JEUDI 1ER FÉVRIER 2018

LE PARISIEN

27

Edition LOISIRS

www.leparisien.fr

Sa baguette
transforme tout en or

Warner Bros Studio Tour (Royaume-Uni), le 25 janvier. Les fans ont découvert
le héros en 1998 et ont tous rêvé de recevoir leur lettre d’admission à Poudlard.

RÉÉDITION AUX COULEURS
DES MAISONS DE POUDLARD
Côté chiffres, les aventures de « Harry
Potter », celui dont tout le monde
connaît le nom, donnent le vertige.
Traduits en 80 langues, y compris le
latin et le grec ancien, ses livres (toutes
éditions confondues) se sont vendus à
ce jour à plus de 450 millions d’exemplaires dans près de 200 pays. Certes,
« Harry Potter » reste encore loin derrière la Bible (on évoque les 4 milliards
d’exemplaires) et Mao Zedong et son

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX
À LEAVESDEN (ROYAUME-UNI)
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À UNE PETITE HEURE de route de
Londres, dans une ancienne base de
la Royal Air Force de Leavesden, se
dresse l’antre du plus célèbre sorcier de tous les temps. C’est ici que
le studio Warner Bros à ouvert il y a
maintenant six ans The Making of
Harry Potter. Bien plus qu’un immense musée, ce lieu de 15 000 m2
offre au visiteur l’expérience unique
et magique de se balader pendant
des heures dans les studios où ont
été tournés les huit films de la saga.
Ici, chaque décor, costume ou accessoire présenté est authentique et
a été utilisé lors des tournages.
Comme le dit la comédienne Emma Watson lors d’un petit film de
présentation : « Bienvenue à la maison ! » C’est en effet dans ces studios devenus mythiques que les

trois jeunes acteurs Daniel Radcliffe
(Harry), Emma Watson (Hermione)
et Rupert Grint (Ron) ont passé près
de dix ans de leur vie. Voilà le Moldu
plongé en immersion totale dans le
monde de Harry Potter.
Premier lieu, premier choc, nous
voilà au cœur de la grande salle de
Poudlard, décor emblématique inspiré du plafond voûté de l’abbaye de
Westminster et d’un collège d’Oxford et surtout lieu incontournable
de la vie de tous sorciers. On ne sait
pas trop où donner de la tête car tout
y est : les majestueuses tables en
chêne, les bougies flottantes et les
costumes des comédiens.

UNE BIÈRAUBEURRE
POUR CLORE LA VISITE
Deux heures de balades féeriques
vont suivre. La salle commune de
Gryffondor et son vieux canapé
rouge, le dortoir de Harry et Ron, la
salle des potions, le bureau de Dumbledore, le terrier, la maison des
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Au cœur
de la pottermania

Weasley… On est tellement plongés
au cœur de l’univers des films qu’on
s’attendrait presque à croiser Harry
et sa bande dans le chemin de Traverse, la fameuse rue secrète où les
sorciers font leurs emplettes. Et on
prie très fort pour qu’ils viennent
nous sortir de la forêt interdite
quand on se retrouve face à Aragog,
l’immense et immonde araignée
élevée par Hagrid.
On ne va pas en dévoiler davantage, mais sachez que la magie
opère jusqu’au bout et que la gigantesque maquette de Poudlard utilisée pour les plans extérieurs qui

« Petit Livre rouge » (820 millions),
mais lui n’a que 20 ans !
En France, Gallimard Jeunesse
n’en finit pas de se frotter les mains.
Fin 2017, plus de 31 millions d’exemplaires de la saga (toujours toutes éditions confondues), dont 6 millions du
seul premier tome, s’étaient écoulés.
Exceptionnelles également, les ventes du « Harry Potter et l’enfant maudit », pourtant une pièce de théâtre,
qui s’est arrachée à 1,3 million d’exemplaires (sans compter la version poche qui vient de sortir) et s’est hissée
meilleure vente de l’année 2016 ! Et
2018 promet déjà d’être magique
avec la publication de nombreux livres dérivés dont une réédition de
« Harry Potter à l’école des sorciers » aux couleurs des quatre
maisons de Poudlard.
Enfin, sur grand écran, les différents volets du cycle « Harry Potter »
ont été vus par 60 millions de spectateurs en France. Les huit opus ont
attiré entre 6 et 9,5 millions de
spectateurs chacun. Et c’est sans
compter les DVD et les VOD, dont
les ventes demeurent secrètes…
S.B.

