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L’Astronomie joue un rôle dramatique, mais subtil dans les 
intrigues de la série Harry Potter. C’est bien évidemment 
sur fond de pleine lune que l’on voit pour la première fois 

Remus Lupin, surnommé Lunard, se transformer, passant de sorcier 
de Sang-Mêlé à loup-garou dans Le prisonnier d’Azkaban. C’est la 
lumière de la Lune qui déclenche la lycanthropie de Lupin. 

Le plafond enchanté de la Grande Salle de Poudlard est connu 
pour faire apparaître les astres la nuit. Reflet du ciel, le plafond 
semble zoomer sur des nuages d’étoiles et des galaxies tourbillon-
nantes, comme s’il tentait de surpasser Hubble, le télescope spatial. 

Et la tour d’astronomie, la plus haute du château, est le cadre de 
l’une des scènes les plus spectaculaires de la série. Dans la noir-
ceur grandissante de la Marque des Ténèbres des Mangemorts, qui 
s’élève dans le ciel par-dessus de la tour, Dumbledore rencontre la 
mort à la suite d’un sort fatal, lancé par Severus Rogue. Mais la 
tour d’astronomie est aussi l’endroit où les élèves étudient. À minuit, 
sous la direction du professeur Aurora Sinistra, ils observent les 
planètes et les étoiles à travers leurs télescopes. Alors, à quoi sert 
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l’Astronomie pour les sorciers et les sorcières dans le programme 
scolaire de Poudlard ?

Lunes et planètes

La connaissance des phases de la Lune peut s’avérer utile. Puisque 
les loups-garous se transforment les soirs de pleine lune, savoir quand 
les phases se produisent, où qu’on se trouve dans le monde, est pra-
tique pour un sorcier qui souhaite éviter les lycanthropes. Quant aux 
planètes, elles définissent les jours mêmes de la semaine des sorciers. 
En latin, ils se déroulent du dimanche au samedi comme suit : Solis 
(Soleil/dimanche), Lunae (Lune/lundi), Martis (Mars/mardi), Mercurii 
(Mercure/mercredi), Iovis (Jupiter/jeudi), Veneris (Vénus/vendredi) 
et Saturni (Saturne/samedi). Comme vous le constatez certainement, 
même en français, certains jours planétaires subsistent : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi portent encore respectivement la marque 
de la Lune, Mars, Mercure, Jupiter et Vénus dans leur nom. 

Il semble que le programme scolaire de Poudlard exige aussi que 
les élèves apprennent et comprennent les mouvements des planètes. 
Une telle étude des planètes ne se déroule pas sans un zeste d’hu-
mour. Ainsi, lors d’une observation du système solaire, le professeur 
Trelawney, scrutant une carte, déclare à Lavande Brown : « C’est la 
Lune, ma chérie » et Ron de répondre : « Est-ce que je pourrais voir 
ta lune, Lavande ? » Et lorsque Hermione corrige Harry qui n’avait 
pas tout compris sur la lune de Jupiter, Europe : « Tu as sans doute 
mal entendu ce que disait le professeur Sinistra, le satellite de Jupiter 
qu’on appelle Europe est recouvert de glace, pas de garces… »

Mais on peut en apprendre beaucoup, rien qu’avec les plus petits 
détails des histoires. Prenons, par exemple, l’allusion fugace dans la 
scène de Harry Potter à l’école des sorciers où Hermione interroge 
un Ron réticent à l’astronomie, tandis que Harry tire vers lui une 
carte de Jupiter et commence à apprendre les noms de ses lunes. Dans 

Harry Potter, science ou sorcellerie ?
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Harry Potter et l’Ordre du Phénix, tous trois travaillent sur un devoir 
difficile sur les lunes de Jupiter. 

Basculement des cosmologies

L’histoire de l’astronomie, comme celle de la magie, remonte très loin. 
Et pendant une grande partie de cette histoire, l’accent a été mis sur 
le mouvement des planètes. Un système, le système géocentrique, 
place la Terre au centre de l’ancien Univers. Les planètes évoluent 
en orbites circulaires autour de la Terre centrale. Ce schéma donne 
un bon aperçu du comportement du Soleil lors de son voyage annuel 
à travers le zodiaque et du passage apparent du Soleil dans le ciel. 
Le système géocentrique donne aussi un compte rendu raisonnable 
du mouvement un peu moins régulier de la Lune. Mais les orbites 
circulaires ordinaires sont bien loin d’expliquer les mouvements des 
planètes errantes qui ont été observés.

