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Actualite

Menace sur Poudlard ! 

L'annonce placardée sur le tableau d'affchage 
de  l'école  a  immédiatement  suscité  une 
multitude  de  réactions  parmi  les  élèves, 
mêlant crainte et incrédulité et scepticisme. Le 
directeur déclare en effet avoir reçu une lettre 
de  menace  sans  en  spécifer  le  contenu, 
cependant  il  semble  évident  que  la  sécurité 
des  élèves  est  menacé  d'où  les  nouvelles 
mesures  de  sécurités  mise  en  place  dans  le 
château. 

La  mystérieuse  missive  proviendrait  d'une 
organisation de sorciers aux convictions pro-
sang  pur  qui  commence  à  rassembler  des 
partisans  dans  tout  le  pays.  Ce  groupe 
extrémiste,  jusqu'alors  resté  très  discret,  est 
largement  méconnu  de  la  communauté 
sorcière,  certains  doutant  même  de  son 
existence. Ses membres, directeurs généraux, 
fonctionnaires,  employés  modèles  au 
ministère,  enseignants  ou  encore  étudiants 
s'organiseraient,  se  rassembleraient  et 
intrigueraient  en  secret.  Pourtant,  cette 
organisation  à  l'idéologie  tant  contestée 
semble  s'être  enfn  décidée  à  se  révéler  au 
grand  jour  en  lançant  sa  première  action 
contre  notre école.  Telle  était  en tout  cas la 
version offcielle donnée Monsieur Bullstrode.

Chez les élèves cependant, les avis restent très 
partagés. Si la plupart semblent s'inquiéter de 
la  situation,  quelques  uns  en  revanche 
refusent  d'y  accorder  l'ombre  d'une 
importance.  « Pff,  encore  un  prétexte  pour 
nous  surveiller  davantage  et  nous  empêcher 
de  s'amuser »  déclare  le  jeune Léonie  Scott, 
élève de 4ème année à  Gryffondor.  Certains 

élèves  restent  ainsi  persuadés  que  cette 
histoire  n'est  qu'un  canular  ou  une  vague 
plaisanterie  qu'il  est  inutile  de  prendre  au 
sérieux. Une majorité cependant estime quand 
même  que  le  danger  est  réel  mais  fait 
confance  au  directeur  et  à  l'équipe 
enseignante  pour  assurer  la  sécurité.  Après 
Gringotts, la communauté sorcière s'accorde à 
dire  que  Poudlard  est  sans  doute  le  lieu  le 
mieux gardé et le plus sur, mais cela durera t-
il ? Léa Norman, élève de Serdaigle de 5 ème 
nous avoue: «  Je ne suis pas rassurée, on ne 
nous dit rien sur ce qu'il se passe réellement 
ici,  alors  qu'un  danger  court.  Je  suis  né-
moldue et si cette organisation a vraiment le 
moyen de nuire, je serais sans doute parmi les 
cibles  potentielles.. Alors  j'aimerais  bien 
savoir de quoi il retourne.. »  

En  effet,  compte  tenue  des  revendications 
clairement antimoldues de cette organisation, 
tout porte à croire que si  la menace devait se 
concrétiser,  les  enfants  d'origine  moldue 
serait les premiers visés. Bien sur rien n'a été 
révélé  à  ce  sujet  et  il  ne  peut  s'agir  que de 
suppositions, mais la rumeur se répand dans 
les  couloirs.  Ainsi  une  élève  de  Serpentard 
ayant  souhaité  gardé  l'anonymat  déclare:  «  
Mais qu'on renvoie donc les né-moldus chez 
eux ! C'est encore à cause d'eux toute cette 
histoire.  On  ne  pas  sacrifer  l'école  entière 
pour quelques individus ! »  

La paranoïa gagne de plus en plus le coeur des 
élèves  malgré  les  vaines  tentatives  des 
enseignants  pour  assurer  que  tout  est  sous 
contrôle  et  que la  menace est  écartée.  Il  ne 
reste plus qu'à espérer que tel soit vraiment le 
cas. 

