Niffleurs). 

 
 
Donc, que la personne qui se voit donner de l'or par un farfadet ne se réjouisse pas trop vite, 
car la malicieuse créature a tôt fait de décevoir ses espoirs de richesses. 
 
 
Crédits : Bartalon, idril-elf, Sianehta, Copestudios, ameliansworld 



 

 

Matières 
Poudlardiennes  
Etude des Runes 

 
 

Par parvati98 
 

Approchez, approchez ! Regardez ce que je viens de trouver dans le troisième tiroir en partant 
de la gauche, sixième en partant du bas de cette magnifique commode, très ancienne, pleine 
de pouss… secrets et renfermant de nombreux détri… trésors !  
 
Tenez, ceci, par exemple… Vous ne savez pas ce que c’est ? Enfin, je vois bien qu’il est un 
peu… comment dire… défraîchi, mais vous devriez reconnaître un croquis de Botruc !  
Regardez, là, vous avez la… A moins que ce soit le… Ou bien les… Ou peut-être... Bref !  
C’est un Botruc, et puis c’est tout ! 
 
De toute façon, que ce soit un Botruc, un 
hippogriffe ou un Veracrasse, ça revient au 
même, j’avais simplement besoin d’une 
introduction pour la matière d’aujourd’hui, 
c’est-à-dire, comme vous l’aurez sans 
doute compris, les Soins aux Créatures 
Magiques. 
 
En général, le cours a lieu dehors, près de 
la cabane de Hagrid, ce qui donne assez 
d’espace pour mettre un enclos tout en 
pouvant aller dans la Forêt Interdite – mais 
seulement pour les élèves les plus âgés, 
bien entendu. Le cours peut porter sur 
n’importe quelle créature, selon la fantaisie 
de l’enseignant, ce qui entraîne parfois des 
surprises. Il consiste surtout, comme son 
nom l’indique, à prendre soin des créatures 
magiques, c’est-à-dire à les nourrir, les 
promener, etc. Mais il comporte également 
une dimension théorique ; des parchemins 
sont demandés sur les Botrucs en 
cinquième année, par exemple. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Crédits : Michelle D Hoenefer 



 

 

 
 

 
 
 

Les Soins aux Créatures Magiques ont vu 
défiler un certain nombre de professeurs 
depuis le début du XXème siècle ; le 
premier est le professeur Brûlopot, qui 
enseignait déjà au temps de Tom Jedusor et 
a pris sa retraite à la fin de l’année scolaire 
1992-1993, pour « prendre soin des 
membres qui lui restent »… 
Heureusement, son successeur est un peu 
plus résistant physiquement, puisqu’il 
s’agit de Rubeus Hagrid 
(occasionnellement remplacé par le 
professeur Gobe-Planche). 
 

Hagrid est né d’une mère géante et d’un père sorcier, et a un demi-frère, Graup, qu’il ne 
rencontrera que tard dans sa vie. En effet, sa mère, Fridulva, est partie du domicile familial 
pour retourner dans les montagnes, où Graup est né. A onze ans, Hagrid entre à Poudlard et 
devient orphelin l’année suivante ; en troisième année, dénoncé par Tom Jedusor, il est 
renvoyé pour avoir ouvert la Chambre des Secrets et libéré son monstre (il apparaîtra que 
Jedusor était lui-même l’héritier de Serpentard, mais la dissimulation d’une Acromentule dans 
le château par Hagrid n’a pas aidé à le disculper). 
 
A cette époque, Dumbledore crée pour lui un nouveau poste au sein du château, le garde-
chasse, qu’il occupe depuis ce jour. A la démission du professeur Brûlopot, Hagrid ajoute à 
cette fonction la charge d’enseigner les Soins aux Créatures Magiques, charge qu’il accepte 
avec enthousiasme… Un peu trop d’enthousiasme, visiblement, puisqu’il consacre le tout 
premier cours des troisième années aux hippogriffes, et qu’il a également une affection 
prononcée pour, entre autres, les Sombrals, les Scroutts à Pétard, les chiens à trois têtes, les 
dragons et, comme mentionné plus haut, les Acromentules. Quand je vous disais que les cours 
de Soins aux Créatures Magiques pouvaient réserver des surprises ! 
 
