
Brèves

Lapin, Lapine...
William Avery va beaucoup mieux, et son état tend à se 
normaliser, bien qu’il persiste à ne se nourrir que de ca-
rottes, nous indique un communiqué du Ministère de la 
Magie. Pour ceux de nos lecteurs qui l’ignoreraient, le Di-
recteur de la Justice Magique a en effet suscité beaucoup 
d’interrogations la semaine dernière en se présentant à 
son travail déguisé en lapin rose (et femelle, manifeste-
ment). Les agents de sécurité avaient dû l’appréhender 
alors qu’il se déplaçait dans le Ministère en faisant de pe-
tits bonds, le derrière en l’air. Malgré tous les efforts du 
Ministère pour étouffer cette affaire, quelques images ont 
filtré – donnant une image peu glorieuse de notre régime. 
Souhaitons tout de même de 
joyeuses Pâques à ce drôle de lapin...

Les Brèves de Ici Poudnoir, ou 
comment s’inflitrer dans la vie 
de nos beaux dirigeants afin 
de «faire transparaître la véri-
té» comme dirait Lincoln Crow. 

«Voilà qu’après avoir acculé Seymour au suicide, 
on salit sa mémoire sous prétexte d’hommage. 
C’est inadmissible !» Ainsi s’exprimait, sous cou-
vert d’anonymat, un proche du défunt professeur 
Seymour Woods lors de l’inauguration d’une al-
lée à son nom au coeur du Bois de Boulogne, à 
Paris. La cause de sa colère ? La présence à cette 
cérémonie d’Eris Valverde, le directeur de l’Ordre 
Nouveau, arborant une tenue censée honorer la 
mémoire du professeur Woods. Une brève appari-
tion, d’ailleurs, puisque M. Valverde n’est resté que 
quelques instants avant de s’éclipser dans les pro-
fondeurs du Bois.
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Tom Jugson, l’un des plus célèbres hors-la-
loi du pays, semble souffrir d’un problème 
persistant de mauvaise haleine. Conscient 
que cela risquait de le faire repérer, il a ré-
cemment investi dans un appareil de f

Haleine

Le Président-sorcier du 
Magenmagot James Ec-
cleston, coeur à prendre 
depuis sa rupture avec 
Misha Hamilton, semble 
s’être rapidement recasé. 
Il a été aperçu récem-
ment en compagnie 
d’un autre homme... et 
tous deux promenaient 
un bébé ! Les paris sont 
ouverts pour savoir s’il 
a adopté une fille ou un 
garçon, et quel prénom 
a été donné à l’enfant. 

Une seule chose semble certaine : le bébé se-
rait un orphelin de sang pur. C’est d’ailleurs 
un véritable miracle qu’un homme de sang 
mêlé parvienne à avoir un enfant de sang pur... 
Lincoln Crow aurait été choisi comme parrain du 

Miracle ? 
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et c’est Minerva McGonagall qui a 
mis le feu aux poudres en s’affichant 
avec son ancien élève, Ron Weas-
ley... Leur idylle pas vraiment dis-
crète a fait grand bruit à cause, d’une 
part, de la différence d’âge entre les 
deux tourtereaux, et, d’autre part, 
du fait que Weasley était depuis 
longtemps casé avec Hermione 
Granger... Mais à en juger par son 
expression béate, le jeune homme 
n’est pas insensible aux charmes 
de son ancienne enseignante.

Hermione Granger, en revanche, n’apprécie pas vrai-
ment de se retrouver dans le rôle de la fiancée bafouée. 
Après une période bien compréhensible de déprime, elle 
commence à retrouver goût à la vie, et à l’amour, en la 
personne d’une élève de Poudlard, Leonora Levinson. 
Ce chassé-croisé amoureux à Gryffondor n’a pas fini de faire 
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La presse avait été tenue à l’écart de cette fête, mais Ici 
Poudnoir a pu se procurer, en exclusivité, quelques 
images du Noël des Ténèbres ! Cet événement sur-
prise, organisé pour la première fois en décembre 
dernier, a réuni à Little Hangleton l’ensemble des 
Mangemorts et Serviteurs des Ténèbres, sous la pré-
sidence, bien entendu, du Seigneur des Ténèbres en 
personne... L’après-midi fut consacré aux enfants du 
personnel, avec jeux, goûter et distribution des ca-
deaux par un Lord qui ne boudait pas son plaisir ; le 
soir, ce fut au tour des adultes de s’amuser, lors d’une 
fête particulièrement conviviale qui s’est prolongée 
jusqu’à l’aube. Un moment de détente bienvenu en 
cette période troublée. Chapeau, Monseigneur !

Quoi de neuf à 
Little Hangleton ?

Et Joyeux Noel
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