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pour seul et unique but de dévaster la fac
aux potions et ses moldus. Elle trouve sonaux potions et ses moldus. Elle trouve son
maléfice légendaire dans le sang de licorne

qu’elle boit au petit-déjeuner. Sa quête
ne sera pas terminée tant qu’elle n’aura

pas éradiqué tous les
sang-de-bourbe

du PFRS.
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Célèbre cuisinier bulgaro-japonais.
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Popolard Rasetrique

Cloireau Beletron

Deux alcoolytes se

livrant un duel perpétuel

depuis plusieurs années à cause d’une

divergence d’opinion sur le fait de savoir

si nos choix définissent qui nous sommes

ou si le Choixpeau définit la modulation

préférentielle magicalement parlante de

préférentielle magicalement parlante de

ce que nous serons. À ce jour

aucun compromis

n’a encore été
trouvé.
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Magotte
Péhécèle

Gallions, noises et

mornilles n’ont aucun secret

pour la Directrice de Gringotts. Véritable

petit génie des mathématiques (lol en

vrai elle sait juste faire des additions),

vrai elle sait juste faire des additions),

elle connaît la banque comme sa

poche (banque qu’elle a d’ailleurs faite

réaménager pour enlever toutes les poutres,

parce que c’est VRAIMENT

dangereux les poutres)

et les Gobelins sont 

ses potos.

ses potos.
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Weasley
Dernier Président

de la Magie en date, il prône

la réintroduction des Ponaffs (créature

magique méconnue mi-poney, mi-girafe)

sur le territoire français. Il est également l’inventeur du sort de

sur le territoire français. Il est également l’inventeur du sort de

décoloration capillaire. Un rouquin et

une blouse de seconde main…

C’est forcément

un Weasley !
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Sexkuze
Grippethune

Ancien directeur de
Gringotts et évadé de la prison

d’Azkaban depuis peu. Le tribunal du
Magenmagot l’avait condamné pour avoir
transféré de l’atransféré de l’argent moldu de Wall Street
puis l’avoir monétisé en gallions afin de
s’enrichir lors du célèbre « Jeudi Noir »

de 1929.
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Clekrum
Volpes

Cet attrapeur de
l’équipe de Quidditch de Granville

doit sa renommée au fait qu’il ait terminé
un match en attrapant le vif d’or au bout de

24 secondes grâce à son gros orteil.24 secondes grâce à son gros orteil. Approché par l’équipe
nationale et l’équipe de Fabricants de
Potions, il préfère refuser pour rester

jouer dans son fief
natal.
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Né le 31 juillet 1980,
Andy est le seul ayant

survécu au sortilège de Voldemort, lui
laissant une cicatrice en forme d’éclair (au
chocolat). Sorcier à l’école de Grychocolat). Sorcier à l’école de Gryffondor

à l’UFR de Poudlard, il est responsable de l’écriture des cours de
Défense contre les Forces du Mal, dans les

livres magiques appelés « Ronéos ». Sa
longue baguette en bave de Roswell

lui permit de vaincre
Voldemort dans un
combat intense etcombat intense et

torride.
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Directrice de l’école
de Beaubâtons depuis

2015, ancienne aurore connue pour sa
victoire contre la nécromancienne Colina

Rolex plus communément appelée « La Roulette». Non contenteRolex plus communément appelée « La Roulette». Non contente
de ses nombreux exploits, on lui doit

également la réintroduction du port du béret
comme symbole des étudiants

de l’école de
sorcellerie française.

Particia GM Barbary

Particia
GM Barbary

Directrice de l’école

de Beaubâtons depuis

2015, ancienne aurore connue pour sa

victoire contre la nécromancienne Colina

Rolex plus communément appelée « La Roulette». Non contente

Rolex plus communément appelée « La Roulette». Non contente

de ses nombreux exploits, on lui doit

également la réintroduction du port du béret

comme symbole des étudiants

de l’école de

sorcellerie française.

