
  

 

La 

Gazette Du Sorcier 

Gringotts attaqué 
Dans la nuit du 21, un des plus grands cambriolages de l’histoire fut 

réalisé à la célèbre banque Gringotts. Les gobelins tout en affirmant 

qu’aucun objet n’avait été volé, constataient les quelques dégâts 

matériels. Gringotts l’endroit le plus sécurisé du monde des sorciers 

cambriolé ? Comment est-ce possible ? C’est la question que se posent 

tous les sorciers, pour certains c’est l’acte de mangemorts pour 

annoncer le retour du seigneur des ténèbres, pour d’autres une bande 

de jeune malfaiteurs mais il est encore trop tôt pour juger. La vraie 

question est que voulaient les cambrioleurs ? 

Il était mardi qu'est arrivé ce tragique incident. 
Les enquêteurs de la brigade des catastrophes magique de Londres sont appelés en urgence par 

les services spéciaux moldus pour se rendre une scène de crime perpétré non loin des quartiers 

résidentiels de la gare de King's Cross.  L'enquêtrice nommé Gabrielle Nogara se rendit donc sur 

les lieux accompagné d'un enquêteur de la Justice Magique qui trouvèrent sur les lieux les corps 

d'une famille complète de moldu à l'exception d'un des enfants âgé de onze ans laissé en vie 

volontairement afin de laisser un message à l'Auror présent ce jour là. Pendant que l'enquêtrice 

cherchait une raison moldu de ces meurtres, l'enquêteur Pendragon compris vite que ce crime 

avait été perpétré par de la magie noir très puissante et trouva donc un potentiel suspect. 

Helliot McLesvir, mangemort récemment découvert à cause de ces étranges agissement au 

chemin de traverse, fut immédiatement déclaré coupable grâce aux enquêteurs et un avis de 

recherche fut lancé aussitôt sur ce présumé criminel mangemort. 
 

Un tragique crime 



 

Un duel des plus dangereux

Dans la nuit de Mardi à Mercredi, un combat éclata dans les rues du chemin de traverse opposant 

le dit Mangemort McLesvir à l'Auror Pendragon. 
Un duel des plus féroce qui tout de même, malgré sa puissance magique, mit hors d'état de combat 

l'Auror au vu du nombre de mangemorts présents. 
Des témoins disent avoir repéré le légendaire sorcier et directeur de Poudlard, Mr. Arthur Prewett 

qui prit part au combat et combattit les mangemorts jusqu'à l'arrivé des Aurors qui firent fuir les 

Mangemorts. 
D'après notre enquête, l'Auror Pendragon aurait fini à Sainte Mangouste où il y aurait passé 

plusieurs jours afin de guérir de ses blessures. 
 
Le Ministre de la Magie, Mr. Adrien Rosier rappela aux citoyens du monde magiques de se tenir 

prudent et annonça avec crainte, que le danger était proche et qu'il fallait se tenir prêt à de 

nouvelles attaques. 
 

Dimanche dernier, alors que les portes des commerces du chemin de traverse venaient à peine 

d'ouvrir, les aspirants sorciers de l'école de poudlard débarquèrent les étoiles plein les yeux afin de 

réaliser leurs achats pour leur première année au Collège de sorcellerie Poudlard. 
 
Des livres, en passant par le chaudron ou encore la baguette, rien ne fut laissé de côté par nos jeune 

marmots qui prirent bien rapidement le chemin de la gare pour prendre le chemin de l'école. 
 
D'après nos journalistes sur place, les élèves sont bien arrivés et ont déjà commencé les cours dans 

lesquels il apprennent aux côtés des professeurs les plus talentueux d'Angleterre. 
 
Après le célèbre discours de Mr. Prewett, directeur de Poudlard, la liste des professeur de cette année 

fut dévoilée. 
 
