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Mes théories ultra-secrètes sur Harry Potter and the Half-blood Prince, sur la
suite...et la fin ?

Par Chaanie Chaanie, samedi 10 décembre 2005 à 09:04 :: La littérature à l'estomac. :: permalien #191

ATTENTION !

Ceci est un billet critique sur Harry Potter and the half-blood prince. Il comprend des informations précises et s'adresse au
public qui a déjà lu le roman. Pour ceux qui sont en train de le lire ou qui comptent le lire, un mot d'ordre : FUYEZ !

PETIT REGLEMENT A L'USAGE DES POTTERMANIAQUES :

Ce billet a donné lieu et continue à donner lieu à des commentaires passionnants, réfléchis et originaux sur le dénouement
possible de la série Harry Potter. Face au nombre toujours croissant de commentaires, je suis contrainte, pour préserver la
lisibilité de l'ensemble, de supprimer ceux qui sont rédigés totalement ou même partiellement en langage SMS et/ou qui
n'apportent rien de tangible.

Merci de votre compréhension, bonne lecture (ne vous découragez pas, vous ne serez probablement pas déçus). N'hésitez
pas à nous faire part de vos idées si elles vous semblent inexploitées par nos commentateurs avertis !

A genoux face à l'océan tu te répands en larmes amères, tu lances au vent mauvais ta douleur, tu promènes ton regard
vide répétant : "Mais pourquoi est-il si méchant ?", tu cherches désespérément des raisons de croire que non, "il" n'est pas
mort ?

Tu viens de terminer la lecture de Harry Potter and the Half-blood Prince, rassure-toi, ce que tu ressens est normal.

En effet, tu viens d'apprendre que Snape était un résidu de chiure de mammouth avarié. Tu viens d'apprendre que Harry
devra désormais affronter le mal seul, sans Dumbledore... qui est...(sanglot)...moooooooort...! Bouhouhouhou.

Heureusement, dans ce déluge d'affreuses nouvelles tu auras pu -un peu- te consoler avec la seule bonne nouvelle de cette
fin de tome : harry largue cette nunuche de Ginny comme une malpropre. Mais cela ne suffit pas. Tu en veux au monde
entier, tu as envie de secouer le cadavre de Dumbledore en lui criant "Mais on t'a pas fini toi ou quoi ! tu sais pas reconnaître
les méchants ? Bouhouhouhouhou". Eh oui, il te faut l'admettre, le vieux sage est mort. Mort et enterré. Que va-t-il advenir
de notre pote Harry ? Qui va pouvoir lui venir en aide ? Le mystérieux RAB ? Que de questions...

Je vais tenter d'éclairer les ténèbres dans lesquelles ton coeur a plongé. Si, tu vas voir lecteur. Je vais te livrer mes
théories. Et sans être particulièrement joyeuses, elle sont peut-être un peu consolatrices...et peut-être aussi - c'est le risque
induit par la notion même de théorie - complètement à côté de la plaque.

Où as-tu vu que Dumbledore était une fiotte ? Sincèrement, tu le vois supplier Snape ?

"But somebody else had spoken Snape's name, quite softly. 'Severus...' The sound frightened Harry beyond anything he had
experienced all evening. For the first time, Dumbledore was pleadind. Snape said nothing, but walked forwards and
pushed Malfoy roughly out of the way. the three Death Eaters fell back without a word. Even the werewolf seemed cowed.
Snape gazed for a moment at Dumbledore, and there was revulsion and hatred etched in the harsh lines of his face.
'Severus...please...' Snape raised his wand and..."

Lecture entre les lignes :

"Quite softly" soit avec une maîtrise de soi incompatible avec la panique.

"For the first time, Dumbledore was pleading" : Oui en effet, ce serait bien la première fois. Qu'un homme qui a avalé
trois litres d'eau a priori empoisonnée sans hésiter, qu'un homme qui a vécu plusieurs centaines d'années et qui à tous
les coins de livre vante les mérites insoupçonnés de la vie dans l'au-delà puisse soudainement supplier comme une



fillette de Death Eater pour qu'on épargne sa vie, me semble hautement improbable.

Snape gazed for a moment at Dumbledore, and there was revulsion and hatred etched in the harsh lines of his face.'' :
il "gazed" at Dumbledore. Comprendre : il l'interroge du regard pour bien comprendre la CONSIGNE . Et sa
révulsion, sa haine, ne va pas à Dumbledore, mais se dirige contre lui-même voire contre Lord Voldemort et cette
couverture de double-agent qui lui vaut de devoir tuer le seul homme qui croit en lui !

Severus please : Severus, s'il te plait ? Oui, quand on veut se faire passer le sel, c'est le genre de formulation qu'on peut
utiliser... Mais permettez-moi d'émettre quelques réserves quand il s'agit de demander qu'on épargne sa vie.

Ce "please" est bien une forme de supplication : Dumbledore lui demande de le tuer.

POURQUOI ? Difficile de répondre précisément. Mon idée est que dans une situation inattendue (c'est le cas ici)
susceptible de griller la couverture de Snape, la consigne était qu'il la préserve quel qu'en soit le prix. S'il n'avait pas tué
Dumbledore, sa couverture serait tombée, et Dumbledore aurait été tué par un des autres Death Eaters ! Avaient-ils le
choix ?

POURQUOI J'Y CROIS  :

Parce qu'on le veuille ou non, Snape sauve la vie d'Harry juste après. Qui prend au sérieux sa justification qui consiste
à dire que c'est à Voldemort de tuer Harry ? Un homme dans une telle rage, pourrait-il se raisonner à ce point ?

Parce que la longue scène d'exposition dans laquelle Snape est contraint de mettre en avant face à son accusatrice
Bellatrix tous les éléments susceptibles de prouver qu'il est un Death Eater ( et ainsi semer le trouble dans l'esprit du
pauvre lecteur) ne trouve sa justification que dans cette scène finale.

Parce que cela invalide délicieusement les critiques des abrutis... de critiques qui ont argué qu'intituler le roman "Harry
Potter and the Half-blood Prince" était stupide étant donné le peu d'intérêt de cette intrigue après tout secondaire
(c'est vrai qu'il y a comme un décalage entre le titre et le contenu a priori) au lieu de penser qu'il y avait une raison à
ce choix. Harry Potter and the Half-blood Prince = Harry Potter and Snape. La confrontation est annoncée, l'on sait
rien qu'avec ce titre que Dumbledore est désormais out. D'ailleurs que se cache-t-il derrière ce titre ? Snape ne serait-il
pas lié familialement parlant à Tom Riddle ? Serait-il le mystérieux RAB ?

And last but not least, Snape est le personnage le plus intéressant après Harry. Son destin ne peut qu'être héroïque.

Pour moi, Snape n'est pas le monstre qu'on croit, pour moi, il est le dernier rempart entre Harry et Voldemort, il est celui qui
se sacrifiera pour lui.

Et vous ? Votre avis ? 

Pour approfondir, échanger avec une communauté de lecteurs et de fin connaisseurs Pottermaniaques, je vous
conseille de vous rendre sur le blog du club de lecture : Club de lecture et plus précisément ici : Tome 6

Vous y trouverez des infos complètes, des résumés, des critiques de tous poils !

Trackbacks

Aucun trackback.

Pour faire un tracback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=191

Commentaires

1. Le dimanche 7 août 2005 à 13:42, par Juturne

Je partage ton avis sur bien des points !
A mon sens aussi, Snape n'est pas celui qu'on croit ... Le rôle de gros vilain méchant serviteur de Voldemort a
quelque chose de trop simpliste qui ne colle pas avec la complexité de l'intrigue.
Et laisser mourir Dumbledore de la sorte, suppliant et berné, ce serait anéantir d'un seul coup un personnage
pourtant très travaillé tout au long de ces 6 tomes. A vrai dire, je n'imagine pas J.K Rowling faire passer un de
ses personnages centraux pour un vieillard sénile et dénué de psychologie !
Tout ça pour dire que je préfère ne pas me laisser aller à des conclusions trop hâtives ...



2. Le dimanche 7 août 2005 à 19:16, par chaanie

Oui, c'est tout le charme des "théories", on ne sait pas si on est tout près ou complétement out 

3. Le mardi 9 août 2005 à 10:25, par Candy Haribo

Chaanie, ravie de voir que nous faisons les mêmes analyses pour arriver aux mêmes conclusions.
À tes remarques on peut ajouter que Snape devient littéralement enragé quand Harry le traite de lâche. Si Snape
est bien l'agent double que l'on croit, sa colère est justifiée, car sa position lui demande un grand courage et une
abnégation plus grande encore.
La seule inconnue de ce livre réside à mon sens dans l'absurdité, la vanité ( apparente au moins ) de la mort de
Dumbledore : le désormais fameux RAB est en fait vraisemblablement responsable du décès de Dumbledore.
Même s'il est difficile de croire que Dumbvledore se soit laissé prendre à un piège censé toucher Voldemort.

4. Le lundi 22 août 2005 à 15:14, par Gala

Je rajouterais que tout au long du livre la mort de Dumbledore est bien preparée : ils livrent ses derniers
enseignements à Harry et lui fait voir toute son investigation pour qu'il puisse prendre le relais.
Mon avis ? Oui la mort de Dumbledore (qui immobilise Harry) est voulue par Dumbledore et planifiée, Snape
sera l'aide de Harry dans le 7...

Enfin oui c'est peut-être l'inverse 

5. Le mardi 6 septembre 2005 à 01:32, par mapiekitty

je suis tout à fait d'accord avec ton interprétation du comportement de snape, mais j'aimerai y rajouter un petit
détail: dans le premier chapitre, bellatrix lestrange pousse snape a faire "the unbreakable vow" avec narcissa
malfoy. or, ce voeu porte bien son nom, puisque snape n'a que deux choix: aider draco malfoy à accomplir sa
mission pour lord voldemort et la mener à bien si draco en est incapable, ou mourir. snape n'a donc pas d'autre
choix que de tuer dumbledore, puisque draco n'arrive pas à le faire.
de plus, mais c'est vraiment un avis personnel, je pense que dumbledore ne sera pas vraiment "parti" dans le
septième tome, puisque, dans chacun des livres de jk rowling, on peut lire que les anciens "headmasters" de
hogwarts résident dans leurs tableaux. donc, en quelque sorte, dumbledore sera toujours là, comme il le dit à
plusieurs reprises tout au long des livres "i will truly be gone when none here will be loyal to me" (désolée, j'ai
du massacrer la citation, mais je n'ai pas les livres sous les yeux... oops). donc, je pense que dumbledore sera
présent dans le septième tome d'une manière ou d'une autre, puisqu'il a quand même été le mentor d'harry. par
contre, j'ai une question à poser: harry vs voldemort, who's going to die first? je pense que les deux vont
mourir...

6. Le dimanche 11 septembre 2005 à 16:41, par chaanie

Si je me souviens bien, ce n'est pas Bellatrix qui est à l'initiative de ce sort mais Snape lui-même qui le
propose...non ?

7. Le jeudi 22 septembre 2005 à 18:20, par Eliza

Cher Chaanie :
Moi aussi je suis complètement fan de Snape,c'est un des personnages les plus intéressants. Je ne crois pas qu'il
soit le super méchant du livre, d'abord parce que ce serait trop simpliste pour J.K. Rowling, ensuite parce que je
suis partiale et que je l'aime bien (il me fait marrer), troisièmement parce que j'ai fait la même analyse que toi sur
le "Severus, please", et enfin parce que je crois en Dumbledore. Il est vieux, mais pas fou. S'il croit que Snape a
retourné sa veste, moi aussi je le crois (tout comme Hermione, quelle brave fille, intelligente et tout et tout).
De plus, Snape est un des meilleurs occlumens qui soit et j'aimerais qu'il soit de taille à cacher ses pensées à
Voldy (le pauvre doit d'ailleurs se poser des questions, la perplexité est de mise pour tout le monde à ce sujet).
Malheureusement, je crois que Voldy sait que Snape est en fait un gentil, et qu'il le manipule pour arriver à ses
fins, et ce en raison du premier tome. Snape voulait vraiment empêcher Quirrell de prendre la pierre
philosophale, et je ne crois pas à la pseudo-justification du tome 6.
Est ce que ce que je raconte est clair ?
En résumé, Snape essaie de faire son boulot de double agent pour le compte de Dumbledore, mais Voldy est au
courant. Mon problème, c'est que je crois qu'il y a de grandes chances pour que Snape se sacrifie dans le tome 7
en luttant contre Voldemort et en aidant Harry par loyauté envers Dumbledore.

8. Le jeudi 22 septembre 2005 à 21:18, par C-



Ouh ! En voilà une idée qu'elle est bonne ! Snape se sacrifierait pour sauver Harry... Ca me chatouille les
neurones et la curiosité, cette idée-là !

9. Le jeudi 22 septembre 2005 à 21:39, par Diane

salut ! je suis tout à fait d'accord avec ta théorie et c'est exactement ce que j'ai pensé en lisant le livre . en effet
je pense qu'il ne peut pas rompre "the unbreakable vow" et qu'il obéit a dumbledore en toute circonstance . mais
j.k rowling m'a surprise tant de fois que je ne sais que penser. qui sait ? cette fin est tellement biscornue . au fait
sais tu le titre du 7e tome ou n'a t-il jamais été citer . rolala je suis trop impatiente !!! merci quand meme pour ta
théorie qui va plus loin que la mienne . vive snape il nous fera toujours douter !!!! 

10. Le dimanche 2 octobre 2005 à 21:03, par lili

salut, je ne suis pas d'accord avec votre théorie d'un horcrux que dumbledore aurait fait, n'oublier pas que c'est
une pratique de magie noire de très haut niveau et que seul des assassins sans scrupules avaient l'audace de s'en
faire. Dans le livre ils disent meme que Dumbledore ne voulait pas en entendre parler que c'était taboo a
poudlard. Ensuite qu'avez vous contre genny weasly grrr elle est chique cette fille et elle ressemble à la mère de
Harry, rousse et tout ... il ne la largue pas d'ailleus il se sépare d'elle pour qu'elle ne risque rien .
Voila que pensez vous de tout ça ^^

11. Le dimanche 2 octobre 2005 à 21:16, par chaanie

Je pense que vous m'avez mal lue : ce n'est pas moi qui ai parlé d'un Horcrux qu'aurait fait Dumbledore et
d'ailleurs je n'y crois pas une seconde.
Quant à dire ce que j'ai contre Ginny Weasley, relisez le livre... 

12. Le lundi 3 octobre 2005 à 18:09, par Vénus

Alors comme ça, Albus Dumbledore ! meure si vite, il est capable de stupifixier Harry et serait incapable de
recuperer sa propre baguette (accio baguette) Non impossible, et phenix qui a chaque combat prete main forte
n'est pas apparu, si comme je le pense, le seul obstacle à voldemort d'approcher harry est Dumbledore, qui le
protege, ne serait ce pas un piege, Dumbledore a dit quelque chose je pense être important, qd je veux aller
quelque part, je mets un double de moi-même a l'auberge, le Dumbledore mort ne serait ce pas un double ! ce
qui le rendrait mort aux yeux de tout le monde et bien plus facile pour se regenerer et trouvé les hoccrus et aidé
harry ! Rogue qd Dumbledore l'implore ,l' a peut etre compris ???

13. Le lundi 3 octobre 2005 à 22:13, par Vénus

Je sais désolée si je suis un peu brouillon mais je suis sumergé d'idée et de question et savoir qu'il va falloir peut
être 2 ans pour savoir la fin m'enerve profondement, mais une question ? D'une part, Rogue cette année devient
le professeur de défense contre les forces du mal, chose que jamais Dumbledore avait voulu lui confié, d'autre
part Harry qui nul en potion, peut continué les cours avec un nouveau prof chose qu'il n'aurait pas pu faire avec
Rogue, comme par hasard c'est Harry qui hérite du livre du Prince, qui grace a ce livre Harry obtiendra le felis
felisis qui sauveras ginny, hermione et Ron, depuis le début Rogue sait que Harry à le livre, vu les dons de rogue
je doute qu'il ne se doutait de rien à ce sujet, Harry n'à jamais su fermer son esprit.

14. Le mardi 4 octobre 2005 à 08:43, par Leyman

Je suis tout à fait d'accord lorsque vous dites que Rogue n'est pas exactement celui qu'il parait etre. Ce qui
justifierai également le fait d'amener Harry loin de Poudlard, dans une mission qui pourrait paraitre tres perieuse,
durant l'arrivé des Mangemorts.
De plus, je pense qu'il est possible que Dumbledore est sacrifié sa vie
(en plus de sauver la couverture de Rogue) pour une protection magique ou quelque chose dans ce genre pour
Harry. Peut etre qu'il existait une autre professie sur sa mort et qu'il savait qu'il etait temps. Ce qui expliquerait
le fait qu'il explique tout à Harry concernant les fractions d'âmes de Voldemort et de sa vie.
Mais par contre, je pense bien que Voldemort ai donné l'ordre de ne pas tué Harry car il se le reserve pour lui,
c'est fort probable et on ne sait pas vraiment si Rogue est au courant depuis longtemps concernant le livre de
potion de Harry.
Enfin, j'avoue que, si le dernier tome est plus court que le tome 5 je vois mal comment JK pourrait arriver à tout
dire, faire trouver à Harry les 4 Horcrux, le faire combattre contre Voldemort, enfin on verra bien mais je ne
serai pas contre un 8 emes tomes (bien que cela m'etonnerait beaucoup).
Enfin, je suis sur que le phoenix n'est pas un Horcrux car dans ses explications on voit bien que Dumbledore
eprouve une aversion envers les Horcrux et meme si il était possible qu'il est deja tué quelqu'un il n'en ferai pas.