Article rédigé par Précieuse Milady
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Bal de Noël

Et non, vous n’avez pas rêvé ! Le Bal de Noël approche à grands pas, à l’endroit même où je 
vous écris. Les blasons sang et or, sinople et argent, azur et bronze, jaune et jais laisseront place 
à une nouvelle décoration. D’après l’une de mes sources, il semblerait qu’une partie du sol de la 
Grande Salle sera couverte d’une fne pellicule de glace. Aurons-nous droit à une piste de danse 
singulière ?  Je  n’ai  pas  encore  réussi  à  en savoir  plus… Mais  d’après  ce  que j’ai  compris, 
l’ambiance  risque  d’être  bien  givrée !  Un  énorme  sapin  trône  déjà  derrière  la  table  des 
professeurs, il ne fait aucun doute qu’il sera lui aussi de la partie. 

Côté cuisine, je me suis heurtée à pas mal de résistance mais ai fnalement torturé trouvé un elfe 
qui a bien voulu répondre à quelques une de mes questions. Pour garder son anonymat, nous 
l’appellerons  Mr E. 

[Jaina] – Bonjour  Mr E !  Alors,  que nous réservez-
vous pour le Bal de Noël ? 
[Mr. E] –  Mr E ne sait pas s’il doit vous le dire…
[Jaina]  – Allons  Mr E,  ceci restera ente nous !  J’ai 
entendu dire que c’est vous qui faites cette si délicieuse 
tarte à la citrouille ?
[Mr E] –  Mr E fait les meilleurs de Poudlard. Mr E…
[Jaina] – Oui, oui. Et à part les tartes à la citrouille, il 
y aura quoi d’autre pour le Bal ?
[Mr E] –  Mr E fera des  puddings,  des  minces  pies,  du 
brandy butter, des… Mr E n’aurait pas du dire ça ! Mr E 
doit  se  punir !  Mr  E va  se  taper  avec  une  poêle ! 
« Bang »
[Jaina] –  Stop !!  « Bang »  Mais  arrêtez !!  « Bang 
Bang »

Le nouveau groupe de rock populaire, les Focifères, assureront une grande partie de la soirée. 
Nouvelle scène du rock, ces 5 sorciers vous entraîneront dans des rythmes déjantés ! (voir 
page ?)
Sortez vos costumes, essayez vos robes (voir page ? pour les derniers modèles tendances) ! 
Mais que seriez-vous sans cavalier(e) à votre bras ? Ne vous y prenez pas au dernier moment 
et  trouvez  votre  partenaire  pour  une  soirée  inoubliable !  Une  surprise  offerte  à  tous  les 
couples ! Et qui sait, peut être serez-vous nommé Reine et Roi de ce bal…

Article rédigé par Jaina Delorme   
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Tricherie à la célèbre 
émission radiodiffusée: Qui 
veut gagner des Gallions ! 

Il  y  a  trois  semaines,  une  sorcière 
marquait  l'histoire  de  l'émission  en 
remportant  la  somme  encore  jamais 
vue  de  750  000  Gallions.  Une 
participation très remarquée, aucune 
faute  dans  les  réponses  mais  ,  à 
chaque fois,  une  bonne trentaine  de 
secondes d'hésitation... 
Comment fait elle ?
De nombreux sorciers se sont posé la 
question,  et  les  responsables  de  la 
Radio  Indépendante  à  Transmission 
magique ont diligentés une enquête... 
D'après les premiers éléments, Fiona 
L.  aurait  utilisé  une  forme  rare  de 
télépathie familiale afn de  communi-
quer avec sa soeur; celle ci passait les 
enregistrements  de  l'émission  à  la 
Bibliothèque  magique  de  Grande 
Bretagne, des dizaines de livres étalés 
devant  elle,  cherchant  les  réponses 
aux questions..
La  direction de la  RITM a  indiqué 
que si ces soupçons se confrmaient, 
elle  refuserait  tout net  de verser  les 
750  000  Gallions  remportés  par  la 
candidate, estimant que le recours à 
la télépathie constituait une tricherie 
caractérisée. 

Actualité Concert ! 

Le concert du groupe Focifère se 
déroulera au Phénix, à Londres le 
Mercredi  15  Décembre  à  20  h. 
Les  places  sont  déjà  en  vente, 
vous  pouvez  également  les 
commander  par hibou.  

