
Les Vacances 
     de nos 
       dirigeants
Vous ne connaissez d’eux que leur fonction 
officielle et leur aspect policé. Pour tout 
dire, ces gens vous font un peu peur avec 
leurs titres ronflants – Intendant, Ministre, 
Directeurs de département... Ici Poudnoir  a 
estimé indispensable de démythifier un peu 
tout cela... en enquêtant sur les vacances de 
nos dirigeants. Le sujet de cet article peut 
paraître anodin, mais il s’agit avant tout de 
vous montrer que ces hommes, dont le nom 
peut inspirer la crainte, ne sont finalement 
que des sorciers comme vous et moi, avec 
leurs petits plaisirs et leur besoin d’éva-
sion... De quoi relativiser l’impression de 
toute-puissance qu’ils cherchent à donner ! 

évadez-vous...



Le Directeur de la Justice Magique a choisi de 
passer ses vacances seul, loin de toute compa-
gnie. Peut-être avait-il besoin de solitude après 
l’épisode survenu dernièrement au Ministère 
(voir notre rubrique «les potins du chaudron» 
page ??). Il a donc mis le cap sur son île déserte, 
sous les tropiques, un petit paradis aménagé 
spécialement pour lui avec golf privé, plages de 
sable fin et cocotiers... Sous le soleil de plomb, 
M. Avery peut donner libre cours à sa passion pour 
le sport, et particulièrement pour le golf, sport 
d’adresse moldu dont il est un fervent adepte.

En vacances, il y a...

Ceux qui sont sages...

Pour Lincoln Crow, les vacances sont également synonymes 
de sport à haute dose... Le directeur du Bureau des Exécu-
teurs de Nuisibles est un sportif accompli, et il s’adonne aus-
si bien au football (jeu de ballon moldu) qu’au surf pour entre-
tenir son corps d’athlète. Il profite également de son temps libre 
pour effectuer de longues randonnées dans l’arrière-pays et 
étudier la faune locale (il est un passionné d’animaux, avec un 
goût particulier pour les animaux dangereux et venimeux). In-
terrogé sur son intérêt pour les reptiles et autres scorpions, il 
a déclaré : «J’aime vivre dangereusement, même en vacances».



En vacances, il y a... ... et les autres.
L’Intendant Léon Brom a été l’un des seuls à dévoiler 
publiquement son lieu de vacances : pour lui, c’est 
Ibiza, haut lieu de la fête ! Toute la jet-set sorcière 
européenne s’y retrouve pour des soirées endia-
blées au rythme des meilleurs musiciens du mo-
ment... Pour Léon Brom, grand amateur de danse, 
la nuit ne suffit pas : il a été vu dansant à plu-
sieurs reprisessur un yacht privé, avec un enthou-
siasme communicatif qui a incité ses invités à le 
rejoindre ! Lorsqu’il ne danse pas, il profite d’un 
peu de repos entre amis sur l’une des plages ma-
giques de l’île... en se protégeant du soleil, bien 
entendu, pour conserver son teint de jeune fille !

Pour John Mulciber, les vacances ne semblent 
pas franchement reposantes. Même s’il essaie 
de se donner des airs de parfait petit touriste 
avec son appareil photo, il est évident que la dé-
couverte des monuments historiques n’est pas le 
loisir favori du Ministre... En revanche, les hauts 
lieux de la vie nocturne locale n’ont aucun se-
cret pour lui ! En bon fêtard, M. Mulciber est de 
tous les jeux, de toutes les animations organisées 
par les boîtes de nuit, et arrosées comme il se 
doit... Et cela cause parfois des réveils bien diffi-
ciles. Économisez-vous, Monsieur le Ministre !



Les drageurs

Sur son lieu de villégiature, M. Valverde ne perd pas de 
temps pour profiter des plaisirs des vacances : détente à la 
plage, glace à l’italienne sur le port pour son quatre heures 
et... visites régulières dans l’un des salons de coiffure de la 
ville. Il se murmure qu’il est tombé sous le charme d’une 
jeune employée, ce qui explique le changement radi-
cal de son style capillaire ! Ah, les amours de vacances...

Pour des raisons obscures, Eris 
Valverde se rend sur son lieu de va-
cances... en automobile moldue ! Un 
choix pour le moins étrange de la 
part du Directeur de l’Ordre Nou-
veau, qui prône la supériorité ab-
solue des sorciers sur les moldus... 
Faites ce que je dis, pas ce que je fais ! 
Quoi qu’il en soit, ce mode de trans-
port n’a pas porté chance à Eris Val-
verde, qui s’est perdu lors d’une ex-
cursion et a dû recourir, comme un 
vulgaire moldu, à une carte routière !

Célibataire depuis peu, James Eccleston n’a plus l’air décidé à porter le 
deuil de cette relation. Après une période difficile, durant laquelle il a 
non seulement négligé sa tenue, mais aussi adopté un affreux chien (ré-
pondant au sympathique prénom d’Avada), il est bel et bien revenu sur 
le marché... Et il n’a pas choisi au hasard sa destination de vacances : c’est 
en Ecosse qu’il s’est rendu, afin de pouvoir admirer sans vergogne les 
mollets musclés des hommes en kilt... On dit même qu’il a tenu à véri-
fier lui-même l’idée selon laquelle ce vêtement se porte sans rien dessous. 



Le Cinq étoiles

Nous gardons le meilleur pour la fin. 
Mike Witcher a choisi de passer ses va-
cances... dans une communauté hippie 
magique, en bord de mer. Dans ce cadre 
où «il est interdit d’interdire», le président 
du PPA a collectionné les aventures. Il 
est impossible de dire le nombre de ses 
conquêtes au cours de ce seul séjour, mais 
il ne s’est manifestement pas ennuyé, que 
ce soit en compagnie d’une charmante 
créature ou de plusieurs (et nous ne par-
lons pas du chien) ou, suprême volup-
té, en galante compagnie dans un bain 
oriental aux pétales de roses... Encore un 
qui devrait nous revenir sur les rotules !

Qui ne peuvent plus s’offrir de vacances...

Pour Tryan de SaintClair, récemment dé-
mis de ses fonctions au Ministère de la 
Magie, les vacances au soleil ne sont plus 
qu’un lointain souvenir. L’ancien directeur 
du RCCM est en effet obligé de jouer de la 
guitare dans la rue en échange de quelques 
Noises pour pouvoir manger et rester 
propre.
Grandeur et décadence...

Et il y a ceux...
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