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ÉDITO
Hop, hop, hop, sortez vos ba-

guettes et répétez après moi : 
« Je jure solennellement que 

mes intentions sont mauvaises. »

Voilà, vous pouvez à présent par-
courir ce numéro spécial en toute 
sécurité. Eh oui, il ne fallait pas 
qu’il tombe entre les mains de mol-
dus. Vous l’avez deviné, cette fois-
ci nous vous emmenons dans le 
monde des sorciers. Toute l’équipe 
a sorti sa plus belle plume à pa-
pote pour vous proposer une Ga-
zette du Sorcier digne de ce nom, 
Rita Skeeter n’a qu’à bien se tenir ! 

« After all this time ? 
Always. » Eh oui, 21 ans 
après la sortie du premier 
livre, le phénomène Harry 
Potter est toujours d’actua-
lité et, on le sait, Poudlard 
sera toujours là pour nous 
accueillir. Cette célèbre 
phrase de J.K Rowling n’a 
jamais été aussi vraie. Entre 
les marathons Harry Pot-
ter qui ont envahi les ciné-
mas à travers la France ces 
derniers mois et l’annonce 
de l’avant-première mondiale du 
prochain film Les Animaux Fan-
tastiques à Paris le 8 novembre 
prochain, nous sommes loin d’en 
avoir terminé avec l’univers Harry 
Potter (et heureusement). En tant 
que fans invétérés de la saga, nous 
avons sauté sur l’occasion pour 
vous embarquer avec nous dans 
l’univers magique d’Harry Potter. 

C’est l’automne, l’hiver arrive, 
alors quelle meilleure période 
pour se lancer dans un marathon 

de toute la filmographie - ou des 
livres - Harry Potter ?  Si l’envie 
vous en prenait - au lieu d’envoyer 
vos candidatures de stage, oups 
-, on vous a concocté un starter 
pack, histoire que vous soyez bien 
posé dans votre canapé pendant 
quelques heures, avec votre bièrau-
beurre pour vous tenir compagnie. 
Avec ça, vous serez prêt pour la 
sortie du nouveau film Les Ani-
maux fantastiques : Les Crimes de 
Grindelwald - en salles le 14 no-
vembre -, et si vous ne comprenez 
pas encore bien tous les rapports 
entre ce spin-off et les aventures de 

notre sorcier préféré, on vous ex-
plique tout ça un peu plus loin avec 
plein de révélations surprenantes. 

Si l’envie vous prend de tester vos 
compétences en tant que chef cui-
sinier pour Halloween - ou alors 
si vous avez envie d’empoisonner 
un membre de votre famille -, 
une super recette de cheesecake 
à la citrouille vous attends dans 
ce numéro spécial. Puis si, après 
avoir mangé tout le gâteau dans 
un élan de gourmandise, vous 

ressentez de la culpabilité : pas 
de panique, on vous a concocté 
une petite routine sportive digne 
des plus grands joueurs de Quid-
ditch. Paraît-il que Victor Krum 
lui-même ne jure que par elle.

On repartira ensuite dans le monde 
réel, enfin celui des moldus…ou 
presque. Eh oui, même chez nous, 
les sorcières existent ! Pas de cha-
peau pointu ou de crapaud – sauf 
pour Halloween -, mais des sorts et 
des potions à la pelle. On vous ex-
pliquera d’où vient cet intérêt pour 
la sorcellerie à l’ère de la techno-

logie et des smartphones. 

Le sérieux, c’est pas pour 
vous et vous préférez res-
ter dans l’univers d’Harry 
Potter ? Pas de soucis, vous 
pourrez même tester vos 
connaissances à ce su-
jet avec notre super quiz 
! Attention, on a entendu 
dire que même Hermione 
Granger ne connaissait 
pas toutes les réponses… 

Pour finir, on zappe les 
cours de divination trop nébuleux 
de Mrs. Trelawney et à la place vous 
aurez la chance de découvrir à quel 
personnage de la saga vous corres-
pondez selon votre signe astrolo-
gique. Vous risquez d’être surpris.