Le système géocentrique d’Aristote et Ptomélée

Qu’y a-t-il derrière l’étude de l’Astronomie à Poudlard ?
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Aux antipodes du système planétaire géocentrique se trouve la 
cosmologie héliocentrique centrée sur le Soleil. Ici, le Soleil et les 
planètes qui l’entourent sont disposés dans leur véritable ordre céleste. 
Le système héliocentrique explique aussi l’étrangeté du mouvement 
apparent des planètes. Un tel mouvement ne peut être compris que si 
l’on sait que la Terre elle-même est une planète en mouvement. Dans 
le système géocentrique, la Terre n’est pas une simple planète, mais 
le centre de l’Univers entier.

Le système héliocentrique de Copernic

Le mouvement des planètes a été le point de basculement dans la 
cosmologie de prédilection, appuyée sur le système héliocentrique. 
Les deux systèmes sont connus depuis l’Antiquité, mais le caractère 
lunatique de l’époque médiévale pousse un obscur clerc polonais, 
Nicolas Copernic, à relancer le système héliocentrique dans un livre 
qui va changer le cours de l’histoire. Le livre de Copernic, De Revo-
lutionibus Orbium Coelestium (Des révolutions des sphères célestes), 
est publié en 1543. Son apparition signe au bout du compte la défaite 
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du vieux système géocentrique depuis longtemps accepté – mais non 
sans controverse. 

La montée des ténèbres

Au Moyen Âge, l’Église soutient le système géocentrique. Il place 
l’Homme à mi-chemin entre l’argile inerte du noyau terrestre et l’esprit 
divin. L’Homme peut soit suivre sa nature basse jusqu’en Enfer, au centre 
de la Terre, soit suivre son âme et son esprit, en s’élevant à travers les 
sphères célestes jusqu’aux cieux, de sorte que le système des planètes 
est lié au scénario médiéval de la vie et de la mort dans le christianisme. 

Déplacer la Terre, c’est déplacer le trône de Dieu lui-même, qui 
doit se trouver au-delà de la sphère des étoiles fixes – et pourtant, 
c’est exactement ce que Copernic fait. 

Son nouveau système planétaire, et les théories qu’il inspire au 
sujet d’un nouvel Univers infini foisonnant de planètes perturbent 
gravement la philosophie et la religion occidentales. L’héliocentrisme 
rétrograde la Terre de sa place au centre de l’Univers. Il soulève des 
doutes sur des points de foi chrétienne, tels que la doctrine du salut 
ou la conviction du pouvoir divin sur toutes les questions terrestres. 
Et ce système remet en question la nature de la création et son lien 
avec le Créateur. Bref, le copernicianisme soulève des doutes d’une 
importance fondamentale pour l’identité humaine, même moldue.

Le monde chamboulé

Puis, il y eut Galilée. Le mathématicien italien Galileo Galilei utilise 
le télescope récemment inventé comme une arme de découverte, et 
le nouvel Univers se dévoile. Galilée remarque des montagnes et des 
cratères semblables à ceux de la Terre sur une lune imparfaite. Des 
taches impures sur le Soleil. D’innombrables étoiles, dignes d’orner 

Qu’y a-t-il derrière l’étude de l’Astronomie à Poudlard ?
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la cape de Dumbledore, qu’on ne peut voir qu’à travers une lentille. 
Et tant pis pour la perfection et l’immuabilité des cieux. 

Les quatre lunes principales de Jupiter sont la plus bouleversante 
des découvertes de Galilée. Elles sont la preuve d’un centre de gra-
vitation autre que la Terre. L’ancien système voulait que seule la 
Terre agisse ainsi. Et lorsque Galilée invite les grands de ce monde 
à observer les lunes au télescope, aucun des éminents convives n’est 
convaincu de leur existence. Certains sont tellement aveuglés par les 
préjugés qu’ils refusent même de regarder dans la lunette. Le vieil 
Univers vole alors en éclats à cause du tube optique de Galilée.

Cette bataille est gagnée avec la découverte de ces nouveaux 
univers par Galilée. Elle déclenche la Révolution Scientifique. Elle 
marque le changement de paradigme entre l’Ancien Monde et le nou-
veau. Le vieux Cosmos géocentrique douillet s’intéressait à l’Homme. 
Le nouvel univers de Copernic et Galilée est décentralisé, sombre et 
infini. C’est ce qui se cache derrière l’étude des lunes de Jupiter dans 
le programme de Poudlard, et cette branche de l’astronomie place 
les sorciers dans le camp progressiste de la bataille des cosmologies. 

