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LA ROBE DE SORCIER

La robe de sorcier est typique et ne peut pas être 
omise. Dans tous les évènements officiels ou 
académiques, c’est un classique !

Pour le GN, il vous sera obligatoire de vous munir 
d’une de ces robes noires. Pour le reste de votre 
costume, c’est à vous de décider, selon le statut et 
l’âge de votre personnage (voir ci-dessous).

Pour vous aider, voici une vidéo très bien faite et 
claire pour faire soi-même cette fameuse robe : 
https://www.youtube.com/watch?v=JaOez-t7pcQ

Attention ! Vous pouvez également customiser une
robe du commerce en prenant soin d’ôter les 
couleurs des maisons de Poudlard et de les remplacer 
par les couleurs de vos maisons. Cela est valable pour
les personnages qui se sont déjà rendus à Bonmollet 
par le passé. Pour les autres, une robe neutre sera 
parfaite.

LA MODE SELON LES 
STATUTS DE SANG ET LES 
STATUTS SOCIAUX

a. La mode dans la culture sorcière
Les sorciers portent en général beaucoup de couleurs. 
Dans les années 90, les plus répandues sont le violet 
et le vert. Les vêtements standards pour tous les 
sorciers et sorcières sont des robes qui ressemblent 
plus à des toges ouvertes sur le devant qu’à des 
« robes » à proprement parler. Ils portent également 
le traditionnel chapeau pointu (porté pour les 
événements officiels). Quand elles portent des robes 
féminines sous cette sorte de « cape à manches », les 
femmes sont vêtues de pièces plutôt longues.

Évidemment, selon l’âge, le statut sanguin (sang pur,
sans mêlé, né moldu), l’occupation, et la classe 
sociale, les tenues des sorciers diffèrent. Si le style et 
la qualité des vêtements peuvent varier, l’idée reste 
toujours la même et on reconnaît surtout un sorcier à 
cette sorte d’excentricité que les moldus du monde 
entier leur envient.

b. Les sorciers  de sang pur
Les sangs purs qui viennent de familles riches et 
renommées :

• les habits de cette catégorie de sorciers 
semblent être figés dans le temps depuis le 
dix-septième siècle, époque à laquelle ils ont 
commencé à se cacher des moldus. C’est avec 
une sorte de nostalgie qu’ils gardent ce style 
désuet ; certains diraient même que c’est une 
question de fierté culturelle.

ttps://www.youtube.com/watch?v=JaOez
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• Exemple : la famille Malefoy

Ceux qui sont tout simplement riches :
• Les sorciers aisés portent des toges, des capes, 

des bottes, et des chapeaux de grande qualité, 
en arborant des couleurs vives et un style 
extravagant.

• Exemple : Gilderoy Lockhart

Ceux qui viennent de familles modestes :
• L’extravagance est toujours l’idée clef dans 

leur mode, mais tout est plus basique et de 
seconde-main. Notez l’unicité des couleurs 
fades et la variété des carreaux et motifs 
improbables…

• Exemple : les Lovegood / Weasley

c. Les nés moldus
Les jeunes nés moldus ont du mal à s’habituer au 
style des sorciers, car à part les robes et les uniformes 
des écoles de sorciers, ils n’en connaissent pas grand-
chose. Ils auront donc des vêtements s’approchant 
plus d’un style typique des années 90.

d. Les sang-mêlé
Les sang-mêlé, selon leur éducation et leurs parents, 
sont entre les deux mondes. Ils peuvent soit s’habiller 
comme des sorciers typiques ou des nés moldus. Tout 
dépend de leur histoire.
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Exemple : Nymphedora Tonks

e. Les exceptions
Bien sûr, ce ne sont que des règles générales. Un 
sorcier ayant vécu toute sa vie dans le monde moldu 
aura évidemment beaucoup de mal à s’accoutumer à 
la mode sorcière, et un sorcier ne pourra pas imiter la 
mode moldue avec aisance. C’est à vous de juger et 
de décider selon votre personnage et selon son 
milieu socioculturel.

LES ACCESSOIRES

a. La baguette
Pour tout bon sorcier, il est indispensable d’avoir une 
baguette toujours sur soi. Que ce soit pour se 
protéger, s’aider aux tâches quotidiennes, ou même
apprendre de nouveaux sorts.

En Grande-Bretagne, traditionnellement, les 
baguettes mesurent entre 20 et 30 centimètres et 
sont en bois. Leur forme, décorations, gravures sont 
uniques à chacune.

b. Le matériel de cours
Vous allez être plongés dans l’univers académique 
d’Harry Potter. Évidemment, n’oubliez pas votre 

matériel de cours ! plumes, encriers, parchemins, le 
matériel typique ! Les étranges créations moldues 
que sont les stylos à encre ne sont pas encore 
courantes dans le monde sorcier.

LA LOI INTERNATIONALE 
POUR LES SOCIÉTÉS SORCIÈRES

D’après le Code International du Secret Magique, 
quand un sorcier est en public dans une zone moldue, 
il doit entièrement adopter un style moldu qui est de
la bonne époque et à la mode. Mais beaucoup 
d’infractions mineures sont faites, car les sorciers 
adultes qui ne fréquentent plus du tout le monde 
moldu ont du mal à connaître la mode réelle de 
l’époque. Les générations les plus jeunes arrivent 
mieux à comprendre la culture moldue et à s’adapter.

→extrait de Harry Potter à l’École des Sorciers, Chapitre 1 « […] la 
présence de plusieurs passants vêtus d’une étrange façon : ils portaient 
des capes. Mr Dursely ne supportait pas les gens qui s’habillaient d’une 
manière extravagante – les jeunes avaient parfois des accoutrements ! 
[…] une cape vert émeraude ! »