Tarif normal : 
- adulte : 15 Gallions 

- enfant (-10 ans): 10 Gallions 

 Tarif réduit pour les abonnés: 
7 Gallions 23 Mornilles

Accident dans la Grande Salle
Suite à l'accident regrettable qui s'est déroulé dans la grande salle à 
l'occasion de petit déjeuner devant l'ensemble des élèves, l'équipe de 
la  Plume  Sagace  mène  l'enquête  afn  de  recueillir  le  ressenti  de 
chacun.  Jaina  delorme,  élève  de  première  année  à  Serpentard,  de 
parents moldus,  plutôt discrète   Les quelques élèves  entourant la 
jeune flle à sa table affrment qu'elle s'est visiblement sentie mal après 
l'ingestion d'une part de tarte avant de s'évanouir d'un seul coup. L'un 
d'entre  eux assure aussi   qu'elle  a reçu un courrier  juste  avant de 
mordre  dans  le  gâteau.  Ce point  n'est  pourtant  guère  un  motif  de 
suspicion  car  beaucoup  d'élèves  reçoivent  leur  courrier  au  petit 
déjeuner et pour l'instant aucun n'a fait de malaise. Quoi qu'il en soit, 
voici les avis de quelques élèves triés pris au harsard. 

Keith  Brauns,  élève  de  Griffondor:  « Pour  répondre  à  ton  petit 
sondage, je pense que cette agression est issue d'une mauvaise blague 
de  Serpentards,  pour  faire  écho  la  lettre  reçue  par  le  directeur  et 
tenter  grossièrement  de  donner  une  contenance  à  leur  acte.  Je  ne 
saurais dire si il s'agit là d'un cas isolé. Après tout, je ne fais pas de 
divination et personne ne sais quel stade peut atteindre la connerie des 
Serpentards,  alors tu n'a qu'à le  demander directement à tes  petits 
copains. Enfn je resterais à Poudlard, mesure de sécurité ou non. Si 
comme  je  le  suspecte  l'acte  a  été  commis  par  un  des  idiots  de  ta 
maison, ça les dissuadera peut être de recommencer.  Mais puisqu'il 
existe quelques petites chances que je me trompe, ces mesures sont 
nécessaires: mieux vaut prévenir que guérir. 
Voilà pour ton journal Précieuse, et désolé pour les saletés, mais je 
suis sur les nerfs ces derniers temps. »

Katrina  Ditsheid, élève  de  Serpentard:  « Pour  moi,  il  s'agit  d'une 
simple  farce  mignonne  et  gentillette  comparé  a  ce  qui  pourrait 
circuler!
Il  pourrait y en avoir d'autres,  dans tous les cas, je ne me sens en 
aucun cas menacée ! »

Gregory Taylor, élève de Griffondor: « Hum.. j'sais pas trop, je crois 
pas que ce soit  une blague de Serpentards..  C'est  vrai  que c'est  le 
genre de coups tordus et fourbes qu'ils seraient bien capables de faire, 
même  à  l'un  d'entre  eux,  mais  je  crois  que  leur  attribuer  la 
responsabilité  de  cet  incident  serait  les  surestimer.  Cela  dit,  ça 
m'étonnerait pas  qu'un ou deux Serpentards soient de mèche avec le 
groupe pro-sang pur et auraient pu agir en tant que complice.. Il n'y a 
qu'à voir la manière dont certains traitent les né-moldus.. La situation 
doit bien les amuser. Pour ce qui est de la sécurité, honnêtement, je 
suis pas parfaitement rassuré. Je pensais que les dispositions prises 
par les professeurs et le directeur permettraient de contrer la menace 
mais visilement cela n'a pas sufft à empêcher cet incident... Bien sur 
je vais rester à Poudlard ça c'est clair, c'est pas une bande de chiens 
galeux  n'ayant  rien  d'autre  à  faire  dans  leur  triste  vie  que  d'aller 
emmerder les autres qui va me faire renoncer à étudier au sein de 
l'école de sorcellerie ! Je vais simplement rester sur mes gardes. » 
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Portrait du Mois !
Une Interview Exclusive de 

Gabrielle Frost. 