Paroles de Hagrid : 
 
- Il était tout petit, mon père. A six ans, j'arrivais à le soulever et à l'asseoir sur le buffet de la 
cuisine quand il m'énervait. Ca le faisait rire... (Tome 4) 
 
- Ce que je voulais vous dire, c'est que je croyais l'amitié plus importante pour vous qu'un 
balai ou un rat, voilà tout. (Tome 3) 
 
- On a forcé le passage dans l’école en prenant par la forêt, Graupy nous portait, Crockdur et 
moi. Je lui ai dit de me déposer au château et il m’a poussé par la fenêtre, le cher ange. 
(Tome 7) 
 
- Tu vas gagner. Je le sais, je le sens. Tu vas gagner, Harry. (Tome 4) 
 
- Aragog est mort la nuit dernière. Harry et Ron, vous l’aviez rencontré et vous savez que 
c’était un être hors du commun. Hermione, je suis sûr que tu aurais aimé le connaître. (Tome 
7) 
Crédits : WB 



 

 

Petites Annonces 
Par Kathleen 

 

 
 

     



 

 

 Tests et Jeux  
1-A vous de jouer 

 
 

I Petite charade 
 
Mon premier est au début 
De nombreux continents 
Mon second est mets 
Dont les japonais sont friands 
Mon troisième est un conteneur 
Pour mettre de belles fleurs 
Mon quatrième est la combinaison 
d’une lettre et du temps qui passe 
 
Mon tout a son fan-club dans notre forum favori 

 
II Pourrez-vous reconstituer ce puzzle ? 

 

  



 

 

2- Les défis de la Plume : 
Regulus et Sirius 

 

Par Kathleen 

Deux frères si différents et qui, pourtant, ont été tellement complices avant 
que Sirius ne se retrouve à Gryffondor Leur relation est particulière. Haine 
ou amour ? Ce mois-ci, la nature de votre défi portera donc sur le thème : 

 

Regulus et Sirius 
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 ! 
Crédits : Shuyinda 



 

 

3- Quelle option vous 
convient le mieux ?

 

Par Kathleen 

 
1 Le matin, en vous réveillant 
 
A Vous connaissez exactement chacun des 
moments de votre journée 
B Vous faites le point sur ce que vous avez 
appris la veille 
C Vous vous plongez dans les jeux du 
journal en petit-déjeunant 
D Vous commencez par allumer la 
télévision ou l’ordinateur 
E Vous préparez le petit-déjeuner pour 
toute la famille 
 
2 Vers quel objet va votre 
préférence 
 
A Une carte détaillée du ciel 
B Une calculatrice 
C Un ouvrage mythologique 
D Un baladeur 
E Un abécédaire des plantes les plus 
communes 
 
Crédits : WB 
3 Quelle situation vous fait le 
plus envie ? 

 
A Un séjour tout compris où tout est 
organisé, paramétré, précisé. Vous savez à 
quoi vous attendre. 
B Un séjour en introspection complète 
dans un monastère tibétain. 
C Un séjour sur les traces des légendes 
mystérieuses comme les Géants de l’Île de 
Pâques ou le Monstre du Loch Ness. 
D Un séjour sur le thème de l’histoire des 
technologies modernes. 
E Un parcours de découverte des plantes 
curatives et utiles. 
 
4 Votre Matière préférée 
 
A Sciences Physiques 
B Mathématiques 
C Histoire 
D Langues Etrangère 
E Sciences de la vie et de la terre 
 
 
5 Quel serait votre animal de 
compagnie ? 
 
A Une grenouille, pour pouvoir connaître 
le temps qu’il fera. 