Daniel Radcliffe, dans la peau
d’Harry, dans « Harry Potter et le
Prince de sang-mêlé », en 2009.

Au Warner Bros
Studio Tour
(Royaume-Uni), on
retrouve certains
décors de l’univers
des films, comme la
voie 9 ¾ de la gare
King’s Cross-SaintPancras, qui permet
d’accèder au train
direction Poudlard.

clôt la visite est grandiose. Et en cas
de fatigue, n’hésitez pas à faire une
pause au pub pour goûter une savoureuse bièraubeurre !
Pour visiter The Making of Harry
Potter : acheter ses billets sur le site
www.warnerbros.fr, et s’y prendre longtemps à l’avance car le nombre d’entrée
par jour est limité. Le prix comprend le
ticket d’accès au studio, plus le transport
en bus du centre de Londres jusqu’au
studio aller-retour. Tarif : adulte (+ de
16 ans) : 88 €. Enfants de 5 à 15 ans :
82 €. Enfants de 3 à 5 ans : 28,50 €.

Les sept tomes de la saga « Harry
Potter » sont sortis entre 1998
et 2007. Neuf ans pendant lesquels
les fidèles lecteurs ont grandi
avec les personnages.

Dumbledore, guest
star des « Animaux
fantastiques 2 »
PLUS QUE QUELQUES MOIS à
tenir et les fans de Harry Potter
vont pouvoir se ruer dans les
salles obscures. En novembre,
le 14 exactement, sort en salles
le deuxième opus des « Animaux
fantastiques », sous-titré
« les Crimes de Grindelwald ».
Et J.K. Rowling, scénariste de
cette nouvelle saga, leur a réservé
une sacrée surprise. Au côté
d’Eddie Redmayne, qui reprend
son rôle de Norbert Dragonneau,
on retrouvera Jude Law dans
le rôle d’Albus Dumbledore,
« le plus grand sorcier de tous
les temps », selon Harry Potter.
C’est Johnny Depp qui incarnera
le grand méchant Gellert
Grindelwald. Enfin, cerise sur
le gâteau, le film met le cap
sur Paris.
Situé dans le temps avant la
saga Harry Potter, « les Animaux
fantastiques » se déroule durant
les années 1920-1930, à
New York. Face à un groupuscule
fanatique qui veut les exterminer,
les sorciers sont en danger. Sans
compter que, après avoir sévi
en Europe, le redoutable sorcier
Gellert Grindelwald a disparu…
S’il n’a pas explosé les compteurs
comme les « Harry Potter »,
le premier opus des « Animaux
fantastiques » a réalisé un très
joli score avec 4 millions
d’entrées en France.
S.B.
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ROMANS, albums, films, pièce de
théâtre, DVD, jeux vidéo et autres produits dérivés, tout ce que touche
Harry Potter se transforme en or. Mais
le plus incroyable peut-être dans cette
histoire, c’est qu’en vingt ans J.K. Rowling, qui contrôle d’une main de fer
tout ce qui concerne son petit sorcier,
affiche un parcours sans faute.
« Alors qu’elle est sollicitée de toute
part, elle n’a pas fait un faux pas », note
l’éditrice française Christine Baker.
Rowling, devenue depuis la première
écrivaine milliardaire. « Ce qui m’a
frappée quand je l’ai rencontrée, c’est
à quel point elle était rapide et lucide. »
Il y a deux ans, le très sérieux magazine américain « Forbes » estimait déjà
le business mondial du jeune sorcier
à 14 Mds€.