Bonjour Gabrielle, 

Le premier numéro de la Plume Sagace a choisit de mettre la maison de Poufsouffe à 
l'honneur, il est tellement rare que nos amis blaireaux aient leur moment de gloire que nous 
pouvons bien leur accorder ce privilège pour une fois. En tant que préfète des jaunes et 
noirs, tu as donc été désignée pour représenter ta maison, félicitation !

Merci, je suis très contente d'avoir été choisie parmi les Poufsouffes...

Q1*Déjà, dis nous, es tu fère d'avoir été nommé Préfète de Poufsouffe ? Quelles sont tes 
premières impressions ? Penses tu être à la hauteur des responsabilités qui te sont confées ? 
As tu des attentes particulières ? Et puis, cela doit faire quoi.. 30 ans que les Poufsouffes 
n'ont pas gagné la coupe des 4 maisons ? Crois tu pouvoir conduire tes camarades à la 
victoire ?

Si je suis fère ? Bien entendu ! C'est très gratifant d'avoir un statut de Préfète. On m'a choisit moi  
parmi tous les autres, je crois que c'est assez signifcatif... On a jugé que j'avais le potentiel pour jouer ce  
rôle. Et effectivement je pense être à la hauteur de mes nouvelles responsabilités. J'ai toujours eu un sens  
aigu de ce qu'est la justice et je ne me laisse pas facilement marcher sur les pieds. Et puis les autres élèves  
savent qu'ils peuvent me parler, je suis ouverte avec tout le monde en général. *Gabrielle réféchit* Quant  
aux attentes particulières... Non, du moins pas pour l'instant. Ha et les coupes des quatre maisons ! Tu  
fais bien de me poser la question : évidemment que nous auront la victoire cette année ! Nous y sommes  
tous déterminés.

(Ndlr: C'est marrant j'ai l'impression d'entendre tous les ans la même chose, en tout cas 
notre interviewée s'illustre par son optimisme. L'espoir fait vivre mes amis.)   

Page 5  



Q2*Et niveau cours ? Tout ce passe bien pour toi depuis la rentrée ? Rappelle moi.. quelles 
sont les matières que tu suis déjà ? As tu une préférence pour l'un d'entre elle ? J'imagine 
que c'est le cas, nous avons tous des préférences.. Dans quelle discipline penses tu être la 
meilleure ? Et à l'inverse laquelle te pose le plus de diffcultés ? 

*Gabrielle semble hésiter avant de répondre* Concernant les cours oui tout se passe relativement bien.  
Bien sur je n'ai jamais été extrêmement douée mais je me débrouille oui. C'est sûr que les cours de  
Divination, de Défense contre les forces du mal, d'études des moldus et de sortilèges auxquels je participe  
n'ont rien avoir avec ce que j'ai pu apprendre dans le monde moldu. J'ai une petite préférence pour la  
Divination qui à mon sens est un vrai art. C'est un magnifque cadeau que de pouvoir entrevoir le futur.  
Sinon bien sûr je suis très douée en étude des moldus, ce qui n'a rien de surprenant puisque je suis une  
sang-mêlé. A l'inverse, j'avoue trouver les cours de Sortilèges assez complexes, il faut s'accrocher !

Q3*On dit que les Poufsouffes sont des travailleurs acharnés. Cela se vérife -t-elle pour toi 
aussi ? Quelle serait ta devise, si tu devais en choisir une ? Et plus tard, quelle carrière 
envisages tu ? As tu déjà des projets d'avenir ? Y aurait il une personne que tu considérerais 
comme un modèle ? Un parent, une célébrité ? 

