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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 visionné et visionner 
des centaines de fois le film… on apprend à ouvrir les yœufs ! 

   MR H OTTER 

          La Plus Petite Chambre, 
        

              4,   PRivet DRive,  
                Little WhiNgiNg,  
 

                     SURREY 
 

 « Caveat Smeltonia. C’est le plus beau jour de ma vie ! » : A l’instar du premier 
film, au cours des scènes chez les Dursley dans ce second film, on est encore accueillis 
par la place prépondérante que tient Dudley… En effet, il a obtenu un nouveau diplôme : 
le 13 Mai 2001, Dudley s’est vu remettre une Attestation d’Accomplissement pour être 
parvenu à atteindre les 5 mètres à la nage dans le cadre du Prix de la Distance organisé 
par l’Académie de Smelting et qui a été évalué par l’examinateur Joyce Haddock. Ce 
dernier est une référence au Modéliste en Accessoire du film, Glenn Haddock.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisateur
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 « Le ‘Célèbre Harry Potter’. Il ne peut entrer chez un 
libraire sans faire la Une des journaux ! » : Comme on aurait 
pu s’en douter, cette librairie est emplie du sol au plafond et 
d’un mur à l’autre de livres nommés dans la saga ou même 
inventés (certains sont même empilés les uns sur les autres 
en une pile qui défie les lois de la gravité ^^). Il y a aussi bon 
nombres de sections des plus sérieuses ou plus farfelues : 

 Ainsi on peut voir des sections intitulées : 
- Batologie (spécialisée dans l’étude des Ronces) 
- Dragons (besoin d’explicitation ?)) 
- Artéfacts Enchantés (spécialisée sur les objets 

magiques et enchantés) 
- Sorcièrographie (en v.o il s’agit de Wizardography, 

spécialisée dans les biographies de sorciers) 
- Elfité & Sécurité (en v.o. il s’agit de Elf & Safety un 

jeu de mot avec Health & Safety = Santé & Sécurité) 
- Etudes Célestes (besoin d’explicitation ?) 
- Mages Noirs (idem ?) 
- Balailogie (en v.o il s’agit de Broomology, spécialisée 

dans l’étude des balais volants) 
 On peut aussi voir une sélection des livres suivants : 
- Comment Dompter les Tigres du Professeur 

Vindictus Viridian 
- L’Histoire Entièrement Illustrée du Tapis Volant 
- Griffes de Lézards d’Afrique 
- Sortilèges Malicieux pour Sorciers Farceurs de Brian 

Gagwilde 
- L’Anthologie des Monstres des Enfants de Newt 

Scamander 
- Un Sorcier en Orient de Jim Luna 
- L’Enclopédie des Yeux de Chauves-Souris [sic] 
- Les Vagabondages d’un Arbre dans les Alpes  

 Il y a également un autre livre présent ayant pour titre Les Tritons de 
Bognor écrit par Walter Aragon et publié chez Winickus Presse. Dans un 
premier temps, la maison d’édition est une référence au graphiste sur les 
trois premiers films et, Ruth Winick. Ensuite, Bognor est une référence à 
une ville balnéaire anglaise (dans le Sussex de l’Oeust) qui s’appelée ainsi 
depuis 680 avant d’être rebaptisée Bognor Regis en 1930.  
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 « à ’   »

 « Vous avez été vu par pas moins de sept moldus ! » : Lors de la scène où Ron et Harry se font 
enguirlander par Rogue qui leur montre une édition du Sorcier du Soir qui titre (en plus d’un 
article intitulé « Une Foule de Femme à la Séance de Dédicaces de Lockhart ») qu’une « Ford 

Anglia Volante [a] Mistifi[é] les Moldus », l’article en question que l’on doit à un certain Andy 

Smudgley est assez drôle… voyez par vous-même :  
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 En VO : Bewildered, two Muggles at London were convinced they saw an old car flying 

over the Post Office tower at noon in Norfolk. Mrs. Hetty Bayliss spotted the Flying 

Ford Anglia while hanging out her washing in her locality of Watford. Mr. Angus Fleet of 

Peebles reported the flying car to police at his local Finchley station. Six or seven 

Muggles in all reported the Flying Ford Anglia. The Improper Use of Magic Office is 

investigating the incident. Everyone will be notified the date of questioning. The Wizard 

responsible is expected to be in for a very rough time. Eye-witnesses Leonora Gore and 

Daphne Maubyslin said that the accident was caused by a rather feeble old wizard called 

Armando Dippet, a local well known for his erratic flying. He is due to take his ancient age 

flying test next month on his 355th birthday. Unfortunately this accident occurred a month 

too early. Luckily though no serious injuries were incurred. Felicitania Tugwood had the 

worst with a shocking flu after falling straight into the freezing cold Mersey. Luckily the 

other flyers landed on something soft as well as having quite a bit of padding in the bottom 

department. Apparently Dippet had dropped some of his shopping and was distracted by 

looking at his descending loaf of bread and crashed straight into Felickaria Tugwood and 

she in turn fell of her broomstick and launched all three Pidgron sisters off their brooms on 

her way down to the Mersey. 

