DEFENSE CONTRE LES FORCES DU MAL
Cours de Première année
Cours numéro 1 : Les différentes forces du mal et définition

Dans notre monde il existe plusieurs formes de magies, mais la
plus connue reste la magie noire qui est donc comme vous l’aurez
compris une force du mal.
Mais pour ce premier cours nous nous concentrerons tout
d’abord sur les différentes forces du mal. Nous allons donc
commencer par les plus communes, c’est-à-dire les créatures
magiques. La plus commune et la plus connue est le gnome.
Le gnome est une petite créature vivant principalement sous
terre, ils sont considérés comme « force du mal » puisqu’ils sont
nuisibles pour nos sorciers par le ravage qu’ils laissent dans nos
jardins.
Il n’existe que deux façons de se débarrasser de ces créatures,
ou de dégnomer un jardin comme l’on peut dire. La façon la plus
commune et de l’attraper de le faire tournoyer jusqu’à ce qu’il
possède le tournis et de le lancer de l’autre côté de la clôture de
votre jardin, puisqu’avec son tournis il ne saura retrouver le chemin
de son trou. Cependant il existe une autre façon de s’en débarrasser,
c’est par l’utilisation d’un chartier.
Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c’est, le chartier est le
seul animal doué de parole et autodidacte. Toutefois son vocabulaire
ne se limite qu’à quelques phrases brèves et grossières. Cet animal
ressemble à un furet et se nourris exclusivement de gnomes, de
taupes, de rats et de campagnols.

Cependant cette seconde utilisation est considéré comme très
barbare de nos jours puisque le gnome est donc dévoré par le
chartier d’où le choix de le faire tournoyer.

Ceci conclut donc notre premier cours sur la défense contre les
forces du mal. Ne vous en faites pas nous étudierons d’autres
créatures magiques aux prochains cours.
Magicalement, votre Professeur de Défenses Contre les Forces
du Mal.
Elfric Bole

