
Les animaux fantastiques

Qu'est-ce qu'un animal fantastique     ?

La définition de l'animal fantastique a fait l'objet de controverse des siècles durant. Au risque de surprendre
certains  élèves  qui  abordent  pour  la  première  fois  l'étude  de  la  magizoologie  (l'étude  des  animaux  magiques),  la
question est de savoir quelle créature est un être – c'est à dire quelqu'un qui mérite de bénéficier de droits garantis par
la loi et d'avoir voix au chapitre dans l'organisation du monde magique – et laquelle n'est qu'un animal ?

Burdock Muldoon décréta que tout membre de la  communauté magique marchant sur deux jambes devait
bénéficier du statut d'être, les autres entrant dans la catégorie des animaux. Mais, à sa grande consternation, il s'aperçut
qu'il avait mal évalué la situation. Lors d'une réunion regroupant tous les êtres, une douzaine de trolls commencèrent à
dévaster la salle à l'aide de leurs massues tandis que des harpies rôdaient un peu partout à la recherche d'enfants à
dévorer.

En  1811,  Grogan  Stump  décréta  qu'un  être  était  « une  créature  dotée  d'une  intelligence  suffisante  pour
comprendre les lois de la communauté magique et pour prendre part dans l'élaboration de ces lois ».

1) Donne la définition de la magizoologie.

__________________________________________________________________________________

2) Depuis 1811, quelle est la définition d'un être     ?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Comment se fait-il que les Moldus ne remarquent jamais l'existence de ces créatures     ?

Les Moldus n'ont pas toujours été ignorants des créatures magiques et monstrueuses que nous nous sommes si
longtemps efforcés  de leur  cacher.  Un coup d’œil  à  l'art  et  à  la  littérature  moldus du Moyen Âge indique que de
nombreuses créatures qu'ils croient aujourd'hui imaginaires étaient connues alors pour être bien réelles (le dragon, le
griffon, la licorne, le phénix, le centaure et bien d'autres encore).

Pourtant, la plupart des animaux fantastiques ont complètement échappé à l'attention des Moldus ou bien ont
été pris pour quelque chose d'autre.

3) Pourquoi les Moldus ne remarquent pas les créatures fantastiques     ? Donne les deux raisons.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

Classification du ministère de la Magie

Le Département  de contrôle  et  de régulation des  créatures  magiques attribue une classification à tous  les
animaux, êtres et esprits répertoriés jusqu'à ce jour. On peut ainsi connaître immédiatement à quel niveau se situe telle
ou telle créature, de la plus dangereuse jusqu'à la plus inoffensive. Il existe en tout cinq catégories dont voici le détail  : 

XXXXX . . Inoffensif / Peut être domestiqué.

XXXX . . Ne pose pas de problème à un sorcier compétent.

XXX . . Connu pour être un tueur de sorcier / Impossible à dresser ou à
domestiquer.

XX . . Animal ennuyeux.

X . . Dangereux  /  Exige  une  connaissance  spécialisée  /  Maîtrise
possible par un sorcier expérimenté.
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