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Barax Fallen, un professeur de 
Poudlard, tue sa femme et torture 

son enfant ! 
__________________________ 

 
____________________________________________

_ 
Son enfant, Mike Fallen, a eu beaucoup de chance, découvrez le 
témoignage d’un enquêteur qui a découvert l’enfant torturé ! 
---------------------------------------------------

- 
Le directeur de Poudlard décide de prendre des mesures plus dur 

lors des recrutements du personnels. Il exprime son 
mécontentement et la tristesse qu’il éprouve. 



____________________________________________
_ 

Qui aurait cru que le Professeur Barax Fallen, qui administrait des cours 
de Duel, puisse faire ça ? Peut-être, vous, en tant que parent de sorciers, 
l’aviez vous déjà croisez. Toujours souriant, courtois, aimable… Et 
pourtant… Un soir celui-ci à volontairement tuer sa femme à l’aide du 
sort interdit d’Avada Kedavra, pour ensuite torturer son enfant âgé de 10 
ans, Mike Fallen, avec le sortilège de Doloris, lui aussi interdit. Qu’es qui 
a bien pu se passer ? Découvrez le en lisant le témoignage poignant de l’un 
des enquêteurs du monde magique qui est arrivé sur les lieux avant que les 
Moldus ne s’en aperçoivent. 
 
L’un des enquêteurs du monde magique qui a interrogé Barax 
Fallen et son enfant, témoigne, il n’a jamais été aussi choqué. 

 
Je ne sais pas par quoi commencer, cette histoire est tout simplement dingue, lorsque je 
suis arrivés avec mon équipe dans les lieux, c’était une véritable boucherie dans la maison. 
Au début, on ne savait pas trop à quoi nous avions à faire, on nous avez alerter que 
quelqu’un avait utilisé le sort d’Avada Kedavra dans le monde moldu, sur une femme Moldu, 
mais on ne s’attendait pas à ce que se soit Barax Fallen qui es utilisé ce sort interdit sur sa 
propre femme. Dés que nous sommes arrivés dans la maison, nous avions entendu un enfant 
hurlait de douleur, et c’est en nous précipitant dans le salon que nous avons vu Barax 
Fallen torturait son propre enfant par un sortilège de Doloris, qui es, je le rappelle, un 
des trois sortilèges impardonnables.  
 
Mes collègues se sont donc mis à 3 pour le maîtrisé, quant à moi, j’ai immédiatement mis 
l’enfant en lieu sûr. Une fois que nous avons fait ça nous avons constaté avec effroi qu’il 
avait utilisé un autre sortilège impardonnable, Avada Kedavra, sur Débra Fallen, sa femme. 
Nous avons donc emmenés l’enfant, ainsi que Barax, au ministère de la Magie, lors de la 
cours d’assise, sa seule défense fut “ Si vous attendez des excuses de ma part, alors 
enfermez-moi sans plus tarder, car je ne regrette rien de ce que j’ai fais. “ Lorsque nous lui 
avons demandés ce qui l’avait poussé à ce geste, il ne répondait rien, la seule chose qu’il eu 
dite fut lorsque nous lui avons rappelé que Mike était son enfant et qu’il ne méritait pas de 
subir le sortilège de Doloris, celui-ci à alors répondu avec un aplomb absolument 
terrifiant “ Je ne suis même pas sûr qu’il soit mon enfant, je ne regrette pas de lui avoir 
donné la leçon qu’il mérite, il n’avait qu’à rester à sa place. “.  
 
Nous avons tirés la conclusion que Barax Fallen avait fait ça à cause d’une histoire 
d’adultère venant de Débra Fallen, celui-ci étant très souvent au foyer familial à cause de 
son emploi à Poudlard aurait découvert cela pendant ses vacances et aurait agis sous le 
coup de la folie. Mais le moment qui a émue toute l’assemblé, c’est lorsque le petit Mike 
Fallen, du haut de ses 10 ans, à était interrogé devant la foule qui était stupéfaite par 
l’histoire qu’ils entendaient. En effet, celui-ci avait utilisé des termes assez fort, comme par 
exemple lorsque celui-ci à déclarait “ J’ai essayé de protégé ma maman contre papa, mais je 
ne suis qu’un enfant, son enfant… “, “ Il a sortit un objet en bois que je n’avais jamais vu de 
ma vie, et il m’a visé avec, a ce moment la, je n’ai jamais eu aussi mal de ma vie, j’ai cru que 
tout mes os allaient explosé à l’intérieur de mon corps, ou se détacher…“. 



