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Edito 

   par Erwan Skail         
 
 
 

 
 
 

Bonjour à tous !! 
 
 
 
Tout d’abord, je souhaiterais vous dire que toute notre petite équipe (Jenna, Kat, Matt, 
Damian et moi même) a bossé jusqu’à très tard dans la nuit pour vous faire un aperçu de la 
version 1.5 de la Gazette du sorcier le plus tôt possible. Tout n’est pas tout à fait au point mais 
nous faisons de notre mieux pour l’amélioration de la Gazette. Je remercie Kat pour toutes ses 
bonnes idées qui nous ont permis d’avancer sur la mise en page de notre nouveau journal ainsi 
que les autres pour leur dévotion au poste de Rédacteur, qui n’est pas une tâche facile. 
N’hésitez pas à postuler pour obtenir une place de rédacteur car les postes ne seront jamais 
tous remplis. Toute aide sera donc la bienvenue, que ce soit pour des idées (que vous pourrez 
poster dans le forum partit Hors Jeu et Gazette) ou même des aides graphiques. Je compte sur 
vous pour que vous vous prêtiez au jeu de tous nos efforts en répondant à des sondages ou en 
acceptant des interviews. Si vous voyez des choses incohérentes ou même à améliorer, 
n’hésitez pas à nous contacter pour nous avertir d’éventuels problèmes afin de toujours faire 
progresser le journal. Le journal contiendra des articles sur l’actualité de l’école Poudlard 
mais aussi sur le monde extérieur, qui permettra de vous tenir informé de ce qu’il se passe en 
ces temps un peu suspects. Ca pourrait être un moment de détente et même de rire en lisant les 
célèbres gamelles d’Adrian et de Jenna. Ca fera un sujet de conversation intéressant dans vos 
RPs. Vous pouvez commenter à la suite de ce sujet, pour nous faire des remarques 
constructives qui pourront nous aider par la suite. 
  
 
Merci d’apprécier le fruit d’un travail acharné, 
 
 
La Rédaction. 
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Dossier : Le Grand Bal 

d'Halloween. 
Par Erwan Ska 

 
 
 

Bonjour chers lecteurs !!  
 
 
Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du bal d’Halloween qui ne va pas tarder à arriver 
ainsi que la foule de questions qui l’accompagnent. Qui vais-je inviter au bal, ou encore quelle 
robe je pourrais mettre ? Cravate ou nœuds papillon ? Un vrai casse tête au final mais pour la 
bonne cause assurément. Le bal aura lieu le soir du 31 Octobre, bien évidemment, vous avez 
encore quelques semaines pour prendre votre courage à deux mains et aller inviter une fille.  
Qui n’a jamais rêvé d’une occasion pareille pour former des couples ?? Bien entendu, il y a 
quelques rabat-joies pour casser cette merveilleuse ambiance.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Les préparatifs vont un peu bousculer la routine de Poudlard mais c’est un bien petit prix à 
payer pour une magnifique soirée qui s’annonce. Nous pourrons enfin vérifier si la prédiction 
qu’a faite Trelawney est juste. Miss Lang finira-t-elle avec Miss Ildingann ?? La question que 
l’on se pose probablement tous. Nous ne savons pas encore comment va se dérouler ce 
fameux bal. Le déroulement va se dire dans les prochains jours je pense, car il était question 
de costumes mais finalement, on ne sait pas trop comment ça va se passer.  
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Interview de Jenna Lang 

 par Erwan Skail 
 
 

Je cherchais des indices sur le déroulement du bal à Pré-Au-Lard lorsque ma route a croisé 
le chemin de Miss Lang. Elle est d’une impolitesse, elle m’a tourné le dos et je n’aurais pas 
été étonné de la voir partir en courant. L’expérience de mon métier à quand même réussi à 
l’attirer dans l’arrière d’une boutique (qui m’a gentiment été prêtée). Prenant ma plume et 
mon calepin qui ne me quittent jamais, je me préparai à écrire tout ce que l’on me dirait. Je 
raclai ma gorge et commençai mon interrogatoire.   
 
Que pensez-vous du bal d'halloween? 
Pour ma part je n'aime pas trop ce genre de fête  
 
Pourquoi ? Ca ne vous plaît pas d'être au bras d'un charmant garçon ?A moins que vous ne 
préférez les filles !! 
Pas spécialement ce genre de chose ne m'intéresse pas. Non je suis bien hétéro, même si il 
faut dire que plus de 99% des garçons de Poudlard sont des arriérés  
Je fus si surprise de cette réponse que, la bouche entrouverte, j’en oubliai un instant d’écrire 
ses paroles.  
 
Accepterez-vous tout de même l'invitation d'un de ces arriérés ? 
Ça dépend, si c'est quelqu'un que j apprécie pourquoi pas !  
 
Le premier prénom qui vous vient à l'esprit en disant ceci ? 
Hum…puis je prendre mon joker ?  
Elle se sentait mal à l’aise tandis que je prenais un certain plaisir à poser cette question.  
Adrian  
 
Pensez vous que le bal sera réussi ? 
Hum je ne sais pas, je pense que oui.  
 
Est-ce parce que vous ne savez pas danser que vous avez des réticences envers ce bal ? 
Non, mon p…Ma mère m'a appris à danser quand j'étais petite.   
 
Pour vous, serait-ce une bonne occasion de conclure avec quelqu'un ?  
Non ce n'est pas mon attention, je ne pense pas à cela pour le moment.  
Cette fille était sûrement la plus bizarre que j’ai interrogée. Il fallait que je tombe sur la seule 
qui ne souhaitait pas se mettre avec quelqu’un. Perdant un peu mon sang-froid, je 



 6

m’exclamai :  
 
Et quel est le bon "moment" alors ?? Quand vous serez toute fripée ??Bougez-vous un peu 
bon sang !!On n'a qu'une vie !! 
Non, disons quand j'aurais trouvé la perle rare.  
Cette pauvre fille lisait trop de contes de fées. La perle rare n’existait pas et n’existerati 
jamais. Mais bien décidée à lui faire avouer quelque chose, je me prêtai à son jeu.  
On dit souvent que la perle rare se trouve à côté de nous depuis le début mais qu'on ne s'en 
rend compte que quand il est trop tard ! 
Oui sûrement.  
 
Ralala les jeunes de nos jours !! Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. 
Mais je sais ce que je gagne !   
 

Et que gagnez-vous au juste ? 
De ne pas me prendre la tête et m'éviter des souffrances inutiles ! 
Ah la la… Voilà maintenant le chapitre souffrance, je me demandais quand est-ce que nous 
en arriverions ici. Les souffrances viennent après, mais elle ne pensait pas à tout le bonheur 
que se mettre avec quelqu’un pourrait lui procurer.   
 
Mais peut être ratez vous l'unique occasion de vous rendre heureuse durant toute une vie ! 
Sûrement mais j'ai pour habitude de ne faire confiance à aucune personne du sexe opposé.  
 
Le regret viendra tôt ou tard lorsque vous verrez votre amour insoupçonné partir sous les 
bras d'une autre…  
Oui…mais c'est que cette personne n'était sûrement pas faite pour moi.  
 
 Qui sait ? 
On verra.   
 
Vous ne donnerez pas d'invitation n'est-ce pas ? 
Non, bien trop timide pour cela.  
*Surtout trop coincée oui.*   
 
La timidité est-elle le seul obstacle ? 
Ca c'est mon secret.  
Je perce tous les secrets… 
Pas celui là.   
 
Ou peut être attendez vous la démarche d'un charmant jeune homme ? 
Pas spécialement, mais la vie est pleine de surprises.  
 
Une information croustillante allait-elle venir enfin à moi ?!!! Je trépignais littéralement sur 
place rien qu’à l’idée de détenir une très bonne information.  
 
 Que voulez-vous dire par là?? 
 Que personne ne sait ce qui peu arriver demain Je suis aussi capable d'aimer, mais encore 
faut il que la personne le mérite.   
 
La demande d'un Serpentard serait-ce une de ces surprises ?  
Un Serpentard ? 
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Oui 
Je tenais avidement ma plume, prête à écrire, ma main tremblait légèrement sous la montée 
d’adrénaline. J’attendais la réponse avec impatience, allant presque jusqu’à la secouer par 
les épaules pour qu’elle me la dise plus vite. Je me retins fort heureusement. 
Euh non  
Ah Ah!!!!!!!!!!!!!PIEGEE!!!!!!!!!!!! 
Je me levai d’un bond sous l’air très étonné de la demoiselle qui avait failli tomber de sa 
chaise en m’entendant crier de la sorte. Elle ne comprenait pas ce qui avait bien pu activer 
une telle réaction chez moi. J’avais enfin mon information au bout de ma plume. Je me rassis 
et lui fit part de ma conclusion.  
 
Vous avouez donc que ça ne serait pas une surprise si un Serpentard vous demandait de 
l'accompagner au bal. Vous espérez donc, en toute conclusion logique que ce fameux 
Serpentard vous invite. Je me trompe ? 
Je m’impressionnais moi-même d’avoir réussi à lui faire dire ces choses là. Pourtant, je ne 
doutais pas du tout de mes capacités à soutirer ce genre d’informations. 
Ces  temps ci plus rien ne me surprend.  
 