PS: je regrette mais je pense pas que Ginny soit "nunuche" et j'avoue que j'aurais peut etre prefere qu'ils restent
ensemble mais bon Harry a de nobles raisons...

15. Le mardi 4 octobre 2005 à 12:17, par guiguiblue

Perso je ne pense pas que dumbledore ait complétement disparu. La tache qui attend harry est un peu trop
compliqué pour lui. Harry est un peut niais quand même. Ok c'est le héros mais il se la joue un peu trop. style
"personne ne peut comprendre à part moi". Quelqu'un pense-t-il vraiment qu'il est les moyens de tuer voldemort
? non il est pas assez puissant. Et en admettant qu'il retrouves les Horcrux et dieu sait comment il va les
récupérer. il va se faire tauler. avec la branlée qu'il se prend par snape à la fin, commment voulez-vous qu'il tue
voldemort. sans coup de main c'est mort donc il y a des chances que dumbledore revienne aprés tout son
familier est un fénix et je pense aussi qu'il se soit laissé volontairement tué. Pour ma part snape est vraiment
l'allié de voldemort. Pourquoi ? parceque dumbledore est trop gentil il suffit de dire "promis je le ferais plus"
pour qu'il vous pardonne. de l'autre côté voldemort il ne rigole pas si rogue avait retourné sa veste réellement il
n'aurait même pas été la depuis le tome 5

16. Le mardi 4 octobre 2005 à 12:50, par toto

Je ne partage pas ton avis sur Ginny. Depuis le premier livre nous savons que la seule histoire d'amour d'Harry
Potter, sera ac elle -ils finiront ens. Seule la mort (voldemort) pourra les séparer -je pense qu'elle à un rôle
primordiale à la solution finale pour tuer voldemort). La solution pour vaincre Voldemort est énoncée à de
nombreuses reprises par Dumbeldore : l'amour. Je suis étonné que personne ne traite du rapprochement de Ron
et Hermione, tonks et Remus, Bill et fleur, Harry et ginny - je reste persuadé de leur histoire - et de Rogue pour
Lily. En effet je pense q la raison pour laquelle Dumbeldore avait une confiance aveugle pour Rogue viens de
l'amour secret qu'il lui porté - même si il la traité de "sang de Bourbe".
Je sais q sa référence à l'amour ne correspond pas bêtement à l'amour vu au premier degré ms il serait dommage
de se priver d'un tel contenu.
Je partage l'avis de tous sur le rôle primordial de Rogue ds le 7ème livre. Après, savoir s’il est bon ou mauvais?!
C avec ce personnage q Jo donne sa description non manichéenne de l'homme.
Voici qq sujets importants du 7ème. Dite moi ce que vous en pensez !
- Percy et sa famille (Ron)
- Bill et fleure (rapport ac son agression)
- RAB
- Le frère de Dumbeldore
- Harry et ginny
- Ron et Hermione
- L'ordre du phénix sans Dumbeldore
- la réconciliation (mot un peu fort Malfoy et Potter)
- Rogue
- Harry et le phénix (héritage de Dumbledore)

17. Le mardi 4 octobre 2005 à 14:02, par Venus

Je dirais à la suite de tes propositions , quelqu'un qui est bien trop vite parti à mon gout Sirius et le secret du
voile, comme par hasard on nous parlait déjà de fantôme et maintenant de furien (oups désolée je crois ne pas
être le bon terme). Et pourquoi gardé un tel mirroir si une simple personne trébuche peut en mourrir , non il n'est
pas là pour rien !

Bien sur moi j'ai pense au rapprochement de fleur , bill, hermione, ron, il en va de soit puisque seul l'amour
triomphera, des liens se resserent entre chaque individu, même Malfoy sur les genoux de parkinson.
C'est horrible de devoir attendre si longtemps pour connaitre la suite et c'est même un peu sadique digne de
Malfoy !

18. Le mardi 4 octobre 2005 à 19:12, par Vénus

Dite-moi cela n'a échappé à personne quand même, lorsque la tombe de Dumbleldore s'enflame, un phénix
s'envole, l'emblême de Dumbledore et un Phenix ne dit-on pas qu'il rennait de ses cendres ?

19. Le mardi 4 octobre 2005 à 22:04, par pierrot27

Argh... je viens d'achever la lecture de HPVI (ça fait bien comme nom écrit comme ça) en V.O. et, alors que



j'étais plongé dans la plus sombre des dépressions, je suis tombé sur ce blog qui m'a aidé à remonter la pente...
Certes, tu ne peux rien faire sur les deux très très longues années qui nous sépare de HP VII. Mais se lancer dans
de grandes théories sur toutes les pistes lancées par cette chère JK peut nous aider sans doute à patienter... avec
la relecture de tous les tomes que je viens de réentamer... (C'est grave docteur ? Dois-je consulter ?)

Entamons donc la thérapie de groupes. Snape agent double... J'y ai cru, j'y ai plus cru, j'y crois à nouveau !! Aïe
aïe aïe... ça va être difficile de sortir indemne de tout cela! Les méninges chauffent ! Est-ce bien raisonnable
finalement de laisser Harry Potter dans la main des enfants. On devriat ne leur laisser que les 3 premiers tomes
;o) (et le taux d'enfants meurtriers grimperait en flèche)

Merci en tout cas cher docteur, je constate depuis mon premier passage il y a deux jours sur ce blog que les
séances vont être très animées et très enrichissantes!

Encore un petit mot sur Ginny... Comme beaucoup d'autres je te trouve bien dure. Cette fille est rayonnante et je
la préfère encore plus en rousse émancipée qu'en fan d'Harry incapable de lui dire un mot. Ahhh... mon côté
fleur bleue a également bcp souffert de l'attitude plus que chevaleresque de Harry, mettant entre parenthèses
cette relation pour affronter Vol. Bon, là Ginny, elle aurait pu s'accrocher un petit peu plus à son bonhomme...
Quelle manque de mâturité amoureuse !! C'était peut être un test de la part d'Harry pour voir si elle était
vriament accro... Là encore, il faudra attendre deux longues années pour avoir une réponse. Que ça va être long
!

Allez, ciao et bonne chance pour le CAPES !

20. Le mercredi 5 octobre 2005 à 18:47, par chaanie

MERCI à tous de faire vivre ce billet et de prendre le temps de partager vos théories.
Je suis surprise et amusée de voir que mon clin d'oeil à Ginny fait un mini-scandale : C'est un personnage que je
n'aime pas, après tout on a plus ou moins d'affinités avec certains personnages et Ginny m'ennuie un peu.
Quelqu'un plus haut parle d'Idéal féminin, c'est peut-être cela qui me déplaît, son côté trop lisse pour être
vraiment intéressant, je lui préfère sans conteste le personnage de Fleur plus complexe.

Bon commentaires et merci encore !

21. Le samedi 8 octobre 2005 à 09:44, par krapokouk

Ravie d'avoir trouvé cette conversation
C'est vrai que la lecture du tome 6 achevée je n'ai eu qu'une envie discuter de la suite! Dans tous vos
commentaires je n'ai pas trouvé une de mes idées. Si Dumbledore parle sans cesse de la force de l'amour je crois
que cela sous entend aussi le pardon. Pour moi le secret entre Rogue et Dumbledore est de cet ordre.
Dumbledore lui a pardonné quelquechose. De plus séverus insiste sur le fait d'empêcher Harry de dire un sort
impardonnable. Par ailleurs la fidélité aux serments est très forte dans ce tome. Avec à plusieurs fois la phrase de
harry "je suis l'homme de Dumbledore jusqu'au bout". Pourquoi n'en serait-il pas de même pour Rogue.
Quant au prince sang-mélé comme son nom l'indique Rogue est à la fois Moldu et sorcier. Lui a peut-être
emprunté le même chemin que Voldemort qui on le voit dans ce tome n'a pas supporté ce mélange. Rogue a eu
un chemin différent peut-être gràce à Dumbledore qui est mentor pour plus d'un des personnages de la série!
Pour finir si pardon il y a c'est qu'il y a pouvoir de rédemption lié à l'amour, l'estime et la fidélité sentiments qui
transpirent tout au long des HP et qui échappent complétement à Voldemort et au contraire suintent enfin dans
ce tome 6. Moi j'ai été beaucoup touchée des relations BIll-fleur et Tonks-Lupin. Tous ces couples se révèlent
après la traversée d'épreuves. rappelons-nous qu'elle a été la vie de JK rawlings et sa dédicace du début du livre.
Je pense que cette dernière réflexion peut vous faire envisager Ginny plus honnêtement. Elle n'a que 15 ans et
Harry 17. Que peut-on savoir de l'amour quant on se cherche encore soi-même. Il est surtout révélé dans l'action
et cela conduit à l'oubli le don total. Sacrifice ? non don en gratuité pour l'autre qu'on aime.
Bon je finis en disant que je suis sûre que le tome 7 sera très bien et surtout même s'il n'y a pas de suite l'auteur a
réussi l'exploit comme d'autres avant elle de donner vie à des personnages et à un univers. C'est peut-être cela
aussi l'immortalité dont parle Dumbledore.

22. Le samedi 8 octobre 2005 à 11:14, par Lucie fer de Lens

Théories intérresantes, mais tu sais déja que je n'ai pas le même point de vue 

23. Le samedi 8 octobre 2005 à 13:27, par re cassy



Ya un truc particuler que certains ont oublié de dire!
Kan malefoy désarme dumbledore et se prépare a le tuer, dumbledore lui di bien kil étai o couran depuis le
debut de ses manigances mais quil ne voulai rien fair pour pas mettre drago en danger. Mais pourkoi a til menti
kan Harry lui racontai ses decouvertes sur malefoy?

24. Le samedi 8 octobre 2005 à 14:25, par chaanie

Chère Cassy,

J'apprécie vraiment ta participation à cette discussion, mais il est une règle non négociable sur ce blog : on laisse
le langage SMS sur son portable et on fait l'effort de se rendre lisible et agréable à lire aux autres 

N'y vois pas une attaque personnelle, il m'arrive aussi de faire dans le SMS...quand je téléphone... Quand je parle
littérature, a fortiori quand les interlocuteurs sont nombreux, je rédige dans une langue correcte.

Merci beaucoup de faire ce petit effort !

25. Le dimanche 9 octobre 2005 à 11:41, par law113

hello, bonjour tout le monde, bonjour chaanie
moi aussi je pense que rogues joue le jeu de dumbledore..
comme disais je ne sais plus qui, toute la scéne au début du livre avec la promesse irrévocable ne prend son sens
que si rogues reste bon...
de plus, dans le premier épisode, pouquoi aurait-il combattu quirell si voldemort avait déja l'occasion de revenir?
Pourquoi aurait-il aidé harry pendant le match de quiditch?
maintenant peut -etre que l'auteur a changé d'avis sur rogue au fur et à mesure de ces albums...et qu'elle désire le
faire finir mauvais...mais il y aurait une contradiction à mon sens...

sinon je disais aussi:
y'en a t-il qui ont lu : "Qui a tué Roger Ackroyd ?
dans les rêgles du polar, des intrigues, le grand méchant, ou de façon plus générale les personnages clefs dans le
dénouement du scénario ne peuvent pas pas être de "parfaits inconnus", des personnages qui apparaitraient au
4/5 du bouquin, comme par magie (c'est le cas de le dire...!). En général, 'le grand méchant' est celui qu'on
attend pas, mais qui était dans le livre depuis le début...
bref, bref, je trouve l'entrée en jeu de ce RAB complétement artificielle...QUe vient vient il faire dans cette
galère? je serais déçu si on apprennait que depuis des années ce personnage oeuvrait dans l'ombre à la recherche
des horcruxes de voldemort, complétement étranger à toutes les aventures de harry..
qu'en pensez-vous?
àplus!

26. Le dimanche 9 octobre 2005 à 12:36, par chaanie

Bonjour Law113,

J'en pense que c'est une remarque très intéressante et comme toi, je serais déçue si Rowling avait sortait ce RAB
de son chapeau.
Pour tout dire je n'y crois pas une seconde : si on lit consciencieusement la saga, on s'aperçoit que rien n'a été
fait au hasard et ce depuis le début. Rowling a écrit son histoire et son dénouement avant même que d'avoir
commencé à rédiger son premier tome. Cela me paraît évident, aussi, je serais véritablement étonnée si elle avait
besoin d'un procédé aussi grossier pour retomber sur ses pattes.

Voilà mon avis

27. Le dimanche 9 octobre 2005 à 19:47, par cassy

chaanie, dsl pour le language sms ! Jy ferai attention !!

28. Le dimanche 9 octobre 2005 à 20:02, par chaanie

Merci beaucoup Cassy 

29. Le lundi 10 octobre 2005 à 10:44, par Vénus



Bonjour Chaanie, tout d'abord je te félicite pour ton site, il est très bien fait, alors en ce qui concerne Harry,
quand Dumbledore, amène Harry dans la grotte, le fait que Dumbledore connaisse aussi bien tout ce qu'il faut
faire et si vite, je me dis qu'il à tout manigancé car en se rendant vulnérable aux yeux de Harry, celui-çi
acceptera plus facilement sa mort , ils savent qu'en buvant l'eau de la coupe il y a un gros risque, vu que l'eau
agit comme un poison ! et pq Rogue ne serait pas au courrant que Dumbledore allait à la caverne ! du coup
Avada Kadavra ne sert à rien si Dumbledore doit sa mort au liquide qu'il boit ! du coup facile pour rogue de
garder sa couverture , surtout que je trouve la mort de Dumbledore trop rapide à mon gout, Voldemort n'y est
même pas arrivé !! Et RAB ? cela pourrait être beaucoup de monde ! et que l'on connait ! (Rogue ?,Albus,black)
qui sait ? Peut etre Sirus derriere le voile, qui d'un mort peut récupérer facilement des Ames meurtries (celle de
Voldemort). Bises Amitiés Vénus.

30. Le lundi 10 octobre 2005 à 12:40, par Sephiroth

Mes théories ultrasecrètes sur le tome 7

Salut, j’ai beaucoup apprécié tes commentaires sur Harry Potter, parce que tu es la seule à avoir fait marcher ton
cerveau plutôt que simplement ragoter.

Imaginons à quoi va ressembler ce septième et dernier tome.

Tout d’abord, si on «analyse » la structure de l’œuvre rowlingienne, on découvre une récurrence dans tout les
tomes sur trois niveaux : le temps, le lieu et la façon dont avance l’intrigue ou comment garder le suspense.

Le temps :

Premièrement, un tome commence, grosso modo toujours en juillet chez les dursley et se termine à la fin de
l’année scolaire. Non me direz-vous !
Il est vrai que dans le tome 4, il y a un préambule sur Voldemort mais qui est justifié par l’histoire elle-même ;
une espèce de procédé stylistique de l’auteur, comme un bon vieux Colombo, on voit le meurtrier dès le départ...
Dans le tome 6 rebelote avec le chapitre « l’impasse du tisseur », mais ce qui m’intéresse- je le garde au chaud
sous ma cape pour plus tard- c’est le tout premier chapitre : l’interaction entre le monde des sorciers et notre
monde.

Après ce constat, on peut se demander sur quelle unité de temps va se dérouler l’action du tome 7. Je ne pense
pas qu’après six tomes basés sur le même principe, Rowling décide d’en changer. En effet, si la cible des
lecteurs a clairement changé à partir du tome 4 (en adéquation avec le mûrissement d’Harry, faut-il encore le
souligner...), n’oublions pas le facteur marketing, argent et surtout cette lame de fond qu’est devenu Harry
Potter qui a veritaserumelement emporté une masse énorme de lecteurs. « Cela serait folie de bousculer tous ces
moutons en brisant un de leur acquis solidement enraciné, ils seraient perdu, ils ne seraient plus rassurés de
rester sur le chemin de Traverse, si on les amenait dans l’allée des Embrumes... », on pourrait imaginer ce
dialogue entre Rowling et son éditeur, mais peut-être prendra-t-elle le risque de changer l’unité de temps qu’elle
a utilisé, risque, que j’espère plus grand qu’un chapitre épilogue nous narrant l’incroyable vie d’Hermionne et
ses neuf chats, devenue la meilleure amie de Mrs Figg, étant donnée qu’elle était la seule survivante et qu’elle
ne s’est jamais remise de la perte de Ron- oui elle ne lui a jamais avoué son amour...
Alors par quoi va commencer ce dernier tome ? Par un ou plusieurs préambules, c’est une certitude (c’est
personnel, mais je crois que Ro-Ro aime bien ce procédé). De plus, il est certain qu’Harry passera par Privet
avenue, ne serait-ce que par humanisme ; pour dire un ultime au revoir à ces moldues de Dursley (à moins
que...). Mais surtout parce que Dumbledore le lui a ordonné pour garder cette protection du lien sanguin un peu
plus longtemps, sinon Harry, définitivement l’homme de Dumbledore trahirait débilement ce dernier. Enfin, quel
non-sens et quel perte pour les fans..., si après six tomes à nous faire endurer ces moldues et leurs chapitres
franchement chiants, elle ne nous remettait pas une couche d’humour dans un petit huis clos avec Vernon,
Pétunia, Dudley et Harry...
De plus, je pense que le point de vue va être un pet moins monopolisé par Harry. C'est-à-dire que tous les tomes,
à de très rares exceptions près signalées précédemment étaient vécus à travers les lunettes d’Harry. Cette
narration risque d’être un peu modifiée non seulement parce que J.K. multiplient des scènes sans Harry (voir
tome 6) mais encore, parce que l’action ne se déroulera plus dans un unique endroit (Poudlard) et qu’on aura
une narration à différents degrés de plusieurs événements simultanés (du moins cela rafraîchirait son histoire).
D’accord pour le début mais après quoi ? Va-t-on le suivre une nouvelle année à Poudlard ?
Suspense, roulement de tambours, tadada !!! Non ça m’étonnerait et ça me permet d’enchaîner sur la suite ; le
lieu du tome 7.



