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Edito 
 
C’est reparti pour un tour.  
 
On a enlevé les guirlandes du sapin, on 
s’apprête à retirer les santons de la crèche.  
 
Une fois de plus on va se plaindre des 
quelques kilos que l’on a pris lors du 
réveillon et puis tout doucement on va se 
remettre au travail et attendre patiemment 
les beaux jours.  
Tout cela a un goût de déjà vécu. Et si nous 
cassions ce rythme. Si nous avions envie de 
bouger, d’agir, d’entreprendre.  
 
On peut le faire de plusieurs façons : 
personnel, associatif, artistique.  
Si en 2003 nous prenions de bonnes 
résolutions. Pas des choses infaisables ou 
celles que nous envisageons chaque année.  
 
Tout simplement donner un peu de son 

temps pour faire avancer notre cercle.  
Comment ? en donnant des idées, en 
écrivant quelques lignes pour le journal ou 
le site, en proposant des thèmes, en prenant 
l’animation d’un atelier. En s’investissant 
au sein même du bureau ou bien des Portes 
d’Or magiques ou encore de la section close-
up.  
Il y a beaucoup de chose à faire et ce n’est 
pas parce que tout va bien que nous 
n’avons pas besoin d’aide. Au contraire. 
Plus on est, mieux c’est.  
 
L’ensemble des responsables du cercle 
rêvent parfois que certains d’entre vous leur 
disent, j’ai un peu de temps je serais prêt à 
vous aider. Ensemble nous trouverions des 
choses à faire pour que notre cercle soit 
toujours aussi dynamique et qu’il 
corresponde encore plus à ce que vous en 
attendez.  
 
Bonne et heureuse année à toutes et à tous. 
.  
 

Dans ce numéro  
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Comm et technologie 
 

N’oubliez pas de vous mettre à jour pour votre cotisation 2003 
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HARRY POTTER 
 

Quand tout a commencé... 
 
      Harry Potter est un personnage de 
livres. L'auteur est une anglaise, J.K 
Rowling, Pour l'instant, quatre volumes 
sont disponibles en France. Le cinquième 
sortira en mars 2003 
 
      Voici de quoi ça parle : 
 
      Quand Harry Potter était bébé, un 
personnage méchant et cruel avait le 
pouvoir sur les sorciers. C'était l'affreux V... 
euh...Voldemort. Peu de gens osent 
prononcer son nom ! Il tua Lily et James 
Potter, les parents de Harry. Mais quand il 
essaya de tuer celui-ci, il perdit ses 
pouvoirs et se volatilisa. Harry garda alors 
pour toujours sur le front une cicatrice en 
forme d'éclair, seule trace du mauvais sort 
lancé contre lui. Des personnages étranges 
déposèrent l'orphelin sur le perron des 
Dursley (son oncle, sa tante et son cousin) 
qui étaient des simples "Moldus", c'est-à-
dire des gens dépourvus de pouvoirs 
magiques. Ces derniers, pendant onze ans, 
cachèrent à Harry qu'il était du monde des 
sorciers et ils lui racontèrent que ses 
parents avaient été tués par un accident de 
voiture. 
 
      Un jour, Harry reçut une lettre. Mais 
l'oncle Vernon la lui arracha des mains. 
Harry entendit alors ce dernier et la tante 
Pétunia marmonner des phrases comme : 
"Que faut-il faire ? Leur répondre ? Leur 
dire que nous ne voulons pas..." Le 
lendemain, une autre lettre arriva. Vernon 
les détruisit. Les mystérieux expéditeurs 
envoyèrent alors de plus en plus de lettres. 
 
      C'est à partir de ces évènements que 
Harry va découvrir la vérité sur ses parents 
et rejoindre la fameuse école de Poudlard 
pour y apprendre la sorcellerie. Il va aussi y 
pratiquer le Quidditch, le sport des 
sorciers. 
 
……Mais son passé reste encore plein de 
mystère. Un mystère qui est en partie 
éclairci dans le troisième et quatrième 

volume mais qui ne le sera complètement 
qu'à la fin de la série...  

 
 
 

LE DICO DES SORCIERS 
 
Voici un petit dictionnaire avec des mots que 
vous ne pouvez pas connaître si vous n'avez 
pas lu les 4 tomes.  

A : 
Animagus (un animagus, des animagi ) : 
sorcier ou mage ayant la faculté de se 
transformer en animal. Il existe un registre qui 
indique de quel animal le sorcier ou le mage 
peut prendre forme. Mais certaines personnes 
le sont devenus illégalement. 