Voilà donc qu’elle s’attendait à la demande d’un jeune Serpentard, tout cela était très 
intéressant… C’était une feinte d’avoir dit le prénom d’Adrian au début !! Décidemment, 
j’avais sous-estimé cette jeune fille, elle cachait admirablement bien son jeu… Voilà pourquoi 
elle avait mis autant de temps à répondre !! Peut-être l’espérait-elle inconsciemment ? 
Contente de moi-même, je la fis sortir de la pièce en la remerciant. Il fallait maintenant 
interviewer quelqu’un d’autre…    
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Interview de Erwan Skail 

    Par Jenna Lang 
 

Je marchais donc à la recherche d’une personne qui allait me donner des réponses 
satisfaisantes, lorsque je croisai Erwan Skail, le préfet de Serpentard. J’avais bien de la 
chance aujourd’hui… Un Serpentard en plus… Il n’avait pas l’air content de me voir, mais il 
m’en faut plus que ça pour renoncer à faire un bel article. Je l’entraînai donc dans un petit 
sous-sol et fis apparaître deux tabourets. Ma plume et mon calepin en main, j’étais fin prête.   
Que pensez-vous du bal d'Halloween ? 
 …  
Je ne sais pas trop quoi dire 
Une bonne chose sans doute…  
Zut, ce jeune homme serait moins facile à embrouiller. Je ne me décourageai pour pas, car 
j’en avait vu des bien pires que lui.   
 
Pensez-vous inviter une jolie demoiselle ?  
Oui 
Je tapotais ma plume avec une certaine excitation. J’avais du mal à rester en place. Avec un 
sourire inquisiteur, je lui demandai :  
 
Qui est l’heureuse élue ?  
… 
Il fallait avouer qu’il avait un fort talent  pour retenir le suspense. Il resta silencieux un petit 
moment, tournant sa langue sept fois avant de proférer un seul mot. 
Une personne Je ne peux pas dire mieux 
Je fus un peu déçue mais je ne m’attendais à ce qu’il ne crache pas le morceau. Peut-être 
qu’en le travaillant un peu plus, je pourrais lui faire tout avouer… 
 
Dites-nous en plus sur cette demoiselle ! 
Trop reconnaissable sinon chacune des demoiselles de Poudlard ont des.. .caractéristiques 
très différentes ce qui fait que quoi que je dise, sur n'importe quelle demoiselle est trop 
reconnaissable. 
Je tapai rageusement le sol du pied. Ce garçon était décidément un peu trop prudent.   
 
Pourquoi vous obstinez vous à cacher cela ? 
Et pourquoi pas? 
Il était énervé par toutes ces questions tandis que moi, je l’étais par ses réponses. L’espace 
d’un instant, je me vis sortant ma baguette pour lui faire tout avouer… 
 
Ces jeunes commencent à m'énerver !!! Tous pareils!! 
Oui hein ? 
Son petit sourire insolent ne me ménageait pas… Quelle effronterie !! On ne lui avait jamais 
appris la notion de respect envers les adultes ??J’allais  lui faire partir sa joie…Ce n'est pas 
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bien compliqué pourtant!!    
 
Est ce que cette soirée sera un moyen de conclure avec cette demoiselle ?  
La vie nous réserve bien des surprises 
Impossible !!Il était en communication spirituelle avec Miss Lang ou quoi ?? J’avais bien 
envie de le taper avec ma plume…  
 
Est-ce votre intention ?  
Pas forcément  
 
Pourquoi cela ? 
Et pourquoi pas? 
Gardant tant bien que mal mon calme olympien, je réussis à lui poser d’autres questions. 
 
Est ce du respect en vers elle ? 
J'ai du respect à tous ceux qui le mérite  
 
Et selon vous celle ci le mérite ?  
Oui ! Comme tous ceux à qui je parle d'ailleurs   
 
Est-ce une fille de votre maison ?  
… 
Le silence d’une personne pouvait en dire long sur la réponse qu’il s’apprêtait à dire. Soit il 
pensait qu’il risquait de se trahir, sois il essayait de me mener vers une fausse piste. 
Je pense que je peux répondre… Non  
AH AH!!! 
Poussant un cri de triomphe, je fit sursauter le Serpentard qui se cogna la tête sur le plafond 
un peu trop bas… 
 
De quelle maison vient-elle ?  
C'est pas noël tous les jours.   
 
 Donc vous ne souhaitez pas ébruiter cette relation ? 
Pas le moins du monde assurément  
 
Est ce de la honte ? 
Non ! Juste de l'intimité Dans ce monde de malade  
J’allais peut-être lui soutirer pas mal de choses maintenant. Il m’avait donné l’extrémité d’un 
fil, à moi de le remonter maintenant… 
 
Pensez-vous tomber amoureux ? 
Aucune idée  
 
 Pensez que celle ci s'intéresse à vous ? 
Je ne sais pas. Je n'ai jamais lu dans les pensées  
 
Comment ça ? Vous ne lui avait jamais parlé ?  
Si 
Mais je ne peux pas dire si elle s'intéresse à moi 
Hum hum, ça devenait très intéressant… Cela atténuait considérablement le nombre de 
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jeunes filles. Maintenant, voyons voir si la flatterie marchait avec ce garçon.   
 
Qui ne s'intéresserait pas à un si joli jeune homme ! 
J'espère que vous avez raison  
 
Vous sentez vous capable de l'aimer ?  
… 
Il prit le temps de bien réfléchir que je lui accordai. Je tenais peut être quelque chose… 
Etre capable, oui. De là à le faire, je ne sais pas Je ne veux rien de précipité  
 
Hum hum je vois. Êtes vous sur de ne pas vouloir révéler son identité ? 
Tout à fait certain  
Jouant le tout pour le tout, je disais ce qu’il me paraissait être une proposition très tentante ! 
 
Je ferais d'elle une star 
C'est justement ce qui m'inquiète 
En entendant cela, je ne pus m’empêcher de le regarder comme s’il venait de s’échapper d’un 
asile de fous. 
 
Hum hum qui ne rêve pas de cela… 
… 
Plein de monde je pense 
Des dingues…  
Et ça serait affreusement humiliant pour moi si j'avais à me prendre un râteau 
Effectivement 
Cette raison était nettement plus compréhensible, ce qui me rassura un peu sur sa santé 
mentale.   
 
Mais cela pourrait aussi être bénéfique  
Mais je ne pense pas que ce soit la solution   
 
Qu’elle solution voulez-vous adopter ?  
… 
Ca ne se prévoit pas à l'avance 
Il commençait très franchement à m’énerver celui là…* je hais les adolescents on peu rien 
leurs soutirer !!*  
 
Comptez-vous lui parler de vos sentiments ? 
Non ! Je ne suis même pas sûr d'avoir des sentiments   
Trop fier ?  
Hum??  
Pour vous dévoiler ? 
Non juste sincère  
 
J’étais effectivement hors de moi. Comment un garçon pouvait-il être aussi inintéressant ?? 
Telle est la question. Finalement, je n’avais peut être pas eu tellement de chance que je le 
croyais. Mais je tenais tout de même quelque chose d’assez bien. Je le remerciai et le 
congédiai. 
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Le coup des Serpentard 
 

   Par Jenna Lang.  
 

Tout le monde à déjà entendu parler des Serpentards. Des personnes réputées pour leurs 
cruautés. Ses rumeurs sont, hélas, fondées. J’ai rencontré deux d’entre eux, nommé Matt 
Owen, et Erwan Skail. Nous avons entendu dans les couloirs du château qu’il allait se passer 
quelque chose le soir du bal d’Halloween, appelé le coup des Serpentard. Nous avons essayé 
de récolter quelques informations sur ce sujet. Bien que celui-ci soit un coriace, avec 
beaucoup d’insistance, j’ai tout de même réussie à pouvoir soutirer quelque information à Mr 
Skail, bien que ses réponses soient toujours assez confuses. 
 
 
Kathleen Kirte/ Erwan Skail 
 
Bonjour, monsieur Skail, merci de nous accorder cette interview: à ces mots le jeune 
Serpentard leva les yeux au ciel, il n’avait pas l’air motivé pour ce genre d’interview. Je n’en 
prit pas compte et poursuivit : 
 
Je suppose que vous avez entendu parler du bal qui va bientôt se dérouler à Poudlard, avez-
vous l'intention d'y assister ? Commençons par une question simple pour le mettre en 
confiance. 
 
Oui, qui n'en a pas entendu parler ? Et je compte effectivement y assister. 
 
Vos amis de Serpentard y viendront sans doute avec vous, n'est-ce pas ? 
 
Ce ne sont pas mes amis... Cela ne m’étonnait pas beaucoup, ce jeune homme était d’un 
cynisme…Et non je ne pense pas qu'ils viendront avec moi 
 
Oh, iriez-vous accompagné d'une damoiselle ?  
 
Oui. Je le sentais un peu paniqué et perdre ses moyens, cela était bon signe, il allait y avoir de 
bonnes informations croustillantes à récolter. 
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Et qui sera donc l'heureuse élue qui aura l'honneur de vous accompagner? J’espérai bien 
qu’il allait répondre à ma question, car elle était essentielle pour poursuivre l’interview. 
 
Jenna Lang... Avait je bien entendue ? Jenna Lang ? L’élève timide de Serdaigle ? C’était 
impensable et j’eus du mal à cacher ma stupeur. Désormais je ne comprendrai jamais les 
adolescents  
 
Je suppose que cette jeune fille doit en être enchantée. Néanmoins, des ouïs dires nous 
parviennent selon lesquels certains parmi les membres de votre Maison, auraient prévu 
d'autres activités au cours de ce bal ?  
 
C’est bien vrai, on a même voulut m’enrôler de force, sous des menaces mal préparées... je 
me demandais bien de quel genre de menace Mr Skail avait été l’objet, mais préférai 
m’abstenir de poser ce genre de questions pour éviter de braquer le jeune Serpentard.  
 