Le ministère de la magie à donc décidé d’enfermé à vie Barax Fallen, et d’utiliser un 
sortilège d’amnésie sur Mike Fallen, afin de lui faire oublier la scène, le temps qu’il es 
l’âge requis pour rentrés à Poudlard. 
Le directeur de Poudlard a était profondément scandalisé par l’affaire, et 
attristé qu’une moldue es périt des mains d’un sorcier qui était censé l’aimer. Il 
ne comprend pas comment une personne aussi instable es pu crécher aussi 
longtemps au seins de l’établissement jusqu’à en devenir Professeur des Duels. 
Celui-ci s’exprime sur ce qu’il envisage de faire au niveau de la sécurisation de 
l’établissement et du recrutement de ses employés, et nous parle du potentielle 
futur avenir de Mike Fallen à Poudlard. 
 

Le directeur de Poudlard prend la parole, il affirme avec 
conviction qu’il refuse qu’une telle erreur se reproduisent. 

 
J’ai étais vraiment attristé d’apprendre la nouvelle à la télévision, j’étais à la fois attristé, 
mais aussi en colère. Je connaissais très bien Barax, je n’aurais jamais cru qu’il puisse être 
capable d’une chose pareille. Ce qui me rend en colère, c’est qu’il aurait très bien pu faire 
la même chose au seins de mon établissement. Ce qui sommeil en moi, c’est l’incompréhension 
la plus totale face à cette situation, j’ai eu des retours des autres employés qui se plaignait 
que celui-ci ne pensait qu’à une chose, lorsqu’il enseignait, retourner auprès de sa famille 
pour voir Débra, sa femme, et Mike, son fils. Je lui es d’ailleurs accordé bien plus de 
vacance pour qu’il puisse retrouver sa famille que je n’en es accordés aux autres employés 
de Poudlard. Ce qui me désole, c’est que j’étais admiratif de l’importance qu’il accordait à sa 
famille, je n’aurais jamais pensé qu’il puisse être capable d’une chose pareille.  
 
Ce qui c’est passé doit nous servir de leçon, à tous, et à toutes, je l’affirme haut et fort, 
plus jamais ça. Les Moldus ne doivent pas subir ce genre de choses de la part des sorciers, 
c’est absolument invraisemblable et totalement impardonnable. Lorsque le code 
international du Secret Magique à vu le jour, c’était justement pour éviter ce genre de 
choses. Il est une excellente chose d’avoir utilisé le sortilège de Doloris pour que le jeune 
Mike oublie toute cette affaire, mais il grandira et aura besoins de rejoindre le monde 
magique pour contrôlait ces pouvoirs, et vu la façon dont vous avez popularisé l’affaire, il 
apprendra de lui-même la réel vérité au sujet de ses parents. C’est quelque chose auxquels 
je m’attends, soit il l’apprendra par la télévision, soit en tombant sur l’un des nombreux 
journaux que vous avez fait sur ce thème bien précis.  
 
Ce qu’il apprendra risque de le rendre, un tant soit peu instable, ou même dépressif, il risque 
de ressentir des émotions qu’il faut absolument bannir lorsque l’on es un sorcier. Je 
m’engagerais donc à ce qu’il puisse aller mieux, suite à la découverte dramatique de cette 
nouvelle, qui je l’espère, ne se fera pas trop brutalement pour ce pauvre enfant. Il 
rejoindra Poudlard dans 3 ans, et je peux vous l’assurez, il recevra une aide toute 
particulière, tout comme tout ceux qui ont rejoint mon école en n’ayant aucune 
connaissance du monde magique. Lorsqu’il arrivera, ce sera un tout nouveau monde qui 
s’ouvrira à lui, et j’estime qu’il est de mon devoir de faire que son séjour dans mon 
établissement se passe bien, tout comme je le fais avec mes autres élèves.  
Je vais terminé cette interview sur ce que j’exige à présent vis à vis de mes employés, j’exige 
une attention toute particulière à leurs santés mentales, j’exige d’eux qu’ils me préviennent 
de chacun de leurs problèmes encouru dans leurs vies privés, un professeur se doit d’être 
saint d’esprit s’il veut enseigner son savoir à ses élèves, ceux qui ne le seront pas 



bénéficieront d’aides plus poussées, afin d’être apte à pouvoir enseigner dans les meilleurs 
conditions possible. 