Oups, on doit vous laisser, la plume 
à papote s’emporte. Et n’oubliez pas, 
pas de magie en dehors du CEU !

Allez, pour finir, répètez après 
moi : « Méfaits accomplis. » 

w



Prévoyez du temps, un canapé confortable, des 
plaids, une réserve de chamallows bien rem-
plie, du chocolat chaud  à foison et une grande 
télévision afin de vous transporter pleine-
ment dans cet univers fantastique. Munissez 
vous également de popcorn, bonbons,  bières, 

S
i vous souhaitez 
vous plonger dans 
l’univers fantas-
tique d’Harry Pot-
ter pour vous rap-

peler votre enfance, revoir les 
films pour la 10 000ème fois 
ou si vous souhaitez tout sim-
plement découvrir le monde 
des sorciers pour la première 
fois, ce guide est fait pour 
vous ! Dans cet article nous 
allons vous donner différents 
conseils afin de vous préparer 
au mieux  pour un marathon 
Harry Potter ! Eh oui, les plus 
grands fans de la saga vous le 
diront : un marathon Harry 
Potter, ça ne se prend pas à 
la légère et ça se respecte !

PRÉSENTATIONG STARTER PACK
UN MARATHON
HARRY POTTER RÉ

US
SI

P
remièrement vous devez avoir au moins 
2 jours de libre devant vous car la to-
talité des films dure plus de 20 heures. 
Il existe plusieurs façons de répar-

tir ces 20 heures. Vous pouvez décider d’or-
ganiser un marathon sur  un week-end  ou 
bien prendre le mot «marathon» au pieds 
de la lettre et enchainer les 8 films d’affilés.

Ensuite, il vous faudra bien choisir les personnes avec qui vous 
souhaitez visionner les films. Un marathon Harry Potter doit 
être un moment de partage. Ainsi, il existe plusieurs profils : 

Ceux qui sont imprégnés de 
la magie Harry Potter de-
puis leur plus tendre en-

fance : ce sont les personnes les 
plus agréables pour vous ac-
compagner dans un marathon 
Harry Potter car elles ne vous 
poseront pas de questions in-
tempestives et partageront avec 
vous la passion pour cet univers.

L
es novices : si cela ne vous 
dérange pas d’expliquer 
régulièrement certains 

éléments des romans et si vous 
souhaitez diffuser votre amour 
pour la magie et le monde des 
sorciers, ces personnes sont 
les compagnons idéales pour 
un marathon Harry Potter.

L
es profanes : ok le mot est 
fort mais, sérieusement, ces 
personnes sont à éviter car 

elles interromperont sans arrêt 
votre séance avec des remarques 
intempestives et des moque-
ries. (On les compare tout de 
même à Rusard, vous compre-
nez le danger maintenant ?)

Le principal est d'être accompagné d'une équipe motivée ! 

L’équipement
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! boissons. Et puisqu’un ma-

rathon dure tout de même 
plus de 20 heures, pour-
quoi ne pas prévoir une 
petite raclette pour encore 
plus de convivialité ? Eh oui, 
un bon marathon Harry 
Potter se fait idéalement 
en fin d’année, pendant 
la période d’Halloween 
ou les vacances de Noël.

Enfin si les 8 films ne vous 
ont pas suffit vous pouvez 
faire durer le plaisir avec 
les Animaux Fantastiques ! 
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À l’occasion de la sortie du film Les Animaux Fantastiques : les 
Crimes de Grindelwald le 14 novembre prochain, on a décidé de 
revenir rapidement sur ce spin-off d’Harry Potter. Qui dit spin-

off, dit même univers mais avez-vous bien remarqué tous les liens entre 
ces deux sagas ? Pas de panique les moldus, on vous en dit plus juste ici !