 

 

B Un rat, d’ailleurs vous êtes vous-même 
un vrai rat de bibliothèque 
C Un animal magique dont on ne sait pas 
grand-chose, mais avec une histoire 
mystique et passionnante. 
D Un hibou afin de pouvoir communiquer 
avec d’autres personnes à travers le monde 
E Un chat, qu’y a-t-il de plus mignon 
qu’un chaton qu’on peut soigner 
 
 
 
6 Votre futur métier 
 
A Peu importe, pourvu que ça gagne bien 

B Analyste 
C Archéologue 
D Interprète 
E Médecin 
 
7 Votre maxime, ça serait 
plutôt : 
 
A « Nous fabriquons notre propre futur » 
B « Connais-toi toi-même » 
C « Les mystères sont faits pour être 
percés » 
D « La différence nous rend plus fort » 
E « La souffrance est intolérable » 

 
RESULTATS 

 
Si vous avez un maximum de A, choisissez Divination  
 

 
 
Vous êtes tournés vers l’avenir et vous souhaitez savoir ce qu’il y a au tournant du chemin. 
Pour vous, avoir une notion de l’avenir est très important. Vous faîtes des projets concrets et 
prenez le temps de les mettre en pratique. Quand vous savez ce que vous voulez, rien ne 
pourra se mettre en travers de votre chemin. Espérons que vous ne tomberez pas sur le 
professeur Trelawney ! 
 
Si vous avez un maximum de B, choisissez Arithmancie 
 

 
 
Vous pensez que le mieux pour appréhender les choses est de se connaître à cent pour cent. 
Vous aimez donc analyser votre vie et les différents aspects de votre personnalité. Vous aimez 
également les calculs et, même si c’est compliqué, pour vous, c’est passionnant. La recherche 
de vos caractéristiques par le biais d’une méthode calculatoire est, pour vous, une matière 
passionnante. Faites attention tout de même à ne pas rester replié sur vous-même. 
 
Si vous avez un maximum de C, choisissez Etude des Runes 
 



 

 

 
 
Vous aimez les langues étrangères, mais aussi l’aspect mystique que peuvent revêtir les runes. 
L’idée qu’il pourrait exister une forme de magie qui ne peut s’apprendre en manipulant 
simplement une baguette magique vous captive et vous pousse à aller chercher plus loin dans 
cette direction. Les énigmes vous fascinent et vous prenez un malin plaisir à toutes les 
résoudre. Attention aux voies vers lesquelles les runes vous emmèneront. 
 
Si vous avez un maximum de D, choisissez Etude des Moldus 
 

 
 
La différence vous intéresse et la découverte d’autres cultures vous passionne. Vous auriez été 
un ennemi du terrible Seigneur des Ténèbres qui prône par-dessus-tout le sang pur. Pour vous, 
rien de mieux que la diversité et en tant que sorcier, étudier les Moldus serait donc 
extrêmement important. Par ailleurs, certains éléments de la vie des Moldus que nous 
sommes, vous ne pourriez vraiment pas vous en passer. A Poudlard, cette option se serait 
imposée d’elle-même.  
 
Si vous avez un maximum de E, choisissez Soins aux Créatures 
Magiques 
 

 
 
Vous aimez prendre soin des autres, qu’ils soient humains ou animaux. Vous ne supportez pas 
de voir la souffrance autour de vous et il faut que vous l’empêchiez, même si pour cela, vous 
devez vous ruer dans les brancards. Par ailleurs, dans cette matière, vous pourrez découvrir de 
nouvelles espèces magiques et cela vous intrigue. Quels genres de créatures rencontrerez-vous 
? Et avec quels pouvoirs ? Voilà qui devrait vous tenir en haleine un long moment. 

 



 

 

4 – Réponses aux défis 

 
Par Omicronn 
 
 
 

 



 

 

5- Résultats du numéro 
précédent 

 

 
I ENIGME CHIFFREE 
 
DRACO DORMIENS NUNQUAM TITILLANDUS 
 
A 21 
B 20 
C 19 
D 18 
E 17 
F 16 
G 15 
H 14 
I 13 

J 12 
K 11 
L 10 
M 9 
N 8 
O 7 
P 6 
Q 5 
R 4 

S 3 
T 2 
U 1 
V 26 
W 25 
X 24 
Y 23 
Z 22 

 

II LES SEPT ERREURS 
 

 
 

FIN  
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