Vous enrôler de force ? Dois-je comprendre que vous savez de quoi il retournerait que vous 
n'êtes pas d'accord avec ce qui se prépare ? 
 
Tout est très flou et très compliqué, personne ne sait réellement ce qui va se passer en détail. 
L’intrigue était à son maximum, qu’allait-il se passer à cette soirée bon sang ! J’espérais que 
le mystère allait enfin s’éclaircir. 
 
Comment ça ? Pourriez-vous développer ?  
 
Juste quelques idées volantes, qui ne savent pas encore où atterrir... le jeune homme n’avait 
pas l’air très au courant de la situation. Mais étant Serpentard, il devait sîrement avoir entendu 
quelques informations, et je décidai de jouer sur cela. 
 
Avez-vous une idée de ce qui se prépare, du moins une vague idée ? 
 
Un regroupement de Serpentards pour mettre de "l'ambiance" , rien de plus à déclarer… 
 
Je vois, et bien nous espérons que ces Serpentard ne causeront pas trop de dégâts. Merci 
encore de nous avoir accordés un peu de votre temps, monsieur 
 
J’accompagnai Mr Skail vers la sortir en le remerciant d’avoir coopéré. Cela n’avait pas était 
si sorcier et j’avais soutiré un peu d’information. C’est avec satisfaction que je partis à la 
recherche d’une autre information qui pouvait être croustillante.  
 
 
En deuxième plan, nous avons réussit à soutirer quelques informations du côté de Mr Owen, 
qui a bien était plus facile à manier. Même s’il faut avouer que celui-ci est un peu borné… 
 
Matt Owen/ Damian. S Cooper 
 
Bonjour, prenez place s'il vous plait  
 
Bonjour ... Ça me plait oui merci. Monsieur est un blagueur à ce que je peux voir… 
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Pourriez-vous vous présentez à nos lecteurs ? 
 
Hmmm Je m'appel Matt Owen et je suis un Serpentard de sang pur ... tel un bon magicien 
l'est… hum hum Mr Owen ne m'a pas l’air très tolèrant envers les personnes ayant du sang 
moldu… 
 
Vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'un bal s'annonce à Poudlard, comment vous sentez-
vous vis à vis de cela ? Je décidai enfin de rentrer dans le vif du sujet, et j’espérais que l’on 
me laisserait faire mon travail. 
 
Je me sens... amusé ... Oui certes, c'est le mot... 
 
Avez-vous une cavalière pour le bal ? 
 
Non... Un bal déguisé ... Bof… Zut ! Dommage, ça aurait pu être plus intéressant 
 
 
D'après certaines de nos sources, certains élèves de l'école prépareraient un gros coup le soir 
du bal, pouvez-vous nous en dire plus ? Le suspense était à son comble ! J’espérais n’avoir 
commis aucune erreur et qu’il en dévoilerait sur ce fameux coup. 
 
Hmmm J'ai entendu parler d'une certaine Serdaigle du nom de Jenna, et d'une Pouffsoufle du 
nom d'Angel qui auraient l'intention de foirer le bal. Mis à part cela...Qu’est ce que ces jeunes 
filles venaient faire dans le coup des Serpentard, ce jeune homme essayait de m’embrouiller. 
 
Ne me prenez pas pour un imbécile voyons. Je parle des Serpentard bien entendu... 
 
Les Serpentards ne feront rien de bien méchant ... à part se faire remarquer un peu étant la 
maison de génies…A ce moment précis je me demandait, si les chevilles du jeune homme 
n’allait pas exploser…Les Serpentards ont l'intention de se faire remarquer auprès de vous , 
non purs ...Ceci capta particulièrement mon attention, les Serpentards ont donc prévu de faire 
un coup concernant les élèves ayant des origines moldues…intéressant… 
 
 
Quand on connaît l'histoire de votre famille, on pourrait se demander que signifie "sang-pur" 
pour vous… Comment comptent se distinguer les Serpentards ? J’en suis conscient, je 
n’aurais pas du m’emporter, le jeune homme allait sûrement poser des questions, et cela me 
ferait perdre beaucoup de temps. 
 
Quel est donc mon histoire...? 
 
Répondez aux questions s'il vous plait 
 
Mais bien-sûr, mais j'aimerais juste savoir ce que VOUS pensez avant de continuer, je suis sûr 
que ce pourrait être quelque chose d’intéressant, quelle est mon histoire... ? 
 
Avez-vous des indications à propos de la sortie des Serpentards lors de la soirée du bal ? 
 
Hmmm qu’entendez-vous par indications...? Ouff ! J’avais réussi à changer de sujet 
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Des indices sur ce qu'il se prépare pour leurs fameuses sorties lors du bal... 
 
J'ai entendu des ragots à propos de s'attaquer à une seule personne ... rien d'autre à ajouter 
 
Des sources nous ont affirmé que cette personne pourrait être vous, avez vous une déclaration 
à faire ? 
 
... Hmm je ne suis pas du genre à faire des trucs contre la loi de Poudlard, que pensez-vous... 
 
Vous avez mal compris la question mon cher. Je disais que certaines sources nous avaient 
confié que vous pourriez être la victime des Serpentard lors du bal 
 
Hmm Intéressant ... Mais je suis un sang pur... Et je ne suis pas un gentil toutou , si quelqu'un 
se frotterait à moi il se plaindra après s'il en a l'occasion... Mr Owen avait l’air très irrité, mais 
je ne me laissais pas impressionner. 
 
Vous n'avez rien d'autre à ajouter ?  
Non ... pas vraiment… Tant mieux ! 
 
Je vous salue en espérant que vous trouverez une cavalière pour le bal ! 
 
 
Comme vous avez pu le remarquer, les Serpentard s’apprêtent à faire un gros coup, 
concernant les enfants de moldus. Mais dans quel but ? Nous essayerons d’éclaircir cela une 
prochaine fois, quand nos chers Serpentard seront plus coopératifs. Il reste tout de même des 
choses intrigantes. Que comptent-ils faire de si spectaculaire, espérons que nous n’allons pas 
être déçus. 
 
ENFANTS MOLDUS TOUS AUX ABRIS, LES SERPENTARDS NE VOUS 
LÂCHERONS PAS ! 
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Le monde de la sorcellerie 

 
Introduction par Kathleen Kirte. 

 
 
 
 
 
 
Le monde des sorciers vit maintenant plus en sécurité depuis que Harry Potter, Celui Qui a 
Survécu, a débarrassé le Monde de Celui Dont Le Nom Ne Doit Pas Etre Prononcé. Le monde 
de la sorcellerie est désormais plus sûr et les sorciers ne craignent plus les terribles douleurs 
qu'ils ont subies lorsque le terrible mage noir était encore au pouvoir. 
 
Néanmoins, tout n'est pas vraiment tout rose. Au moment où le monde de la Magie se remet 
doucement d'une situation compliquée et conflictuelle qui a impliqué beaucoup de ses 
membres, le monde des Moldus manifeste encore le besoin que les sorciers lui viennent en 
aide. Les Mangemorts, les fidèles de Celui Dont On Ne Prononce Pas Le Nom n'ont pas 
réellement renoncé aux anciennes pratiques et tous n'ont pas été retrouvés. Comment assurer 
réellement la sécurité de nos enfants et familles ? Le monde de la Magie sera-t-il un jour 
vraiment sûr ? 
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Un crash d'avion destination 
Moroni. 

Par Erwan Skail 
 

 
 

"Un enfant a survécu à l'accident d'un Airbus (gros engin qui permet de voler) transportant 
153 personnes qui s'est abîmé en mer dans la nuit du lundi à mardi au large des Comores dans 
des circonstances inconnues, la France mettant cependant en cause l'état de l'appareil". C'est 
ce qui a été raconté à tous ces pauvres Moldus.  
 
Il s'agirait en faite d'une bande de délinquants qui auraient dévalisé une boutique de balais 
volants et se seraient fait un Quidditch très haut dans les airs, pour rester hors de vu des 
Moldus. Malheureusement, un "avion" est  passé juste quand un batteur envoyait un cognard. 
Il a donc cassé deux sondes (petits appareils très importants pour le bon fonctionnement de 
l'avion). Ayant trop de remords, les sorciers ont aperçu un enfant encore vivant dans l'eau et 
lui ont lancé un sortilège de flottage qui lui a permis d'être retrouvé sain et sauf dans les bras 
des sauveteurs. 
 
Encore un affaire qui à du être couverte par le ministère de la Magie. Ils auraient mis ce 
fâcheux incident sur le compte d'une défaillance de l'appareil en question. La polémique a 
enflé cependant dans la journée sur la maintenance de l'appareil. 
  
Cet accident intervient moins d'un mois après la chute d'un autre de leurs avions entre le 
Brésil et la France, plaçant sous pression le constructeur européen. Quand se rendront-ils 
compte que tout cela est uniquement la faute des sorciers ? Les Moldus sont parfois tellement 
naïfs ! 
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Littéralement agressé par  
Rita Skeeter 

 
Par Erwan Skail 

 
 
 

 
 
 
 

Notre talentueuse et aimée Rita Skeeter, aurait encore dépassé les bornes lors d'une récente 
interview, le plaignant préfère rester dans l'anonymat. 
Les seules informations que nous pouvons vous communiquer pour l'instant sont que : 
- Rita doit verser 10 milles gallions au plaignant. 
- La journaliste devra peut être effectué un séjour en prison (type moldu), pour réfléchir au 
1235 plaintes qui ont déjà été faites. 
 