18
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Il y a le cas de ces trois frères, qui font surgir un pont pour traverser 
une rivière. Et un autre où un professeur fait apparaître un plateau 
à thé quand il a envie d’une tasse vite fait. Ou encore la jeune 

femme qui, à plusieurs occasions, conjure un troupeau de canaris 
pour lui tenir compagnie et une flasque de cristal pour conserver la 
mémoire d’un autre professeur. 

La Conjuration est à la Métamorphose ce que la cosmologie est à 
la physique – la partie difficile. La Métamorphose est cette branche 
de la magie dont l’objectif est de modifier la forme ou l’apparence 
d’un objet en altérant dans la plupart des cas sa structure molécu-
laire. Mais la Conjuration est la capacité à conjurer un objet à partir 
de l’air, de l’éther lui-même. Cela fait de la Conjuration l’une des 
magies les plus complexes enseignées à Poudlard, surtout réservée 
aux élèves à partir de la sixième année. Il y a des limites à ce qui 
peut être conjuré. Selon la Loi de Gamp sur la métamorphose élé-
mentaire, une loi qui régit le monde de la magie, il existe des choses 
qui ne peuvent tout simplement pas être conjurées à partir de rien, 
notamment la nourriture. Les oiseaux et les serpents, en revanche, 
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rien de plus simple. Plus que toutes autres espèces, ces deux-là sont 
les plus faciles à conjurer. 

Mais claquer des doigts ou agiter votre baguette peut parfois être 
dangereux. Certaines Conjurations peuvent mal tourner. C’est particu-
lièrement vrai lorsqu’il s’agit de conjurer des créatures. Si la Conjuration 
n’est pas exécutée à la lettre, ou si le lanceur de sort est simplement un 
peu bête ou maladroit, des erreurs dangereuses telles que des hybrides 
grenouilles-lapins risquent de se produire. Apparemment, ces monstruo-
sités peuvent s’expliquer par le principe de quasi-dominance des êtres 
artificiels : une sorte de superposition élémentaire de reconstruction 
cellulaire. Les têtes tranchées et les souches indéterminées sont une 
autre conséquence possible. Mais la nature elle-même peut-elle aussi 
faire surgir quelque chose de nulle part ? Et pourquoi, dans le Cosmos, 
y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?

Le début de l’espace et du temps

Nous vivons dans un Cosmos en constante évolution, et il semble 
bien que peu de choses évoluent plus vite que notre compréhension de 
celui-ci. L’Univers de nos ancêtres était petit, statique et géocentrique. 
Aujourd’hui, au xxie siècle, nous sommes à la dérive dans un Univers en 
expansion, si vaste qu’il faut plus de deux fois l’âge de la Terre pour que 
la lumière venant de ses zones les plus reculées atteigne nos télescopes. 

Aujourd’hui, la cosmologie est presque universellement menée dans 
les limites de la théorie du Big Bang. Et cette théorie soutient que le 
Cosmos a commencé dans une « singularité » – un état de courbure 
infinie de l’espace-temps lui-même – où tous les temps et tous les lieux 
ne font qu’un. Le Big Bang ne s’est donc pas produit dans un espace 
déjà établi. L’espace est empêtré dans le Big Bang. Il en va de même 
pour le lieu. Le Big Bang ne s’est pas produit à un endroit précis. C’est 
arrivé précisément là où vous êtes, et dans tous les autres endroits en 
même temps. Et finalement, le Big Bang n’est pas une explosion dans 

20
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un espace préexistant. Pas comme on l’entend généralement quand parle 
d’explosion. Rien n’a détoné dans l’espace, les choses sont restées là où 
elles étaient, à mesure que l’espace environnant s’étendait. 

La preuve de ce Big Bang qui paraît plutôt fantastique repose prin-
cipalement sur trois interprétations principales des preuves physiques. 
Premièrement, le décalage vers le rouge des galaxies tourbillonnantes 
dans l’espace-temps suggère que le Cosmos est peut-être en expan-
sion. Remontons le temps, et l’expansion retourne à la singularité 
dont nous avons parlé plus haut. Deuxièmement, on pense que, à 
mesure que le Cosmos s’étend, il laisse derrière lui une trace, le fond 
diffus cosmologique, un rayonnement résiduel de l’origine chaude 
de l’Univers. Et troisièmement, le mélange des éléments même de 
l’Univers est considéré comme une preuve. Au fur et à mesure que le 
Cosmos se refroidit, la concoction d’éléments chimiques commence à 
se créer et évolue pour donner les proportions observées aujourd’hui. 
Beaucoup d’hydrogène, une bonne quantité d’hélium, et à peu près 
rien d’autre – ce genre de choses.