Le Lieu :

Et oui c’est triste, mais la fin du sixième tome et aussi la fin de l’ère Poudlairienne. En effet, après six années de
bons et loyaux services, le château est jeté comme une fiente de scrout-à petards. Il ne sera pas le gardien de
l’intrigue du dernier tome (une révolution !).
Tout d’abord, Harry le dit lui-même ; il ne reviendra pas au château même s’il reste ouvert. Point. Harry, futur
adulte, (il sera majeur pendant ces vacances) l’a dit et même si quelqu’un lui conseille de revenir à Poudlard,
style t’es mieux protéger là-bas, il ne changera pas d’avis, puisque la seule personne qui avait de l’influence à ce
point sur lui, Le grand D. est mort. Pour les nostalgiques, je développerai ma petite théorie sur le rôle de
Poudlard, un peu plus loin.
Mais ou diable va se dérouler l’action, me direz-vous. Chez les parents d’Hermionne (selon les rumeurs, ils
organiseraient une soirée échangiste...) ? Peut-être... mais il n’y a très peu de moyens de savoir exactement ou
va se passer l’action, si ce n’est qu’on est plus ou moins sûr qu’au début Harry aie chez Ron pour le mariage de
Bill et Fleur la magnifique, puis parte ensuite à la recherche des Horcruxes en faisant un détour à Godric’s
Hollow, chez ses parents.

Ce qui nous amène aux dernier thème que je voulais traiter : l’action.

L’action :

Si les paragraphes précédents s’appuyaient relativement sur un semblant d’analyse, des faits et des indices sûrs,
ce que je vais vous dévoiler à travers les rideaux de l’avenir et la convergence des planètes est complètement
relier à la branche la plus nébuleuse de l’analyse littéraires: mes espoirs, mes souhaits immaculés de crétin
lecteur et parfois de perspicaces et fulgurants moments de lucidité...
Attention, attention, maintenant, je vais vous ouvrir les yeux sur : mais que va-t-il se passer dans le dernier tome
? Alors, pour ceux et celles qui ne se sentent pas près à découvrir la vérité sur l’homosexualité de Rogue et sa
passion pour les travestis (véridique : souvenez-vous du tome 3 et du beau chapeau qu’il portait) ferment cette
page web, pour les autres, jurez de ne pas me faire un procès.

Voilà, enfin, je vous livre la trame de l’action. Du début... jusqu’à la fin.
Alors, après le préambule au sujet de je sais pas quoi , après un petit tour chez les Dursley, chez les Weasley et
sur la tombe de ces parents, Notre Héros va partir à la recherche des Horcruxes, accompagnés de son fidèle Ron
et de sa chouette ( hedwige ?) copine Hermione. Mais combien de pages on va se taper avant la baston finale,
me crierez-vous à juste titre.
Un petit éclaircissement s’impose aux sujets des Horcruxes. On suppose qu’il y en a sept. Le carnet (tome 2),
déjà détruit. Notre cher Dumby affirme en avoir déjà détruit un, le payant de sa main. Le médaillon qui coûte la
vie à Dumby et qui, ironie du sort n’est qu’un message de R.A.B. (Serait-ce Regulus A. Black, le petit frère de
Sirius que j’entends au loin résonnez, relisez le tome 5 et une interview de J.K.) devrait aussi avoir été détruit.
Dumbledore supposait qu’il y en ait un qui soit Nagini et puis Voldinet lui-même. Enfin, il n’en reste plus que
deux. Le premier est probablement soit le collier de Serpentard ou la coupe de Poufsoufle (un des deux était
celui que R.A.B. a trouvé). Sa recherche et sa destruction constitueront, au même titre que la recherche de la
pierre philosophale dans le premier tome la plus grande partie de l’intrigue. Le dernier est certainement à
Poudlard, peut-être l’emblème de Serdaigle. Rappelez-vous la scène de la pensine (le plus bel objet magique de
l’univers potterien) dans laquelle on voit Tom revenir à Poudlard et demander une place de professeur sachant
qu’il se la verrait refuser par Dumbledore avant même d’avoir franchi le portail de l’école. Pourquoi serait-il
revenu si ce n’est peut-être pour faire de l’objet de Serdaigle (ou autre chose) un Horcruxe... On revient donc à
Poudlard ! Hi Ahhhh !

Je pense que Poudlard va rester ouvert pour plusieurs raisons.
D’abord, c’est le lieu magique que nous connaissons le mieux, le laisser de côté pendant le dernier tome de la
saga ne serait pas très sport vis-à-vis des pauvres sentiments des lecteurs. Ensuite, c’est là qu repose l’âme de
Dumbledore et de très vieux enchantements de protection. De plus, symboliquement pour l’Ordre du Phenix ça
le ferait pas trop si Poudlard fermait, déjà qu’ils doivent être à la masse sans Mister D. Enfin, stratégiquement,
garder le château ouvert est la meilleure des décisions, pour la simple raison que l’éducation est le noyau de
toute résistance et qu’il vaut mieux continuer à former de la chair à canon anti-Voldemort. Et surtout ou irait
Hagrid ??? Mais bon, vu le nombre de lumières qu’il y a au ministère de la magie, il serait bien capable de
fermer Poudlard pour raison de sécurité...alala les pauvres...



Continuons à déflorer ce dernier tome. Donc, Harry a détruit un Horcruxe (au passage il a pété la geule à
quelques Mangemorts que Voldy avait envoyé protégé son Horcruxe ayant appris les intentions d’Harry) et
apprend qu’il y en a un à Poudlard.
La machine du destin, terrible astre s’est mise en marche. Les planètes se sont alignées, tout est en place pour le
dernier acte de la tragédie. Potter, toujours accompagné de ses amis va au château, retrouve tous les anciens
(McGonagall, Hagrid, Neville et Ginny...) et commence la dernière bataille, dans un combat apocalyptique (les
mangemorts mais aussi les géants, les elfes de maison, les centaures, les inferi sont de la partie.....) Harry détruit
l’Horcruxe de Poudlard, les restes de l’A.D. aidé du phénix de Dumbledore tuent Nagini. Le combat final
commence : Harry VS Voldemort. Rogue meurt pour protéger Harry (franchement j’en ai aucune idée mais
Rogue n’a d’avenir que dans la mort, il n’a plus de place dans l’univers potterien, bon ou méchant, en tuant
Dumbledore, il s’est lui-même exclu du monde magique.), Drago et Qeudevers se retournent contre Voldemort
et Harry soutenu par tous ces amis tue Voldemort. Ouais, super...

Spécial Bonus pour les cœurs en peine :

Mais pourquoi Harry largue-t-il Ginny à la fin du tome 6 alors qu’il sait que seul avec l’amour comme allié il
pourra triompher ?
Simplement pour ne pas casser le trio potterien sur lequel repose une solide construction de six ouvrages. En
effet, Ginny a beau être l’amour de Harry, depuis le commencement de l’hisoire jusqu'à ce qu’ils s’embrassent
après la victoire de Gryffondor la narration a toujours mis en avant le trio Harry-Ron-Hermionne. Enfin, même
lorsque leur amour est officiel, pas une fois on retrouve une ébauche de quatuor.

31. Le lundi 10 octobre 2005 à 12:49, par Sephiroth

Le coin des questions que tout le monde se pose et dernières rumeurs :

1.
Comment un nabot de dix-sept ans qui pige rien à la haute magie blanche ou noire (voir tome 6 dans la caverne)
va détruire un Horcruxe surprotégé et exploser le sorcier le plus fort du monde ? Grâce à l’amour et l’amitié ...?
Bof.

2.
Qui va rester en vie ? Je parie sur ...

3.
Va-t-on enfin voir une incursion de l’histoire dans le monde des moldues plus conséquente dont le fruit serait
une alliance entre Spiderman et Harry Potter ?

Sérieusement, je pense qu’il devrait y avoir quelque chose avec le monde des moldues pour la simple raison
qu’au début du tome 6, J.K. nous écrit tout un chapitre sur la seule relation existante entre des sorciers et des
moldues, rappelez-vous l’entretien entre Fudges et le premier ministre moldue. Si ce chapitre n’annonçait pas
quelque chose d’important pour l’histoire je ne vois pas qu’elle utilité il aurait, puisqu’il n’a aucune
conséquence dans le tome 6.

4.
Etes-vous d’accord pour penser que Charlie Weasley, mister dragon aura un grand rôle dans l’ultime tome. En
effet, dans une interview, J.K. relate qu’un personnage qu’elle nous a déjà présenté avec autant d’importance
qu’il s’agissait d’un meuble de jardin serait crucial dans le tome 7. Sinon qui ?

5.
Enfin, dans le tome 5, pourquoi cet imbécile de Potter n’utilise pas pour contacter Sirius le petit miroir que ce
dernier lui a donné avant de partir du square Grimmaurd et qui est directement connecté à celui de Sirius
(miroirs que Sirius et James utilisaient tout le temps dans leur jeunesse) plutôt que d’utiliser le cheminée dans le
bureau d’Ombrage ?

6. Dernière question. Franchement, c’était quoi cette mort ridicule à laquelle Sirius a eu droit. Non seulement
personne l’a tué après une vile ruse digne d’une fiotte de mangemort, mais en plus c’est comme s’il avait glissé
sur une peau de banane et que par malheur il soit tombé dans une crevasse d’un kilomètre de profondeur...Cette



histoire de voile, je la trouve un peu simpliste dans une histoire ou tout les personnages sont morts
courageusement face à leur ennemi et pour un personnage qui s’est farci environ 12 ans à Azkaban...

32. Le lundi 10 octobre 2005 à 16:57, par Vénus

Re bonjour, dis moi Sephiroth, te régales tu quand tu lis Harry Potter ? Car vu ton petit manque de tact ! vis a vis
des personnages, on dirait que cela ne t'emballe pas t'en que ça ! Certaine de tes théories me semble peut être
plausible , si tu as bien lu Harry en ce qui concerne le petit miroir , il ne savait pas ce que c'était jusqu'à ce qu'il
le retrouve dans sa valise après que Sirius soit mort, donc... Et OUI Sirius est mort bizzarement, beaucoup trop
vite et je suis presque sur que d'une façon ou d'une autre on le reverra, mais je pense que dans le tome 7, le
square grimmaud aura sans doute une importance, vu que Melle Bellatrix ! pourrait en hériter, question non
résolue dans le tome 6, et puis cette manie des personnes mortes que l'on retrouve en fantome ou à l'interieur
des tableaux, je pense aussi que dans le 7, il se pourrait que James et Lily y joue cette fois ci un rôle plus
important qu'un sourire sur une photo, ou un souvenir dans une pensine, pour le combat final je pense que Harry
risque d'avoir plus de personne qu'on ne croit à ces côtés car je pense que toutes les personnes que Voldemort à
tues, leur âmes sont coincés quelque part...(rideau, voile)et ne serait libre qu'à la mort de Voldemort. Souvenez
vous qd Dumbledore dit à Voldemort "La mort n'est rien !" Donc je vois bien le combat final entre Harry avec a
ses coté , ron hermione, ginny, neville ( qui à mon avis aura un rôle plus important aussi) Drago Malfoy (vu
l'amour que sa mére lui porte je doute qu'il soit si méchant , il se raliera surrement à Harry ne cesse que pour
sauver son père )mais aussi les membres du phenix et les fantomes (Peeve sait faire bouger les objets donc peut
etre faire autre chose ? Magie) donc Sirius, james, lily, les parents de neville, diggory, Dumbledore et Rogue ? et
tout ceux que je n'ai pas cité.. trop long...Vu que toutes ces personnes sont liés de toute évidance à Harry ! et
l'amour triomphera ! Et puis un petit truc je pense aussi que n'arrivant pas à tué Harry Voldemort a laisse plus
qu'une simple cicatrice sur Harry et pq pas un hoccrus ce qui expliquerait bien des choses, je ne pense pas
exactement que voldemort sache vraiment ce que pense Harry, sinon les mangemorts aurais decouvert le square
grimmaud vu qu'il ne sait pas fermer son esprit il aurait été facile sinon de tué les membres de l'ordre ! aahhhh
vite je voudrais savoir vite Mme Rowling finisser notre histoire.

33. Le lundi 10 octobre 2005 à 17:28, par chaanie

Vénus, aucun lecteur n'a d'obligation de tact vis à vis des personnages des romans qu'il lit. Prendre de la distance
permet aussi l'analyse littéraire et même en littérature, il est permis de ne pas se prendre au sérieux.

Ceci étant dit, je vous remercie tous deux pour vos interventions riches et pour vos petits compliments qu'une
femme de mon espèce sait apprécier à leur juste valeur.

Je ne voudrais pas que les autres participants de ce mini-forum en prennent ombrage, mais l'intervention de
Séphiroth (ah le nombre d'heures passées sur ce jeu dans ma prime jeunesse ! ) est à mon sens la plus complète,
réfléchie et pertinente. Quel travail ! Je dois bien avouer que je n'ai pas poussé si loin le travail d'inverstigation
littéraire.

D'ailleurs si l'auteur repasse par là, je l'informe que j'aimerais beaucoup restituer son commentaire (qui mérite
bien ce traitement de faveur car enfin, combien de temps a-t-il passé à le rédiger ?) sous forme de billet. Ses
idées peuvent intéresser beaucoup de gens qui ne viendront pas forcément jusqu'ici pour les lire.
Nous avons tous apporté quelque chose à cette ludique réflexion, mais la sienne est il me semble la plus
complète. Si l'on ajoute à cela la qualité indéniable de rédaction (quel plaisir...), je serais ravie de pouvoir la
mettre en pleine vitrine. Il va de soi qu'il sera précisé qu'il est l'auteur de ce joli billet.

Ah et l'humour est vraiment l'arme qui m'est fatale...

34. Le lundi 10 octobre 2005 à 17:44, par Vénus

Imaginer vous à quel point mon esprit est tourmenté avec cette histoire reste en suspend, ahhh j'agonise déjà,
elle nous a bien contaminé avec le syndrome Potter !
Mes hommages Madame Rowling, je vous tire mon chapeau ! J'ai 30 ans et je n'arrive à croire à qu'elle point
cette histoire m'a captivé, (j'en rêve même la nuit) d'ailleur en ce qui concerne mon rêve, j'ai rêve que pour
vaincre Volemort les 4 maisons de Poudlars devaient l'affronter ensemble donc réunir les 4 descendants directes
des 4 maisons (harry = gryffondor, Drago = Serpentard, et les deux autres ? ), peut être une idée divinatoire ?
qui sait ? Mes amitiés à tous ! et bon courage !



35. Le lundi 10 octobre 2005 à 19:03, par cassy

C 'est bizard, jai lu presque toutes les théories et beaucoup d'entres elles me semblent possibles.Cependant,
comment JK Rowling pourrait tout boucler dans un seul tome? Il y a tellement de questions laissées en
suspens...J'espère seulement qu'elle nous laissera pas sur notre fin, autrement dit, une fin ouverte...Qu'en pensez
vous?

36. Le lundi 10 octobre 2005 à 21:24, par Sephiroth

Salut,

J’aurai aimé être plus diligent à répondre mais une érubescence faramineuse m’a saisi à la lecture de tes
compliments, telle que dix heures de méditation n’ont accordé qu’un court instant à mon corps astral pour se
connecter sur un sain cerveau de réserve (merci professeur Nova)...

Tout d’abord, ce serait le plus grand des honneurs que ma semence onirique soit disséminée au vent de la
pagination du net, bien que j’espère de tout mon cœur d’artichaut ne pas avoir raison sur la moindre ante
pénultième longue accentuée de ce que j’ai écris.

Ensuite, pour répondre à ma très chère Venus (une vélane originaire de Bulgarie ?), que je remercie pour avoir
tipexé de sa perspicacité ma grossière erreur...en fait non...car si on relit le texte, Harry ne savait pas (il est vrai,
vous avez admirablement souligné qu’Harry ne découvrait non pas l’existence mais l’importance dans le
contexte de l’action de cet objet lorsque ce dernier n’avait plus d’utilité) qu’il avait un miroir permettant de
contacter directement Sirius mais, s’il n’avait pas succombé à la panique, il se serait souvenu des paroles de
Sirius :
« -Qu’est ce que c’est ? demanda Harry.
-Un moyen de me faire savoir si Rogue se montre trop dur avec toi. Non ne l’ouvre pas ici !
Sirius jet un coup d’œil méfiant à Mrs Weasley qui essayait de convaincre les jumeaux de mettre des moufles
tricotées main.
- Je doute fort que Molly m’approuve mais je veux que tu t’en serves si tu as besoin de moi, d’accord ?
-O.K. répondit Harry en glissant le paquet dans la poche intérieure de son blouson. »

Ce n’est qu’un détail mais une ligne ou deux à propos de la culpabilité d’Harry pour ne pas avoir pensé à cet
objet n’aurait pas été de trop, plutôt qu’un simple sentiment de déception au fait qu’il ne pouvait pas contacter
Sirius avec une réflexion bidon : « Sirius n’avait pas le miroir sur lui lorsqu’il a traversé l’arcade, dit alors une
petite voix dans la tête de Harry. Voilà pourquoi ça ne marche pas... ».
Mais plus intéressant (j’en profite pour rebondir, merci Venus), la citation qui rapporte le don du miroir se
poursuit par cette pensée de Harry : « Il n’avait aucune idée de ce que c’était mais il savait que, de toute façon,
il ne s’en servirait pas. Ce ne serait pas lui, Harry, qui inciterait Sirius à quitter la sécurité de son refuge, quelle
que soit la façon dont Rogue le traiterait pendant ces leçons d’occlumancie.