 
Nos vous informerons plus tard de toutes informations complémentaires. 
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Black toujours introuvable. 
Par Erwan Skail 

 
 
 

 
 
 
 
 
Sirius Black, qui peut prétendre au titre de plus infâme criminel jamais connu dans le monde 
magique, échappe toujours aux recherches, nous confirme aujourd’hui le ministère de la 
Magie.  
« Nous faisons notre possible pour capturer Black, nous a déclaré ce matin Cornelius Fudge, 
le ministre de la Magie, et nous demandons instamment à la communauté des sorciers et des 
sorcières de rester calme » 
 
Fudge a été critiqué par certains membres de la Fédération internationale des Mages et 
Sorciers pour avoir informé de la situation le Premier ministre moldu. 
 « Il est clair que c’était mon devoir, a déclaré Cornelius Fudge non sans une certaine 
irritation. Black est un fou, il représente un certain danger pour quiconque se trouve en sa 
présence, sorcier ou Moldu. J’ai obtenu du Premier ministre l’assurance qu’il ne dirait pas 
un mot à qui que ce soit de la véritable identité de Black » 
 
Les Moldus ont été avertis que Black était armé d’un pistolet (sorte de baguette magique dont 
les Moldus se servent pour s’entre-tuer), mais ce que craint la communauté des sorcières et 
des sorciers, c’est un massacre tel qui s’est produit il y a un an, lorsque Black a tué treize 
personnes d’un coup en lançant un seul sort. 
 
Donc si vous apercevez cet homme, informez immédiatement le Ministère... 
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Sondage : Que pensez-vous 
 de l'Elu ? 

Par Kathleen Kirte 
 

 
 

 
Nous vous avons posé cette question : Que pensez-vous de l'Elu ? En tant que peuple des 
sorciers, voici ce que vous pensez en majorité.  
 
C'est un héros qui nous a sauvés : Vous êtes __ à nous avoir donné cette réponse, ce qui 
représente __ % des personnes interrogées. 
 
C'est un bébé chanceux : Vous êtes __ à nous avoir donné cette réponse, ce qui représente __ 
% des personnes interrogées. 
 
C'est un enfant comme les autres : Vous êtes __ à nous avoir donné cette réponse, ce qui 
représente __ % des personnes interrogées. 
 
C'est un sorcier dangereux car puissant : Vous êtes __ à nous avoir donné cette réponse, ce qui 
représente __ % des personnes interrogées. 
 
C'est un sorcier qui peut se retourner contre nous : Vous êtes __ à nous avoir donné cette 
réponse, ce qui représente __ % des personnes interrogées. 
 
C'est un sorcier qui pourra un jour devenir le nouveau Vous-Savez-Qui. : Vous êtes __ à nous 
avoir donné cette réponse, ce qui représente __ % des personnes interrogées. 
 
Vous êtes une majorité à considérer cet enfant comme quelqu'un… 
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Le Quidditch 
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Gryffindor vs Gryffindor 

 
Par Erwan Skail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous! Aujourd'hui est le jour tant attendu de toute l'école de Poudlard, c'est le jour 
des sélections de Quidditch. La tension monte et les répliques deviennent de plus en plus 
cinglantes. La rivalité dans la maison de Gryffondor et phénoménale ! Du jamais vu!! 
Particulièrement entre Shayla Ildingann et Akuma Kazama qui se disputent le poste 
d'attrapeur. Les échanges au début plus ou moins amicaux dérapent très vite. Plusieurs élèves 
étaient là. Les paris ont déjà commencé, Jenna Lang et Erwan Skail paris tous les deux sur 
Shayla, misant une somme de 5 et 10 gallions !! On voit tout de suite les joueurs ! La 
sélection met tous les élèves à cran, même ceux qui sont habituellement calme. Les nerfs à 
vifs, ils essayent de rester neutre mais sans aucun succès !! 
Pour que vous puissiez visualiser un peu mieux ce qu'il se passe, je vais vous donner quelques 
paroles qui ont été rapportées: 
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Akuma Kazama: Je prie pour être pris. 
 
Shayla Ildingann: Tu peux prier, ça ne changera rien. L'espoir fait vivre Akuma... Mais il n'a 
jamais fait devenir quelqu'un meilleur. C'est en agissant qu'on gagne, pas en espérant. Moi 
au moins, je n'ai besoin de rien ni personne pour gagner. 
 
Akuma Kazama: Si je ne suis pas pris, je pleure. 
 
Shayla Ildingann: Prépare tes mouchoirs alors. 
 
Akuma Kazama: Vous allez voir. 
 
Shayla Ildingann: Oui on va voir ta lamentable performance. 
 
Akuma Kazama: Tu te vantes Shayla, mais plus dure en sera la chute. Depuis que je suis là 
on fait que me rabaisser et ça m'énerve. "Je veux pas Akuma dans mon équipe [...], de toute 
façon il ne m'arrive pas à la cheville en rp" 
 
Edoli arrive et les entend se disputer. 
 
Shayla Ildingann: C'est rien, Akuma pique sa crise parce qu'il sait qu'il n'aura pas le poste 
d'attrapeur vu que je participe. 
 
Jonas Brid: Edoli ça commence quand ? 
 
Edoli Jones: Quand tu m'emmerderas plus. 
 
Akuma Kazama: Non je vais arrêter de te parler, tu n'en vaux pas la peine. 
 
Shayla Ildingann: C'est pas plutôt que tu as peur de t'en prendre plein la gueule et de pas 
pouvoir répliquer ?  
 
 
Comme vous voyez, les dialogues sont assez tendus, pour ne pas dire glacials. A très bientôt 
j'espère pour le résultat de ces rudes épreuves. Bonne chance à tous!! 
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L'équipe de Serpentard,  
future vainqueur ? 

 

   Par Damian S Cooper 
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L'équipe de Serdaigle, vraiment 
une équipe ? 

 

 
 

par Damian S Cooper 
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 28

Entretien avec les capitaines. 
Par Damian S Cooper 
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Actualité de l'école 
Pas Erwan Skail 
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Une nouvelle préfète à  
Poudlard ? 

 par Erwan Skail 
 
 
 

Une nouvelle candidature pour être Préfet  à été déposée hier à 20h38 très exactement. C'est 
une nouvelle fois l'initiative d'un Serpentard (d'une Serpentard pour être plus précis), 
qu'attendent les autres pour se bouger les fesses et en faire autant ? 
Va-t-elle être acceptée ? Ne vaudrait-il pas mieux imposer le titre aux élèves, tout en tenant 
compte d'éventuels candidats ? Que de questions dont nous n'avons pas encore la réponse. On 
parle aussi de répression pour ceux qui auraient tendance à ne pas respecter le règlement. Les 
sanctions seront-elles graves ? Les Préfets peuvent-ils vraiment gérer les nouveaux sans 
incidents notables ?  
 
Une démarche est mise en place pour essayer de faire réagir certains élèves. Les 
avertissements seront-ils bien pris par ceux à qui ils sont destinés ?  
"Nous avons beau dire de bien se relire avant de poster, d'utiliser un traitement de texte, de 
respecter les consignes d'écritures et tant d'autres choses encore, mais on dirait qu'il n'écoute 
que la moitié de ce qu'on leur dit"(anonyme) 
 
L'aide d'un nouveau Préfet sérieux et motivé serait effectivement une bonne chose pour le bon 
fonctionnement de Poudlard. Espérons que les avertissements fassent évoluer le 
comportement des élèves et que tout se passe dans le calme et la bonne humeur. Il serait 
regrettable qu'une autre bataille se manifeste.  
"Si il y a des incompréhensions des positions prises par les Préfets ou autre, nous sommes 
disponibles pour répondre à toutes les questions et approfondir nos jugements, nous dit 
Erwan Skail, un des Préfets de Serpentard, quand à Jude Hell Black, je lui souhaite une bonne 
chance et j'espère qu'elle sera admise comme deuxième Préfet de Serpentard." 
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Une bataille à Poudlard 
Par Erwan Skail 

 

 
 

Bonjour chères lecteurs et lectrices. Nous avons eu vent d'un duel de sorcier dans l'enceinte 
même de Poudlard !! Il s'agirait d'un combat féroce opposant un Serpentard et un Poufsouffle 
sous tension (d'un amour non partagé, le malheureux). A ce que nous avons pu comprendre, il 
s'agirait au départ d'une mauvaise blague inoffensive créée par le Serpentard. Un Serdaigle et 
une Gryffondor aurait alors vu la scène par une fenêtre de la bibliothèque et sont intervenues. 
Interview exclusive de ces personnes: 
Edoli Jones/Jenna Lang/Erwan Skail/Jonas Brid 
Nous avons donc d'abord posé des questions à Edoli et son amie de toujours, Jenna:  

Pourriez vous me dire la cause du duel qui a eu lieu dans le parc, près du lac? 
J'ai entendu dire que le dénommé Jonas Brid, élève de Poufsouffle, était alors démoralisé 

suite à une déception amoureuse. le Prefet de Serpentard, Erwan Skail, aurait voulu lui jouer 
un tour afin de lui remonter le moral mais le Poufsouffle n'a pas vraiment apprécié (rires) 

Je pense que cette bagarre a été une source de malentendus vu que Jonas c'est excusé de son 
comportement. 

 
Pourquoi êtes-vous intervenues? 

J'ai eu peur que cela ne finisse au drame car en effet, Jonas était déjà bien lancé... 
 

(A Edoli) Vous n'êtes pas trop déçue que ce soit Jenna qui c'est retrouvée coincée sous 
Erwan? 