Euh... Disons que j'échappe un peu à la règle. Je n'suis pas une travailleuse acharnée, mais je fais en sorte  
de garder un bon niveau. Je pense qu'aider son prochain est la seule règle importante pour avoir une vie  
équilibrée. Quant à mes projets de carrière et bien je n'y suis pas du tout. Peut-être que les cours de  
Divination m'aideront à savoir ce que l'avenir me réserve ! Concernant un éventuel modèle, je n'en ai pas.  
Bien sur j'admire beaucoup ma mère par exemple. Mais un modèle, non. Je me fais ma propre opinion,  
j'ai mon propre style... Je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. ! ( Ndlr: En tout cas, pour 
ce qui est de ressembler à rien.. euh à personne c'est très réussi.. )

Q4*Tu as l'air d'être quelqu'un plutôt sociable, dis moi, comment sont tes relations avec les 
autres élèves ? Il y en a forcément que tu aimes moins que d'autres ? Y aurait il quelqu'un 
qui ferait battre ton cœur ? D'ailleurs, on commence pas mal à parler du bal de noël, as tu 
déjà trouvé un cavalier ? As tu au moins quelqu'un en tête ?

*Rire* Oui c'est vrai, je suis sociable et avec tout le monde. Donc en général mes relations avec les autres  
élèves sont toujours amicales bien que je ne me sois rapprochée de personne en particulier depuis mon  
arrivée au Château. Enfn ce n'est pas un problème pour moi. A partir du moment où on s'entend avec  
beaucoup de monde, il n'y a aucun malaise à avoir sur ce point. En revanche, si je pouvais donner un  
conseil aux Serpentards, sans ne vouloir vexer personne, ce serait de relâcher un peu la pression et de se  
mêler un peu aux autres maisons. Parfois ils ont des allures de secte ! Est-ce que j'ai le droit de dire ça ? 
(Ndlr: j'aurais plutôt dit élite.. )
Haem... Pour le bal, j'avoue ne pas avoir trouvé de cavalier et je ne pense encore à personne en particulier.  
Bien que je sois sûre que certains garçons ne refuseraient pas cette soirée avec moi. On verra bien, ce sera  
la surprise... Même si je pense qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée.
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Q5*Parlons un peu du Quidditch, que penses tu de ce sport ? Aimerais tu jouer dans 
l'équipe de Poufsouffe ? D'après toi les jaunes et noirs auraient ils une chance de remporter 
la coupe de Quidditch cette année ? 

Ce que je pense du Quidditch... Bien sur c'est un avis personnel. Je pense que c'est très agréable d'y jouer de  
temps en temps mais très franchement... Voir des joueurs se passer un souaffe pendant des heures, des  
jours, des semaines, parfois plus, ça devient relativement barbant. Je ne comprends pas que ça puisse  
déchaîner des foules entières. Voler sur un balai, il n'y a rien en comparaison ! Moi-même j'adore ça, mais  
de là à jouer dans l'équipe de Poufsouffe, non. Mais bien sur, je suis certaine que nous avons de grandes  
chances de remporter la coupe de Quidditch ! (Ndlr: Personnellement, je parierais pas la dessus...)

Q6* En tant que préfète, tu dois naturellement être très impliquée dans la vie de l'école. Si 
tu devais modifer quelque chose à Poudlard qu'est ce que ce serait ? Pourquoi ? 

Très franchement ? Rien n'est à modifer. Quand je suis arrivée ici, je suis entrée dans un tout autre  
monde et jusqu'à maintenant rien n'est venu troubler mon ébahissement. Cet endroit fait rêver. Il est...  
Magique ! (Ndlr: Ah ça, Poudlard et ses mystères ! Ses hautes tours, ses escaliers, sa grande 
salle.. le plafond magique en est tellement captivant d'ailleurs, qu'on oublie de regarder sur 
quoi on met les pieds.. )

Q7* Alors voyons, qu'est ce que nous n'avons pas encore abordé comme sujet.. Ah oui ! Tes 
loisirs !  Mais non tu n'es pas obligée de noter quand je réféchis à voix haute ! Espèce de 
stupide plume à papote ! Raye ça ! Bref.. Parle nous un peu de ce que tu aimes faire en 
dehors des cours ? Quel(s)  genre(s) de musique tu écoutes ? Y a t-il  des livres que tu 
conseillerais à nos lecteurs ?
 