EXCLUSIFG

HARRY POTTER
LES ANIMAUX
FANTASTIQUES

Bididi boub

Q
ui est Norbert Dra-
gonneau ? Alors 
oui si on traduit 
son nom en fran-
çais, c’est tout de 

suite moins classe, alors en 
anglais ça donne : qui est 
Newt Scamander ? Vous 
l’avez probablement com-
pris, Newt était étudiant 
à Poudlard et appartient 
à la maison Poufsouffle 
mais les fans d’Harry Po-
tter le connaissent surtout 
comme l’auteur de Fantas-
tic Beats and Where to Find 
Them. Ce livre fait par-
tie de ceux que les élèves 
de la génération d’Harry 
Potter doivent acheter 
chez Fleury et Bott pour 
leurs études à Poudlard.CO
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T

GRIND-
ELWALD

Si vous avez bien suivi 
Harry Potter, vos oreilles 
ont du tiquer lors de 

l’évocation du nom de Grin-
delwald, le grand méchant 
des Animaux Fantastiques. Ce 
nom est mentionné par Al-
berforth Dumbledore (le frère 
d’Albus Dumbledore, vous 
suivez ?) à Harry, Ron et Her-
mione. Grindelwald était l’an-
cien grand ami de Dumble-
dore (et plus si affinités). Ils 
auraient projeté de diriger le 
monde ensemble. Quelques 
recherches plus tard, nous ap-
prenons que leur amitié aurait 
pris fin suite à la mort d’Aria-
na Dumbledore qui aurait 
été tuée, touché par un sort, 
lors d’un combat entre Alber-
forth, Albus et Grindelwald.

LES RELIQUES 

D
E LA

 M
O

R
T

L
e célèbre signe apparaît 
dans les Animaux Fan-
tastiques lorsque Perci-

val Graves, qui n’est autre que 
Grindelwald, remet à Croyance 
un pendentif  représentant les 
Reliques de la Mort, serait-ce 
la signature de Grindelwald ?

LETA LESTRANGE

L
estrange ? Ça ne vous dit rien ? Et si on vous dit 
Bellatrix Lestrange ? Si elles font bien parties de 
la même famille, les deux sorcières ne sont pas 
liées par le sang. Les plus experts d’entre vous 

savent que Bellatrix est née Black et a pris le nom 
de Lestrange en se mariant à Rodolphus Lestrange. 
Leta aurait été à Poudlard au début du XXème 
siècle. On peut alors penser qu’elle serait la grand-
mère ou une grande-tante de Rodolphus Lestrange.

V
ous n’avez pas pu 
passer à côté de cette 
information révélée 

dans le dernier trailer : Nagi-
ni serait une femme victime 
d’un maledictus, sortilège 
qui l’aurait transformée en 
serpent. Un lien direct avec la 
saga Harry Potter. Comment 
cette jeune femme a pu deve-
nir le fidèle serpent de Volde-
mort et un de ses horcruxes ?

revelation    

NAGINI
UN MALEDICTUS ?

RENDEZ-VOUS LE
14 NOVEMBRE
AU CINEMA

Luna Lovegood est la pe-
tite fille (in law) de Norbert 
Dragonneau ! Luna se ma-
rie avec Rolf Dragonneau 
(Rolf Scamander en an-
glais pour les puristes) qui 
n’est autre que le petit-fils 
de Norbert  Dragonneau ! 
Rolf ne fait aucune appari-
tion dans la saga mais JKR 
a confirmé l’information.

Le saviez-vous?

Chloé Page 3
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HARRY POTTER
LES ANIMAUX
FANTASTIQUES

revelation    

NAGINI
UN MALEDICTUS ? G

PUMPKIN CHEESECAKE

POSEZ VOS BAGUE T T ES
La recette du pumpkin cheesecake est présente dans le livre intitu-
lé « Les Mets de grands pouvoirs ». Ce livre est conservé dans la ré-
serve de la bibliothèque de Poudlard mais, grâce à notre cape d’in-
visibilité, nous avons réussi à y pénétrer sans problème pour 
nous emparer de la recette. (Mme Pince n’y a vu que du feu.)

