Le Sorcier du Jour :
Romilda Vane,
La femme derrière les Philtres

S

on nom est sur toutes

les lèvres des jeunes sorciers
dans le vent depuis quelques
mois : à moins d'habiter dans
une grotte – ou pire : de ne pas
être abonné à La Gazette du
Sorcier ! – il est impossible de
passer à côté du phénomène
Romilda Vane.

C'est
avec
des
yeux
fatigués
mais
un
sourire
triomphant qu' elle nous avoue
sortir d'une semaine assez folle :
l'inauguration de sa boutique du
Chemin de Traverse fut en effet
une soirée mémorable pour tous

Sa vie, son œuvre, ses
amours, découvrez le quotidien
de la fabricante d'élixirs la plus
en vogue du moment !
Rencontre exclusive avec
une sorcière qui en a sous le
chapeau !

C'

est

dans

son

luxueux pied-à-terre du centre
de Londres, à quelques pas du
chemin
de
Traverse,
que
Romilda nous accueille, sourire
aux lèvres et arrosée très
généreusement de sa nouvelle
fragrance « Ensorcelée ».
Celle qui, il y a sept mois
seulement était une parfaite
inconnue, comme en témoignent
encore ses habitudes modestes
– elle nous a confié ne pas
encore avoir engagé d' elfe de
maison ! – est aujourd'hui à la
tête
d'une
fortune
impressionnante.

les sorciers de Londres (il se
murmure d'ailleurs que Ted
Lupin, notre playboy national, y
aurait fait une apparition très
remarquée – voir page 6) et le
lancement
prochain
de
sa
nouvelle crème de jour lui prend
toute son énergie.
Celle qui, ne l' oublions
pas, a vécu la Bataille de
Poudlard, nous assure, la voix
tremblante et une gêne palpable,
que tous ces événements ne l' ont
pas traumatisée. On imagine
sans peine quels cauchemars la

hantent encore dès lors qu' elle
clôt ses grands yeux sombres.

Changeant rapidement de
sujet, Romilda aborde le sujet
de ses études : « Je n'ai jamais
envisagé d'autres options que
les potions », affirme-t-elle,
d'une confiance sous laquelle on
sent
poindre
un
soupçon
d'arrogance.

Nous abordons le sujet
qui fâche : des sources au sein
de Poudlard nous ont confirmé
qu’apparaissait
au
dossier
scolaire de la belle brune un
incident impliquant le célèbre
sorcier à la cicatrice (voir page
14 les éclairages de notre
expert quant au nouveau style
de vie de la famille Potter) et ...
des fondants du chaudron. « Le
passé, c'est derrière moi, il ne
sert à rien de raviver tout cela »
s'est empressée d'affirmer notre
spécialiste
des
potions.
« Aujourd'hui,
j'ai
trouvé
l'amour, et je suis entièrement
satisfaite »

C'est en effet au bras
d'Olivier Dubois, le joueur star
des Canons de Flaquemare, que
Romilda s'affiche ( La Gazette
du Sorcier vous en informait
d'ailleurs en exclusivité dans le
numéro du 18 avril!). Le jeune
homme, l'air un peu hagard, se
trouvait dans l'appartement de
Mlle Vane lors de notre
rencontre.
Pourtant
d'un

naturel peu rêveur, son regard
se perdait dans le vide en
évoquant l'élue de son cœur.
« Romilda ... Romilda ... Oui,
oui,
une
fille
formidable.
Formidable, oui. » Touchée par
de si belles paroles venant de
son cher et tendre, Romilda,
rosissant, nous livra son secret :
« Vous savez, ma mère m'a
toujours dit que c'est par son
estomac que l'on gagnait le
cœur d'un sorcier. Olivier
raffole de mes petits plats
maison. »
On ne doute pas, en effet,
devant
la
confiance
inébranlable de la faiseuse de
Philtres,
que
ses
talents
culinaires
soient
également
ensorcelants.
Au sujet de ces fameux
philtres, elle reste toutefois
assez discrète : « Vous savez, je
pense que tous les sorciers
cherchent à trouver l'amour.
Parfois, il suffit juste de ...
pouvoir donner un petit coup
de pouce au destin ! » pouffe-telle.
Et
visiblement,
ça
marche : depuis l'ouverture de la
boutique de Pré-au-Lard, il y a
presque un an, le marché des
Philtres d'amour a littéralement
explosé ... au grand déplaisir de
certains, le Ministre de la
Magie
en
premier.
Il
a
récemment déclaré que la
science des élixirs d'amour
étant
imprévisible,
sa
commercialisation
devrait
soulever quelques questions
éthiques. Selon notre envoyée
spéciale, Rita Skeeter, cette
déclaration serait probablement
en lien avec la dernière
déconfiture amoureuse de notre
cher Ministre – pour plus

d'informations sur les philtres
d'amour et sur les raisons pour
lesquelles ils ne fonctionnent pas
sur les Vélanes, rendez-vous
dans notre prochaine édition.
Quoiqu'il
en
soit,
le
commerce est florissant pour
Romilda Vane, qui a récemment
annoncé un élargissement de sa
gamme cosmétique, lancée en
janvier. « Je veux juste que
chaque jeune sorcière puisse se
sentir spéciale. Vous savez, ce
n'est pas facile d'être une
adolescente à Poudlard, et je ne
veux pas que parce que certains
joueurs
de
Quidditch
se
déclarent trop bien pour elles,
elles perdent confiance en
elles ! » s'emporte-t-elle. « Bien
évidemment », s'empresse-t-elle
d'ajouter, radoucie, « Je ne dis
pas ça par rapport à mon
histoire personnelle. Mais c'est
une situation à laquelle tout le
monde peut s'identifier. »
Quand on lui parle de ses
projets d'avenir, Romina se fait
rêveuse. Son projet à long terme
serait d'instaurer une vraie
image de marque, une sorte de
« touche Romina » dans le
monde magique. Une gamme de
soins pour elfes de maison, une
collaboration avec les Canons de
Flaquemare pour lancer une
collection de maillots ? L'avenir
semble lui tendre les bras.
C'est sur ces espoirs que
s'achève notre rencontre avec la
charmante sorcière, qui, s'
excusant de devoir s'absenter, fut
contrainte d'aller s' occuper de
son chéri, ce dernier ayant
confondu la cheminée avec les
toilettes et essayant dès lors en
vain d'y jeter de la Poudre de
Cheminette.
Décidément,
l'ensorceleuse
lui
a

définitivement fait perdre la
tête ...

- Lord Edgar, pour la Gazette
du Sorcier, Juin 2014 -

Aux Philtres de Romina :
amour, beauté et fragrances
•
•
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Découpez ce bon pour obtenir
une réduction d'1 GALLION sur
le nouveau parfum de Romilda
Vane – Ensorcelée, en vente
uniquement Aux Philtres de
Romina.
Une exclusivité de
La Gazette du Sorcier