Non, j'avoue que Jenna est bien plus séduisante que moi (confirmé par Jonas Brid ici présent) 
 

Pouvez-vous nous en dire plus sur le déroulement de ce fâcheux combat? 
Edoli a prêté main forte au jeune Erwan, celui-ci a jeté un sort sur Jonas qui a su le calmer. 
Les échanges de sorts étaient un peu simplets, J'aurais préféré un duel avec plus d'action. 

 
Pourquoi Jonas est-il parti les larmes aux yeux se cacher dans un arbre à votre avis? 

Parce qu'il avait honte de s'être emporté. 
Trop de tension émotionnelle. 
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Nous avons maintenant l'interview d'Erwan Skail, actuel Préfet de Serpentard: 
 

Pourquoi vous être rendu au lac? 
J'adore cet endroit. 

 
Quelle a été votre réaction en voyant Jonas? 

Je l'ai trouvé un peu débile sur le coup, mais on ne s'arrête pas à la première image. 
 

Pourquoi avoir créé ces créatures ? 
J'avais juste envie de m'amuser un peu et sa tête ne m'a pas vraiment aidé. 

 
Etes-vous de nature violente ? 

Non, pas vraiment, je dirais même presque pas du tout. Mes créatures étaient inoffensives. 
 

Saviez-vous que le Poufsouffle était sous tension ? 
D'une certaine façon, oui. Quand on entend quelqu'un crier qu'il est débile et en le voyant 

taper rageusement dans l'eau, on a de quoi se poser quelques questions. 
 

Pourquoi avoir agi ainsi alors ? 
Je ne sais pas vraiment, je pensais juste qu'il allait avoir bien peur et qu'il sortirait de l'eau 

en courant. 
 

Pensez-vous que Jonas est débile ? 
J'ai le droit à un Joker? (rires) Je le prends effectivement un peu pour un débile mais chacun 

a son histoire non ? 
 

Les filles vous ont beaucoup aidé ? 
A part dire à Jonas : C'est pas très joli de s'en prendre aux filles ! Non on ne peut pas dire 

qu'elle m'aient aidé. Surtout quand Jenna c'est mise en plein milieu. 
 

Pourquoi avoir plaqué Jenna au sol ? 
Je me rappelle avoir eu très peur pour elle. 

 
Etes-vous attiré par Jenna Lang ? 

On peut dire qu'aider une demoiselle en détresse est très romantique, mais je n'ai vraiment 
pas la tête à ça voyez-vous. Et puis, je laisse tout le loisir à notre ami Jonas de lui faire la 

cour (rires) 
 

Une autre femme dans votre vie alors ?? 
Non plus, je ne tire aucune préférence sur les personnes que je ne connais pas. 

 
A votre avis, pourquoi Jonas est monté dans l'arbre ? 

Aucune idée, je doute encore quant à sa santé mentale. 
 

Mais cela est peut être du à la passion qu'il éprouve pour Jenna Lang. Comprenez-vous cette 
passion ?? 

Non, pas vraiment. Il est très difficile de cerner quelque chose que l'on ne connaît pas. 
 

Pensez-vous que Jenna Lang est assez séduisante pour évoquer une passion aussi grande ? 
Oui très certainement, contrairement à l'autre fille qui était elle aussi sur le lieu du duel. 
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Vous n'appréciez pas cette jeune personne ? 

Si, du peu que je l'ai vu, elle m'a laissé une bonne impression. 
 

Pensez-vous qu'un amour entre Serpentard et Gryffondor soit impossible ?? 
Je ne pense pas que la différence entre Maisons peut être un obstacle infranchissable, je n'ai 

pas été élevé comme ça, ou du moins je n'en ai pas eu le temps... 
 

Nous avons maintenant un interview très approfondi de la Serdaigle : 
 

Comment avez-vous vu le duel ? 
Je l'ai vu par la fenêtre de la bibliothèque 

 
Que faisiez-vous à la bibliothèque ? 

Je mettais les choses au clair avec une "amie" 
 

Vous vous étiez disputées ? 
Non à vrai dire, je ne la connais pas vraiment. 

 
Quand vous êtes arrivé au lieu de l'affrontement, quelle a été votre première impression ? 

Que c'était tout de même violent 
 

Vous n'avez pas eu peur de vous retrouver ainsi en première ligne ? 
N'ayant pas ma baguette, je dois avouer que oui 

 
Quelle a été votre réaction quand vous vous êtes fait plaquer au sol par ce courageux 

Serpentard ? 
J'avoue que je n'ai pas trop eu de réaction, je ne comprenais rien à ce qu'il m'arrivait 

 
Vous avez du avoir très peur quand le sortilège du Poufsouffle vous a frôlée non ? 

Oui quand même 
 

Avez-vous eu le sentiment d'avoir été utile sur le lieu de l'affrontement ? 
Non pas trop, comme je l'ai dis, je n'avais ma baguette donc je n'ai pas pu faire grand chose 

 
Edoli a mieux géré la situation à votre avis ? 

Oui sûrement (étouffement du journaliste)Mieux que moi en tous cas 
 

Avez-vous été soulagée que le combat finisse ? 
Oui, qui ne l'aurait pas été ? 

 
On dit que le Poufsouffle a réagi comme ça à cause de l'amour qu'il vous portait mais qui 

n'était pas partagé, qu'avez-vous à dire là-dessus ? 
Je ne connais pas ce jeune homme et j'avoue que je ne comprends pas 

 
On dirait que ça a été le coup de foudre pour ce jeune homme non ? 

Je ne sais pas 
 

Vous avez peut être quelqu'un dans votre vie ? 
Non personne et je n'attache pas d'importance à ce genre de chose pour le moment 
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D'autres précisions que vous voulez rajouter peut être ? 

Non rien de spécial 
 

Interview de Jonas Brid(pour avoir toutes les versions de cette histoire...) 
 

Pourquoi avoir réagi si brusquement à l'apparition des créatures créées par le Serpentard ? 
Pour tout vous avouer j'ai horreur des serpents et ces monstres m'ont fait penser à eux. 

 
Après avoir compris que c'était une mauvaise blague, pourquoi avoir jeté un sort au 

Serpentard ? 
C'est tout ce qu'il méritait 

 
Comment avez-vous réagi quand vous avez vu les deux jeune filles s'interposer entre vous ? 
Je ne voulais pas les blesser, j'ai donc voulu arrêter mais ma colère était trop grande j'ai 

réussi à me contrôler après et je me suis excusé 
 

Que pensez-vous d'Erwan maintenant ? 
Je ne pense pas que ce soit un mauvais garçon et j'aimerais mieux faire ça connaissance pour 

devenir pote 
 

Pourquoi êtes-vous si obstiné par Jenna Lang ? 
Je ne sais pas, au premier coup d'œil j'ai eu le coup de foudre, ça m'arrive pratiquement 

jamais 
 

Et que pensez-vous d'Edoli ? 
C'est une fille très charmante et gentille 

 
Aimeriez-vous faire plus ample connaissance avec elle ? 

Bah, ça ne me dérangerait pas 
 

Etes-vous conscient que vous aurez pu blesser Jenna si Erwan ne l'avait pas plaquée au sol ? 
Oui j'en suis conscient ! 
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Ragots à Poudlard. 
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Les ragots de Matt Owen 
Par Matt Owen 
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Révélations de la très estimée 
professeur de Divination. 

 

  Par Erwan Skail 
 

Alors que Erwan Skail se trouvait à Pré-Au-Lard pour se renseigner sur le secret du séduisant 
professeur Ogrim, il aperçoit à la place le professeur de divination, Trelawney. Alors qu’il 
essaye de lui soutirer des informations sur Dante Ogrim, Trelawney part sur tout autre 
chose !! Finalement, Erwan se rend vite compte que la nouvelle conversation peut être très 
intéressante…  
Erwan Skail/Trelawney    

Bien, que pourriez vous me dire à propos de votre collègue, Dante Ogrim et de sa relation 
avec Miss Jones ?  

J’ai sentit en eux de fortes liaisons psychiquse donc ca m'étonnerait pas qu’ils essayent de se 
découvrir ! 

 
Bien, et que savez-vous à propos d'Edoli Jones ? Quel genre d'élève est-ce ?  

Une charmante élève qui a une certaine ressemblance avec Mr Brid  
 

Mr Brid pourrait-il devenir un concurrent pour Mr Ogrim ? 
Oui je sens en eux une puissance bien plus forte, plus intense !! PLUS BELLE !!!  

 
Vous voulez dire qu'ils vont finir ensemble ? 

Je l'espère !  
 

Sentez-vous souvent ce genre de relations ? 
Oui je l'ai ressenti notamment pour Miss Ildingann et Miss Lang  

 
L'héritière des Ildingann ? La fameuse Shayla Ildingann ? Mais qui est donc cette Miss Lang 

? 
Une charmante élève  

 
Et d'où vient cette fameuse miss Lang ? 

De Poudlard et c'est même l'une des meilleure élèves 
 

 Bien, et pouvez-vous nous en apprendre plus sur les relations entre vos différents élèves, vos 
impressions sur eux ? 
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J’ai remarqué une certaine alchimie entre Mrs Skail et Miss Sanders  
 

Et comment avez-vous remarqué celle-ci ? 
Par les tasses de thé...  

 
Ils se les sont échangés ? 

…  
 
 

Bon, donc  Mr. Skail et Miss Sanders, c'est ça, sont de deux maisons différentes, il me semble. 
Comment ont-ils fait pour sympathiser ? 

Vous ai je parlé de Adrian et Jude ? Je sens que ce sont deux âmes sœurs  
 

Non. Pouvez-vous nous dire comment vous faites pour déceler l'étincelle de l'amour chez ces 
jeunes gens ? 