B : 
Baguettes magiques : ustensile que tous les 
sorciers se doivent de posséder, servant à jeter 
des sorts. Il en existe de différentes tailles, et 
peuvent être taillées dans beaucoup de sorte 
d'arbres. Chaque sorcier à la baguette qui lui 
convient le mieux. (Elles sont taillées sur 
mesure) .Baguettes magiques en réglisse : 
friandises au réglisse que mangent les sorciers.  
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Balai magique : balai doté de pouvoirs 
magiques sur lequel on peut s'envoler et qu'on 
peut diriger afin de se rendre quelque part. 
 
BUSE: Brevet Universel de Sorcellerie 
Élémentaire. 

C 
Cape d'invisibilité : cape ayant la possibilité 
de rendre invisible celui qui la porte. 
 
Cérémonie de répartition : cérémonie au 
cours de laquelle les nouveaux élèves du 
Collège Poudlard sont répartis dans une des 4 
maisons (Gryffondor, Serdaigle, Serpentard ou 
Poufsouffle) par le Choixpeau magique. 
 
Chemin de Traverse : endroit caché dans la 
ville de Londres on l'on peut acheter des livres 
ou des objets. 
 
Coupe des 4 maisons : au collège Poudlard, 
c'est une coupe décernée à la maison 
(Gryffondor, Serdaigle, Serpentard ou 
Poufsouffle) qui a obtenu le plus de points au 
cours de l'année. Un élève obtient des points 
quand il a fait une bonne action pour le collège 
ou s'il a eu de bons résultats. 
 
Cracmol : quelqu'un qui est né dans une 
famille de sorcier mais qui n'a aucun pouvoir 
magique. (les cracmols sont relativement 
rares). 

D 
Détraqueurs : gardiens de Azkaban. Ils 
aspirent les bons souvenirs des personnes à 
proximité, donc de leurs prisonniers. D'ailleurs 
la plupart (de leurs prisonniers) deviennent 
fous!!!  

E 
Eclair de feu : avec sa ligne aérodynamique et 
son manche en bois de frêne recouvert d'un 
vernis garanti inattaquable, ce balai de course 
représente le dernier cri en matière de 
technologie. Accélérations de 0 à 240 km/h en 
10 secondes, un sortilège de freinage à toute 
épreuve... L'éclair de feu offre les meilleures 
performances et les meilleures conditions de 
sécurité actuellement disponibles sur le 
marché.  
 
Elfe de maison : petite créature, dotée de 
grandes oreilles semblables à celles d'une 
chauve-souris et d'yeux globuleux de la taille 
d'une balle de tennis, qui se doit de servir à 
tout jamais la même maison et la même 
famille, et qui a manie de se taper dessus pour 
se punir quand elle a eu des pensées ou quand 

elle a fait des actes dirigés contre son ou ses 
maître(s).Si par bonheur un des maîtres de 
l'Elfe lui offre un cadeau, elle devient libre. 
 
Épouvantard : quand cette créature rencontre 
une personne, elle prend aussitôt l'apparence 
de ce qui fait le plus peur à cette personne. Le 
seul moyen de lutter contre les épouvantards 
est de les imaginer avec quelque chose de 
ridicule et de prononcer une formule magique. 

M 
Mangemorts : sorciers qui pratiquent la magie 
noire et qui sont des fidèles de Voldemort. 
 
Moldu : personne dépourvue de pouvoirs magiques, 
membre de la communauté non magique. 

P  
Polynectar : potion qui permet de prendre 
l'apparence de quelqu'un d'autre après l'avoir 
bu. 
 
Potion magique : substance fabriquée 
(généralement dans un chaudron) à partir 
d'ingrédients magiques. Selon sa composition, 
elle permet (après avoir été bue) de soigner les 
gens, de les ratatiner, de leur faire prendre 
l'apparence de quelqu'un d'autre, de les rendre 
autrement etc... 
 
Poudlard : collège fondé il y a plus de mille 
ans, où va Harry. Les élèves sont répartis dans 
4 maisons : Gryffondor, Serpentard, Serdaigle 
et Poufsouffle.  
 
Poudlard Express : train magique reliant le 
monde des Moldus au Collège de Poudlard. 
Départ de la gare de King's Cross ( à Londres ), 
quai 9 3/4. 

