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Il ne s’agit pas là d’un nouveau titre pour la saga de Harry Potter, non les « Easters Eggs » (« Œufs de 
Pâques », en français) sont, à l’instar du Potterspeak de Miss Rowling (autrement appelé le 
Rowlinguisme), des caméos (l'apparition fugace dans un récit d'un acteur, d'une actrice, du réalisateur 
ou d'une personnalité, déjà célèbre), des références, des clins d’œil ou encore des messages caché. Ils 
sont parsemés intentionnellement dans un film par ses équipes (généralement celle du Département 
des Effets Visuels et du Département Artistique et qui sont souvent sans lien avec l’intrigue) à 
l’attention des spectateurs les plus attentifs. Perçues comme une sorte de récompense lorsqu’elles sont 
identifiées, ces petites "friandises" créent alors une sorte de complicité entre le film et le public averti. 
Au-delà du côté ludique – similaire à une chasse au trésor réservée aux fans et dont les néophytes 
seraient exclus – on le reconnait, ils sont difficiles à discerner, mais après avoir visionner et visionner 
des centaines de fois le film… on apprend à ouvrir les yœufs ! 

   MR H OTTER 

   Le PlacaRd sous l’EscalieR, 
        

       4   PRivet DRive,  
         Little WhiNgiNg 
 

             SURREY. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 And the Winner Is… ? : Au cours des scènes au sein de 
la Maison des Dursley, on ne peut pas passer à côté, après que 
nos yeux se soient remis de la piqure que leur a produit le 
mobilier kitch et les couleurs criardes tant chéris par Petunia, 
de la place importante qu’y tient le « petit Dudlynouchet » ! En 
effet, force est de constater les photos, les diplômes et autres 
certificats farfelus qui en tapissent l’entrée !  Ainsi, nous 
avons :  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisateur


 

    
 
 

 

Directeur : Albus Dumbledore, D.Sor, X.J.(sorc), S. de Mag.Q. 
 

 

 un prix du directeur de l’Ecole Primaire de St. Grogory 
décerné par C. Roemmele à Dudley parce qu’il « termine 
toujours son déjeuner ». Le nom de l’école primaire est une 
référence à Saint Grégoire ou le Pape Grégoire Ier (St. 
Gregory ou Pope Gregory I, pour les anglais) qui est, entre 
autres choses, le saint patron des élèves et des enseignants. 
Tandis que la signature est une référence à l’Ensemblière 
Coordinatrice du film, Caroline Roemmele. 

 Un certificat récompensant Dudley pour avoir réussi avec 
succès le Stage d’Entraînement au Pitch-and-Putt (sorte de 
golf simplifié) décerné par la directrice E. Howson. Cette 
dernière fait référence à la Maquettiste en Motion-Control 
du film, Emma Hanson. 

 
 

 « ’ à é è  »
 

 La Boutique de Disques : Au cours de la scène où Harry se demande si, ce qui est demandé sur la 
liste de fourniture pour Poudlard, peut être trouvé à Londres et que Hagrid lui indique un endroit 
d’aspect miteux coincé "entre une grande librairie et une boutique de disques" (tel qu’il l’est décrit 
dans le livre)… on remarque furtivement que la boutique de disques porte le nom de Cyrille Sound… 
Il s’agit ici d’une référence à Cyrille Nomberg (artiste conceptuel et illustrateur ayant travaillé sur les 
deux premiers films). 
 

 «   »
 

 Un Concurrent d’Ollivander : Au cours de la scène où Harry, en 
compagnie d’Hagrid, arpente pour la première fois le Chemin de 
Traverse, la caméra s’élève pour donner une vue d’ensemble avec au 
fond, la Banque Gringotts. A la gauche de celle-ci (notre droite), on peut 
voir une enseigne se détacher sur le ciel… Sur cette enseigne on peut lire 
« Jimmy Kiddell’s Wonderful Wands « ee(comprenez Les Merveilleuses 
Baguettes Magiques de Jimmy Kiddell) : il s’agit là d’une référence à 
Jimmy Kimmel (un humoriste et animateur de télévision américaine). 

 
  
 

 L’Apothicaire : Au cours de cette même scène au 
sein de la rue commerçante, Harry et Hagrid passent devant 
bon nombre de boutique en tout genre et notamment 
devant un des apothicaires Chez Mr Mulpepper - 
Apothicaire… Ce Mr Mulpepper est une référence au 
botaniste, herboriste, physicien et astrologue anglais 
Nicholas Culpeper qui fut accusé de sorcellerie. Aussi, 
l’Herbier Complet de Culpeper est un des livres de référence 
que J.K. Rowling a utilisé pour l’écriture de ses livres. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Botanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herboristerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologie


 

    
 
 

 

Directeur : Albus Dumbledore, D.Sor, X.J.(sorc), S. de Mag.Q. 
 

  «   »

 Pater Familias : Lors de la cérémonie de la Répartition mais aussi dans de nombreuses scènes, on 
assiste à un caméo. En effet, c’est la fille de Chris Columbus en personne, Eleanor Columbus qui 
interprète le personnage de Susan Bones. 

