
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...

Pour Lincoln Crow, les vacances sont également synonymes de sport 
à haute dose... Le directeur du Bureau des Exécuteurs de Nuisibles 
est un sportif accompli, et il s’adonne aussi bien au football (jeu 
de ballon moldu) qu’au surf pour entretenir son corps d’athlète. Il 
profite également de son temps libre pour effectuer de longues ran-
données dans l’arrière-pays et étudier la faune locale (il est un pas-
sionné d’animaux, avec un goût particulier pour les animaux dange-
reux et venimeux). Mais il n’oublie pas pour autant les joies simples 
des vacances, comme les jeux de devinettes avec ses proches...

Ceux qui sont sages...



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 !