Ce que j'aime faire en dehors des cours ? Explorer le château ! Il y a tellement de choses à découvrir ici, je  
suis  convaincue  que  je  n'aurais  pas  le  temps  de  tout  voir  avant  la  fn de  ma scolarité,  et  c'est  bien  
dommage... Niveau musique je suis également très ouverte, et j'avouerais même me plaire à écouter de la  
musique celtique. Dans ma famille nous avons quelques origines alors forcément... Quant aux livres...  
J'avoue ne pas être une grande fan de lecture. Je préfère vivre les aventures plutôt que de les lire !

Bien, je pense que nous avons fait le tour, à moins que tu ne souhaites faire des remarques 
supplémentaires.. Merci d'avoir accepté de répondre à ce petit interview.

Interview de Gabrielle Frost par Précieuse Milady
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Annonces & Publicites

Un nouveau prototype de balai arrive sur le marché !
Le Nimbus 2030 !

«  Ce pett bijou est une pure merveile ! » déclare la critque de Balai Magazine

Bénéfciant d'une nouvelle forme encore plus aérodynamique, le nouveau Nimbus a battu tous les 
records  de vitesse  lors  de  ses  essaies !  Son manche en bois  d'épicéa  recouvert  d'un vernis  ultra 
résistant lui assure une tenue de route extraordinaire. Ce nouveau nimbus est équipé d'une ribambelle 
de sortilèges qui lui garantissent les meilleures performances de vol et de sécurité. 

Si le dernier modèle d'éclair de feu réalisé par Firebolt demeure plus rapide à l'accélération en passant 
de 0 à 250 km/h en moins de 10 secondes, le Nimbus 2030, plus lent au démarrage, le rattrape  ensuite 
avec sa vitesse de pointe de 280 km/h ! Il ne lui faut que 18 secondes pour atteindre cette célérité 
maximale. A cette allure, le nimbus 2030, conserve une excellente stabilité et facilité de manoeuvre. 
Assuré des meilleurs sortilèges de freinages, il peut s'immobiliser totalement en un temps record de 
3,5 secondes.  Avec tous ces équipements intégré, ce modèle de Nimbus reste abordable avec un prix 
de 1 500 Gallions. 

Ce balai est désormais disponible en vente dans le magasin de Quidditch spécialisé du chemin de 
Traverse ! 

Article rédigé par Précieuse Milady
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Vente exceptionnelle de poupées ! 

Ces poupées sont vendues à l'unité en magasin ou par hibou pour seulement 5 
Gallions. Chacune a un style bien a elle et est vendue avec un assortiment 

d'accessoires. Il y en a pour tous les goûts !

Voici la nouveauté du moment: 
Des poupées à l'image de vos idoles de maison !

Page 9  



Page 10  



Tout droit venu d'Afrique, une magnifique collection de poupées vaudous 
vous attend ! Chacune est vendue avec un petit manuel d'initiation au 
vaudou pour les débutants. L'étendue de leur effets restent limitée à des 
sortilèges de premier cycle sans danger pour la personne; et ces poupées ont 
une portée de 50 mètres maximum.  
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Les Petites Annonces :

• La nouvelle chanson de Charisma Beugle intitulée «  sort de mon corps, 
petit nargole » est enfn disponible et passe depuis tôt ce matin sur la RITM 
( ndrl: Radio Indépendante à Transmission magique). A ne pas manquer !

• Vend oeuf de scroutt à pétard 30 mornilles. Sera présent à la volière le 21 
Novembre à Midi. Anonyme.

• Donne cours de soutien en Astronomie le samedi matin de 10h à 12h. 5 
mornilles/heure. Me contacter par Hibou. Elisa Stewart.

• Perdu ! Un  appareil photo IMAGIC noir. Merci de le rapporter à Steve 
Johnson si vous le trouvez. 

• Recherche  de  volontaires  pour  participer  à  la  Symphonie  enchantée, 
contacter Emily Davens pour s'inscrire.

Merci de contacter  Gabrielle Frost pour toutes les annonces que vous souhaitez faire passer dans le 
journal de l'école. 
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Astrologie

Horoscope du mois

Bélier
Les  astres  vous  sont 

favorables  ce  mois 

ci ! Proftez en, ça ne 

se  reproduira  plus 

avant la prochaine glaciation. Mercure 

vous  promet  une  rencontre  qui 

changera votre vie, vous pourrez bien 

trouver  l'amour  !  _comme  quoi  tout 

arrive.  Au  travail,  on  note  une 

amélioration,  vous  obtiendrez  un  P. 