 

 « ’  »

 God Save The Queen : Lors de la scène du courrier dans la Grande Salle, la scène où Harry demande 
à Ron si il peut lui emprunter son exemplaire de La Gazette du Sorcier titrant « Cambriolage à 

Gringotts : La Sécurité de Gringotts a été Violée », subrepticement, au dos de cet exemplaire 

on trouve plusieurs autres articles inventés : 
 « Corgis de la Reine transformés en Hamsters »… il s’agit là d’une référence à la Reine 

Elisabeth II et ses fameux chiens préférés, les corgis. Ainsi, on peut lire : 

 En VO : The muggles were left scratching their heads today as their Queen's corgi 

changed into a hamster. Luckily enough for us they just thought that the corgi had been 

stolen and a hamster put in it's place as a cruel joke. There if now a full scale hunt on 

for the real corgi which of course will not be found. The Ministry of Magic are looking 

into this matter. The Improper Use of Magic Office have a few suspect they are 

questioning about the incident. A motive for the attack if not known but further attacks 

on public muggle figures would not help us one bit. The International Federation of 

Warlocks is also meeting to discuss the incident. The Daily Prophet will keep you up 

to date on further news on that story tomorrow. 

 En VF : Les moldus n’ont pu que se gratter la tête aujourd’hui alors que le corgi de 

leur Reine a été changé en hamster. Fort heureusement pour nous ils ont simplement 

cru que dans le cadre d’une plaisanterie cruelle le corgi avait été enlevé et avait été 

remplacé par un hamster. Ils ont désormais entrepris une chasse à grande échelle au 

véritable corgi qui ne sera bien sûr pas retrouvé. Le Ministère de la Magie est en train 

d’enquêter sur l’affaire. Le Service des Usages Abusifs de la Magie est en train 

d’interroger quelques suspects au sujet de cet incident. Même si le mobile de cette 

attaque n’est pas connu d’autres attaques sur des personnalités moldues publiques ne 

serait pas à notre avantage. La Fédération Internationale des Mages et Sorciers s’est 

également réunie afin de s’entretenir au sujet de l’incident. La Gazette du Sorcier 

tâchera de vous donner les dernières nouvelles sur cette histoire demain. 

 « Un Infortuné Aviateur sur Balai Heurté par un Hélicoptère Moldu », mais aussi                 

« Le Plus Vieux Sorcier a 755 ans » et possède un nom argotique allitéro-assonant 

particulier : 

 En VO : Barry Wee Willie Winkle celebrates his 755th birthday in style tonight 

throwing a huge party for all the wizards and witches he has ever known. 30 million 

are expected to attend tonignt. 

 En VF : Barry Mini Willie Zigounette célèbre son 755ème anniversaire avec style cette 

nuit en organisant une immense fête pour tous les sorcières et sorciers qu’il n’a jamais 

connu. 30 million d’entre eux sont attendus pour y assister cette nuit. 

http://harrypotter.wikia.com/wiki/Ministry_of_Magic
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Improper_Use_of_Magic_Office
http://harrypotter.wikia.com/wiki/International_Federation_of_Warlocks
http://harrypotter.wikia.com/wiki/International_Federation_of_Warlocks
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 « é … »
 

 Le Livre Hurleur : Au cours de la scène où Harry se rend dans la Réserve de la Bibliothèque de 
Poudlard sous couvert de sa Cape d’Invisibilité dans le but de découvrir des informations sur Nicolas 
Flamel, il en vient à ouvrir un vieux livre enchaîné d’où s’extirpe une tête humaine poussant un 
effroyable cri… Cela semble n’être que le seul intérêt dudit livre ! Mais, alors que nous sommes 
habitués à ce que les écrits apparaissant à l’écran ne soient que du faux-texte Lorem Ipsum…  ici, 
c’est sans compter sur les équipes du Département des Effets Visuels qui se sont amusés à transcrire 
sur cette double-page des paragraphes entiers d’un véritable livre ayant pour titre The Work of the 
Most Reverend Dr John Tillotson (un œuvre en 12 volumes contenant 254 sermons et autres 
discours sur la Profession de Foi). Et qui plus est, ils les ont transcrits en modifiant certains passages 
pour y incorporer les noms des membres de cette équipe : 
 Ainsi, sur la page de gauche, le dernier paragraphe est le transcrit d’un sermon chrétien délivré 

par le Révérend John Tillotson en date du 29 Juillet 1694 et qui s’intitule De la sincérité envers 
Dieu et l’homme. Dans ce transcrit-modifié, il est fait référence à Laura Scholl (la responsable du 
Développement de l’Aspect Visuel) et Chas Jarett (le superviseur de l’Animation en Images de 
Synthèse) : 
 
 

VO : « He is a downright honeſt man, who will make good his word, and perform his promiſe, 
Laura and Chas [sic : when no proof] can be made of it, and no law compel him to it, as readily as 
if there had been an hundred witneſſes of it. » 