Mais que s’est-il passé avant le Big Bang ? Et l’Univers tout entier 
est-il ainsi né de cette singularité ? Les cosmologistes l’affirment. 

Comment un Cosmos aurait  
pu être simplement conjuré

La plupart des gens sensés savent que dans la vie, rien n’est gratuit. 
La plupart des gens, à part les cosmologistes. Beaucoup de physiciens 
dont le travail est d’expliquer les complexités croissantes du Big Bang 
estiment que l’Univers est né de rien. La nature, d’une manière ou 
d’une autre, a fait naître le Cosmos. 

Quand les érudits font leurs calculs, ils prétendent que notre Univers 
a commencé comme un point, qui a creusé un tunnel à travers une bar-
rière d’énergie en élargissant son rayon, se gonflant dans un Cosmos en 
expansion. Et comme on dit, on connaît la suite. Mais ce n’est pas tout ce 
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qu’ils affirment. Les chercheurs suggèrent également que leurs modèles 
mathématiques qui soutiennent l’hypothèse du tunnel restent valides, 
même lorsque la taille initiale de l’Univers est égale à zéro. En bref, que 
le Cosmos a pu creuser un tunnel jusqu’à atteindre un rayon qui aurait 
permis une inflation et une expansion littéralement à partir de rien.

Un mot ici sur le concept du rien. Par « rien », nous n’entendons 
pas le néant de l’espace vide. Ce vide physique est riche en énergie, 
en particules et en antiparticules, qui apparaissent et disparaissent 
à jamais à l’intérieur de celui-ci. Le néant de l’espace vide n’est pas 
seulement un théâtre neutre où les choses se passent. Einstein soutient 
aussi que l’espace peut se déformer et s’étirer. Ainsi, le « rien » du Big 
Bang est un vrai rien, un point au-delà duquel l’espace-temps n’existe 
pas. Et pourtant, le Cosmos a été créé.

L’état stationnaire et les minuscules big bang 

Tout le monde n’est pas d’accord avec le scénario du Big Bang. À 
partir des années 1940, le physicien britannique Sir Fred Hoyle et 
d’autres travaillent sur un modèle alternatif de l’Univers qui n’a pas 
commencé par une expansion. Mais cette théorie alternative, connue 
sous le nom de théorie de l’état stationnaire ou théorie du champ C, 
reste convaincue de la création de matière. 

L’état stationnaire soutient qu’il n’y a pas eu de Big Bang. Ses 
partisans estiment que l’association esthétique du Big Bang avec les 
armes thermonucléaires rend la théorie laide et plutôt abrupte. Et cela 
implique aussi un début créationniste et mystique au Cosmos. 

Dans son autobiographie parue en 1994, Hoyle raconte ce qui le 
contrarie le plus dans la théorie du Big Bang. Et il s’agit de la violation 
de l’idée que les lois de la physique sont valables pour tous les coins du 
Cosmos, dans tout l’espace-temps. Cette idée est fermement défendue par 
l’état stationnaire, mais pas dans le Big Bang, qui affirme qu’au tout début 
des temps, la distorsion de l’espace était infinie, et que les lois normales 
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Petit traité à l’usage des apprentis sorciers

Ce livre décortique le monde du petit sorcier sous un prisme 
nouveau : celui des sciences. Cette rencontre entre la magie  
et les sciences lie les deux univers de façon ludique, originale 
et toujours empreinte de l’esprit vif et malicieux de  
sa créatrice J. K. Rowling.

À travers quatre grandes thématiques, ce livre passe en 
revue les singularités du monde ensorcelant de Harry Potter : 
Philosophie magique ; Ruses et gadgets techniques ;  
Botanique, zoologie et potions ; Pot-pourri magique.

Vous découvrirez que les frontières entre notre monde  
et celui de la magie sont parfois plus ténues qu’on ne peut  
le penser. Mark Brake et Jon Chase nous démontrent que  
nous pouvons aujourd’hui accomplir certains exploits magiques. 
Qui n’a jamais rêvé de créer l’horloge de la famille Weasley ou 
sa propre carte du Maraudeur ? Mais comment ? Grâce aux 
sciences, tout simplement ! Avec elles, nous avons désormais  
la possibilité de devenir tous un peu sorcier !
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