RE
CE

TT
E

200g de petits moldus émiettés 
(ou d’autres biscuits secs)

IngrEdients

100g de beurre fondu

230g de cream cheese au lait 
d’hippogriffe battu en crème

500g de purée de potiron 

4 œufs de dragon 

250g de sucre en poudre de 
perlimpinpin 

½ cuillère à café de cannelle

½ cuillère à café de noix de 
muscade 

¼ de cuillère à café de gingem-
bre en poudre

Préchauffer le chaudron à 180°C. Mélanger les 
petits moldus et le beurre fondu et bien tasser au 
fond d’un moule à charnière (d’environ 22 cm 
de diamètre). Enchaudronner et laisser cuire 15 
minutes. Sortir du feu et laisser refroidir un peu.

Pendant ce temps, préparer la garniture du gâ-
teau. Mélanger 3 fois dans le sens inverse des ai-
guilles d’une montre la cream cheese et la purée 
de potiron. Ajouter les œufs de dragon, le sucre, la 
cannelle, la noix de muscade et le gingembre. Bien 
mélanger. Verser dans le moule, sur le fond pré-
cuit, et faire bouillir environ 50 minutes à 160°C. 
Le gâteau ne doit pas cuire trop vite, ni trop long-
temps, sinon il craquera. Sortir du feu et laisser 
la cuisson s’achever à température ambiante.

ASTUCE
Pour les plus téméraires, vous pouvez toujours descendre dans 
les cachots et retrouver Rogue, maitre de potions et critique cu-
linaire à ses heures perdues afin de trouver le parfait équi-
libre entre esthétique et goût pour la réalisation de votre gâteau.

Ce sport vieux de 1000 ans réserve souvent 
de nombreuses surprises et demande 
une condition physique de haut niveau.

À l’occasion de la Coupe des Quatre  Mai-
sons  qui débutera début novembre, on 
vous a préparé une petite routine qui 
assurera la victoire de votre Maison.

ROUTINE DU SORCIER
QUELQUES CONSEILS POUR BIEN SE PRÉ-
PARER AVANT UN MATCH DE QUIDDITCH

SPORT

Prochain match début novembre :
  Gryffondor contre Serpentardv

Page 4 Fabi o

S
urveiller son ali-
mentation pour 
se sentir léger 

sur votre balai est une 
des clés pour être en 
forme le jour J. On dit 
stop aux chariots à bon-
bons, aux plats copieux 
du Chaudron Baveur et 
à la Bièraubeurre pour 
adopter un régime sans 
gluten comme le sor-
cier Djokovic de la mai-
son Serpentard. Un ré-
gime se composant de 
citrouille et de choux, 
à débuter 3 semaines 
avant le jour du match. 

L
es échauffements 
sont cruciaux afin 
d’éviter toute bles-

sure. Nous vous conseil-
lons des sessions de 
stretching quotidiennes 
additionnées à du airba-
guette pour éveiller les 
membres. Pour les plus 
courageux, vous pour-
rez ajouter quelques 
squats ditch (squats avec 
balai) pour contrôler 
votre aérodynamisme.

I
l est essentiel de s’exer-
cer pour acquérir de 
l’expérience. Travaillez 

sur des courses de fond 
en faisant des tours de 
Poudlard à balais et tra-
vaillez votre vitesse pour 
attraper le vif  d’or. Faîtes 
donc un tour en forêt 
pour partir à la rencontre 
d’Aragog et sa colonie, on 
ne va jamais aussi vite que 
poussé par la peur. Les 
nombreux arbres de la fo-
rêt vous permettront ainsi 
de travailler vos réflexes. 
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S
abrina l’apprentie sorcière, 
Charmed, Buffy contre les 
vampires et bien d’autres… 
Tant de noms qui viennent 
de loin et qui nous rappellent 

que, depuis notre enfance, nous sommes en-
tourés de sorcières luttant contre le mal sous 
diverses formes. Vous pensiez que tout cet 
engouement s’arrêtait à la pop culture ? Que 
les dernières vraies sorcières ont été brulées à 
Salem ? Détrompez-vous ; elles existent réel-
lement ! Avec plus de 2 millions de posts sur 
les hashtags #WitchesOfInstagram et #Wit-
chcraft, on peut même dire que la sorcellerie 
est devenue un phénomène à la mode, avec 
pourtant un vrai message de fond. 