Nous abordons ici, pour les plus braves et émérites d’entre nous le thème de la tragédie potterienne que je n’ai
pas la force de développer... (après six tomes, Harry Potter c’est environ 3634 pages, édition française).
Cependant, on observe dans ce passage un des sens du tragique tel que je le conçois, certainement pas au sens
littéraire le plus pur ( Chaanie, je serais ravi d’avoir ton avis), c'est-à-dire que le lecteur connaît ou devine
l’événement tragique qui se produira mais ne vacille pas de son siège, le filet de bave morphiaque coulant le
long de sa bouche, jusqu’au terme de l’histoire, attendant, chaviré par les voyages intempestifs de son sang
(serait-ce une forme de jouissance ?) de savoir -et là je permet de piocher un exemple dans l’éminente culture
mondiale- mais bon dieu, comment est-ce que Anakin devient Dark Vador.

Revenons à nos moutons, surtout que ce n’est pas de ce sens du tragique, qui est plus profond dans le tome six
(on sait que Dumby va mourir depuis quasiment le début...mais comment ?) dont je voulais discuter. En effet,
Harry dit que ce ne serait pas lui qui ferait sortir Sirius de son palace mais comble de l’ironie, je souligne le
tragique, c’est bien lui, Harry Potter qui est à l’origine de l’opération de sauvetage à laquelle Sirius se joint.
Alalala, mais qui est-ce que ça intéresse.

Pour terminer, juré après je vous fiche la paix, je pense, sans craindre un grand moment de solitude qu’on s’en
fout de tout ça, de prédire ce qu’il se passera ou pas. Finalement, c’est juste pour nous divertir, pour nous aider à
attendre le dernier tome. Parce que la puissance de cette œuvre n’est pas sa capacité à être analysé mais plutôt
ce tsunami phénoménologique qu’elle produit. En effet, lorsque je lis un Harry Potter, je suis pris dans le flot de
l’histoire, je me pose plein de questions, je dévore, je trépigne sur mon siège, je tremble, je sue, et je tourne



frénétiquement les pages hachant le texte (tout de façon, l’écriture n’a pas d’importance vu qu’il s’agit d’une
traduction). Oui, j’avoue, je le crie, Harry Potter arrive à me surprendre à chaque fois tant au niveau de
l’intrigue principale que par la richesse de son univers et même depuis le tome 5 au niveau psychologique des
personnages. C’est cette raison qui me pousse à espérer que ce que j’ai écris au sujet du tome 7 ne soit que des
balivernes de poireau moribond imbu de sa personne, puisque je n’ai pu combattre mon ego en partageant mon
avis, tant la surprise est importante à mes yeux pour jouir de cette précieuse lecture.

Si personne n’est mort d’ennui après ces quelques mots, je me permettrai de frapper encore une fois pour
partager mon avis au sujet de Rogue, mais je dois d’abord relire le tome 6. Alors peut-être à bientôt...

37. Le lundi 10 octobre 2005 à 21:43, par chaanie

What ? A translation ?

Je suis un peu déçue, je fais partie des irréductibles de la version originale 

38. Le mardi 11 octobre 2005 à 23:13, par sephiroth

"Ou sont nos hommes?
Leurs corps comblent les fossés.
Ou sont nos soldats
Leur chair graisse l'épée de l'ennemi"du génlral YUEH FEI, mais aussi: "nous vivons avec nos défaus comme
avec les odeurs que nous portons: nous ne les sentons plus; elles n'incommodent que les autres." Marquise de
Lambert voilà sur quoi je me suis raccroché ne trouvant pas de citation sur la déception dans mon "guide des
citations pour meta-casseur sans saveur"TM, mais je préfère celle-là:"après moi (nous, dans le vrai texte), le
déluge!) de la marquise de Pompadour à Louis croix v. En effet, depuis que j'ai débarqué quasiment plus
personne de discute de ton billet...ni de mon texte...mais que se passe-t-il, suis-je has been? hem hem sinon pour
ne parler que de moa, je parle ni ne lie ni n'écris dans la langue de... je cherche un auteur anglais autre que le
veux Sheksp mais ne trouve pas...de...Beckett (ouais demi trouvaille) paskeu j'ai étudié (dévoilement total) le
grac et le latin pas l'anglische.
Sinon mon "contra teas sententias de Rogulo" n'est pas du tout prêt, peut-être fin de semaine.
à + lady

39. Le dimanche 16 octobre 2005 à 00:24, par Venus

Mes homages chère Chaanie, j'espère que vous ne serez point trop fatiguée, afin que nous puissions encore vous
lire ! Bien à vous et bon courage !

40. Le mercredi 26 octobre 2005 à 09:55, par darksith06

moi je pensais que snape était une pourriture car je cite :
"Rogue observa dumbledore un moment, et l'on voyait la répugnance,la haine creuser ses traits rudes de son
visage."il éprouve donc de la haine non?

41. Le jeudi 27 octobre 2005 à 08:23, par chaanie

C'est snape qui éprouve de la haine et de la répugnance au moment où il doit tuer Dumbledore...

Mais qui dit que c'est à Dumbledore que s'adresse ces deux sentiments ?

42. Le jeudi 27 octobre 2005 à 10:53, par darksith06

alors a qui il pourrait eprouver sa haine? (il s'est disputé avec dumbledore,dumbledore n'a jamais voulu lui
confier le poste de DCLFDM jusqu'a cette année,est le fils de rival est le chouchou de dumbledore)

43. Le jeudi 27 octobre 2005 à 13:07, par chaanie

Euh, par exemple pour Voldemort qui est responsable de la situation qui le force à tuer Voldemort pour
sauvergarder sa couverture.

44. Le vendredi 28 octobre 2005 à 02:44, par Ali Baba

Juste une petite remarque : quand Harry doit empoisonner Dumbledore, lui aussi éprouve de la haine et de la



répugnance  Je ne crois pas que ce soit au hasard que ces deux scènes chronologiquement si proches se
ressemblent tellement !

Donc la haine et la répugnance, à mon avis, c'est pour ce qu'il est obligé de faire. Tout comme à Harry,
Dumbledore lui a fait jurer de lui obéir, même si cela devait le mener à le tuer, et tout comme Harry, Snape n'a
accepté ces conditions que contraint et forcé (d'où la "dispute"). Rendez-vous quand même compte que
Dumbledore est le seul type qui lui ait réellement fait confiance de toute sa vie ! 

45. Le vendredi 28 octobre 2005 à 17:10, par darksith06

harry est nul si il ne comprend pas comme nous puisque on a deviné l'arnaque facilement. Nous, enfin vous et
maintenant moi.

46. Le vendredi 28 octobre 2005 à 18:49, par chaanie

Harry n'est pas omniscient, nous oui...

47. Le samedi 29 octobre 2005 à 04:13, par Ali Baba

lol

C'est surtout que Harry est très partial... difficile d'être lucide quand on a des préjugés aussi forts sur Snape.

48. Le lundi 31 octobre 2005 à 00:32, par lestat

Bravo pour vos idees toutes aussi interressates et savoureuses a lire !!!

Cependant avec certains nous avions une idee qui c'est cresee dans nos esprits ;pourquoi Harry Potter ne serait
t'il pas le descendant de Godric Gryffondor (ses parents habitaient Godric's Hollow) il y aurait donc une
confrontations entres les descendant des anciens amis puis ennemis Serpentard et de Gryffondor .

Autre supposition un peu plus morbide Harry serait le horcruxe de voldemort representent Gryffondor il le
decouvrirait a la fin se tuerait et Neville (et oui on l'a oublie mais la profetie s'addressait aussi a lui)attaque
Voldemort avec la baguette d'Harry et finit par le tuer.

Une autre chose me troublecomment HP pourrat-il detruire les horcruxes proteges par des sort alors que meme
Dumbledor s'est diminue en les detruisant avec une connaissance de la magie plus approffondie que quiconques
a part le seigneur des tenebres.

Quant a Snape(Rogue) il est un de mes personnages prefere (cela dit j'adore les personnages ambigus au niveau
du bien et du mal Gollum,anakin,lestat le vampire,ect...)et effectivement je reflechie a plusieurs hypotheses et
toutes opposees les unes aux autres mais toutes vraisemblables et attirantes.

49. Le vendredi 4 novembre 2005 à 18:02, par rioga

Bonjours a tous

Tous comme beaucoup d'entre vous, en lisant le tome 6 (en VO), j'ai immédiatement pensé que Snape et
Dumbledore étaient convenus de cette fin. En particulier grace a la réaction de Snape face a l'accusation de
lacheté lancée par Harry. Il étaient plutot calme et tout a coup il explose de rage. C'est parce que ce qu'il viens
de faire sur l'ordre de Dumbledore lui a demandé tout son courage. Il se sent lui aussi comme Harry maintenant :
abandonné par son mentor. On peut donc le traiter de traitre ou de sous-représentant-de-la-plus-infecte-
des-grand-meres-des-fientes-d'Aragorg, puisque c'est exactement ce qu'il pense de lui-meme, mais pas de lache!

C'est d'ailleur aussi pour cela que je pense qu'il n'y a aucune chance pour que Dumbledore revienne a la vie tel
qu'il était avant. (théorie 1)

Ou alors Snape est lui aussi tombé dans le panneau et Dumbledore ne l'a pas non plus mis au courant de ses
plans secret. Et dans ce cas il reviendra avec Serius en Deus Ex Machina a la fin du livre pour aider Harry a tuer
le méchant pas bo. (théorie 2)
Cependant ca me décevrait énormément de la par de JKR.



Maintenant examinons les implications de la situation d'agent double de Snape :

- Dumbledore était fatalement au courant du plan de Voldemor concernant le petit Malefoy, ainsi donc que du
serment de Snape. Ce dernier ne l'a passé que sur ordre de Dumbledore.

- Il savait donc déja des le début du volume (de l'année donc) qu'il devrai mourir a la fin de l'année puisqu'il ne
pouvait laisser mourir ni un de ses éleves ni son fidele Snape.

- il a donc fait son possible pour éliminer les Horcruxes qu'il avait déja repéré, quitte a sacrifier sa main. Il a
également terminé la formation de Harry.

- Il était également au courant de l'attaque sur Poudlard, et s'il a embarqué Harry a ce moment-la pour une
expedition inutile c'est pour le protéger, le faire un peu murir en lui montrant ce qu'il allai devoir faire tout seul,
et donner une explication a sa faiblesse. Il ne l'a ramené a poudlard qu'en le gardant sous sa protection et en le
forcant a se cacher sous sa cape.

- Il a caché la plupart de ces faits a harry. En effet il y a des échanges d'informations entre Harry et Voldemor a
cause de la cicatrice, et il ne faut prendre aucun risque de faire échouer le Maitre-plan.

- Si il a fallu le sacrifice de Dumbledor pour protéger la couverture de Snape, c'est que ce dernier ne sert pas
seulement a récupérer des info mais aura aussi un role dans la fin de Voldemore telle que préparée par
Dumbledore.

- Puisqu'il savait qu'il allait mourir, il a du organiser sa succession a la tete de l'Ordre du Phénix, et que ce
dernier reprendra Harry sous son aile, au moins en partie.

J'attend vos réaction a mes déduction, en particulier a leurs faiblesses !

50. Le dimanche 6 novembre 2005 à 05:19, par MUTH

Salut à tous et merci, vraiment merci pour ce blog qui apporte il est vrai quelque réconfort...
Je voudrais soutenir l'idée que dumbledore n'est pas mort:

1- Pourquoi Harry a-t-il été stupéfixé?

En effet c'est la première question qui me vient; pourquoi a-t-il été stupéfixé alors même
qu'il était caché sous sa cape, invisible et en retrait, donc inatteignable?
Il semble vraisemblable que c'était dans la volonté de ne pas le faire intervenir plus
que dans celle de le protéger.
Je pense personnellement que l'intérêt était même plus de faire subir passivement la scène
à Harry dans le but qu'il la raconte et que tout le monde croie à la mort de Dumbledore.

2- Pourquoi Fawke n'intervient-il pas?

En effet tant dans la chambre des secrets où il sauve la vie de Harry, que lorsqu'il sauve
celle de Dumbledore losque ce dernier se bat contre Voldemort, Fawke intervient toujours
au dernier moment.
Or ici il n'intervient pas alors même qu'il est tout près dans la tour (ce que l'on apprend
après).
Je pense tout simplement que c'est parce que la vie de Dumbledore n'est PAS en danger qu'il
n'intervient pas et qu'il se conforme au plan concu par lui.

3- L'Etrange Avada Kedavra de Snape

De toutes les descriptions (cf coupe de feu...mort de cedric par ex)de ce sort ressortent
2 points communs:



- une lumière VERTE jaillit de la baguette
- la personne tombe sur le champs morte

Or ici ce sont des éclairs rouges qui jaillissent de la baguette de snape et Dumbledore
s'envole en tourbillonant... bref est-il possible que snape ait employé un sort
non-verbal et prononcé avada kedavra pour feindre d'en user?
De plus il faut vraiment vouloir tuer la personne pour pouvoir utiliser un sort interdit
et s'il est juste que Snape agissait sur ordre de Dumbledore, il est possible de douter de
la volonté réelle de Snape de tuer ce dernier et donc de sa capacité à user de ce sort
contre dumbledore...

4- JK Rowling n'a pas édité la même version aux Etats unis qu'en G.B

En effet dans la version américaine, lorsque Dumby tente de convaincre Draco, il lui
dit que Volemort ne peut pas le tuer s'il le (draco) croit déjà mort, et d'ajouter un
peu plus loin que personne ne sera surpris d'apprendre que draco est mort en affrontant
Dumbledore.

Ces lignes n'apparaissent dans aucune autre édition (ni anglaise ni francaise) et font
référence à l'idée de se faire croire mort pour échapper à Voldemort comme technique
de protection sûre. La question qui se pose est celle de savoir si ce détail a échappé
à JK Rowling dans l'édition américaine, sachant tout de même qu'il n'est pas anodin...

Ceci irait dans le sens de l'idée que je me fais de la fausse mort de Dumbledore

Après se posent d'autres questions, le chant de Fawke n'est-il pas réparateur? ses larmes
plus exactement? avez vous remarqué que c'est Mme Pomfrey qui l'entend en premier?
Fawke ne serait-il pas en train de soigner Dumbledore tandis que tout le monde pense
qu'il le pleure, perdu dans ses préoccupations du moment?

Une dernière chose, sur les traits de haine de snape, n'oubliez pas que nous voyons la
scène par les yeux de Harry qui ne peut voir QUE de la haine de la part de snape...
Mais sait-on réellement si ce n'est pas de l'appréhension? une lutte que snape mènerait
avec lui même tout comme harry a pu le faire lorsqu'il a dû faire boire la coupe à
Dumbledore?

D'autres questions me viennent où est la baguette de Dumbledore? pourquoi ne voit-on pas
son corps pendant les funérailles... bref vous l'avez compris je pense qu'il n'est pas
mort, un peu comme le gandalf de tolkien qui a inspiré JK Rowling pour le personnage
de Dumby d'ailleurs...

51. Le dimanche 6 novembre 2005 à 09:24, par chaanie

Eh bien chapeau ! je suis impressionnée par toutes ces nouvelles remarques précises et il me semble, très
pertinentes:)

52. Le mardi 29 novembre 2005 à 17:55, par MDV

Je partage tout à fait ton avis, Chaanie. Snape est un personnage captivant et je me refuse quant à moi à croire
qu'il ait voulu tuer Dumbledore. Il l'achève, c'est vrai, mais parce que Dumbledore le lui demande ainsi qu'il lui
demanderait un service et aussi, sans doute, parce que, s'il ne l'avait pas fait, la mort de Dumbledore aurait été
atroce, plus douloureuse que la normale ...

Merci pour toutes ces intéressantes réflexions. Il ne nous reste plus à tous qu'à attendre ... le septième tome.
Enfin, demain, logiquement, le quatrième opus cinématographique sera là pour nous faire patienter ... un peu. 

53. Le samedi 3 décembre 2005 à 18:16, par mimi aux usa

salut! je m'appelle Emilie et c'est la premier fois ke je viens sur ce site,
et je suis d'accord avec toi sur bien des theories, j'es ai pas mal discuter avec des potes, et on a fini par en
conclure ke ce chere mr R.A.B serai en fait le frere de siruis black:Regulus qui a ete tue par voldemort a cause



de sa traitrise envers le Seigneur des Tenebres!et ce ki fait ke the Horcrux( the locket) serai a la maison de siruis,
ancien quartier de l'Ordre, car JK Rowling, parle d'un locket dans le 5 eme livre!!!
et en effet, nous sommes plusieurs a penser, ou plutot a esperer, ke dumbledore, n'est pas mort, mais kil a fais ca
pour une sorte de couverture a la fois pour snape, afin kil gagne la fidelite de voldemort, mais aussi pour lui
meme afin kil le crois mort, et ke dumbledore puisse agir en toute discretion!
Et une amie,a fais une remarque tres fine a propos des Horcruxes, car on suppose (tres fortement) ke voldemort
a placer son ame dans 6 objets diiferents (plus la partie restante ki est son fantome dans le premier livre!) ce ki
fait 7 au total!!!et kan on y pense il y a 7 livres, et donc mon amie a avance la theorie suivante, comme koi on
trouver un horcrux dans chaque livre!!!
1) l'ame fantome de voldemort
2)le journal
3) la tasse de poufsouffle ( c'est le seul indice ki ne coincide pas vraiment, mais c'est egalement le seul livre ki ne
parle pas de voldemort)
4) Nagini, le serpent
5) le locket dans la maison de siruis
6) l'anneau de serpentard
7) la septieme piece du puzzle encore inconnu
ce ki parait etre un etrange coincidence, amsi encore une fois encore ce ne sont ke des theorie

j'ai egalement entendu une rumeur ki m'a particulierement mise en boule, il parraitrai ke la prophecy ne serai pas
kestion de Harry, mais en fait ce serai Neville!!!!si c'est ca j'espere ke mme Rowling a une tres bonne explication
parce ke ca na pas de sens, puis ke dumbledore explike a Harry ke c'est parce ke Voldemort a entendu une partie
de la prophecy, kil a marquer Harry comme son egal!!!

je pense plutot ke oui neville va jouer un role important dans le 7eme tome, par exemple kil va defier Bellatrix
Lestrange, responsable de l'etat de sante de ses parent ,et egalement responsable de la mort de siruis!!!!donc je
pense ke Neville va se montrer plus brave kil ne la jamais etait, et je pense meme kil mourra durant ce combat
contre les forces du mal, je pense egalement que harry ne survivra pas a la lutte contre voldemort,meme si je
suis sur kil sera detruit!!!

enfin voila, reponds moi pour me dire ce ke tu en pense, car j'aimerais bien avoir ton avis, et puis je me lasse pas
d'en discuter, j'attend avec impatience le 7 eme tome!!!!ainsi ke ta reponse!
bye bye emilie

54. Le lundi 5 décembre 2005 à 05:47, par re mimi aux usa

salut c'est encore moi!!!!
Bon je vois que tu ne m'a toujours pas repondu mais je comprend, car avec la vie que tu mene (apparemment
CAPES, IUFM, famille a charge, et tout le tralala!!!image typique de la femme moderne et cultivee, que j'admire
profondemment, sans pour autant, t'envoyer des fleurs, non je plaisante!!!) c'est dur de repondre a tous le monde
en temps et en heure!