Disons que je possède un don, je sens ce genre de choses. 
 

Et de quoi vous aidez-vous pour ça ? 
Des caractères des jeunes gens et de leurs faits et gestes  

 
Et qu'avez-vous interprété dernièrement ? A part le temps? 

J’ai pu interpréter selon les feuille de thé que bientôt ils ne feront qu'un 
 

Mais voilà qui est très intéressant ! 
Vous ai je parlé de la charmante Recca et du jeune Neil ? 

 
Non, mais de qui s'agit-il donc ? 

D’élèves de Poudlard que j'ai vue dans ma boule de Cristal 
 

Et qu'avez-vous vu d'autre dans votre boule de Cristal ? 
Miss Fox et  Mr Kazama semblent bien s'entendre  

 
Mais pourtant ils appartiennent à deux maisons rivales ! C'est tout de même étonnant ! 

Oui mais les feuilles de thé ne mentent JAMAIS ! 
 

Bien, je vous crois... Avez-vous d'autres remarques à faire sur l'ambiance dans Poudlard ? 
Non j'ai terminé ! 
Je vous remercie   

 
C’est donc comme ça que Erwan à appris que certains couples étaient prédestinés et que la 
rumeur sur Shayla était confirmée… 
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Des Mangemorts scolarisés  
à Poudlard ? 

  Par Erwan Skail 
 
 
 
 

 
Une rumeur court sur le fait que deux élèves de Poudlard seraient de terribles Mangemorts 
sans aucune pitié. Heureusement pour nous, ils n'auraient pas encore commis de meurtre au 
sein même de Poudlard. Malgré toutes nos mises en garde, le Directeur n'a pas voulu nous 
prendre au sérieux alors que nous avons des arguments valables. Il s'agirait d'un élève de 
cinquième année de Serdaigle, Adrian Flanaghan, en étroite collaboration avec une 
Gryffondor de la même année, Shayla Ildingann. 
 
 
 
Ces gens sont un danger que le ministère de la Magie classe comme "Personnes à tuer sans se 
poser de questions". Prenez garde élèves à ne pas croiser leur route !! Vous risqueriez de finir 
carbonisé, liquéfié, traumatisé, caramélisé, tartiné et autres souffrances pires encore !! Ce sont 
des êtres sans cœur qui auraient tué plusieurs fois déjà à l'extérieur de Poudlard (moustiques, 
abeilles, guêpes et insectes en tout genre). Ce sont des criminels de la pire espèce ! Ne vous 
fiez pas à leurs air innocents et leurs yeux sympathiques, ce sont des leurres !! Ils se font 
passer pour de parfaits petits élèves mais en fait, pas du tout ! Ils ont toujours été dépourvu de 
sens moral. On dit même que Shayla aurait tué son frère jumeau alors qu'ils avaient à peine 7 
ans !! L'incident aurait été camouflé par sa famille sous l'origine d'un fâcheux accident. 
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Le charmant professeur de  
Soins aux Créatures Magiques  

de Poudlard. 

Par Erwan Skail 
 
A mon habitude je flânais à Pré au Lard et là surprise, j'ai la chance de rencontrer le 
ténébreux Dante Ogrim. Oubliant mon jour de cong,é je me précipite vers lui pour  faire une 
interview grandiose ! 
Nous nous installons dans un coin isolé du pub "Les Trois Balais", le jeune enseignant me fait 
par de son étonnement face à sa popularité grandissante dans le monde magique depuis sa 
nomination au poste de professeur à Poudlard. Après qu'il m'ait gentiment proposé une 
collation, je commence mon interrogatoire. 
 
De ma voix mélodieuse je lui dis: 
 -" Monsieur Ogrim, devenir enseignant à Poudlard cela à t'il toujours était un rêve pour 
vous ??" 
Avec une voix des plus séduisantes, qui me fait encore frémir, l'enseignant me répond: 
- "S'il vous plaît, appelez moi Dante" Sourire ravageur "J'aime Poudlard comme mon propre 
foyer, alors oui pour moi être enseignant à Poudlard était vraiment un but." 
-" Pourquoi avoir choisi les Soins aux Créatures Magiques ?" 
-" Durant trois ans, j'ai parcouru notre monde, je voulais donc partager avec les plus jeunes 
ces expériences faces à des créatures mythiques." 
-" Parlant de ce voyage, j'ai une source qui m'informe que durant celui-ci vous avez fait 
tourner beaucoup de têtes, si vous voyez ce que je veux dire" 
Sourire gênée -" Non je ne suis vraiment pas du genre à attirer les regards"  
Il ne doit pas souvent se regarder dans un miroir, pour ignorer son sexe appeal... 
- " Vous êtes certain ?? En tout cas ici c'est différent, j'ai entendu dire que vous étiez très 
proche de vos élèves, ou plutôt d'une élève en particulier" 
 
Par cette remarque Dante est immédiatement perturbé, il marmonne des phrases 
incompréhensible dont j'ai pu soustraire quelques mots que voici : meilleur amie, gryffondor, 
sans espoir. 
 
Après cela l'enseignant me quitte précipitamment. 
 
Mais quel ténébreux secret cache le beau Dante Ogrim ?? 
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Plantes et Créatures Magiques 
Par Conrad Heaven 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aujourd' hui pour ce 1er numéro de la Gazette du Sorcier 
je vais vous parler pour les plantes de la fascinante 

Mandragore et pour les créatures les Hippogriffes ces si 
fascinantes et belles créatures. 
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La Mandragore 
 

Par Conrad Heaven 
 

 
 
 
 

Apparence et caractéristique : 
 
 
 

Les Mandragores sont des plantes plutôt jolies et mignonnes lorsqu'elles sont bébés. Les 
jeunes pousses sont reconnaissables à leur apparence de plantes touffues et violacées, leurs 
racines, elles, sont semblables à des bébés c'est ce qui les rend mignonnes. Adultes elles 
ressemblent toujours à des bébés niveau racines mais niveau feuilles celles-ci ne sont plus 
violettes, elles sont devenues vertes. Mais méfiez-vous des apparences car ces jolies petites 
plantes ont une caractéristique qui est de pousser un cri strident et puissant une fois déterrées. 
Ce cri est si puissant, que, quand les mandragores sont petites,  il peut assommer un adulte. Le 
cri des plantes une fois adulte peut tuer un homme adulte. Il faut donc les manipuler avec des 
très bons caches-oreilles. 

 
 
 

Effets et utilités :  
 
 

 
Les racines de Mandragores sont utile le reste ne l'est pas. Les racines de Mandragore sont un 
remède très puissant. Elles sont utilisées dans la plus grosse partie des antidotes, comme celui 
contre la Pétrification par exemple. Le filtre de Mandragore permet de ramener à la vie les 
personnes qui on été métamorphosées ou ensorcelées et de leur faire retrouver leur état 
d'origine. 
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Les hippogriffes 
Par Conrad Heaven 

 
 

 
 
 
 

Apparences et caractéristiques : 
 

 
Les Hippogriffes, pour ma part, sont de merveilleuses créatures. On peut les reconnaître à leur 
partie avant qui est la même que celle d'un aigle, c'est à dire tête, ailes et pattes avant. Tandis 
que l'arrière a tout du cheval, queue, pattes et leur corps. Ils ont les yeux de couleur orange et 
leurs robes peuvent varier : ils peuvent être tout noir, vert-bronze, marron-rouge, gris-bleu et 
blanc rosé tout comme les véritables chevaux. Leurs ailes de gauche à droite mesurent quatres 
mètres.  
 
Ces magnifiques animaux sont carnivores et mangent quasiment tout ce qui bouge quand ils 
ont faims et quand ils ne sont pas dressés. Ils se nourrissent plus particulièrement de furets, 
d'oiseaux, de rats et de multiples insectes. Les Hippogriffes sont des créatures qu'il faut 
respecter. Pour espérer approcher une de ces bêttes il faut tout d' abord la fixer droit dans les 
yeux, s'en approcher tout doucement puis enfin la saluer. Si le salut est rendu c'est que vous 
avez lié quelque chose avec l'Hippogriffe, sinon il vous faut courir et très vite. 
 
A Poudlard, nous possédons douze Hippogriffes pour le cours de Monsieur Ogrim le 
professeur de Soins aux Créatures Magiques. 
 
 

C'était Conrad Heaven, 6éme année à Serpentard, pour la 
Gazette du Sorcier 



 46

Détente et Jeux 
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Les boulets de Poudlard 
Par Erwan Skail  

 
 

 
 

Après s’être mis d’accord, certaines personnes ont fait un classement des boulets de Poudlard. 
En tête, nous avons Akuma Kazama, suivit de près par Jonas Brid. En tant que « boulets 
mignons », nous avons Jenna Lang et Adrian Flanaghan. Nous avons demandé à Shayla :  
 

Shayla Ildingann/Jenna Lang 

Quelle est la différence pour vous entre un boulet mignon et un boulet ? 
Les boulets qui sont juste pas doués, c’est mignon en général, genre ceux qui se cassent 
toujours la gueule bêtement. Alors que les boulets de base sont insupportables, immatures et 
chiants. 
 
Si vous devez faire une liste de boulets, qui mettrez-vous ? (par ordre du plus gros au plus 
petit) 
Probablement Akuma, Jona puis, Adrian et Jenna. Je pense que c’est à peu près les seuls. 
 
Pouvez-vous me donner des raisons à vos choix ? 
Jonas et Akuma ne savent pas écrire et se débrouiller tout seul tandis qu’Adrian et Jenna sont 
du genre à toujours faire des bêtises sans le vouloir. 
 