Q 
Quidditch : un sport, qui se joue sur des 
balais, très célèbre chez les sorciers. Deux 
équipes de 7 joueurs, ( constituées de 3 
poursuiveurs, de 2 batteurs, d'1 attrapeur et 
d'1 gardien ), s'affrontent. Le but du jeu est de 
marquer le plus de points en envoyant une 
balle (le souafle) dans le but de l'équipe 
adverse ou en capturant le Vif d'or (une autre 
balle), tout en évitant les cognards, des balles 
chargées de "cogner" les joueurs. Le jeu se 
termine quand le Vif d'or a été attrapé par un 
des attrapeurs.  

V 
Voldemort : mage noir qui fait régner la 
terreur depuis des années. 
 
Vous-Savez-Qui : autre façon d'appeler Lord 
Voldemort.  
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Comm & Technologie 
 
♣ Les journalistes américains chargés de 
couvrir la sortie du dernier James Bond 
ont reçu un DVD promotionnel qui s'est 
"autodétruit" 36 heures après sa première 
utilisation : une nouvelle technologie 
développée par Flexplay, une start-up new-
yorkaise.  
La jeune société a mis au point un procédé 
qui dégrade le support à partir d'une 
période de latence comprise entre 8 et 60 
heures après sa sortie de son emballage 
protecteur. Si le procédé chimique relève 
du secret de fabrication, il revient à oxyder 
au contact de l'air la surface du disque qui 
vire alors au bleu "la clarté et la 
transmission de la lumière à travers la 
surface du disque sont primordiales pour 
la lecture". Le secret de Flexplay tient dans 
les capacités à programmer la durée de la 
période d'utilisation.  
Bien sûr, les DVD fabriqués par Flexplay 
sont quasiment identiques aux DVD 
classiques et, à ce titre, lisibles par tous 
les lecteurs DVD. Ces DVD jetables, 
destinés à la promotion de musiques et de 
films, sont protégés contre la copie, et 
offrent plus qu'un aperçu du produit sans 
compromettre la carrière commerciale. Ce 
procédé pourrait être appliqué aux 
logiciels, interdisant toute copie ultérieure. 
 

 
 
♣ Harry Potter, grand sorcier du Web. 
Harry Potter bat tous les records. Les 
quatre livres de ses aventures, vendus à 
175 millions d’exemplaires en 59 langues, 
ont redonné le goût de la lecture à toute 
une génération d’enfants. L’adaptation 
cinématographique du premier tome, “ 
Harry Potter à l’école des 
sorciers ”, est devenue le champion du box 
office, avec 900 millions d’euros de 
recettes. De plus, les produits dérivés ont 
fait un véritable tabac à Noël dernier. 
Nouveauté : les fans peuvent dorénavant 
retrouver leur héros préféré à l’adresse : 
 harrypotter.lefilm.com. Il s’agit, par son 
nombre de pages, du plus grand site de 
film jamais créé. C’est également le plus 
fréquenté, avec plus de 250 000 visiteurs 
uniques par mois. 
Ce succès est dû à la richesse du contenu 
offert aux surfeurs, qui peuvent participer 
à des jeux renouvelés en permanence. Par 
exemple, chacun peu participer à 
l’entraînement de Quidditch, le sport en 
vogue à l’école des sorciers. Enfin, les 
internautes ont aussi accès à toutes sortes 
d’informations sur le tournage ou les 
acteurs. Objectif : épater les gens afin de 
leur communiquer l’envie d’aller au cinéma 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

COMITE DE REDACTION DE CE NUMERO 
 

Le chardon magique est réalisé et mis en page par : 
Frédéric Denis 

Ont collaboré à ce numéro : personne ! ! ! 
Relecture : Bernadette, Isabelle et Jean DENIS 
Collaboration permanente : Jean Labat 

Responsable section Close-up :  
Cyril LAMY 

 
Sites web du cercle : 

www.planetmagie.com 

CERCLE MAGIQUE ROBERT HOUDIN 
ET  

JULES DHOTEL DE LORRAINE 
Président d’honneur : Jean DENIS 

Jeanys@wanadoo.fr  

Président : Frédéric DENIS 
Tel 03 83 98 72 71 

fdenis.magielorraine@wanadoo.fr 

Trésorier : Dominique HEISSAT 
14 rue de Buttel 

54270 ESSEY LES NANCY 
Tel : 03 83 20 80 37 

DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE 
 

Samedi 8 février réunion mensuelle  
Thème : l’argent 

Mjc St Epvre – 14 rue du cheval Blanc – 
Nancy 

 
Mardi 11 février réunion section close-up 

bar St Epvre – place St Epvre - Nancy 