Mais c'est juste que je viens de me relire (commentaire precedent) et je m'appercois que j'ai fais beaucoup de
fautes de construction et d'orthographe (en m'adressant a une personne qui fait des etudes litteraires, ce n'est pas
tres poli! Bon pour les accents j'y peut rien, ils ne connaissent pas ca les americains!!!lol), alors si tu ne
comprends pas certaines de mes phrases, n'hesites pas a demander!!! allez a bientot j'espere!!!
mimi

55. Le lundi 5 décembre 2005 à 09:39, par chaanie

En effet j'ai peu de temps et étant donné que j'ai exprimé mon point de vue à plusieurs reprise dans mes
réponses nombreuses à ce billet, je ne m'astreins pas à répondre à chacun, car je ne m'en sortirais pas.
Cependant, je prends le temps de tout lire et de suivre les débats. Il est plus que probable que des gens réagiront
sur tes idées, patience 

Pour ce qui est des fautes, sache que j'en fais aussi à l'occasion. L'essentiel pour moi est que les gens qui
interviennent sur mon blog fassent un effort de clarté, de synthèse et de langue de façon à être facilement
compréhensibles !

Merci pour ta participation et à bientôt !



56. Le lundi 5 décembre 2005 à 21:33, par nicolas

Salut ami(e)s potterien(nne)s, j'avous ne m'être pas autant creusé la tête que vous mais je me pose pas mal de
questions sur le 7ème tome par exemple:
- comment harry peut t'il tué l'ombre d'un mangemmort ou vold' alors qu'il n'arrive même pas à nous lancer un
sortilège impardonnable, car si je comprend bien c le moyen le plus efficace pour tuer quelqu'un.
- ensuite harry dans ce 7ème et (peut etre) dernier tome, doit se farce 4 horcruxes a détruire qui en plus doivent
être bien protégés, une séries de magemorts, un mariage, la tombe de c parents, godric hollow's, etc... enfin
croyait vous en un 8ème tome.
- enfin que pensez-vous de la mort de sirius? bizarre non? du personnage de drago? et du double jeu de rogue?

sur ceux mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonne nuit

57. Le mardi 6 décembre 2005 à 08:43, par chaanie

Cher Nicolas,

Merci pour ta contribution. Toutefois, la plupart des questions que tu poses, trouvent leurs réponses dans les 83
commentaires qui se trouvent au-dessus du tiens.
Alors je sais, que c'est un peu laborieux de prendre le temps de tout lire, mais tu verras que certaines personnes
ont des idées très originales et pertinentes - à mon sens - ; alors courage, lis ! 

A bientôt !

58. Le vendredi 9 décembre 2005 à 12:39, par Gregory

Est-on certain que Lily, la mère d'Harry, était chez les Gryffondor ? Il y a-t-il dans les romans une ligne qui
l'affirme complètement ? Dans le tome 6, on apprend qu'elle était très douée pour le cours de potions (Hermione
est une très bonne élève, mais elle n'excelle pas dans ce cours). Les seules choses que disent Lupin, Sirius et
Minerva (tous les trois à Gryffondor) en évocant Lily, c'est que Harry à hériter de sa mère les yeux verts ; alors
que Minerva parle souvent des talents de son père. Pq ? Parce qu'elle n'avait pas assez de talent ? A mon avis ils
ne la connaissaient pas fort bien parce qu'elle n'était pas à Gryffondor ? Et c'était une élève douée. Très douée
en potion (comme Rogue, pardon Snape), ce n'est pas une matière qui semble propre à Gryffondor ? Aussi le
choixpeau Magique a hésité à l'envoyer à Serpentard ? Pq ? à cause de sa cicatrice ? Non!!! Il a hérité seulement
des pouvoirs de Voldemord, pas son caractère... C'est le caractère (en plus des talents) qui détermine le choix de
l'école. Et si la mère était à Serpentard cela expliquerait mieux pourquoi le chapeau à hésiter longtemps. On sait
que dans le tome 5, que la mère d'Harry n'aimait pas James Potter, qu'elle a défendu Rogue... (aussi, que James
et Sirius étaient pires que la raclure de Malefoy). A mon avis la mère était très liée à Rogue (avant qu'elle ne le
soit avec James).... A mon avis tout cela aura une importance dans le dernier tome.

59. Le vendredi 9 décembre 2005 à 23:35, par dissa_angel_92

salut alors moi j'ai 16 ans , mais je suis sure que dumbledore a supplié rogue de le tuer parce qu'il ne voulait pas
que malfoy deviennent definitivement un mangemort et prenne la voix des forces extremes du mal. en tuant
dumbledore , il aurait divisé son ame en deux . non seulement ça mais en plus , dumbledore savait que rogue
etait un agent double ,je pense qu'il etait au courant du contrat magic que rogue a passé avec narcissa malfoy!
il savait tout. tout etait prevu meme sa mort ! malfoy va donc s'allier avec harry par rogue ....rogue va le touner
vers sa vraie destinée(malfoy devra choisir) et là on saura si malfoy est tel que le choipeau l'a dit un mangemort ,
un taquin (comme jle pense)ou un GRYFFONDOR! ce qui n'est pas impossible! reflechissez un peu tous
......dumbledore a tout mis en oeuvre depuis la naissance de harry .il savait qu'il etait l'elu et donc il a mis en
place des plans ! et pourquoi a sa mort sa cicatrice (a dumby) a disparu ? on pourrait supposer que si harry
meurt , sa cicatrice aussi va disparaitre!!!!^_  ̂? dumbledopre a creer un lien magique entre lui, harry et le
phoenix. il est aussi possible que dumby est reussi à cacher sa connaissance des horcruxes a harry
(contrairement a ce que dit le livre) pour que l'elu decouvre leur identité seul! c'etait un entrainement! et ca l'est
toujours , je crois qu'il le teste ....qu'en pensez vous? il a fait de lui un horcruxe et va revenir .....je le pense !
quand a voldemort , il a du quidnapé ollivanders que vous n'avait pas citer, car je pense que , comme c'est lui qui
construit les baguettes , voldemort voudrait savoir comment tuer Harry sans utiliser de baguettes puisque les
deux sont meme et s'opposent.peter pettigrew lui connait tout enfin presque de voldemort et etant donné qu'il a
une dette envers harry , il va l'aider a descendre voldemort.mais ce qu'ils ignorent , c'est que si chacun essaient
de se tuer , ils finiront par mourir tous les deux.........supposition!

60. Le samedi 10 décembre 2005 à 08:28, par chaanie



Bonjour,

Quelques très bonne idées mais il me semble que la théorie du test est nulle et non avenue. Il y a autre chose à
faire en ces temps troublés que de s'amuser à entraîner le petit quitte à lui faire perdre la boule (on se demande
d'ailleurs comment ça n'est pas déjà fait).
Que Dumbledore ait fait un Horcruxes me paraît aussi improbable que Malfoy devienne un personnage bon. Si
les bons peuvent devenir méchants, les mauvais ne deviennent pas facilement bons, il n'y a guère que Rogue qui
peut incarner cette contradiction. Il est devenu mangemort pour s'affirmer et après avoir souffert d'être tenu à
l'écart et rejeté. C'est finalement un grand romantique ce Rogue (le prince au sang mêlé s'est-il autoproclamé...)

Là où je suis d'accord c'est qu'il y a définitivement quelque chose de pas net dans la mort de Dumbledore. Je ne
sais pas s'il est toujours vivant, rien ne me permet de l'affirmer, mais il est clair qu'il y a anguille sous roche, ou
baleine sous cachalot 

61. Le samedi 10 décembre 2005 à 13:56, par dissa_angel_92

re-bonjour, je pense qu'esssayez de se mettre a la place de la fameuse JK ne serait pas une mauvaise idée, c'est
une femme qui pense a tot et donc nous revele des choses, qu'au finale nous n'avions pas penser ....on peut tout
supposer , que dumby a fait de quelque chose un horcruxe sans passer par le moyen de la mort d'une personne
pour le faire.c'est un homme d'une incroyable intelligence et d'ailleurs lui meme le dit! je vois que vous n'avez
pas repondu a toutes mes theories surtout en ce qui concerne ollivenders et peter pettigrew.dumbledore savait
que le petit "harry potter" est un des plus grands sorciers...il a des pouvoirs incroyable et ce n'est pas impossible
que tout cela n'est été qu'un entrainement ! il faut imginer plus loin de ce que l'on pourrait croire!!!!

62. Le samedi 10 décembre 2005 à 14:03, par dissa_angel_92

je voulais juste rajouter une chose ? depuis quand les mangemorts ressentent de la pitié pour les gens? alors que
tout le monde sait que sont des personnes meme des "choses" devrais-je dire , qui sont renfernés de haine. et
bien voyez par vous meme MALFOY avait pitié de dumbledore! c'est pour cela qu'il n'a pas pu le tuer .....
quand a dumby , il est tres louche! pourquoi , lorsque dans la coupe de feu , quand harry dit a dumbledore que
voldemort a utiliser son sang , dumby souriait? pourquoi et pourquoi? pas de reponses , que des questions,? LA
ENCORE ON SUPPOSE QUE DUMBLEDORE AVAIT PREVU LE RETOUR DU SEIGNEUR DES
TENEBRES!
c'est pour cela que j'insiste sur ma theorie de l'entrainement !

dumbledore observe harry et peut etre voldemort ? mais ca .....meme si je veux imaginer, je pense que c'est
suremnt faux!

63. Le samedi 10 décembre 2005 à 14:50, par chaanie

Insister sur votre théorie de l'entraînement est votre droit. Je persiste à dire moi, que ce ressort seraient ridicule
et nuirait considérablement à la cohérence et à la valeur de l'oeuvre. Sombrer dans la facilité n'est pas une
spécialité de Mme Rowling.
Si Dumbledore peut contrevenir aux règles fondatrices du monde magique en étant capable de faire un Horcruxe
sans tuer pour y parvenir, alors plus rien n'a de sens : à quoi sert d'ériger des murs si les personnages peuvent,
contre toute logique dramatique, les traverser ? Quelle en serait d'ailleurs la finalité ? Proclamer que
Dumbledore est vraiment un sur-être ? Un Dieu ? Cela reviendrait à construire une intrigue complexe pour la
balayer d'un mauvais tour
.
Je n'y crois pas l'espace d'une seconde.

Pour Ollivender, je n'ai pas d'avis, il est possible en effet, voire probable qu'il ait un rôle important dans le
dernier tome. Idem pour Pettigrew. Je ne peux que vous laisser le bénéfice du doute.

En revanche, votre argumentaire sur les mange-morts ne tient pas la route. Vous écrivez "Depuis quand les
mange-morts ressentent de la pitié pour les gens?" Il me semble que Snape est un ancien mange-mort repenti. S'il
n'avait fait l'examen de sa conscience, comment aurait pu se faire cette repentance ?
Si les mange-morts étaient ces machines de haine que vous décrivez, ils n'auraient aucun intérêt. Un méchant
sans conscience n'a aucun intérêt. Simplement parce que ce qui fascine et interpelle, c'est la naissance du mal
dans une conscience humaine. "On ne naît pas méchant, on le devient" dirais-je en pastichant aimablement notre
chère Simone de Beauvoir ; notre ami Voldemort a des prédispositions, je vous l'accorde, mais c'est son histoire



familiale qui en fait le monstre qu'il est. Et puis Malfoy n'est pas un mange-mort, c'est un gamin paumé. Il a
toutes les qualités qui font les bonnes recrues chez les mange-morts.

En fait, je crois que vous faites de l'univers Potterien un univers d'un manichéisme enfantin. Les bons, les
méchants, les super-pouvoirs, les super-gentils...
Quand vous écrivez "il faut imaginer plus loin que ce qu'on pourrait croire", j'ai envie de vous répondre
d'appliquer vos propres principes, ceci dit sans animosité.

Merci de nous faire partager vos théories et à bientôt, je suis prête à en découdre 

64. Le samedi 10 décembre 2005 à 16:04, par pierre

HARRY SORT AVEC GINNY WEASTLEY ?????? :\

65. Le samedi 10 décembre 2005 à 16:27, par chaanie

Pierre, tu le fais exprès ? Tu n'as pas lu l'avertissement du début de billet ? Tu sais, là où c'est marqué
IMPORTANT 

66. Le samedi 10 décembre 2005 à 20:23, par dissa_angel_92

je suis d'accord avec vous et vous remercie de repondre a mes theories . j'espere que vous me confirer les votre
pour que je puisse y reflechir aussi....si j'en ai d'autres comptez sur moi pour vous en parler ! merci

67. Le samedi 10 décembre 2005 à 20:58, par dissa_angel_92

j'ai lu quelque part que JK avait dit que le septieme tome sarait le plus triste de tous. Ailleurs aussi j'ai lu que le 7
s'appellerait harry potter et la flamme verte! qu'en pensez-vous.
je sais qu'il ne faut pas se tenir a ce qu'il se dit mais il a ete dit que hermy serait en realité amoureuse de harry et
ron de hermione.lui etant jaloux de harry voudra se venger et utilisera de la magie noire contre lui. a mon avis,
pensez vous que ce serait possible que drago reste en alliance avec voldemort et que tous les deux combattent
contre harry et ses amis. alors que harry aura vaincu voldemort, celui-ci mourra a cause d'un sort tres intense
que lui aura jeter le seigneur des tenebres...

peut on imaginer que herione ou ron meurt aussi en voulant empecher un sort lancé dans la trajectoire de harry
par drago ou meme ROGue!!

68. Le samedi 10 décembre 2005 à 21:11, par dissa_angel_92

J'ai beaucoup de difficultés à croire que Dumbledore soit mort.
Ayant suivit les 5 premiers tomes avec beaucoup d'attention,
j'ai senti une différence marquée entre le directeur de Poudlard
des livres précédents et celui-ci. Il était beaucoup plus
arrogant et sûr de lui-même dans le dernier tome qu'à l'habitude.
Cit:<Étant d'une intelligence supérieure à la normale...> ,
il était aussi beaucoup moins patient, (lorsqu'il presse Harry
de découvrir le souvenir du professeur Slughorn). Selon moi,
deux possibilités sont envisageables; 1: Un partisant de
Voldemort ou Voldemort lui-même a pris du polynectar dans le but de
sensibiliser Harry et lui démontrer que Voldemort n'était pas si
terrible et le faire passer du côté des ténèbres, cette hypothèse
pourrait expliquer l'attitude de Dumbeldore et sa main atrophiée.
De plus, il m'est difficile de croire que Dumbeldore est fait
confiance au professeur Rogue si longtemp sans que cela ne soit
fondé; 2 possibilitée: Dumbeldore possède aussi un Horcruxe et
Rogue le tue en respectant les ordres de ce dernier pour éviter
tous soupçons, (Tout au long du roman, lorsque Harry fait part
de ses inquiétude au directeur, celui-ci lui dit d'oublier ce
qu'il a vu.) Il me semble donc être au courant de ce qui ce
trame entre Rogue et Malefoy, et comme Rogue se doit de respecter
le Serment Inviolable il se retrouve dans une impasse et se voit
oubliger de tuer Dumbeldore pour protéger son identité et Drago.



Celà pourrait aussi expliquer la note que Harry découvre au milieu
des eaux en penssant que c'est l'Horcuxe de Voldemort (Dumbeldore le
pousse a y parvenir par lui-même, est-ce un signe que c'est en fait
le sien?) J'en aurait encore long à dire et a débattre sur ce livre et
j'ai bien hâte de lire le 7 tomes pour voir si mes hypothèses sont
bonnes. Du plus profond de mon coeur je souhaite que Dumbeldore soit
encore en vie pour que Harry parvienne a vaincre Voldemort et vivre,
par la suite, une vie paisible. Et qui sait peut être que se sera
Neville qui sera l'élus...

69. Le samedi 10 décembre 2005 à 22:41, par chaanie

J'ai peur que vous soyez déçu car je penche pour une structure tragique.

70. Le dimanche 11 décembre 2005 à 18:52, par snoopy1492

Tout d'abord bonjour!
J'avoue n'avoir pas eu le courage de lire tous les commentaires tellement ils sont nombreux et il y a des chances
pour que ce que j'écrive ai déjà été décri plus haut. De plus désolé pour la longueur mais j'ai toujours été nul
pour résumé mes idées(qui se bousculent un peu à vrai dire...)