ON DÉCRYPTE ÇA POUR VOUSR

UUUU

M
ais alors, c’est quoi une sorcière ? Même si les dé-
finitions sont multiples, elles ont toutes un point 
commun ; une sorcière est une femme qui parti-
cipe à des rituels et des pratiques dites occultes, 
qui servent à manipuler les énergies dans le but 

d’induire un changement – positif  ou négatif  – dans le monde. Les 
sources de pouvoirs sont multiples – les plantes, les dieux, les pierres, 
etc. – et les types de sorcelleries le sont aussi (Wicca, green witchcraft, 
pop culture witchcraft…). Sans compter qu’après plusieurs années 
de pratique, les sorcières elle-mêmes peuvent se spécialiser pour de-
venir par exemple une « storm witch », une « herb witch » et ainsi de 
suite. Les notions de magnétisme, d’énergie et de connexion – avec les 
esprits et/ou la nature – sont la base de la sorcellerie moderne.

ON VOUS DIT TOUTS
U

R
 LES

SORCIERES MODERNES

D
epuis le début, il existe un lien étroit 
entre la sorcellerie et le féminisme. 
Contrairement à ce que l’on peut 
croire, au 13ème et 14ème siècle, en 
plein Moyen-Âge, la société est plutôt 

égalitariste entre les hommes et les femmes. 
Ces dernières n’ont pourtant toujours pas la 
possibilité d’être médecin (pas le droit d’ac-
céder aux études de médecine). Elles doivent 
donc exercer les métiers parallèles de gué-
risseuse, sage-femme, ou encore herboriste. 
Avec l’avancée de la religion et l’importance 
que commence à prendre la médecine, ces 
pratiques finissent par péricliter et les femmes 
sont de plus en plus stigmatisées et considé-
rées comme dangereuses. D’où les chasses 
aux sorcières.

(« Tremblez, tremblez, les sorcières sont de 
retour ») ; dans les années 1970, les fémi-
nistes italiennes prennent le symbole de la 
sorcière pour leur lutte. La France n’est pas 
en reste et à la même époque une revue fé-
ministe voit le jour, avec pour titre Sorcières.
De nos jours, et surtout depuis les années 
1990, elles ont connu un revival et ont re-
fait surface, notamment dans les pays an-
glo-saxons. Le phénomène s’est bien sûr dé-
veloppé sur internet et les sorcières sont très 
présentes sur les sites tels que Tumblr, Ins-
tagram ainsi qu’Etsy, où elles vendent leurs 
mélanges d’herbes, cristaux, tisanes… Les 
parfaits accessoires de la sorcière en herbe.

Tremate, tremate, 
le streghe son tornate

Les sorcières modernes font parler d’elles, jusque dans les jour-
naux ! En 2017, les sorcières du mouvement américain W.I.T.C.H 
(Witches International Troublemaker Conspiracy From Hell) lan-
cèrent un appel pour jeter un nouveau sort à Donald Trump la 

nuit du 24 février, les ingrédients étant diffusés sur les réseaux sociaux 
pour que tout le monde puisse participer à l’incantation. A noter que l’in-
formation fut relayée par Lana Del Rey, rien que ça. La France n’est bien 
sûr pas en reste, puisque le mardi 21 septembre 2017, des sorcières se 
sont invitées à une manifestation contre la loi travail. Habillées en noir, 
portant des chapeaux pointus, elles ont défilé dans la rue en arborant des 
banderoles « Macron au chaudron ». Cette action, appelée Witch Bloc, a 
été créée par des féministes radicales du comité anarchiste de la fac Paris 7.

M
ême si la sorcellerie n’est pas officiellement féministe, les 
deux sont souvent entremêlés, et c’est sûrement car dans 
l’imaginaire collectif, les sorcières sont des femmes indé-
pendantes, intelligentes, qui n’avaient pas peur de mon-
trer qu’elles n’avaient pas besoin d’homme pour survivre. 

C’est certainement pour ces raisons que cette image attire autant les 
jeunes d’aujourd’hui. Qui ne voudrait pas appartenir à une com-
munauté de femmes unies essayant de laisser un impact positif  sur 
la société ?Alix

QUIZ
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QUEL EST L'ANIMAL 
DE COMPAGNIE DE 
RON WEASLEY ? 