Commandant Roswell

Commandant
Roswell

Affectueusement
nommé Rosy par les elfes

de médecine, il est reconnu comme
un protecteur très puissant face aux
invasions des lutins de pharma deinvasions des lutins de pharma de

Cournouaille. Il est en outre le
psychanalyste magique attitré

d’Isabelle, la fée
des boulettes.
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Glalouise
Femenina

Aventurière de
son état, elle défend

fermement les droits des sirènes à
travers les Caraïbes et l’Océan Indien.
Elle a notamment écrit le best-sellerElle a notamment écrit le best-seller
« Les Femmes : Sorcières, Humaines
et Créatures Magiques » vendu à plus

de 100 000 exemplaires à
travers le globe.
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Alexus
Rogue

1950 - 2150
Maître préparateur de potions magiques

en tout genre. Expert tout particulièrement
en l’élaboration de chaudrons de polynectar,

d’élixir d’euphorie, de jus de citrouille et de sang de licorne.d’élixir d’euphorie, de jus de citrouille et de sang de licorne.
Il réside au Pôle de Formation et de

Recherche de Poudlard. Il est célèbre
pour sa bièraubeurre ambrée haute

fermentation, une bière
de garde très appréciée

des sorciers !
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Bagrid & Simeon
Olympicus

Ces deux frères siamois
sont respectivement les batteur et
attrapeur de l’équipe de France de

Quidditch. Avec 84 victoires successives
et 0 match perdu, ces deux joueurset 0 match perdu, ces deux joueurs

cumulent, à ce jour, plus de 4000 points.
Un exploit dont notre équipe

nationale peut être
fière !

B
agrid

 &
 S

im
on

O
lym

p
icu

s

Bagrid & Simeon

Olympicus

Ces deux frères siamois

sont respectivement les batteur et

attrapeur de l’équipe de France de

Quidditch. Avec 84 victoires successives

et 0 match perdu, ces deux joueurs

et 0 match perdu, ces deux joueurs

cumulent, à ce jour, plus de 4000 points.

Un exploit dont notre équipe

nationale peut être
fière !

Isabella McGonagall

Isabella
McGonagall

Professeur de guérison
des suites de métamorphoses, elle est
également intendante de Gryffondor

à l’UFR de Poudlard et vérifie le bon déroulement de
l’impression des livres magiques.l’impression des livres magiques.
Probable animagus non-déclarée,
le Commandant Roswell aurait

déclaré la craindre
depuis qu’il l’aurait vu

se transformer.
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Vista-Linux

Ministre de l’Échange
Relationnel avec les Moldus, c’est

également un passionné des bizarreries
électroniques de ces derniers. Il est

actuellement le seul sorcier ayant réussi à faire fonctionneractuellement le seul sorcier ayant réussi à faire fonctionner
un de ces objets dans un environnement
magique. On lui doit l’invention de la

montre-radio-réveil-retourneur de temps-
cadran solaire-couteau suisse-étui à

baguette-parapluie-
portoloin portable-

grille pain.grille pain.
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Agalaé
Troipomme

Grande greffière du
Magenmagot puis Haut Juge de ce dernier.
Elle participa activement à la réhabilitation

des manticores albinos en Corse. Elle
détient également le record du plusdétient également le record du plus

grand volume de Bièraubeurre ingurgité
en moins de 3 minutes.
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Cupidon
Black

Évadé de la prison
d’Azkaban, il fut enfermé en 2010

après l’affaire Amora. En effet Cupidon
utilisait des philtres d’amour pour

approcher des femmes, les amadouer puis les voleapprocher des femmes, les amadouer puis les voler.
Avec le temps il améliora sa technique

en inventant le premier sort ayant
les mêmes propriétés qu’un philtre.

Malheureusement ce sort provoque cécité
si le sorcier s’éloigne
trop longtemps de ses
victimes (l’amour rendvictimes (l’amour rend

aveugle…).
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