Je penche tout comme toi chaanie, pour une fin tragique même si elle risquerai d'entraîner chez moi une
dépression nerveuse...!
En effet en dehors du livre je pense qu'il est important de noter que JK vis avec harry depuis 15 ans(ce qui fera
~17-18 ans quand le tome 7 sortira). Ne pensez vous pas qu'elle aura envie de passer à autre chose? Si Harry se
termine bien, je doute qu'on la laisse tranquille et beaucoup attendrons une suite(dont moi en 1er!). JK
n'apprécie pas trop les média et ils ne la lâcheront pas! Faire tuer Harry serai aussi une façon de dire"je tourne la
page, maintenant HP c'est fini!" Et puis je vois mal le livre se terminer avec un "et ils vécûrent heureux pour le
restant de leurs jours", ça ne collerai pas à l'esprit complexe du livre.
Mais j'éspère que ma théorie se trouvera fausse car je me vois mal survivre à une telle fin!

Sinon pour ce qui est de Rogue j'emet deux théories:

-La première rejoint exactement la tienne chaanie, que Rogue n'aurai fait(en LE tuant) que ce qu'il lui
demandai. Après pourquoi valais-t-il mieux que ce soit Rogue qui le tue, je pense que vu que Rogue avait fait un
"unbreakable Vow" (serment inviolable en Fr si je ne me trompe...) il se devait de secourir Drago dans sa tache
car sinon il serai mort ou pire se serai discrédité!

-Je me demande si Rogue ne serai pas extrêmement tourmenté à l'intérieur de lui même. Il a entendu une parti
de la prophétie et en la divulguant à Voldemort a entrainé la mort des parents de Harry(dont Lilly qui prenait sa
défense lorsque James le martyrisait!). Des lors les remords ont commencé à le ronger et il a quitté l'habit de
Mangemort pour venir au côté de Dumbledore. Il a soigné la main de Dumbledore; a accepté d'apprendre à
Harry l'occlumencie(je suis plus très sûr de l'orthographe...) afin de fermer à Voldemort les portes de son esprit et
si cela n'a pas marché, c'est surement à cause d'Harry qui ne prenait pas la menace au sérieux. Mais peut-être
Voldemort l'a-t-il recontacté et Rogue est il repassé du côté des Mangemorts. Cela ne change pas la signification
pour moi du "Severus...please" car Dumbledore croyait en Rogue, cette phrase s'adressait à quelqu’un en qui il
avait entièrement confiance.

Toujours est-il que quelque soient ces théories vraies ou fausses, je pense que Rogue aidera Harry dans sa quête,
peut-être bien tardivement, mais il y laissera sûrement sa vie! Rogue est certainement l'un des personnages les
plus fascinants du livre et des plus complexes!

J'ai exclus l'idée que Dumbledore ai un horcruxe, c'est un sortilège de magie noire et jamais Dumbledore n'aurait
osé le faire! Par contre, le phœnix aura, je pense, il se pourrait qu'il soit un conseiller pour Harry! Je pense
sincèrement que Dumbledore est véritablement mort, il ne revivra pas, ou en tout cas pas sous sa forme
humaine!( Un nouveau fantôme?)

Et pour conclure sur quelque chose de plus gai, j'aurais aimé que Ginny et Harry sorte ensemble un peu plus
longtemps car même si Ginny n'est peut être pas la fille la plus intelligente de tout Poudlard,(c'est dur de faire la
comparaison quand on voit Hermione...) elle apprécie Harry pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait, et ce



depuis fort longtemps!
De la même manière je verrai bien Hermione et Ron ensemble car franchement ils commencent à m'énerver à
tourner autour du pot ( je crois qu'Hermione, dans la coupe de feu lui a dit "ramasse ton courage et lors du
prochain bal à Poudlard demande moi de venir avec toi et pas en dernier recours!...c'était peut-être dans le film
en fait...)

Au fait vous pensez que Hermione et Ron vont réellement accompagner Harry dans sa mission(J'ai trouvé que
Harry réagissait comme Frodon dans le Seigneur des anneaux (excusez moi de la comparaison...)quand Sam
Gaggie veut aller avec lui et que Frodon dit que la mission lui a été confiée, à lui seulement)

Sur ce je souhaite à tous une agréable journée, d'agréables rêves sur le futur tome 7 et il ne faut pas oublié une
chose : JK Rowling nous a habitué à nous surprendre et il se pourrait que l'on se trompe tous!

71. Le lundi 12 décembre 2005 à 11:01, par Gregg

Moi, ce qui m'inquiète (je suis en train de relire le tome 5), c'est le moment où Mrs Weasley se trouve en face
d'un épouvantard (dans la maison de Sirius)... et qu'elle voit la mort de Ron, Bill, Arthur, Fred, George et Harry...
elle dit qu'elle en rêve tout le temps... ce qui renforce ce mauvais présage... c'est que les aiguilles de son horloge
montrent, dans le tome 6, qu'ils sont en danger de mort ? Personne n'a pensé à ce mauvais présage ?

72. Le lundi 12 décembre 2005 à 17:29, par dissa_angel_92

bonjour, personne n'y avait penser.comme pour le professeur trelawney, mrs wealey n'aurait elle pas des dons de
diviniation sans le savoir?si c'etait le cas, son cauchemar ne serait pas un simple cauchemar et pourrait se
realiser. si c'etait le cas, quelle seraient les circonstances de la mort de fred ,george etc... d'ailleurs il est vrai que
, lorsqu"'elle disait que la tour allait etre touchée par la foudre, personne ne voulait l'ecouter...tout ce qu'elle
disait auparavant n'avait aucune importance aux yeux de quiconque mais peut etre pas a ceux de dumby.peut
etre la croyait il mais il ne voulait pas en informer harry .j'espere que ce qu'a dit mrs wealey n'aura aucune
importance particuliere car si certains membres des weasley mourraient, ce serait en ayant fait partis de l'ordre,
par decision de harry,(je cite fred ,george et bill) et en voulant aider harry à se debarrasser de voldemort et de
ses mangemorts....

73. Le lundi 12 décembre 2005 à 18:27, par snoopy1492

Il est vrai que je n'avais plus penser à ça non plus et en plus, il est déjà arriver malheur à Arthur Weasley qui n'a
échappé à la mort que graçe à Harry! Mais si je me souviens bien, l'épouvantard a pour rôle de prendre la forme
de ce qui fait peur à la personne qui est en façe de lui et justement je pense qu'il n'y a pas pire pour Molly que de
voir ces personnes mortes donc je ne sais pas vraiment quoi en penser...
Mais j'éspère en tout cas qu'il ne leur arrivera rien de grave! Ca ferai une fin assez morbide et sacrémént
tragique...

74. Le mardi 13 décembre 2005 à 11:03, par Gregg

Réponse à Snoopy...
C'est plus qu'une simple peur due à un épouvantard... car Molly dit qu'elle en rêve tout le temps !

Autre chose... vous vous rappelez qu'Albus a un frère (qui a fait partie de l'Ordre du Phoenix 16 ans
auparavant). Ce serait vraiment très étrange qu'il n'apparaisse pas dans le dernier tome. Et si c'était lui qui avait
fait un sort d'Imperium pour remplacer Albus dans le tome 6. Et même si ce n'était pas la cas, je pense que la
mort de son frère devrait, en principe le faire réagir, et donc le faire apparaître dans le tome 7.

75. Le mardi 13 décembre 2005 à 16:00, par chaanie

Non mais à un moment il va falloir admettre que Dumbledore doit mort. C'est d'une logique implacable. Je suis
de plus en plus impressionnée par les théories échaffaudées pour justifier qu'il soit potentiellement encore en vie

Ne peut-il tout simplement pas être mort ?

76. Le mardi 13 décembre 2005 à 16:46, par Gregg

Je pense plutôt qu'Albus est mort. Mais j'ai quand même une légère hésitation... Albus est quand même le
Gardien des Secrets en ce qui concerne la prophétie... dans celle-ci on doit savoir quelle est l'arme (enfin le don)



que possède Harry - dont Voldemord ne possède pas - et qui mettrait un terme au Seigneur des Ténèbres... Seul
Albus pouvait connaître ce mystère... maintenant qu'il est mort. Ne pas admettre totalement sa mort... n'est pas
tant émotionnelle que stratégique. Qui va lui révéler ce secret. Il me semblerait aussi bizarre que le frère d'Albus
n'apparaisse pas dans le dernier tome. En général tous les personnages cités apparaissent bel et bien un jour dans
un tome (exemple: Sirius cité dans le tome 1, apparaît dans le tome 3). Surout, je le répète, que ce frère faisait
partie de l'Ordre du Phoenix.

77. Le mardi 13 décembre 2005 à 17:16, par snoopy1492

Je ne crois pas trop m'avancer en disant qu' Albus a révéler l'arme dont dispose Harry contrairement au seigneur
des ténèbres : l'amour.
Et pour ma part je pense que Dumbledore est réellement mort, ce qui complique sacrément la tâche à Harry
pour sa mission.
Et pour ce qui est du frère de Dumbledore je reste très pensif quand à son sujet... Pourquoi n'en parler qu'une
seule fois et par la voix de maugrey ( fol oeil) en plus en ces termes : "-Voici Abelforth, le frere de Dumbledore,
c'est la seule fois où je l'ai rencontré, drole de type..."
Etrange non??...

78. Le mardi 13 décembre 2005 à 17:33, par snoopy1492

Encore une petite supposition... Si l'on se base sûr le fait que le fameux R.A.B est Regulus Black alors j'ai
remarqué une petite coincîdence. En effet dans le tome 5 au chapitre 6, il est fait état dans la maison des black
d'un médaillon que personne ne peut ouvrir. Je ne sais pas pourquoi mais ça me rapelle le médaillon découvert
par Harry et Albus et contenant le fameux message.............

79. Le mercredi 14 décembre 2005 à 20:44, par dissa_angel_92

comment cela se fait il que le frere de albus s'appelle alberf... c'est etrange , peut etre est ce son fere jumeau!
j'aimerais bien penser que des fois, albus et son frere s'echangeaient le poste a poudlard sans que personne ne
s'en apercoive, pour s'occuper de missions. et , pourqoui, son fere n'est pas apparu a l'enterrement de son propre
frere sachant que meme ombrage y était .quoi qu'il en soit,j'en suis sure que ces fameux personnages dont JK a
evité de nous parler reviendront en force dans le tome 7.

ps: il faut avouer que dumby soit mort meme si ce personnage si etonnant, magique et invulnerable (tel qu'il
voulait bien nous le faire croire) soit mort....et definitivement !!!!dsl

80. Le jeudi 15 décembre 2005 à 11:14, par Gregg

Question concernant le paragraphe 79.
Si le médaillon se trouve dans la maison des Black, comment vont-ils le récupérer ? Puisque le Gardien des
Secrets en ce qui concerne la maison des Black était Albus. Seul lui pouvait dire comment y accéder. Rogue a
dit à Bellatrix qu'il ne pouvait pas dire où se situait la maison de l'Ordre du Phoenix car il n'en était pas le
Gardien des Secrets.
En ce qui concerne la mère d'Harry, elle était bien à Gryffondor (j'ai vérifié) ... mais comme Harry... on a fait
allusion au fait qu'elle aurait pu très bien aller chez les Serpentard... étrange cela (cette maison n'accepte que des
Sang-pur, ou dans le pire des cas, des Sang-mêlé). Et puis Lily ne ressemble pas vraiment (physiquement) à sa
soeur... si je ne me trompe pas... elles n'ont pas la même couleur des yeux ni la même couleur des cheveux...
Est-elle une demi-soeur ?

81. Le jeudi 15 décembre 2005 à 13:09, par Gregg

Voici un site de fan-fiction pour les mordus d'Harry Potter :
www.ombre-et-folie.com/

82. Le jeudi 15 décembre 2005 à 17:49, par Gregg

Voici un autre lien intéressant à connaître pour comprendre le sens des noms dans Harry Potter
membres.lycos.fr/legrimoi...

83. Le jeudi 15 décembre 2005 à 19:28, par snoopy1492

Excellent ton dernier site Gregg!
Je me demande vraiment si J.K.Rowling l'a réellement fait exprès mais si oui je comprends alors pourquoi il a



fallu 6 ans entre l'idée d'ecrire HP et sa parution!!!
Pour ce qui est du médaillon je me demande si Kreattur ne saurait pas comment accéder à la maison car il a
surement tout entendu vu qu'il était là...

84. Le jeudi 15 décembre 2005 à 20:30, par chaanie

Il est évident qu'en effet tout a été décidé par Rowling 

85. Le jeudi 15 décembre 2005 à 21:03, par snoopy1492

Je trouve ça completement fou. Cette femme a créé un monde des plus complexe mais en ne laissant rien au
hasard. Je pense qu'il n'y vraiment rien d'étonnant à ce qu'Harry Potter soit devenu la réussite littéraire que l'on
connait!!! Je suis sûr que lorsque l'on aura lu le tome 7 on se dira "ah mais oui! Bien sûr! Mais c'est vrai elle
avait écrit ça dans tel livre à tel chapitre!"
En tout cas je tire mon chapeau à cette femme même avant de connaitre la fin!

86. Le vendredi 16 décembre 2005 à 07:59, par snoopy1492

Encore un autre commentaire sur le frère de Dumbledore. Je commence à me demander réellement qui il est car
en feuilletant le tome 4 chapitre 24 je suis tomber sur : "Mon propre frère, Abelforth, a fait l'objet de poursuites
pour avoir pratiqué des sortilèges interdits sur une chèvre. C'était dans tous les journaux, mais est-ce
qu'Abelforth est allé se cacher ? Non, pas du tout ! Il a gardé la tête droite et a vaqué à ses occupations
habituelles comme si de rien n'était ! Oh bien sûr, je ne suis pas absolument certain qu'il sache lire, sa bravoure
n'avait donc peut-être rien à voir là-dedans... (Dumbledore) "
Je me demande ce qu'il en est réellement car si son frère ne sait pas lire, ont-ils vécu ensemble durant leur
jeunesse? Je crains que cette citation ne vienne qu'augmenter le doute...

87. Le vendredi 16 décembre 2005 à 20:01, par Gregg

Avis aux Pottermaniaques

Ce soir (le vendredi 16 décembre), il y aura deux émissions télé consacrées à Harry Potter (et à JK Rowling) ...
=> à 20h50 "Phenomania: Harry Potter" (sur La Deux - la chaîne télé belge)
=> à 22h15 JK Rowling, HP et moi (sur Arte)

PS: j'espère que vous aurez eu le temps de lire mon annonce.

88. Le vendredi 16 décembre 2005 à 23:05, par templar

bonsoir à tous...
je ne sais pas par où commencer.
au moins je me présente, grand fan de Harry potter, j'ai adoré l'oeuvre de JK Rowling du premier au dernier...
j'ai survolé cette page et les théories que vous avez lancé. j'avais déjà mes propres théories..
voici donc - de façon un peu désordonnée - mes attentes du tome 7 :

ron et hermione :

depuis le premier numéro, leur relation se dessine. mais ça se résume tres simplement : deux pas en avant, trois
en arriere. chaque fois que leur relation semble avancer.l'un d'eux - plus généralement ron - fait ou dit une
connerie qui gache tout. Si dans les premiers volume - 1 à 3 - leur relation etait assez nébuleuse, dans les
derniers tome, et surtout celui du prince, leur sentiment reciproques semblaient mieux affirmés. il ne reste plus
qu'à esperer que JK Rowling ait elle aussi envie de conclure cette histoire. malheureusement, au vu de la
tournure des evenements, nous voyons naitre cette liaison au cours de moments de plus en plus funestes. et je
crains que seule la mort, ou un tres grave danger, ne leur fasse affronter leur sentiments.

petunia dursley :

il y a une question que cette femme m'a toujours inpisré : pourquoi detestait-elle autant sa soeur? La jalousie
etait une reponse logique. mais depuis l'ordre du phenix, mon avis a changé. Les detraqueurs, lord V... Petunia
en sait beaucoup trop sur le monde des sorciers. il est clair qu'elle cache quelque chose. jk rowling afirme qu'elle
n'est ni une sorciere, ni une cracmol. mais je pense qu'elle a partager quelque chose avec sa soeur. peut-etre une
mission pour l'ordre. et qu'elle n'en a jamais parlé à son mari. quoi qu'elle en dise, Pétunia et lilliane etait soeur,



et les liens de famille compte...

madame fleurk weasley :

j'adore les vélanes - sans contrefaçon, je suis un garçon - je suis content que ce personnage n'est pas été occulté
de l'histoire à la fin du 4eme volume. j'aurais aimé revoir viktor krum et madame Maxime un peu plus.

les weasley :

percy arretera-t-il enfin de se comporter comme un crétin. j'espere qu'il sera présent au mariage. je ne m'attends
à de plates excuses pour les horribles propos qu'il a tenus. mais au plus fort de la seconde guerre - pas mondiale,
celle des sorciers - il est temps de resserer les liens familliaux. je crains que, si il n'est pas là à la cérémonie, ce
soit la mort d'un weasley qui ne restore les liens familliaux. pour enfoncer le clou, je crains que la vctime soit
celle à qui personne n'ose penser : molly. à force de s'inquieter pour ses enfants et son maris, elle ne voit pas elle
meme la situation dangereuse où elle se trouve. les jumeaux aussi constitueraient un cible exposée avec leur
magasins. et charlie, dont on entends si peu parler, ne serait-il pas la victime de choix.

