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Les armoires à disparaître

Les Armoires à Disparaître permettent de se déplacer entre deux endroits. Les objets placés
 dans une armoire 
apparaîtront dans une autre. Les Armoires à disparaître 
semblent outrepasser tout les sorts de protection connus.
Leurs première apparition furent en août 1992 quand Harry se cache dans l'Armoire à
 disparaître chez 
Barjow et Beurk pour éviter d'être vu par Lucius et Drago Malefoy, 
mais à ce moment là il ne connait pas leurs caractère magique. 
Plus tard,en octobre,Argus Rusard remplit une fiche au sujet de Harry Potter lorsqu'un 
bruit puissant 
retentit au dessus de son bureau. Il s'agit de Peeves qui a endommagé 
l'Armoire à disparaître, ce que Nick Quasi-Sans-Tête l'avait convaincu de faire pour 
détourner l'attention 
du concierge.
En 1996 et 1997,Fred et George Weasley poussent Montague dans l'Armoire à disparaître
 endommagée 
de Poudlard.Il se perd à l'intérieur de cette dernière et entend parfois 
ce qu'il se passe à Poudlard et parfois ce qu'il se passe chez Barjow et Beurk. Il manque
 de mourir en 
transplanant car il n'avait pas encore son permis. 
C'est cette histoire qui donne l'idée à Drago Malefoy d'utiliser les Armoires à disparaître 
pour pénétrer dans 
Poudlard et qui fit déplacer l'Armoire à disparaître du 
premier étage à la Salle sur Demande, où Malefoy passe une bonne partie de l'année à
 essayer de la réparer 
dans le but de faire pénétrer un groupe de Mangemorts à l'intérieur de l'école.
Au cours de la bataille de Poudlard, Vincent Crabbe invoque un Feudeymon dans la 
Salle sur Demande, 
cette incendie a très probablement détruit l'Armoire à disparaître.
Ces Armoires étaient très populaires à l'apogée de la première guerre des sorciers. En 
effet, elles permettaient
 à un sorcier de disparaître rapidement et d'échapper ainsi aux attaques des Mangemorts



Peeves

Peeves est l'esprit frappeur de Poudlard. Il est l'esprit frappeur le plus célèbre et le plus 
perturbateur de toute la Grande-Bretagne. 
Il a la voix criarde et le regard noir et méchant et une grande bouche. Il peut devenir
 invisible à tout 
moment et adore semer la pagaille dans l’école. Il joue souvent des tours aux élèves
 et à leurs professeurs. 
Si le professeur Dumbledore dispose d’une certaine influence sur Peeves, seul le 
Baron Sanglant (fantôme de Serpentard) a le pouvoir de le maîtriser.



Mustafar

Située loin dans la Bordure Extérieure, la planète volcanique Mustafar est reliée aux Mondes du 
Noyau principalement 
par la Voie Hydienne. Elle est constamment en mouvement, attirée par deux planètes gazeuses. 
Mustafar est donc en orbite autour de la plus grosse des deux, Jestefad, mais cette 
orbite est souvent irrégulière, 
à cause de la gravitation provenant de la seconde, Lefrani, cependant plus éloignée.



Anakin Skywalker

Anakin Skywalker était un Chevalier Jedi qui servit la République Galactique dans 
ses dernières années. 
Il devint par la suite le Seigneur Sith Dark Vador, second commandant de 
l'Empire Galactique derrière son maître, Dark Sidious.
Fils de Shmi Skywalker, il fut l'époux secret de la sénatrice Padmé Amidala de 
Naboo. Il eut deux enfants : Luke Skywalker et Leia Organa.
C'était l'élu, il devait détruire les Site et c'est ce qu'il fit dans le six en détruisant le 
Seigneur Sith Dark Sidious, et en se détruisant lui-même par la même occasion.