Litt. : « Il est un bien honeste homme, icelui qui fera bonne uſage de ceste parole et onorera ceste 
promeſſe, Laura et Chas [sic : sans qu’auſcune prueve ne] puiſſent en estre fait, et qu’auſcune loy ne 
l’y constreigne, alſi aiſement que s’il y en avoit eu une centeine de tesmoins. » 

 

 Dans un paragraphe au centre de la page de droite, on peut lire un autre sermon chrétien prêché 
par le Révérend John Tillotson en 1686 devant la Princesse Anne à Whitehall et qui porte le nom 
de L’excellence de la foi et de l’obéissance d’Abraham. Là, il est question de Terry Bridle (la 
modéliste en Chef spécialisée dans la Motion Control), de Michelle Urbano (la responsable en 
Match Moving) ou de Michelle Motta (une artiste en Rotoscopie et Peintures Digitales) et de 
Aimee E. Campbell (une artiste en Match Moving) ou de Aimee Campbell (une artiste en 
Clothing) : 
 

 

VO : « Terry Michelle Chloe and Aimee have believed he could not poſſibly to [sic : The God of 

glory appeared upon] our father Abraham when he was in Meſopotamia. » 

Litt. : « Terry Michelle Chloé et Aimée cruirent qu’il n’auroit pu estre [sic : Le Dieu de la gloire 

este apparu à] noſtre pere Abraham dès lors qu’il euſſe eſté en Méſopotamie. » 

 

 Et toujours sur cette même page, dans le dernier paragraphe, on trouve les noms de Debbie 
Denise (la productrice exécutive des Effets Visuels), de Amy Christensen (une artiste en Match 
Moving 3D) ou de Amy Ryan Gunson (une artiste en Effets Visuels) : 
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VO : « I know Debbie Amy and Leon [sic : there hath a very] rude clamour been raiſed by              
ſome perſons, (but of more zeal, I think, than judgement), againſt the uſe of reaſon in                  
matters of Faith. » 

Litt. : « Je ſais que la [sic : il y a une tres] vulgère clamour de Debbie Amy et Léon [sic : qui] a eſté 
coultivé par certeines perſones (mes plus par zele, je penſe, que par jugement), constre l’uſage de 
la raiſon en matiere de Foy. » 

 
 

 « ’   »

 « C’est la version sorcier ! » : Dans la scène aux cours de laquelle Hermione – apprêtée et valise à la 
main pour les vacances de Noël – rejoint Harry et Ron dans la Grande Salle, ces derniers sont en 
pleine partie d’Echecs Version Sorcier. Sachez que les pièces de cette version sont une réplique des 
Figurines de Lewis (ou Figurines de Uig) un ensemble de pièces de jeu d'échecs, datant du XIIème 
siècle et qui ont été découvertes en 1831 dans la baie de Uig, sur l'île de Lewis (une des îles 
Hébrides) en Écosse. Presque toutes les pièces de cette collection (93 au total, dont 78 pièces de jeu 
d'échec) sont gravées dans de l'ivoire de morse, et quelques-unes sont faites à partir de dents de 
baleine. Toutes les pièces sont des sculptures à figure humaine, sauf les pions (qui sont plus petites 
et simples et ressemblent à des pierres tombales gravées). Les cavaliers sont présentés montés (sur 
des chevaux plutôt réduits) portant des lances et boucliers, et toutes les figures humaines ont des 
expressions contrites [sauf une seule tour, qui est présentée sous forme de berserker (dans la 
mythologie nordique, il s’agit d’un guerrier-fauve qui entre dans une fureur sacrée le rendant surpuissant et 

capable des plus invraisemblables exploits), au regard fou et mordant son bouclier dans une rage de 
bataille]. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Version Sorcier dans L’Ecole 

des Sorciers 

Un ensemble des véritables 

Figurines de Lewis 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_d%27%C3%A9checs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/1831
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lewis_et_Harris
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9brides
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivoire_de_morse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baleine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berserker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fauve
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4renhaftigkeit
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VERSION ORIGINALE – avec la mention  
                               « Philosopher’s Stone » 

VERSION AMERICAINE – avec la mention  
« Sorcerer’s Stone »

 « Ca, c’est distrayant ? » : Alors qu’ils sont toujours à la recherche d’informations concernant 
Nicolas Flamel, Hermione rejoint Harry et Ron à la Bibliothèque et abat lourdement un large et épais 
livre sur la table face à eux en se fustigeant d’avoir été bête de ne pas les avoir envoyé chercher au 
bon endroit. En effet, dans ce gros livre qu’elle a emprunté pour se distraire, se trouve ce qu’ils 
cherchent et bien plus encore… On en voit surtout plus dans la version américaine modifiée plutôt 
que dans la version originelle du film puisqu’il est question d’une traduction depuis le latin publiée 
dans un duodécimo à Lyon en 1559… Il s’agit ici d’un transcrit issu d’un traité de 1557 attribué au 
Pape Jean XXII et qui s’intitule L’Elixir des Philosophes, Autrement, l’Art Transmutatoire Moult Utile 
que l’on peut retrouver dans le livre Les Alchimistes à Travers les Âges d’Arthur Edward Waite : 
 
 

 

 