à propos de liens familliaux, il est interressant de voir comment l'amour se déploit autour des weasley - fleur et
bill, harry et gynny, hermione et ron,... -

Gynny

la vie sentimentale d'Harry Potter... en ce qui concerne cho, j'ai été un peu triste de la conclusion au début. puis
avec le recul, j'ai compris que c'etait ce qu'il y avait de mieux.vu comment c'etait parti - la mort de Cedric, cho
la saule-pleureuse... - ça n'aurait pas marché longtemps.pour Ginny, ça va etre un peu plus difficile à avaler. c'est
un perso qui m'a toujours plu. dans ses phases de mutisme comme dans sa période d'épanouissement. quand
harry a commencé à avoir des sentiments pour elle, j'ai trouvé ça franchement bizarre- j'ai meme pensé qu'elle
l'avait peut-etre ensorcelé-. puis je me suis habitué à l'idée... et j'ai été ravi de les savoir ensemble. leur rupture
m'a vraiment affecté. je comprends pourquoi mais je dois dire que je n'adhere pas completement. j'aimerai aussi
retrouver leur couple dans le numero 7 mais ce serait une marche arriere franchement brutale... et ce n'est pas le
genre de JK Rowling....

lupin et tonks

en un mot comme en cent : j-'-adore-ce-couple. ils sont si diametralement opposé, si differents l'un de l'autre.
j'aurais jamais trouvé mieux assortis. vraiment un bon point à madame Rowling pour avoir eu l'idée de les mettre
ensemble. et d'un coup, je suis rassuré. la trahison de peter. la mort de james et de sirius. je ne voyait pas
d'avenir pour le dernier membre des maraudeurs. mais maintenant, l'idée qu'il lui arrive quelque chose m'est
insupportable. je veux que ça marche....

godric's hollow

je le dis tout de suite : pour moi, harry n'est pas le descendant de Griffondor. je ne vois pas comment ça pourrait
etre utile dans la lutte contre lord voldemort. mais ce voyage sur la tombe de ses parents sera une occasion de
repondre à quelques questiions sur lilly et james potter. leur vies, leurs metiers, leurs liens avec l'ordre. les
affrontements quil les ont opposés par trois fois à v...- désolé, je peux pas - et enfin leurs histoire commune avec
rogue.

rogue :

que rogue haissit harry et que rien ne pourrait changer ça, je m'y etait fait. que rogue ne soit pas totalement
claire et qu'il soit encore un aspirant des forces des tenebres, je l'avais accepté. mais qu'il trahisse dumbledore.
cette pillule là n'est pas passé. je me considere aujourd'hui comme le plus fervent defenseur de la théorie selon
laquelle rogue a agis sous les ordres de dumbledore. comme cette idée a été largement explique et defendu sur
cette page, je n'y reviendrait pas. je prefere revenir sur la raison pour laquelle rogue a quitté lord voldemort et
rejoint dumbledore. pourquoi la mort des potter l'a tellement affecté alors qu'il haissait james? je pense que
rogue etait amoureux de lilly. oui il la traitait de sang-de sang de bourbe. mais n'est-il pas le prince au sang mélé.
ça confirme ma théorie d'autant plus que je n'ai jamais été tres satisfait des raisons donné depuis le début par JK
Rowling. james martyrisait et brutalisait severus. mais celui-ci le lui rendait bien. et meme si il ne s'aimait pas.
une tel rancune - au point que rogue la reporte sur le fils de james - pourquoi? Pour quelques misérables blagues
d'enfants ? allons, rogue et james étaient des adultes et des gens murs selon toute vraissemblance. la plaie dans le



coeur de rogue etait bien plus profonde. il a perdu la femme qu'il aimait au profit du type qu'il méprisait le plus.
ça, c'est une vrai bonne raison d'avoir la haine. des lors, on peut expliquer la haine qu'il porte à harry qui
représente tout ce en quoi il a echoué.
je pense que rogue va mourrir. il ne s'unira pas aux cotés d'harry pour le combat final. je le vois plutot se lancer
dans une mission kamikaze où il se fera exploser en emportant plusieurs mangemorts avec lui. peut-etre meme
qu'il infligera une blessure grave à v.. qui handicapera le seigneur des tenebres pour le combat final.
rogue va mourir. il ne peut pas vivre avec la mort de dumbledore sur la conscience. meme si il a obéit aux
ordres, il a prit la vie du seul homme qui lui ait jamais fait confiance

dumbledore

j'aimerai aussi que dumbledore soit présent au tome 7 mais je crois qu'il est definitivement mort. quant à savoir si
c'est la fin de son histoire... j'en doute. il est le plus grand sorcier du monde quand meme. je pense qu'il n'a pas
finit de distiller son aide à harry jusqu'au combat final. v... meprise la magie ancienne et lumineuse. cette magie
qu'il meprise et rejette s'est dejà retourné contre lui par l'intermédaire de dumbledore. petit rappel de toutes les
armes de magie ancienne dont harry dispose :
- le sang de sa mere : oui, v... s'est protegé de cette magie. mais rappellons nous que lorsque Harry a dit
Dumbledore que V... avait utilisé son sang, dumbledore a eu dans le regard une lueur de triomphe. je suis sur que
ce bon vieux dumby a reservé une petite suprise à ce jeune sot de tom de ce coté là. v... a peut-etre commis une
erreur en s'emparant du sang de son ennemi.
- la dette de Quedver : peter paiera la dette qu'il a envers harry. peut-etre pas de gré. mais il le fera. et v... ne
peut pas garder près de lui un serviteurqui a une dette envers son ennemi. peter mourra mais il paiera sa dette.
- le priori incantatum : ou le probleme des baguette jumelles. un probleme ou un atout ? l'auteur est restée
nebuleuse sur cette question. mais c'est une notion cruciale, j'en suis persuadé.
peut-etre existe-t-il d'autre protection ou arme ancestrale dot dumbledore aurait doté harry, je ne les ait pas
encore trouvé.

fumseck

l'oiseau n'est pas un horcrux selon moi. mais c'est vrai qu'il y a entre lui et dumbledore un lien privilégié qu'on ne
retrouve qu'entre voldemort et nagini. peut-etre cela fait parti d'une magie ancienne - et non maléfique - dont
dumbledore profiterait. dumbledore est mort. je ne reviendrais pas la dessus. mais son esprit peut-petre
intervenir au travers de son phénix.

le frere de dumbledore.

j'ai lu quelque part que c'etait le barman de la tete de sanglier. cela pourrait etre vrai. ils ont un physique assez
commun et harry a un sentiment de dejà vu la premiere foiss qu'il voit le barman.

poudlard

je pensait que l'ecole resterait fermé. mais j'ai lu sur la page - desole, je ne me rapelle pas l'auteur de cette idée -
que l'ecole resterait ouverte pour que la bataille finale y ait lieu. c'est une théorie beaucoup plus interressante
que la mienne...

le médaillon de serpentard

si RAB ets bien regulus alphard black, je crois aussi que le médaillon est celui qu'il on trouvé dans la maison de
square grimmaud. mais où est-il aujourd'hui?
1 - jeté avec la plupart des objets de magie noire ayant appartenu aux blakc
2 - toujours dans la maison
3 - mondigus fletcher l'a volé
pour moi, la théorie la plus valable est automatiquement la 3eme. mondigus etant actuellement à Azkaban. harry
va devoir le liberer pour lui poser la question. depuis la chambre des secrets on entends parler de la terribles
prison des sorciers - et meme si on en connait les redoutables gardiens - l'occasion de la visiter ne s'est jamais
présentée. je pense que c'est une ligne de scénario interressant.

bon je dois liberer l'antenne, comme j'ai encore des choses à dire, je reviendrais une autre fois



89. Le samedi 17 décembre 2005 à 23:11, par dissa_angel_92

ma theorie: peut etre que dumbledore a fait un serment inviolable avec le professeur rogue pour que ,s'i meurt ,
rogue protege harry. celui-ci ne ouvait refuser car il avait une dette envers james et comme il est mort il n'a pas
pu l'accomplir. il avait toutes les occasions de tuer harry mais celui-ci ne la pas fait .........et pas a cause de
voldemort! donc voila j'en suis sure qu'en pensez vous, vous autres!

90. Le lundi 19 décembre 2005 à 00:40, par snoop1533

Quelques remarques sur des erreurs de certains "post" :
<51, point 3> : la couleur du jet de lumière est verte (Avada Kedavra) et non rouge ... (dernier § du chapitre 27 -
p 654 de la version F)
<59> : Lilly a bien été a GRIFFONDOR (déclarations du Pr Slughorn - Chap 4 - p 84 de la version F)
<Divers> Dumbledore est bien mort, et définitivement, car son portrait est dans la salle des Directeurs (Chap 29
- p 686 de la version F). Mais cela n'a pas d'importance car il pourra continuer à parler à Harry et l'aider de ses
conseils puisque les anciens Directeurs ont pouvoir de laisser une image d'eux : cfs l'ancêtre de Sirius ...
@ +

91. Le mardi 20 décembre 2005 à 17:50, par Gregg

Pour ceux qui ne ont du mal à attendre le 7° tome,
sachez qu'il existe une parodie d'Harry Potter : "Barry Trotter et la parodie éhontée"
En gros cela donne ça(www.alapage.com/mx/?l_isb... "
Coudbar est la plus célèbre école de sorcellerie et Barry Trotter son plus célèbre élève. En tout cas, c'est comme
ça depuis qu'un certain roman, Barry Trotter à l'alcool dans l'gosier, a explosé tous les records de vente. Barry
est devenu si important pour le chiffre d'affaires de l'école qu'il a obtenu l'autorisation de rester à Coudbar aussi
longtemps qu'il le voudrait. Résultat, maintenant Barry a 22 ans et il y traîne toujours... Harcelé par les groupies
et dispensé de cours, l'élève perpétuel a la belle vie... sauf qu'un désastre approche. le film "Barry Trotter et la
Pompe à fric" est en production. Coudbar va être submergée par un raz-de-marée de fans glandus bardés de
gadgets, le collège sera découpé en petits morceaux de pierre mousue qui seront vendus sur eBêêêê. Il faut
absolument éviter ça ! A côté, le terrifiant Valdemarne, c'est du gâteau ! Vous pensiez qu'après Lord of the
Ringards, on ne pouvait pas faire pire ? Vous n'avez encore rien vu... "

autre commentaire (www.mouton-rebelle.com/Ba... ):
"Barry Trotter doit empécher le film tiré de sa vie de voir le jour afin de sauver la célèbre école des sorciers
Coudbar, bref n’importe quoi.

Alors ce bouquin, comme on peut le supposer, c’est n’importe quoi. Mais n’importe quoi. Voilà déjà les
personnages (ceux connaissant Harry Potter par coeur reconnaitront sans mal) : Barry Trotter, Ermine Cringer,
Lon Muesly, Pludbus Céldèlbore, Grobid, Professeur Gogue, Rato Malaufoie, Oncle Siroz et bien sur Celui-
Qui-Pue, l’infame Lord Valdemarne. Tout ce petit monde joue au célèbre jeu de QuicheCuite à l’école Coudbar.

L’histoire se passe alors que Barry a plus de 20 ans et passe sa vie à glander à Coudbar. Ermine est devenue prof
ratée un peu nymphomane dans une école de socrellerie de seconde zone, Lon a eu un accident de QuicheCuite
et s’est retrouvé avec un quart de cerveau en tombant de son balais. Céldèlbore est un vieux vicelard, Siroz est
un opportuniste, JG Rowling une grippe sou... etc

C’est très prout prout, mais moi ça me fait rire. On y retrouve plein de références détournées, et à la fin vous
avez même la possibilité de découper une lettre d’insulte sous forme de QCM à envoyer à l’auteur. Enfin bref
j’ai trouvé ça drôle, même si je pense qu’il faut avoir lu Harry Potter jusqu’au dernier pour comprendre
certaines "subtilités". A conseiller si vous avez du temps à perdre... Ou pas, au choix."

Vous pouvez également visiter le site : www.barrytrotter.com

92. Le mardi 20 décembre 2005 à 21:42, par raskolnikov

Va-t-on parvenir au centième commentaire?

93. Le mardi 20 décembre 2005 à 23:12, par Sirius



bonjour
sans surprise je suis moi aussi une pottermaniaque...
sans surprise je me mange les ongles d'anxiété moi aussi en me demandant ce que JKRowling nous prépare de
diabolique pour ce septieme et ultime tome...
en attendant je viens de lire la centaine (!!!) de commentaires ci-dessus, et juste pour clarifier ma position: oui,
je pense que dumbledore est bien mort, et non je ne suis pas satisfaite de la mort (véritable traumatisme
personnel) de Sirius Black.
je dois vous avouer que je suis littéralement tombée de ma chaise en lisant vos théories sur Snape: la vérité, c'est
que, abasourdie par la trahison de Severus, abasourdie encore par la mort de Dumby, abasourdie toujours par
Dumbledore plaidant pour sa vie, bouleversée le mot est faible, je n'avais absolument pas envisagé ça!!!! malgré
tout, cette théorie m'a stupéfixé, et je commence à y adhérer complétement.
mais une question, qui me semble de la plus haute importance a été oublié ici:
qu'allons-nous devenir quand le voile sera levé? qu'allons nous faire quand le septieme tome sera paru, quand sa
traduction en français sera paru, quand le septieme film sera sorti? quand Harry, Ron, Hermine et autres Fred et
George (les jumeaux font partie de mes personnages préférés) auront tiré leur révérence, alors qu'ils
m'accompagent depuis mon entrée au collége ( et je suis en premiere année d'etudes superieures!!) de quoi
allons-nous parler?
ne croyez pas non plus que je n'ai pas de vie à coté, mais une fois que toute la lumiere aura été faite, elle nous
privera d'un sujet de conversation inépuisable, de débats passionnés, de théories fumeuses.
c'est vrai, je bous d'impatience de pouvoir lire le dernier volet des aventures de Harry. et je suis morte de peur à
l'idée de la suite? existera-t-il d'autres personnages que nous verrons grandir ainsi et dans la vie desquels nous
nous impliquerons de la sorte. alors bien sur il restera le plaisir de le faire découvrir à mes enfants et petits-
enfants, mais ce n'est vraisemblablement pour tout de suite. =)
je me console de l'attente insurmontable en écrivant avec une amie un tome ou les theories les plus stupides
trouvent leur place, dans lequel drago repentant tombe amoureux d'Hermione, et Ron fou de douleur et de
jalousie rejoint les partisans de Voldemort. Ahurissant , mais jouissif, vous en conviendrez?
je ne sais plus ou j'en étais.
Ah oui, je souhaitais faire partager mon desespoir face à l'imminence de la fin.
je lis d'autres romans, adore d'autres auteurs, mais Harry a une place à part dans ma vie. j'ai peur de devorer le
tome comme j'ai avalé les 6 derniers, et d'en rester éternellement frustrée.
Pottermaniaques, encore deux années d'une attente sadique, mais quel vide ensuite!!!!!

94. Le mercredi 21 décembre 2005 à 16:29, par Gregg

A Sirius...
Le 7° tome sera bel et bien le dernier. Le dernier chapître montrera ce que vont devenir ceux qui auront
survécus à Voldemort - car il y en a encore qui vont mourir (c'est l'auteure elle-même qui l'a dit). On a souvent
évoqué un huitième tome, mais Rowling confirme bien l'arrêt de la série après le septième tome (c'est certain).
Encore plus inquiétant, quelqu'un a demandé à JKR pourquoi on ne verra pas un livre racontant la vie d'Harry
Potter après la sortie de Poudlard... L'auteure lui a répondu en lui demandant si elle etait certaine qu'Harry
Potter serait toujours vivant à la fin du 7° tome. La mort du héros pourrait expliquer la fin certaine de la série
HP.

Si Harry Potter va se conclure d'ici deux ans... c'est pas pour autant que JK va arrêter d'écrire... que du
contraire... Rien ne nous prouve qu'Harry Potter sera sa meilleure oeuvre.

Si tu ne l'as pas déjà lu, je peux te conseiller la trilogie "A la Croisée des Mondes" de Philip Pullman.
J'ajouterais, aux grands cris des pottermaniaques, que le premier tome de cette trilogie est bien meilleur que les
trois premiers tomes d'Harry Potter.

Bonne lecture.

95. Le mercredi 21 décembre 2005 à 18:42, par snoopy1492

Tout à fait d'accord avec toi Gregg, "A la croisée des mondes" de P. Pullman est une excellente trilogie qui a
comme majeure problème de n'être qu'une trilogie^^^ .̂ On dévore ça à une vitesse sidérante puis on se retrouve
projeté dans le vide sans rien pour s'accrocher...Et ce sera la même chose pour Harry Potter même si je pense,
contrairement à Sirius (commentaire 93) que même quand la série sera finie on parlera toujours de Harry-Potter,
ne serai-ce que par les films, le dernier sortira surement en 2010-2011...ça fait un tous les 2 ans à peu près.) Ca
laisse un peu de marge.

Et j'éspère qu'il y aura toujours des pottermaniaques qui comme nous sûrement raconteront à leur arrières petits



enfants ce que c'était que Harry Potter , des pottermaniaques qui iront chercher, au milieu de leur étagère, la
"septologie" (je sais pas s'il y a un nom pour ça.......) de H.P. , des pottermaniaques qui auront les yeux qui
pétillent en racontant cette fresque au coin du feu à une dizaine de gamin allongés sur le sol les yeux rivés sur
vous et enregistrant chacun de vos mots en attendant de savoir la fn, des pottermaniaques qui auront tous les
livres que J.K. ROWLING aura pu écrire dans le but de trouver ne serai-ce qu'une référence à H.P. ou une idée
de comment vont les personnages que nous avons cotoyé pendant des années, des pottermaniaques qui au
simple nom de Harry, Ron, Hermione ou Rogue seront capable de vous réciter toute l'histoire du personnage et
enfin des pottermaniaques qui, à cause de la vieillesse, se prendront pour un quelconque Heros du livre et,
voulant le sel alors qu'ils sont à table lanceront un "ACCIO!!" et, à la vue des rétiscences du sel à se déplacer, le
briseront par terre dans un moment d'énervement et passeront pour des fous auprès de tout le monde en injuriant
le sel a coup de "REPARA!!!", la maladie d'alzheimer leur ayant fait oublié qu'il faut dire "REPARO" et non
"REPARA", ce que la vieille tante Gertrude ne tardera pas à lui dire entrainant une discussion houleuse pour
savoir lequel s'y connait le mieux en sortilège potteriens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Voilà peu près comment je vois l'après Harry Potter mais ce qui est sûr c'est que ce sera très dur.
Pour conclure, une dernière phrase : Il faudra qu'on se soutiennes mutuellement!!!!