Question  argent,  c'est  pas  génial, 

j'éviterais  les  nifffeurs  à  votre  place.. 

Quoi que c'est peut être cette adorable 

créature qui sera votre coup de foudre 

allez savoir.

Taureau
Hélas,  le  mauvais 

oeil  est  sur  vous  ce 

mois  ci..  et  le  mois 

prochain aussi,  ainsi 

que  celui  d'après..  Votre  seul  ami  va 

vous  lâcher  sauf  si  c'est  déjà  fait, 

l'argent..  vaut  mieux  pas  y  penser  ça 

vous ferez du mal. Vous attraperez un 

rhume  et  votre  chaudron  vous 

explosera à la tête au prochain cours de 

potion. Un conseil, n'y allez pas.

Gémeaux
Allez  prendre  une 

douche,  et  surtout 

n'oubliez  pas  de 

mettre  du  parfum. 

Cela évitera que les gens vous fuient... 

ou pas. Dimanche 10 Décembre, vous 

trouvez une mornille  dans un couloir. 

Au boulot, les notes sont bonnes, trop 

d'ailleurs.  En  fait  c'est  tellement 

incroyable  que  les  profs  vous 

soupçonnent  de  tricher..  a  juste  titre.. 

Vous aurez des points en moins et une 

semaine  de  retenue.  Santé:  Légère 

anémie.  Mangez du cheval,  c'est plein 

de protéines.

Cancer
Des  rencontres  en 

perspective  !  La 

première semaine du 

mois  sera  plutôt 

ennuyeuse du moins jusqu'au 4,  je  ne 

m'attarde donc pas. Le 4, une rencontre 

bouleversera votre vie. Ne vous excitez 

pas, c'est sans doute un scroutt à pétard 

ou  Joshua  en  liquette.  Dans  tous  les 

cas, on n'en sort pas indemne. Durant 

la  deuxième  semaine,  vous 

rencontrerez  l'amour  de  votre  vie. 

(enfn,  jusqu'au  prochain).  Durant  la 

troisième  semaine,  vous  re-

rencontrerez  l'amour  de  votre  vie. 

Durant  la  quatrième  semaine,  votre 

acné  juvénile  se  réveillera,  vous 

ressemblerez  à une escalope panée,  et 

l'amour de votre  vie  risque fort  de se 

barrer en courant. Bien fait. Amour : de 

votre vie... vous en êtes à combien au 

juste,  hommes,  femmes  et  chèvres 

confondus ? Argent : et si vous essayiez 

de recycler la bague de fançailles que 

vous  leur  offrez  au  lieu  d'en  racheter 

une à chaque fois que vous rencontrez 

l'amour de votre vie ? Santé : Risques 

de mononucléose.

Lion
Alors  vous...  les 

Lions...  Je  ne  sais 

pas  trop  quoi  dire. 

D'abord  parce  que 

votre  intelligence  limitée  ne  vous 

permet de comprendre que des choses 

basiques. Et aussi parce que les astres 

eux-même ont l'air de s'en tamponner 

joyeusement.  Il  vous  arrivera 

certainement des choses, mais j'ai rien 

vu dans le ciel. Alors voilà ce qui vous 

attend: un mois en demi-teinte..Santé: 

rasez-vous la moustache.

Vierge
Sortez  avec  vos 

amis,  ça  vous 

changera  les  idées. 

Vous pourriez avoir 

de petits problèmes 

dans  votre  couple,  en  fait  c'est 

surement  vous  le  problème.  Côté 

fnance,  si  vous  être  ruiné,  pas  de 

soucis,  Maman vous enverra quelques 

gallions  pour  que  vous  puissiez  vous 

acheter  des  affaires  à  Pré-au-Lard. 

Santé:  Faites  du  sport  ça  changera  ! 

Regardez  vous  complètement  avachi 

dans votre chambre, c'est pitoyable. Il 

faudrait aussi  vous  mettre au travail, 

fréquentez davantage la bibliothèque.