 En VF : Ahuri, deux Moldus de Londres sont convaincus d’avoir vu une vieille voiture voler au-

dessus de la tour du Bureau de Poste de Norfolk à midi. Miss Hetty Bayliss a aperçu la Ford 

Anglia Volante alors qu’elle était en train d’étendre son linge dans sa ville de Watford. Mr 

Angus Fleet de Peebles a signalé la voiture volante au commissariat de police local de sa ville 

de Finchley. Six ou sept moldus ont signalé la Ford Anglia Volante. Le Service des Usages 

Abusifs de la Magie est en train d’enquêter sur l’incident. Chacun sera informé de la date à 

laquelle il sera interrogé. Le Sorcier responsable peut s’attendre à passer un mouvais moment. 

Les témoins oculaires Leonora Gore et Daphne Maubyslin ont déclaré que l’accident avait été 

causé par un vieux sorcier plutôt bête répondant au nom d’Armando Dippet, localement bien 

connu pour ses vols fantasques. Il doit en effet passer son permis de vol pour troisième âge le 

mois suivant son 355ème anniversaire. Malheureusement cet accident est survenu un mois trop 

tôt. Par chance toutefois aucune blessure n’a été causée. Felicitania Tugwood fut la pire en 

attrapant une vive grippe après avoir chuté directement dans le froid glacial du Mersey. 

Heureusement, les autres aviateurs sont parvenus à atterrir sur quelque chose de mou ayant 

ainsi un peu de rembourrage pour leur département du bas. Apparemment, Dippet aurait fait 

tombé une partie de ses courses et tandis qu’il se laissait distraire à regarder la descente d’une 

baguette de pain, il aurait heurté Felickaria Tugwood qui à son tour aurait chuté de son balai 

entraînant les trois sœurs Pidgron dans sa chute vers le Mersey.  

http://harrypotter.wikia.com/wiki/Muggle
http://harrypotter.wikia.com/wiki/London
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Flying_Ford_Anglia
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Flying
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Post_Office_tower
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Norfolk
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Hetty_Bayliss
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Flying_Ford_Anglia
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Flying_Ford_Anglia
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Angus_Fleet
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Peebles
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Muggle
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Flying_Ford_Anglia
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Improper_Use_of_Magic_Office
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Leonora_Gore
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Daphne_Maubyslin
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Armando_Dippet
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Felicitania_Tugwood
http://harrypotter.wikia.com/wiki/River_Mersey
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Felickaria_Tugwood
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Broomstick
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Pidgron_sisters
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 « é é ’  »

 « Vous vous attendiez à quoi ? A du jus de 
citrouille ? » : Après que le Cognard Fou de Dobby est 
fait des dégâts durant le match de Quidditch et que le 
Brackium Emendo de Gilderoy Lockart ne les aient 
aggravé, Harry se retrouve en convalescence pour faire 
repousser (dans la douleur) les os de son bras droit. 
Pour ce faire, Mme Poppy Pomfresh a sorti les grands 

moyens : Poussos, une potion a « 

 », qui promet des 

et qui est vendu uniquement 

chez une société dénommée « Rubens Winikus et 
Compagnie Sarl. »… Ce dernier est une autre référence au 
graphiste sur les trois premiers films et, Ruth Winick :
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 «  »

 Le Bureau Directorial : Ce dernier n’a rien à envier à la librairie Fleury et Botts. En effet, 
Dumbledore l’a empli de livres qui sont soient réels, soient inventés ou soient aux titres parfois 
exotiques :

- Les Ontes du Foyer de la Collection des Frères Grimm – Traduits depuis l’Allemand par Lucy 
Crane et aux Illustrations Intérieures de Walter Crane [sic, réel] 

- Les Extraordinaires Procès de l’Histoire 
- En Ful Flicka - Så Tuktas En Modedocka (du suédois : La Fille Moche – Le Châtiment d’une 

Poupée à la Mode) [inconnu] 
- Het Stads-muziekcollegie te Utrecht (Collegium musicum ultrajectinum): Eene Bydrage tot de 

Geschiedenis der Toonkunst in Nederland (du néerlandais : Le Collège de Musique 
Urbaine  (Collegium musicum ultrajectinum : une Contribution à l’Histoire des Œuvres 
Musicales des Pays-Bas) [réel] 

- Promenade dans le Kent : Contenant la Description, l’Hystoire et les Coustumes de ce Comtois 
– Imprimé à Londres par Edm. Bollifant – 1596 [sic, réel] 

- Lois Internationales sur le Transplanage et le Voyage [inventé] 
- Kokain Nästet (du suédois : La Brigade Volante) de Edgar Wallace [réel] 
- Lacunes Légales et Leprechauns [inventé] 
- Lois de Conduite à Tenir avec les Moldus [inventé] 
- Règles Légales pour Esprits Vagabonds [inventé]  
- Méfaits Magiques et la Loi Moderne [inventé] 
- Le Voyage du Pèlerin ou Le Voyage du Pèlerin de Ce Monde à Celui Qui est à Venir, Rapporté 

sous la Forme d'un Rêve de John Bunyan [réel] 
- Œuvres de Knos (de la langue scandinave : Scrifter af Knos) [inconnu] 