96. Le mercredi 21 décembre 2005 à 23:12, par dissa_angel_92

ARRETEZ! d'etre tous si nostalgique! il ne faut pas penser a cela encore. je pense que JK sait que nous nous
attendons tous a ce qu'elle nous surpenne, mais a mon avis je pense que certaines theories qui ont été citées sont
vraies. JK dit elle meme que des gens trouvent les reponses, ce qui l'effraie beaucoup. je penses que ma theories
du serment inviolable entre rogue et dumbledore approche de la verité . si l'on analyse toutes les situations , on
peut conclure que rien n'est donc impossible!!! quant à ce que j'ai dit a propos de madame weasley, cela reste a
prouver(relisez attentivement le paragraphe 72 et 80) . a part cela, j'esper qu'elle ecrira ,dans plusieurs années
d'autres livres sur HARRY POTTER et sa vie qu'il mènera ,s'il en mène une biensure. pour le moment ,encore
deux ans d'attentes !!!

ps: je trouve JK assez dure et froide ,quand meme , dans les interviews....

97. Le jeudi 22 décembre 2005 à 16:01, par templar

salut
je voudrais réagir aux derniers envois concernant la mort potentiels de harry.
la prophétie est tres claire : "aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit". la saga se terminerait telle sur la
victoire du seigneur des tenebres? je ne le crois pas. je ne pretends pas connaitre les intentions de JK Rowling,
mais j'ai toujours vu harry potter comme un conte morale où le bien l'emporte sur le mal. donc je ne vois pas lord
v... suvivre et gagner. mais, si je vois harry l'emporter, je ne le vois pas non plus survivre à ce combat. comment
pourrait-il mourrir si ce n'est de la main de son ennemi? voilà pourquoi je m'oriente vers le voile. puisque JK
Rowling a donné trs peu de détails dessus et que - meme pour elle - la mort de Sirius a posé un probleme, je
pense qu'elle fera passer harry derriere le voile à la fin de l'histoire. ce sera une mort qui apparaitra selon moi,
plus romantique, révélatrice et symbolique qu'une mort par l'Avada Kedavra qui sont habituellement violente, et
dénué de toute profondeur...

98. Le jeudi 22 décembre 2005 à 17:54, par Gregg

Réponse à Templar ;
Il est tout à fait possible que le héros décède sans pour autant que le mal l'emporte.
Exemple : Matrix...et Harry Potter empruntent le même schéma narratif (et mythologique) un "Elu" qui ignore
(au départ) son importance, son statut doit affronter un Mal puissant (incarné en un individu). Dans le cas de
Matrix, le héros, l'élu doit se sacrifier pour détruire le Mal.
On peut contester cela en affirmant qu'Harry Potter est de la littérature pour la jeunesse... C'est vrai pour les
trois premiers tomes... mais depuis le 4° tome, l'univers devient de plus en plus sombre... La mort d'Harry Potter,
pour moi, n'est pas inconcevable. Je ne dis pas qu'il VA mourir, je dis juste que c'est pas impossible qu'il meurt à
la fin (c'est une hypothèse) !

99. Le jeudi 22 décembre 2005 à 18:27, par Gregg

Autre commentaire :
La remarque soulevée par dissa, c à d qu'il y aurait un serment inviolable entre Rogue et Dumbledore me semble
vraiment intéressante. Qu'est-ce qui pourrait confirmer la confiance absolue d'Albus Dumbledore envers Rogue
en dehors d'un serment inviolable... je ne vois pas beaucoup d'autres choses. Mais je ne crois pas que la dette de



Rogue vis-à-vis de Potter se limite à la minable blague de Sirius (qui a failli coûter la vie à Severus)...
l'intervention de James Potter est plus que logique... si Rogue aurait été tué... les quatre amis auraient sans doute
été virés! Je ne crois que là-dessus que Rogue aie une dette vis-à-vis de Potter (en tout cas que Severus aie le
sentiment d'avoir une dette envers James).
Pour moi, la grande question est... pourquoi Rogue a décidé de se ranger du côté de Dumbledore. En est-on
certain que c'est cela qui s'est réellement passé ?
Le problème, est qu'on ne peut pas avoir de certitudes... les deux théories se valent :
- l'une où : Rogue qui a entendu la prophétie et a pu le raconter à Voldemort... ce dernier se charge d'utiliser
Rogue comme espion pour en savoir davantage et dans ce cas... obligé de gagner la confiance de Dumbledore,
Severus accepte de pratiquer un serment inviolable.
- l'autre : il est du côté d'Albus, et pour ne pas donner des soupçons aux Mangemorts... il accepte également un
serment inviolable avec la mère de Drago.
Dans les deux cas : un) il a entendu la prophétie; deux) il a fait un serment inviolable (un avec Albus, un avec
Malefoy); trois) il est un maître de l'occlumancie... il peut cacher ses sentiments et sa nature autant à Voldemort
qu'à Albus...
Jusqu'à présent on est à égalité... pour la théorie n°1, Rogue a toujours été fasciné par la magie noire... par
contre, pour la théorie n°2, on a rien de valable (pas à notre connaissance) qui puisse expliquer son revirement
vers Albus. Et c'est, à mon avis, pas le sauvetage de James (qui se détestent cordialement) qui puisse expliquer
cela.

100. Le jeudi 22 décembre 2005 à 19:00, par Gregg

Rectification : (j'ai écrit trop vite) : "Je ne crois PAS que là-dessus que Rogue aie une dette vis-à-vis de Potter"
J'ai oublié le mot "pas".

Rien à voir avec Potter,... ce soir il y a "Les Triplettes de Belleville" sur France 3 à 20h55.
Regardez-le, ce dessin animé est excellent!

101. Le jeudi 22 décembre 2005 à 20:32, par templar

salut
"petites" reflexions :

les horcrux : ce qu'ils sont et ce qu'ils restent, on en a déjà une idée : le médaillon... la coupe... le serpent... un
objet aillant appartenu à gryffondor ou à serdaigle. la question qui reste est où sont-ils? nagini est evidement
auprès de voldemort et je pense raisonnablement que ce sera le dernier horcruxe detruit avant le combat final.
mais les autres? utilisons les informations que nous avons. nous savons que V... est fétichiste. je ne sais pas si le
terme est approprié mais je rapelle par là qu'il aime ce qui est symbolique, detenteur d'une signification, d'une
force et d'une mystique particuliere. comme il a choisi des objets sacré pour ces horcruxes, il a aussi choisi des
lieux qui sont significatifs et chargés de souvenirs pour lui. le journal qui attestait de son ascendance avec l'un
des fondateurs ne comptait pas, mais il a tout de meme été confié à un fidele mangemort, qui est la famille et la
descendance de V... par exemple la bague de la famille Gaunt caché dans l'ancienne maison familliale et enfin la
caverne où il avait torturé deux de ses camarades pour dissimuler le médaillon. en ce qui concerne la position
actuelle du médaillon, j'ai déjà proposé une théorie un peu plus haut. pour ce qui est des lieux à visiter par harry,
je pense tout d'abords à Goddric's hollow. d'apres dumbledore, V... comptait y créer son dernier horcruxe en
tuant harry Potter, mais nous savons ce qui s'est passé... pourtant, ce lieu reste tres symbolique. V... n'y est pas
devenu immortel, mais il a prouvé que lui etait capable de vaincre la mort elle-meme. je pense qu'il l'a choisi
pour cacher un horcruxe. pendant que j'y pense, la quete des horcruxe et la commémoration de la mort de James
et Lilly, ce serait le leiu idéal pour revoir Rogue. un autre lieu a considéré serait l'orphelinat où il a été élevé.
avoir pendu un lapin ne constitut pas un grand faits d'armes. mais c'est à ce moment là que les gens ont
commencé à le regarder avec crainte. je suis sûre que là aussi, il a caché un horcruxe.un dernier lieu à visiter
serait la maison des "jeux du sort" - j'adore l'expression, merci à Jean-François Ménard - là où il a tué son moldu
de père et a mis fin à son acendance humaine. personnellement, je n'aurais pas caché deux horcruxe si près l'un
de l'autre(la bague des Gaunt caché dans leur maison n'est qu'à une vallé de la maison des "jeux du sort" -
j'adore trop cette expression) mais je ne vois pas d'autre endroit où il aurait pu dissimuler un horcruxe. peut-etre
y'en a a poudlard comme le pense Sephiroth(commentaire 30).
autre chose : qui va detruire les horcruxes? Harry, c'est evident. mais il est aussi evident qu'il ne peut le faire
seul. harry est le survivant, il est meme l'elu. mais ça ne fait pas de lui, à la différence de Neo dans Matrix(merci
à Gregg de m'avoir répondu), un etre superieur doté d'un pouvoir infini. oui, il a cet amour, cet compassion et
cette humanité auquel Voldemort a renoncé, et qui font d'eux des etres si différents. mais meme si ces qualités
rendent harry infiniment meilleurs, elle ne font pas de lui un meilleur sorcier ou un opposant plus intelligent.
c'est pour ça qu'il aura besoin d'emmener ses amis avec lui. meme si il refuse, meme si il ne veut pas les mettre



en danger, il a besoin de ses amis. pas seulement Ron et Hermione. mais aussi Neville Londubat, Luna
Lovegood et Ginny Weasley. j'ignore si il participerons à la quete des horcruxe. Mais apres l'épopée du ministere
et la bataille rangée à Poudlard, je serais assez déçu si JK Rowling les mettait de coté pour le final. et puis, je
vois déjà le role principale qu'il auront dans ce dernier opus. Ginny, nous gardons tous espoir pour une grande
scene romantique(et pas gnangnan du tout...) avec harry. pour Neville, il a un vieux contenscieux a regler avec
Bellatrix lestrange. cette femme doit payer sa responsabilité dans la mort de sirius, mais aussi ce qu'elle a fait
aux parents de Neville. je ne crois pas que JK Rowling transformera son garçon rondouillard au visage lunaire en
meutrier( c'est déjà bien suffisant de le faire avec le héros) mais Neville devra affronter la mangemort pour
guérir ses blessures et faire le deuil de son passé. quant à Luna "Loufoca" Lovegood, eh bien, comme je suis fan
de la théorie de Sephiroth sur une monstrueuse bataille finale à Poudlard, j'imagines assez bien Luna appeler les
élèves de l'ecole à se battre aux cotés des membres du phénix pour arreter les mangemorts. ce serait une
excellente conclusion à ce personnage si singulier.
petite note au passage sur R.A.B : comment diable a-t-il réussi à s'emparer du médaillon? dumbledore l'a
reconnut lui-meme : le piege de la potion etait si bien fait qu'une personne seule n'aurait pu s'emparer de
l'horcruxe. donc R.A.B n'etait pas seul. considérant déjà que R.A.B est bien Regulus Black, j'ai cherché dans son
entourage, la personne qui était la plus apte à le forcer à boire la potion, ou, cas extreme, à la boire à sa place. la
reponse m'a paru evidente : Kreattur. en tant qu'elfe de maison, il est tenu à un devoir d'obéissance, mais aussi à
un devoir de secret. il n'etait peut-etre pas au courant des veritables intentions de son maitre, mais je pense qu'il
a eu un role à jouer par le passé, et qu'il en aura un dans l'avenir. quand il révèlera toute la vérité à Harry sur
l'illustre maison " toujours purs" des black.
le combat final à Poudlard. D'accord. mais pourquoi ? je ne pense pas que Voldemort irait là-bas simplement
pour avoir un horcruxe. dans le quatrieme volume, juste apressa resurection, "Voldemort fait le compte de ses
alliés et il annnce qu'ils seront rejoints par "an army of creatures whom all fear" (p.564, ibid.). "(pris sur la page :
solamenn.tooblog.fr/?2005... et si cette armée de créature se trouvait à Poudlard. l'ecole regorge de secrets et de
choses dangereuse : un chien à trois tetes, un basilic.... si les fondateurs ou quelqu'un d'autres y avaient enfermés
des ennemis mortels pour les sorciers. les liberer serait un moyens efficasse pour voldemort d'asseoir son
pouvoir...
encore une et apres, j'ai fini(pour le moment) : le pouvoir de Harry. oui il aura l'aide de ses amis, des eleves de
l'ecole, des professeurs, de l'ordre du phénix et meme du ministere. mais,comme à chaque opus, harry sera seul
face à son destin. je continue à penser qu'il n'a pas le pouvoir de vaincre voldemort. tout en pensant que sa
victoire est... inéluctable. voilà pourquoi il faut trouver un moyen de rendre harry puissant, plus que ne l'est V...
voila pourquoi je me tourne vers le livre numéro cinq, vers le département des mysteres du ministere de la magie
et vers cette salle dont la porte est toujours fermé. de Dumbledore :il existe une piece, au département des
mysteres, qui reste toujours verrouillé. elle contient une force à la fois plus merveilleuse et plus terrible que la
mort, que l'intelligence humaine, que les forces de la nature[.....]le pouvoir conservé dans cette piece, tu le
possedes au plus haut point, Harrry, alors que Voldemort en est totalement dépourvu... ce pouvoir, c'est son
humanité, son amour et sa compassion. un pouvoir qu'il a reçu lorsque ses parent se sont sacrifiés pour qu'il
vivent. qui s'est developpé au cours de ses années, en se manifestant par tous les actes de bravoure qu'Harry a
accompli. ça, nous sommes d'accord là-dessus. ce pouvoir a crée la protection du sang, la dette de Quedver, et
l'impossibilité pour Voldemort de posseder Harry. c'est une magie puissante. c'est pour cette raison que ma
premiere idée était celle d'un combat finale au ministere où harry entretrait dans la salle et y obtiendrait ce
pouvoir. mais c'est une magie protectrice et defensive, une magie passive. harry aura-t-il besoin d'une magie
active, offensive pour vaincre v... ou alors, et voila le dernier point que je souleverait ce soir : quand harry en
apprend un peu plus sur le passé du dark lord, il a un élan de compassion vite réprimé. mais dumbledore l'a
remarqué. et quelque chose qui est remarqué par dumbledore est forcement capital. est-ce donc là la victoire de
Harry, sa capacité à avoir pitié, meme pour le pire, le plus corrompu et le plus dénaturé des hommes.
je pense que ça me suffira pource soir.
bonsoir à tous.

102. Le jeudi 22 décembre 2005 à 20:36, par chaanie

En vérité Raskolnikov de mon coeur, nous avons depuis longtemps passé le 130 ème commentaire. J'ai fait des
coupes franches.

103. Le jeudi 22 décembre 2005 à 22:13, par templar

un lein interressant pour assembler tout les définitions qu'on peut trouver dans harry potter(
fr.wikipedia.org/wiki/Har... )nottament la signiffication des nom( ex : bellatrix = la guerriere)....

104. Le jeudi 22 décembre 2005 à 22:59, par templar

ecore un autre site explicatif sur hp  www.lapensine.com/sirius-... ) où j'ai trouvé ce petit passage :



Pour Harry et son équipe, l'armée de Dumbledore, retrouver la Salle des Prophéties n'est pas chose aisée tant le
Département des Mystères comporte de pièces, toutes plus énigmatiques les unes que les autres, et de portes
pour y accéder. Ils ouvrent la Salle du Temps, la Salle des Cerveaux(la connaissance), la Salle de la Mort et
n'arrivent pas à entrer dans celle de l'Amour, avant de trouver celle des Prophéties.

ce passage qui donne des nom aux pieces du département des mysteres m'a paru important d'etre souligné. ces
salles représentent les elements essentiels dans la vie de harry potter et des evenements qui ont jalonées sont
parcours

105. Le mercredi 28 décembre 2005 à 00:03, par steph

Je voudrais juste répondre (avec beaucoup de retard, je l'accorde) à Muth... je voudrais croire à sa théorie, et ne
pas croire que le grand gentil de l'histoire n'est pas mort... mais il y aun de ses arguments qui ne tient pas.
En effet, Avada Kedavra de Snape est loin d'être étrange... (à moins que je sois dotée d'un édition particulière,
comme il semble en exister!) Dans mon livre à moi, à la fin du chapitre 27, qui correspond à la mort dudit gentil,
il est écrit que "Snape raised his wand and pointed it directly at Dumbledore. "Avada Kedavra!" A jet of green
light shot from this end of Snape's wand..." Vous avez bien lu: "green light", et pas "red"... désolée... Et si
Dumbledore s'envole dans l'air comme cela après le sort, c'est, il me semble, parce qu'il a été projeté contre la
fenêtre, ce qu'il fait qu'il tombe du haut de la Tour d'Astronomie.
Et si on ne voit pas le corps de Dumbledore pendant les funérailles, on le voit néanmoins après sa chute, alors
qu'il est encore au pied de la tour d'Astronomie.(p 568 de l'édition anglaise, si ça intéresse quelqu'un.)
Donc, voilà, je suis navrée d'apporter des réserves, mais bon... et puis ce n'est pas Mme Pomsfresh qui entend le
chant de Fawke en premier, mais tous ceux qui sont alors dans l'infirmerie, ce qui fait un paquet de monde: Mme
Pomsfresh, d'accord, mais aussi Harry, Ron, Hermione, Ginny, Lupin, Tonks, McGonagall...
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