Une chouette
Un crapaud
Un rat
Un cochon d’Inde 

Le basilic
Voldemort
Sirius Black
Les détraqueurs

QUI GARDE LA PRI-
SON D’AZKABAN ? 

1

QUEL EST LE NOM 
COMPLET DE VOL-
DEMORT ?  

Tom Elias Jedusor
Tom Nelson Jedusor
Tom Ernest Jedusor
Tom Elvis Jedusor

2

QUEL JOUR DE 
L’ANNÉE EST NÉ 
HARRY POTTER ?  

31 août
31 juillet
30 septembre
30 juin

3

QUEL EST LE RE-
PÈRE DE SIRIUS 
BLACK ? 

La cabane enchantée
La cabane éternelle
La cabane hurlante
La cabane hantée

4

QUELLE  PLACE 
PREND RON LORS 
DE  LA  PARTIE 
D’ÉCHEC DANS LE 
TOME 1 ?

Le cavalier
La reine
Le roi
La tour

5

OÙ HABITENT LES 
DURSLEY ? 

Harley’s Hollow
Godric’s Hollow
Privet Drive
Gas Town

QUEL EST LE MOT 
D E  PA S S E  P O UR 
ENTRER DANS LA 
SALLE COMMUNE 
DE  GRYFFONDOR 
DANS LE TOME 3 ?

Caput Draconis
Fortuna Major
Caput Mortuum
Festina Lente

7

QUEL EST LE PRE-
MIER CADEAU DE 
NOËL QUE HAGRID 
OFFRE À HARRY ? 

Flûte
Chouette
Baguette
Balai

8

9

John et Lily
James et Léonie
Patrick et Sébastien
James et Lily

COMMENT SE NOM-
MENT LES PARENTS 
D’HARRY POTTER ? 

10

6-2-4-4-2
6-4-4-2-4
6-3-4-2-4
6-2-4-2-1

DANS  L E  T OME  5 , 
QUEL EST LE CODE 
QU’IL FAUT COMPOSER 
SUR LE TÉLÉPHONE 
PUBLIC POUR ACCÉ-
DER AU MINISTÈRE ?  

116

COMBIEN DE FRÈRES 
A RON WEASLEY ? 13

6
4
2
5

COMMENT APPARAI-
TRAIT POUDLARD AUX 
YEUX DE MOLDUS? 

Une simple maison avec 
un panneau «ATTENTION 
AUX CHIENS»
Un vieil hôtel abandonné
Une vielle ruine avec un 
panneau «DANGER»
Ils ne verraient rien

14

0 à 4 points : Visiblement, tu 
n’as jamais lu les livres ou vu 
les films Harry Potter ou alors 
tu n’étais pas très attentif. Pour-
quoi ne pas te préparer pour 
un marathon de la saga ? Nous 
t’invitons à suivre attentive-
ment les conseils prodigués en 
page 3 et à réessayer ce quiz. 

10 à 14 points : Tu fais dé-
sormais partie de l’élite et tes 
connaissances sur Harry Pot-
ter ne sont plus à prouver. Tu as 
certainement dû enchaîner les 
films jusqu’à connaître les dia-
logues par cœur, et nous t’en 
félicitons (mais fais quelque 
chose d’autre de ta vie par pitié).  

5 à 9 points : Pas mal, tes 
connaissances sur l’univers 
d’Harry Potter sont plutôt 
bonnes, mais il va falloir les affi-
ner si tu souhaites être considéré 
comme un véritable Potterhead !   

QUIZ

QUELLE MATIÈRE 
EST ENSEIGNÉE PAR 
L E  PRO F E S S E UR 
BINNS À POUDLARD ? 

12

Runes anciennes
Histoire de la magie
Arithmancie
L’étude des moldus

1: 2: 3: 4: 5:

11
:

12
:

13
:

14
:

6: 7: 8: 9: 10
:

GL’usage de la magie est strictement interdit.

à quel point  connaissez-vous 
l’univers Harry Potter ?