Né en 441 du Premier Âge, Húrin est le fils aîné de Galdor, ce qui fait de lui l'héritier de la Maison de 
Hador, et d'Hareth,de la Maison de Haleth. Il est le frère de Huor, 
le futur père de Tuor. Avec son épouse Morwen Eledhwen, il a trois enfants : le célèbre Túrin, né en 464, 
Lalaith, née en 466 
et décédée à l'âge de trois ans, et enfin Nienor, née en 473.
Durant leur jeunesse, Húrin et Huor ont l'habitude de partir combattre les orques de Morgoth. 
Lors d'une escarmouche, 
en compagnie de Haladin de la famille de leur mère, 
ils sont séparés du groupe et se trouvent perdus au pied des Crissaegrim, les montagnes encerclantes de la 
cité de Gondolin. 
L'aigle Thorondor les aperçoit et fait en sorte qu'ils soient transportés dans la vallée de Tumladen, 
au centre de laquelle 
siégeait la cité cachée. Le roi Ñoldo Turgon leur fait
 bon accueil. Húrin et Huor restent un an à Gondolin avant de demander l'autorisation de retrouver leur famille. 
Après avoir juré de garder le silence sur la cité de Gondolin, les aigles les ramènent à Dor-lómin, les terres de la 
Maison de Hador.
Quelque temps plus tard, en 472, alors que Morwen est enceinte de Nienor, Húrin, en tant qu'héritier de la 
Maison de Hador, mène son peuple combattre à 
la Bataille des Larmes Innombrables, Nírnaeth Arnoediad, auprès des Ñoldor de la maison de Fingolfin
menés par Fingon et Turgon. 
Malgré l'importance des forces noldorines, la bataille tourne vite à l'avantage des forces de Morgoth, du 
fait de la trahison d'un grand nombre d'Hommes. 
Voyant la victoire leur échapper, Húrin protège la retraite de l'armée de Turgon, avec les guerriers de sa maison. 
Il se sacrifie afin que 
Morgoth n'apprenne pas l'emplacement de Gondolin prématurément et prophétisant que Turgon représente 
le dernier espoir des elfes et que sa citadelle sera la dernière 
à tomber. Húrin reste le dernier debout avec sa hache à deux mains, combattant soixante-dix Trolls menés 
par Gothmog,
criant à chaque fois qu'il en abat un : « Aurë entuluyva! » (« Le jour reviendra ! », en quenya). La lègende
 raconte que les cadavres étaient tellement nombreux autour de 
lui qu'il s'en retrouva bloqué. Il est finalement capturé et son frère Huor tué dans les marais de Serech, 
protection naturelle où ils s'étaient abrités

Hurin



Deux frères humains de la maison de Hador, Húrin et Huor, sont sauvés 
par les Aigles d'une 
troupe d'Orques qui les pourchassait. Ils sont conduits au royaume elfique 
de Gondolin, 
caché au cœur des montagnes du Crissaegrim. Le roi Turgon leur réserve 
un accueil chaleureux, 
mais au bout d'un an, les frères souhaitent revoir les leurs. 
Bien que la loi de Gondolin interdise à ses résidents de quitter la ville, 
afin que Morgoth, 
le Seigneur Ténébreux, ne puisse découvrir son emplacement, 
Turgon accepte de les laisser partir.
Cinq ans après le retour de Húrin, son épouse Morwen met au monde 
un fils, Túrin. 
C'est encore un enfant lorsque son père les quitte pour partir à la guerre. 
Nírnaeth Arnoediad, 
la « bataille des Larmes Innombrables », se solde par un désastre pour 
les armées des 
Elfes et des Hommes, malgré la participation des Elfes de Gondolin, 
sortis pour la première fois de leur cité. Huor est tué en couvrant la 
retraite de Turgon, 
mais Húrin est fait prisonnier. Morgoth ne parvient pas à lui faire 
avouer
 la position de Gondolin, et pour le punir, il l'installe au sommet du 
Thangorodrim, 
le massif montagneux qui surplombe sa forteresse d'Angband, 
et le condamne à assister aux effets de la malédiction lancée sur les siens.

Les enfants de Hurin



Le coup de cœur du mois : 

L'épouvanteur

Comment un jeune garçon apprend à devenir un chasseur d’ombres ! Tom est le « septième fils d’un septième fils ». 
Il possède donc les qualités requises pour devenir l’apprenti de l’Épouvanteur. C’est plutôt une aubaine : 
à 13 ans, il ne se sent guère attiré par la vie de fermier. Apprendre à chasser sorcières, gobelins, spectres et 
autres esprits malfaisants lui paraît autrement plus excitant – même si ce nouveau travail le terrifie 
quelque peu – que de soigner les cochons et épandre le fumier. Tom possède un don particulier pour voir et 
entendre ce que le commun des mortels ne voit ni n’entend. Il entame donc son apprentissage auprès de 
l’Épouvanteur, qui le teste dès la première nuit en l’enfermant, tout seul, dans une maison hantée. Mais le 
pire est à venir. Malgré l’injonction de son maître de se méfier des « filles qui portent des souliers pointus », 
Tom va se laisser berner par Alice, une sorcière de son âge. À cause de son imprudence, la Mère Malkin,
la plus effroyable des sorcières, que l’Épouvanteur gardait enfermée depuis treize ans au fond d’un puits, 
s’évade ! Tom se retrouve seul pour affronter l’effroyable créature, son maître ayant été appelé pour chasse
r une autre sorcière. Heureusement, le garçon a déjà beaucoup appris. Il est malin et courageux : 
il réussit à neutraliser Mère Malkin, la laissant morte près d’une rivière, et sauve un enfant enlevé par
 la petite-fille de cette dernière. Reste à décider du sort d’Alice : si son destin est bien d’être sorcière, 
elle ne sera peut-être pas si mauvaise…Elle est finalement confiée à une de ses tantes bienveillantes. 
Quant au garçon, s’il n’est aujourd’hui qu’un apprenti, demain, il en est certain, il sera le prochain Épouvanteur ! 
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https://www.youtube.com/channel/UC4N-6iq_ls0hWs_AZKRbDnQ
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https://www.youtube.com/channel/UCAWRyLDicAYWGN7bLg96pCQ
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