Page 13  



Balance 

Mois de merde, année 

de  merde,  vie  de 

merde.  Amour  :  que 

dalle.  Argent  :  néant. 

Santé : de merde.

Scorpion
Un  mois  d'octobre 

pas  trop  pourri  en 

perspective,  mais 

pas merveilleux non 

plus, faut pas rêver. 

Des journées plutôt fastes, mais ne me 

demandez pas lesquelles, je ne vais pas 

tout  vous  faire...  et  des  journées 

franchement  glauques,  je  préfère  ne 

pas  vous  dire  les  dates  pour  vous 

empêcher de vous suicider. Vous serez 

égal à vous-même  et les autres aussi, 

donc  rien  à  signaler  pour  ce  mois. 

Tacher d'économiser, ça vaudra mieux. 

Santé: Brossez vous les dents. 

Sagittaire
Adoptez  un  chien  ça 

vous fera au moins une 

ami. En  Amour, faut il 

poser  la  question  ? 

Personne ne vous aime, vous vous êtes 

vu ? Santé: Allez y mollo sur le scotch, 

votre  foi  a  pas  mérité  ça.  Travail: 

Cessez  de  compter  sur  l'inspiration 

divine, voyez ou ça vous mène.

Capricorne
Autant  vous  le  dire 

tout  de  suite,  chers 

amis  Capricornes,  ce 

mois  d'octobre  risque 

d'être  éprouvant  pour  vous.  Aux 

alentours  du  3,  un  terrible  accident 

devrait venir obscurcir votre quotidien. 

Les balais vous seront contraires, alors 

évitez  le  Quidditch  vous  vous  en 

sortirez vivant. Le 10, vous ferez, une 

fois  de  plus,  la  preuve  de  votre 

incompétence  dans  les  fonctions  qui 

vous ont  été  confées.  Le 12,  on vous 

conseillera  amicalement  de  vous  jeter 

dans le lac, et vous devrez avouer que 

l'idée n'est pas mauvaise. D'excellentes 

notes ce mois ci,  vous aurez au moins 

trouvé  un  moyen  d'utiliser  votre 

argent.. Santé: épiler vous les sourcils. 

Verseau
Amour : vous suscitez 

la  passion.  On  se 

demande  bien 

pourquoi. Argent  : 

tout  va  bien,  radin 

comme vous êtes.. Santé: essuyez  vos 

lunettes  de  temps  en  temps,  vous  y 

verrez mieux.

Poisson
Un  mois  plutôt 

contrasté  pour  vous 

les  poissons.  Vous 

aurez  le  sentiment 

de  ne  pas  être 

reconnu  à  votre  juste  valeur,  mais  ça 

c'est  habituel.  Mettez-vous donc dans 

la tête que vous êtes un gros nul, vous 

serez plus proche de ce que pensent les 

autres. Argent: Rien à signaler, Amour: 

vous  vivrez  une  merveilleuse  relation 

avec  vous  même,.  Santé:  Mettez  une 

perruque  pour  cacher  votre  calvitie 

précoce. 

Précieuse Milady 

**Cet horoscope hautement scientifque repose sur des calculs extrêmement compliqués et sur toute une série de facteurs tels que le climat, mon humeur, et surtout l'infuence 
du climat sur mon humeur... Résultats garantis !
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Quizz &Jeux

Mots croisés       

Verticalement:
1 Jeu populaire chez les sorciers, il en existe un club à Poudlard 
2 Animal capable de creuser dans le sol pour trouver des richesses
3 Se dit d'un sorcier capable de lire dans les pensées
4 Animal capable de renaître de ces cendres
5 Créature magique ressemblant à un gros terrier

Horizontalement:
a La racine de cette plante est utilisée dans la préparation de nombreux antidotes
b Fut ministre de la magie de 1980 à 1990
c Bois servant à la fabrication de baguettes magiques
d Sorcier célèbre, devin des temps anciens
e Lettre explosive
f Plante, aussi connue sous le nom d'aconit ou de tue-loup
g Produit anti-doxys

Trouvez le mot caché dans les cases roses et envoyez le par hibou. 

A gagner: 2 places pour le concert des Focifère, des coupons de réduction pour le magasin Zonko et 
pour Honeydukes.
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