Si vous pouviez tuer un de ces boulets, ça serait lequel ? 
Akuma, c’est le plus chiant au final. Et si Je devais tuer Jenna, ça serait uniquement dans un 
cas du genre Roméo et Juliette. Pour éviter de finir avec Jonas aussi, s’il le faut vraiment…La 
pauvre, franchement, se traîner un tel boulet... En soit, rien que ça fait d'elle un boulet. 
 
Que pensez-vous de l'âge mental de Jonas et d'Akuma ? 
Ont-ils seulement assez de cervelle pour penser? J'en doute, donc pour leur attribuer un âge 
mental, c'est assez dur... Allez, soyons sympathique, trois ans pour Akuma et sept pour Jonas 
 
Quelle a été votre première impression de Jonas Brid ? 
Qu'il était idiot... Incapable d'aligner deux mots sans faire de fautes... Que son intellect était 
au moins développé qu'un insecte, et encore, c'est une insulte pour les insectes. 
 
Akuma s'est fait humilié par sa prestation au Quidditch face à vous. Vous avez pris un certain 
plaisir à lui faire manger le manche de son balai. Avez-vous des remords ? 
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Pas du tout, il n'y avait absolument pas le moindre challenge à relever... Et mon seul remord 
aurait été qu'il gagne face à moi. C'aurait été une honte sans nom. 
 
Un coup dur pour lui vous ne pensez pas ? 
Aucune idée, je m'en fiche éperdument. 
 
Aimez-vous briser les rêves des uns et des autres ? 
Non, je suis mes propres rêves et idéaux sans me soucier des autres. Il n'a juste pas eu de 
chance d'être là en même temps que moi. Et je ne fais qu'être réaliste, il n'avait aucune 
chance. 
 
Si vous devez lui dire une dernière chose, ça serait quoi ? 
Rien, je ne parle pas aux idiots. Ou alors : Espère ne pas me croiser dans une autre vie, 
même si je suis persuadée que quelqu'un d'autre fera la même chose que moi. 
 
A notre boulet mignon numéro 1 : Jenna Lang… 
 
Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Vous avez le droit de garder le silence et d'avoir un 
avocat. 
Je ne cherche pas à me défendre vue que moi même sait que je suis étourdie et qu'il m'arrive 
de faire des bêtises sans le vouloir, personne n'est parfait. 
 
Et pour la défense de vos camarades ? 
Adrian est à peu près pareil que moi si ce n'est pas pire mais cela ne fait pas de lui quelqu'un 
de bête comme ses pieds. Quant à Jonas et Akuma... je préfère ne rien dire. 
 
A notre boulet mignon numéro 2 : Adrian Flanaghan 
 
A votre avis pourquoi les personnes vous qualifient-elles de boulet ? 
Car je suis un boulet ! Je suis maladroit et influençable. Une grosse victime en fait. 
 
Que pensez-vous de Shayla ? (Nous avons la certitude qu'Adrian était bourré ce soir là) 
C'est une femme de caractère et j'adore ! 
 
Pourquoi êtes-vous des boulets ? 
Je suis un boulet car je n'ai pas d'amis et je suis maladroit. Et je me laisse faire !  
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Le top des gamelles 
Par Erwan Skail 

 

 
 

Bonjour bonjour !! Alors on commence par le classement des gamelles. En tête, nous 
retrouvons Jenna Lang (on aurait pu penser qu'Adrian l'aurait battu mais non).  

Jenna Lang:  
 
 
1- Lieu: Trois Balais 
    Chute: "Quelqu'un vint en sa direction, elle le bouscula et manqua de se casser la figure. 
Son verre de Bièreaubeurre se vida sur le jeune Serdaigle "(Adrian). 
 
2-Lieu: Bibliothèque 
   Chute: "Elle commença à partir et manqua de se casser la figure sur une chaise qui avait mal 
été poussée, qui bien sûr était la sienne" 
 
3-Lieu: La Tête de Sanglier 
   Chute: "Elle avança vers une table tout en regardant les jeunes tourteraux, elle était 
tellement surprise qu'elle ne vit pas le Serpentard qui était devant elle et le percuta de plein 
fouet." 
 
4-Lieu: Le parc, la cascade du lac 
   Chute: "Elle trébucha sur une pierre mal placée et tomba dans le lac" 
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Les autres sont à égalité: 

Edoli Jones: 

 
Lieu: Tour d'astronomie 
Chute: "La Gryffondor ne fit pas attention où elle posa ses pieds, un trou était logé dans 
le sol et...baf! Elle tomba bêtement en faisant un bruit fracassant." 

Rebecca.E.Anderson:  
 
 
Lieu: Dans les escaliers 
Chute:"Alors que je sautait les deux, trois dernières marches, une silhouette apparue devant 
moi alors que je ne pouvais pas changer de direction. C'est donc ainsi que la personne tomba 
en arrière avec moi." 

Adrian Flanaghan:  

 
 
Lieu: Trois Balais 
Chute: "Il marcha sans faire exprès dans sa cape et il tomba à la renverse." 

Jonas Brid: 
 
Lieu: Le parc, la berge du lac, dans un arbre. 
Chute: "Il grimpa le plus haut possible et une branche cassa sous ses pieds. Il tomba de 
quelques mètres et se rattrapa à une autre branche." 

Erwan Skail: 

 
1-Lieu: Le parc, près du lac 
Chute: "Il buta sur une racine et s'étala de tout son long. Il avait forcément fallu qu'il tombe 
sur une ronce et se la plante dans la main."  

 
2-Lieu: Le parc, la cascade du lac 
   Chute: "Jenna trébucha sur une pierre mal placée et Erwan eu la mauvaise idée d'essayer de 
la retenir. Il se sentit chuter un petit moment et tomba dans l'eau glacée du lac" 
 
 

Tout laisse à penser que nous n'avons pas fini d'en découvrir d'autres, alors restez avec nous et 
ne perdez pas cet article de vu, il pourrait bien avoir des personnes qui se rajoutent !  

A bientôt !  
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Petites Annonces 
Par Kathleen Kirte 
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Le courrier des lecteurs 
Par Kathleen Kirte 

 
 
 

 
 

 
 

De : KATHLEEN KIRTE  
A : LES ELEVES DE DEFENSE CONTRE LES FORCES DU Mal 
Message : 
 
Mes chers élèves, 
Je suis vraiment contente de vous avoir tous ici cette année, car vous êtes pour la plupart 
motivés et assidu et de plus, vous êtes vraiment tous adorables. Pour l'inauguration de la 
Gazette du Sorcier dans laquelle certains d'entre vous se sont appliqués, ce sera à vous que je 
dédierai le premier message du courrier des lecteurs. J'espère vous voir toujours tous aussi 
assidus et sérieux en classe et partager d'excellents moments à bavarder en dehors des heures 
de cours. 
En espérant vous revoir l'an prochain dans la classe supérieure. 
Amicalement. 
Votre enseignante. 
 

 
 
 

Si vous souhaitez passer un message dans la Gazette du 
Sorcier, envoyez un hibou à Kathleen Kirte avec le 
contenu du message. (Celui-ci peut-être publié 
anonymement) 
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Les elfes et le dragon. 
Par Kathleen Kirte 

 

 
 

 
 Dans un pays où les créatures possédaient tous de grands pouvoirs vivaient une 
communauté d'elfes. Ces elfes étaient tous espiègles et joueurs, mais ils étaient aussi prudents. 
En effet, ils vivaient à la frontière du pays des dragons. Les dragons étaient des créatures très 
dangereuses pour les elfes car, si un elfe dépassait la frontière entre les deux frontières, il 
prenait le risque d'être dévoré. Les parents elfes apprenaient à leur enfant, dès le plus jeune 
âge, qu'il était dangereux de passer la fameuse frontière. Les jeunes elfes étaient donc tous à la 
fois intrigués et effrayés par ces mystérieuses créatures et leur force dont on disait qu'elle était 
colossale. Le plus grand rêve de ces téméraires enfants était d'aller un jour toucher le nez d'un 
dragon. Ce geste symbolique était synonyme de domination sur ces créatures dont on leur 
disait qu'elle pouvait les dévorer en une bouchée sans même les mâcher ou les croquer. 
  

Ils avaient donc inventé un jeu qui s'appelait "Touchons le nez du dragon !" Le 
principe en était très simple. Un des elfes jouait le dragon et faisait semblant de dormir et les 
autres devaient venir lui toucher le nez. Celui qui parvenait à accomplir cet exploit devenait le 
dragon et c'était à son tour de se faire toucher le nez. Les elfes n'auraient jamais poussé le jeu 
jusqu'à aller vraiment toucher le nez d'un dragon mais le jeu semblait une provocation vis-à-
vis de leurs terribles ennemis. Zhang, un jeune elfe, était le champion de ce jeu. Il parvenait 
toujours à toucher le nez de son camarade jouant le dragon. Et lui-même ne se faisait jamais 
toucher. Il était le héros de ses camarades. Mais Zwong, le fils du chef des elfes, était très 
jaloux de la popularité de Zhang. Un jour que Zhang avait été particulièrement brillant, il lui 
lança : 

 
- Ah ! Tu fais le fier ici, mais c'est bien facile de toucher le nez du copain. Tu ne le ferais 
jamais face à un vrai dragon. 
 