 

 «  »

 Ou un remake de « La Mémoire dans la Peau » ? : Lors de la scène à la Bibliothèque de Poudlard 
où Hermione emprunte le livre Les Potions Aux Grands Pouvoirs d’un dénommé Phineas 
Bourne, on peut avoir un bel aperçu de la page dédié à la Potion Polynectar où la recette est 
détaillé (ci-dessous, si vous souhaitez la faire ^^) avec d’étranges illustrations : 

o La première (appelée « Fig VI ») : Elle représente un symbole alchimique allégorant le 
Mercure (qui était une « matière parfaite ») et qui est appelé Python ou Mercurius en 
Dragon à Trois-Tête

o La seconde (appelée « Fig VII ») : Elle représente une femme avec dans les cheveux ce 
qui semble être une araignée. Il s’agit en réalité d’une image issue d’un catalogue du 
17ème siècle et qui inventoriait les différents styles de coiffures à volume des dames de la 
Haute Société de l’époque.

o La troisième (appelée « Fig VIII ») : Elle représente uniquement un montage entre des 
blattes et des danseurs de claquettes.
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XVI.     LA POTION POLYNECTAR
Correctement préparée, la Potion Polynectar est une                     
potion qui permet à celui ou celle qui en boit de                         
prendre     temporairement     l’apparence    physique    d’un    autre. 

Remplir un chaudron fortifié avec les 
I   N  G  R   E  D   I   E   N  T  S 
suivants : 
 

12 Ailes de Chrysopes 
1 g d’Antimoine brut 
4 Sangsues (désucculées) 
16 scrupules de Sisymbres 
3 drachmes pulvérisées de  
Sel Armoniac 
Brins de Polygonum, pulvérisés 
1 pincée de poudre de corne de Bicorne (extrait  
lunaire) 
Poussières & raclures de Salpêtre, de Mercure et de Mars 
Râper la peau d’un Serpent d’Arbre du Cap (déséchée) 
Extrait de L’Être-Etant-Métamorphosé 

 
 
 

Récoltez les Sisymbres à la Pleine Lune & trempez-les dans de l’urine, 
ajoutez les ailes de Chrysopes par drachmes & le Polygonum.  Mélanger 
au Serpent d’Arbre du Cap. Ajoutez le Salpêtre au chaudron pour le 
goût, la potion prendra une texture mercurielle. Tous les ingrédients 
restants doivent maintenant être ajoutés dans le chaudron. Faîtes mijoter 
pendant vingt-et-un jours. La potion deviendra épaisse comme de la 
mélasse et il apparaîtra comme de la boue. Verser la potion dans un 
grand verre et ajoutez l’Extrait de l’Être-Etant-Métamorphosé.                 
La mixture commencera à mousser, à siffler et à changer de couleur.                  
Si elle est ingérée les effets dureront moins d’une heure. 

fig VII 

fig VI 

fig VIII 

         Les Potions au  Grand Pou oirs           Chapitre VI        
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 « é é ’ é

  »

 « La prochaine fois ce sera au tour des Sang-de-Bourbe ! » : Oui, ben Sang-de-Bourbe ou pas et 

puisque nous en sommes au page des livres… on ne peut pas passer à côté de la main pétrifiée 

secourable d’Hermione qui a découvert dans un livre la créature qui se dissimule dans les 

profondeurs de la Chambre des Secrets. En effet, comme dans le livre, avant de se faire pétrifier, 

elle a déchiré une page concernant le Basilic du livre (on entend déjà Madame Pince ^^) intitulé 

Les Monstruosités les Plus Macabres. Mais là où cela demeure intéressant dans le livre, c’est 

que la description va plus loin que celle du livre (on vous déconseille tout de même de jouer les 

magizoologistes ^^) : 
 

LES MONSTRUOSITES LES PLUS MACABRES 
 

e tous les monstres et créatures qui hantent nos contrées, il n’en                                   
est guère de plus étrange ni de plus mortel que le Basilic. Capable de vivre plusieurs 
centaines d’années, une mort immédiate attend 
quiconque croise son regard géant de serpent. 
Les Araignées le fuient et le chant du coq peut lui 
être fatal. Le serpent est connu également sous                 
le nom de Roi des Serpents. Il peut atteindre une taille 
gigantesque et est né d’un œuf de poulet, mais un 
œuf de poulet couvé par un crapaud. Les conditions 
climatiques sont vitales à la procréation de cette 
créature, qui requiert un milieu humide lors de      
la période de gestation & le sevrage graduel de l’œuf non-éclos. La température           
est régulée par les particules d’air qui entourent la membrane externe de l’œuf. Une 
pleine lune favorisera l’éclosion précoce des œufs sélectionnées si l’hémisphère inférieur 

page 724 

D 


