
Harry Potter s’est vendu à
280 millions d’exemplaires à travers
le monde et à 16 millions rien
qu’en France. Aux Etats-Unis et
au Royaume-Uni, 9 millions de livres
se sont écoulés en 24 heures, lors
de la sortie du tome 6 le 16 juillet.

Quelque 48,1 millions de pages
internet contiennent le mot "Harry
Potter" d’après Google. A visiter :
mugglenet.com, the-leaky-cauldron.org,
jkrowling.com/fr (en anglais),
poudlard.org et harrypotter.galli-
mard-jeunesse.fr (en français).

Harry est magique

Hermione Granger
16 ans, fille de moldus

(non sorciers), elle est, comme
son ami Harry, élève de la maison

Gryffondor au collège
Poudlard. Sérieuse,

studieuse, intelligente,
Hermione est la meilleure

élève de Poudlard. Elle tente
toujours de raisonner Harry

et Ron avec qui elle se
chamaille souvent. Signes

particuliers : a un chat
("Pattenrond"), a créé un
mouvement, la "SALE"
pour défendre la cause

des elfes de maison.

Ron Weasley
16 ans, élève de
Gryffondor, meilleur
ami de Harry, il vient
d'une famille

nombreuse et
modeste de
sorciers. Ses
disputes trop

fréquentes avec
Hermione cachent un
sentiment que tous les

deux semblent
ignorer. Ron

devient préfet
en cinquième
année. Signes
particuliers :
a un rat
("Croûtard"),
est un piètre
joueur de
quidditch.

LIVRES "HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG-MÊLÉ", SIXIEME (ET AVANT-DERNIER) TOME DE LA SAGA DE J.K. ROWLING, SERA EN
RAYONS LE 1ER OCTOBRE. L’OCCASION DE FAIRE LE POINT SUR L’UNIVERS D’UN APPRENTI SORCIER QUI A CONQUIS LA PLANÈTE DEPUIS 1999

Harry se réveilla
en sursaut, le souffle

court, ruisselant
de sueur froide,

sa cicatrice
douloureuse comme
chauffée à blanc.

Première phrase de
"Harry Potter et

le Prince au Sang-Mêlé"

Traduction

A en perdre son latin

x
Les "Harry Potter"
ont été traduits en

62 langues, dont l’arabe,
le russe ("Gari Potter"),
l’hébreu, le chinois, l’indien,
le latin ("Harrius Potter") et
le grec ancien. A noter que
le titre original de "Harry
Potter et la chambre des
secrets" est "Harry Potter
et la pierre philosophale",
devenue en américain
"Harry Potter et la pierre
du sorcier".

Le quatrième tome
au ciné le 30 novembre

La sortie du tome 6 de "Harry Pot-
ter" est un événement que les li-
brairies ne veulent pas négliger.
Ainsi au Virgin de la rue Saint-Fer-
réol a-t-on prévu une ouverture
exceptionnelle dans la nuit du
30 septembre au 1er octobre, en-
tre minuit et 1 h 30. A la Valenti-
ne, Cultura restera ouvert jusqu’à
0 h 30. Des membres déguisés
du fan club de Harry Potter, Pou-
dlard (www.poudlard.org), se

sont donné rendez-vous à 20 h
chez Arcadia Timone (18, boule-
vard Jean-Moulin, 5e) où des ani-
mations sont prévues jusqu’à 1 h
du matin. Enfin, la Fnac ouvrira à
9 h 30, avec une demi-heure
d’avance le 1er octobre. Un petit
déjeuner sera proposé aux ache-
teurs matinaux et dès 14 h, Dum-
bledore "en personne" fera des
tours de magie et posera en pho-
to avec les petits.

SPECIAL HARRY POTTER

INTERNETRECORD

Un souffle de sorcellerie
s’empare des librairies

C’est ce qu’on appelle avoir l’étof-
fe d’un héros. Daniel Radcliffe qui
pourrait incarner James Bond jeu-
ne dans le prochain opus de 007,
endosse depuis 2001 le rôle de
Harry Potter dans la saga ciné
éponyme. Le 30 novembre, l’ac-
teur sera à l’affiche de l’adapta-
tion sur grand écran du quatriè-
me volet, "Harry Potter et la Cou-
pe de feu". Et pour la première
fois, on découvrira aux côtés de

la traditionnelle bande d’appren-
tis sorciers, Celui-dont-on-ne-
doit-pas-prononcer-le-nom
sous les traits de Ralph Fiennes.
La sortie du long métrage sera
précédée quinze jours plus tôt de
sa version jeu vidéo éditée par EA
Games. Mais les plus accros ont
déjà le regard porté sur le pro-
chain film, "Harry Potter et l’Or-
dre de Phénix", dont la sortie est
annoncée pour... le 15 juin 2007.

Le ciel s’obscurcit au-dessus
de Poudlard pour cette rentrée
en sixième année. Il s’éclaire
en revanche au-dessus de la
France pour les incondition-
nels de Harry Potter. Car dès
le 1er octobre, après un été de
traduction intensive chez Galli-
mard, les librairies vont enfin
pouvoir orner leurs tables avec
le minois de l’apprenti sorcier.
Les plus curieux ont déjà tenté
de lire le sixième tome de la sa-
ga de J.K Rowling, "Harry Pot-
ter et le Prince de Sang-Mêlé",
sorti en version originale le
16 juillet dernier. Les autres se
précipiteront sans doute cette
nuit dans l’une des nombreu-
ses librairies qui ouvriront
leurs portes dès minuit pour
satisfaire leurs clients et répn-
dre à l’embargo imposé par
Gallimard (lire ci-dessous). A
ceux-là, on dévoilera ce qui
n’est désormais plus qu’un se-
cret de Polichinelle : dans ce
tome 6, un personnage secon-
daire disparaît brusquement tan-
dis que la guerre contre Lord
Voldemort et ses Mangemorts
ne fait que commencer...

■ Laurence Mildonian
"Harry Potter et le Prince de
Sang-Mêlé", éditions Gallimard,
720 pages. 23,50 ¤.

Comme en 2003, les libraires fêteront Harry dès minuit.  Photo S. Spitéri Daniel Radcliffe sera Harry Potter, le 30 novembre au ciné.  Photo DR
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La sortie du tome 6 de "Harry 
Potter est un événement que 
les librairies ne veulent pas 
négliger. Ainsi, les maga-
sins Cultura de Mérignac et 
Villenave-d'Ornon organisent 
ce soir de 20h30 à 1h du matin 
une soirée spéciale avec jeux, 
videos, buffet et animations. 
Chez Virgin (Gambetta et 
Mérignac, ouverture samedi 
matin à 8h30 et petit-dèj' 

offert aux clients. Chez Alice 
Media Store (Lac et Victor 
Hugo), ouverture également 
plus tôt qu'à l'habitude à 9h 
et concours avec 3 week-
end à Londres à gagner et 
500 bons d'achat. La Fnac 
rue Sainte Catherine sera 
également exceptionnelle-
ment ouverte dès 9h demain 
matin. Reste à mettre le réveil 
matin…

Les librairies bordelaises dans les starting-blocks