 Zhang se sentit blessé dans son orgueil lorsque Zwong prononça ses mots. Il jura ses 
grands dieux qu'il irait toucher le nez d'un dragon, dusse-t-il y laisser sa vie. Ses amis lui 
dirent que Zwong n'était qu'un jaloux, qu'il n'avait rien à prouver, qu'il était fou et allait y 
perdre la vie. Mais Zhang ne revint pas sur sa parole. Pourtant, bien qu'il fût impulsif, Zhang 
n'était pas idiot. Il ne partit pas tout de suite dans le pays des dragons mais passa des mois à 
étudier dans la bibliothèque du village des elfes. Plusieurs mois plus tard, alors que Zhang 
n'était toujours pas allé au royaume des dragons, Zwong vint le voir. 
- Ah ! Tu t'es moqué de moi ! Tu ne veux pas y aller ! 
- Tu te trompes Zwong ! Je pars demain ! 
- Ah oui ? Et comment on saura que tu es bien allé toucher un dragon ? Après tout, tu pourrais 
mentir ! 
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- Tu veux m'accompagner, Zwong ? Tu es le bienvenu ! 
 
Mais Zwong sembla soudain devenir tout tremblant. 
 
- Heu non, Zewing va t'accompagner.  
 
Zewing était le bras droit de Zwong. Zhang accepta volontiers d'être accompagné de l'elfe. 
Celui-ci trembla tout le long de la route. Lorsqu'ils franchirent la frontière Zewing hésita. 
Mais il n'avait pas le choix et il suivit Zhang qui avait très confiance en lui. Ils arrivèren à 
proximité d'une antre où dormait un dragon. Zhang fut très intrigué. C'était donc le monstre 
qu'on décrivait. Il était bien petit et puis il avait l'air si fragile. Il faut dire que la créature, à 
peine plus haute que Zhang. Il s'approcha prudemment. 
 
- Fais attention, lança Zewing. Il est dangereux, même s'il est petit. Maman m'a dit qu'ils 
mangeaient les elfes. 
- Mais non ! Elle a dit ça pour te faire peur. 
 
Zhang était confiant. il s'approcha du dragon et posa sa main sur son nez. Puis, il revint auprès 
de Zewing. 
 
- Je lui ai touché le nez, tu te rends compte ? J'ai touché le nez d'un dragon ! 
- Oui… d'accord… on rentre maintenant ! 
- Attends ! Je peux recommencer quand je veux ! 
 
Zhang retourna près du dragon et lui toucha à nouveau le nez. 
 
- T'as vu ? 
- Reviens, Zhang, reviens ! 
- Attends ! 
 
Zhang lui caressa le nez, secoua également sa main devant le dragon. Soudain, celui-ci ouvrit 
un œil et, contrarié se mit à pleurer. Un bruit sourd se fit alors entendre. Les deux elfes 
s'enfuirent hors de l'antre pour voir un immense dragon face à eux. 
 
- C'était un bébé ! Cria Zewing. Ca, c'est sa mère ! 
- Fuyons ! 
 
Ils parvinrent à regagner la frontière du pays des dragons, les fesses sacrément brûlées par la 
dragonne en furie. Zhang retint une leçon importante ce jour-là. 
 

DRACO DORMIENS NUNQUAM TITILLANDUS 
 
Ne va jamais embêter le dragon qui dort ! 
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Test : Quel est votre élément ? 
 

  
 

  
 
 

Etes-vous feu, terre, air ou eau ? Ce petit test pourra vous donner la réponse. 
 
1) Vous devez réaliser un projet, vers lequel ira votre préférence ? 
a Un projet de groupe où vous déterminez les rôles et le travail de chacun. 
b Un projet de groupe qui mettra moins en avant la finalisation que les échanges. 
c Un projet en solitaire où vous pourrez travailler efficacement de manière pratique. 
d Un projet en solitaire qui vous permettra d'exprimer votre sensibilité créative. 
2) Quel endroit vous semble le plus attirant ? 
a Une forêt. 
b Une boîte de nuit. 
c Une bibliothéque. 
d Une fête de mariage bourrée de monde. 
3) Vous partez en voyage. Votre destination ? 
a Une ville animée dans un voyage organisé. 
b Un endroit empli de légendes mystérieuses. 
c Un coup de coeur, peu avant le départ. 
d Une randonnée en pleine nature. 
4) Vous recueillez un animal blessé. 
a Vous le prenez comme confident après l'avoir soigné. 
b Vous le soignez et le relâchez. 
c Vous le soignez et cherchez quelqu'un qui pourrait l'adopter. 
d Vous le confiez à un vétérinaire. 
5) Un de vos amis va mal. 
a Vous prenez les choses calmement et tentez de lui faire voir le bon côté des choses. 
b Vous le secouez. "Allez ! Ca va passer !" 
c Vous le comprenez et le soutenez pleinement. 
d Vous lui suggérez d'oublier ses problèmes et d'être plus raisonnable : d'autres sont 
sûrement plus malheureux. 
6) Votre mariage ? 
a Dans une salle, avec le maximum d'invités. 
b En face d'une montagne, sous une tonnelle, dans un jardin de fleurs. 
c Quand vous l'avez décidé, comme vous l'avez décidé. 
d Bien organisé, bien préparé avec toute la famille et surtout, rempli d'émotions. 
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7) Vos amis ? 
a Vous n'avez qu'un seul véritable ami. 
b Des amis, vous ne sauriez pas dire combien ils sont tellement vous en avez. 
c Vous les comptez sur les doigts de la main. 
d Ca dépend des jours, de votre humeur. 
8.) Quelle activité préféreriez-vous ? 
a Vous n'en avez pas une précise mais les choisissez d'instinct. 
b Vous adorez prendre soin des autres et vous occupez des gens plus fragiles que vous. 
c Vous préférez rencontrer de nouvelles personnes, échanger. 
d Vous aimez vous promener dans un lieu isolé de toute civilisation. 
9) Quel emploi est plus à votre goût ? 
a Un emploi en lien avec la nature ou les animaux. 
b Un emploi de responsable de groupe. 
c Un emploi d'ordre social ou éducatif. 
d Un emploi qui implique des discussions, des rencontres. 
10) Lorsque vous vous retrouvez face à des personnes en train de se disputer, comment 
réagissez-vous ? 
a Spontanément, vous vous engagez dans la bagarre. 
b Vous essayez de savoir quel est l'enjeu et d'organiser une discussion entre les partis. 
c Vous essayez de savoir ce qui se passe et de calmer le jeu. 
d Vous ne vous occupez pas de ça et continuer à flâner en rêvant. 
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Résultats : 
 

 
 

Si vous avez un maximum de + 
Vous êtes du feu. Vous êtes dynamique, indépendant, enthousiaste, spontané, extraverti et 
adorez commander. Vous êtes également généreux, sociable, avez confiance en vous et en 
votre force. Cependant, la patience, la sensibilité et le sens de la mesure vous font souvent 
défaut. 
 
Si vous avez un maximum de – 
Vous êtes de la terre. Vous êtes un peu rustiques, pas toujours avenant au premier abord, mais 
chaleureureux à vos heures. Introvertis, patients, réalistes et de nature tranquille, vous aimez 
la nature, pensez de manière pratique et avez besoin d'une sécurité matérielle. Habituellement 
réservé, vous êtes capable de grandes colères trop longtemps contrôlées. 
 
 
Si vous avez un maximum de O 
Vous êtes de l'air, l'élément de la communication, des échanges. Sociable et humain, vous 
cherchez à vous épanouir en vous liant aux autres. L'air favorise l'intellect, la raison, l'esprit 
plutôt que la sensibilité ou les émotions. Vous êtes donc trop souvent superficiel. Vous 
pouvez être dépourvu d'émotions et avoir un jugement très objectif. Le revers de la médaille 
est que vous croyez trop en la science et êtes superficiels. Il n'en reste pas moins que vous êtes 
rapide et fin. Mais l'air n'est pas palpable. il arrive que vous soyez dispersé et que vous 
n'arriviez pas à terme dans vos entreprises. 
 
Si vous avez un maximum de I 
Vous êtes de l'eau, qui règne sur le monde des émotions, de la sensibilité, de l'inconscient, de 
l'intuition : vous ressentez ce que les autres ne voient pas. Parfois, vous devez vous isoler et 
prendre du recul par rapport à la réalité. Sinon, votre enthousiasme, votre confiance, votre 
dépendance risque d'en souffrir. Vous êtes doué d'une grande gentillesse mais lorsque vous 
êtes blessé ou vous sentez en danger, vous devenez méchant et imprévisible. 
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Jeux 
Par Kathleen Kirte. 

 
 

 
 
 
 
ARAGOG   -   DEAN  -  DOBBY  -  DUMBLEDORE  -  HAGRID  -  HARRY  -  HERMIONE   
JAMES  -  JEDUSOR  -  LEE  -  LOUP  -  OMBRAGE  -  POUDLARD  -  RONALD - RUSARD 
TOUFFU - TUEE 

 
 

Qui est qui 
 
Mary, James, Lilya et Julian viennent d'être répartis juste après leur entrée à Poudlard; 
Chacun possède un de ces quatre animaux : Chat, chien, rat, crapaud. Personne n'a le 
même animal qu'un autre et personne n'est dans la même Maison qu'un autre. 
 
A l'aide de ces indices, essayez de deviner qui possède quoi et a été réparti dans quelle 
Maison : 
 
1- Le Serpentard n'a ni chat, ni rat 
2- Le Serdaigle n'est pas une fille 
3- Le crapaud habite à Serdaigle 
4- Mary a été répartie dans la Maison d'une fondatrice 
5- James a été réparti dans la Maison d'un fondateur 
6- Lilya est allergique aux plumes 
7- Le Maître du Hibou et du Rat sont dans deux Maisons qui se détestent de renommée. 
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