1

e

Z

X R

x

Paul
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Quel personnage de harry potter 
es-tu selon ton signe astrologique ?

HOROSCOPE MAGIQUE

Comme McGonagall, 
tu détestes la paresse, 
tu es une personne 
juste. Très profes-
sionnel, tu n’avanta-
geras pas tes proches.  
Tu es courageux et 

h
n’hésiteras pas à prendre des initia-
tive, à l’image du professeur qui n’a 
pas hésité à combattre Voldemort.

i

Le Sagittaire n’hé-
site pas à dire ce 
qu’il pense sans 
pour autant blesser 
ses proches. Comme 
Hagrid, tu as de la-
personnalité, mais

tu es sensible et pleure assez  fa-
cilement. La loyauté est ta princi-
pale qualité. Curieux, énergique et 
drôle,  tu dévores la vie avec passion.  

j

j

De prime abord, 
tu passes pour une 
personne froide, 
manipulatrice et 
moqueuse. Mais en 
creusant un peu plus,  
on se rend compte  

que tu es une personne qui a besoin 
de beaucoup d’affection pour se sentir 
bien dans sa peau, Lily en est témoin! 

Le Verseau est le 
signe le plus com-
plexe, tout comme 
Luna tu es souvent 
dans la Lune. Tu 
partages un lien 
unique avec les 

k
animaux, ce qui te permet de te cou-
per du monde, ce dont tu as besoin 
pour affronter une dure journée.

l

Les Poissons sont 
créatifs et ont un 
grand sens artis-
tique. Comme Lu-
pin, tu te caches 
sous une carapace 
pour qu’on ne 

découvre pas une sensibilité désar-
mante. Le rejet de certains a fait de 
Lupin un homme fidèle et courageux.

a

Tout comme Fred 
et George, tu es un 
fonceur, sûr de toi 
et tu n’hésites pas 
à te faire le boute-
en-train. Tu as hor-
reur de l’autorité  et

 n’hésite pas à la tourner en dérision, 
Rusard en est la principale victime !

Tout comme Chou-
rave, les Taureau 
savent ce qu’ils 
veulent et peuvent 
être têtues. Com-
plexe, tu peux 
paraître doux et

b
mignon mais cacher un fort ca-
ractère et de la persévérance. Ren-
dez-vous en cours de botanique!

c

Les Gémeaux sont 
élégants et s’ha-
billent avec goût et 
élégance. Ils font 
attention aux dé-
tails et sont instinc-
tifs. Tout comme

Malefoy, tu es un poil préten-
tieux et provoque tes camarades. 
Tu es rusé mais un poil naïf!

d

Les Cancers n’aime 
pas attirer l’atten-
tion. Tout comme 
Dobby, ton côté 
ingénu séduit ton 
entourage. Fidèle 
mais en constante

recherche de liberté, tu n’hé-
sites pas à prendre des risques. 

Les Lions nous 
éblouissent. Tu es 
rêveur et idéaliste et 
tout comme Harry, 
tu es en quête d’un 
monde meilleur. Tu 
protèges et défends 

e
les plus faible. Têtu, tu n’hésites 
pas à défendre tes idées. Fidèle tant 
en amour qu’en amitié, tu es une 
perle rare dans ce monde de brutes.

f

Les Vierges sont 
indépendants et 
doués et intelligents. 
Ils sont efficaces 
dans leur travail. 
Comme Hermione, 
tu es studieux et

dévoué, mais aussi sensible et 
doté d’un grand cœur, la preuve 
: elle n’hésite pas à militer pour 
la défense des elfes de maison!

g

Les Balances sont 
très doués en af-
faires et gagnent 
la confiance des 
autres rapidement.  
Tout comme Mol-
ly,  tu  travailles dur

pour tes proches et les chou-
choutes en permanence. Fais at-
tention à ne pas trop les étouffer ! 

M. McGonagall R. Hagrid S. Rogue

L. Lovegood
R. Lupin

F. G. Weasley

P. Chourave
D. Malefoy

Dobby

M. Weasley
H. Potter

H. Granger

Madeleine