Pour cette année voici la liste des professeurs : 
Andrew Dreamurd : Professeur de Sortilèges 
Damien Blanqto : Professeur de défenses contre les forces du mals 
Jonas White : Professeur d'étude des moldus 
Maïwenn Brennan : Professeur de soins aux créatures magiques 
Marlh McRey : Professeur de métamorphose 
Matthew Robinson : Professeur de divination Perceval 
Gorion : Professeur d'astronomie 
Arthur Prewett : Professeur de botanique 
Gabrielle Nogara : Professeur d'histoire de la magie 
Miles Crownfire: Professeur de potion 
Rose Riderning : Professeur de vol. 
 

Une rentrée plutôt dynamique 



 

Du mouvement à Poudlard 
Alors que la rentrée vient à peine d'être faite, il y a déjà du changement dans l'air avec pour 

commencer le remplacement du professeur Seamus Moonlight, professeur d'histoire de la magie, 

disparu depuis quelques jours maintenant. Les élèves ne pouvant pas rester sans professeur d'histoire 

de la magie, le directeur de Poudlard et le ministre de la magie n'eurent pas d'autres choix que le 

remplacer. C'est désormais Gabrielle Nogara, une employée du ministère de la magie, qui sera au 

poste de professeur d'histoire de la magie. Nous la félicitons bien sûr pour ce poste et nous lui 

souhaitons bonne chance. La gazette du sorcier vous tiendra au courant de l'intégration de ce nouveau 

professeur. Et vous ? Que pensez-vous de Gabrielle Nogara ? 

Deux  interviews peu ordinaires 
Jeudi, notre journaliste Nathan Anghari s’est rendu à Poudlard pour interviewer un professeur, Mr. 

Dreamurd Andrew. 

-Bonjour comment vous appelez-vous ?                                                                                                                                                              

-Andrew Dreamurd. 

-Comment allez-vous ?                                                                                                                                                          

-Ca va bien, merci ! 

-Quelle matière enseignez-vous ?                                                                                                                                    -

Les sortilèges. 

-Cela demande du temps le métier de professeur ? Et pourquoi cette matière ?                                                -

J'ai toujours été doué en sortilège, mon professeur lui-même était impressionné par mes 

capacités. J'ai aussi toujours voulu enseigner aux élèves. Ça demande du temps pour préparer 

de bons cours, mais je n'ai pas à me plaindre, j'ai beaucoup de temps libre 

Vous aimez vos élèves ?                                                                                                                                                                                                                         

-Bien sûr, je les adore plus que tout ! Je fais passer mes élèves avant moi et je pense qu'ils 

m'aiment beaucoup également. 

Pourquoi avoir fait professeur ?                                                                                                                                               

-Car je voulais enseigner aux élèves et faire en sorte qu'ils profitent un maximum de leurs années à 

Poudlard, et je ne suis absolument pas déçu. 



 

                                   Vos cours ont une bonne ambiance ?                                                                                                                                                             

‘                                  -Je pense oui. J'essaye de leur apprendre au mieux, tout en gardant une bonne      

ambiance,             ambiance en les amusant et leur offrant des choses s'ils réussissent les sorts. 

‘                                  Que faites-vous pour vous occuper en dehors de vos heures de cours ?                                                                                    

-Je prépare mes cours, je joue avec mes élèves, et je veille à ce que tout se passe pour le mieux 

pour eux. 

 

Cette interview touche à sa fin ce fut un plaisir Mr. Dreamurd 

 

Notre journaliste a aussi interviewé un élève :                                                                                                                             

Bonjour, comment t'appelles-tu ?                                                                                                                                                   

Allianne Defournux 

Comment vas-tu ?                                                                                                                                                                                                                    

Je vais très bien ! Fatiguée mais heureuse ! 

Pour commencer peux-tu nous dire à quelle maisons du appartient ?                                                                            

Je suis à Serpentard ! 

Tu te sens bien à Poudlard ?                                                                                                                                                        

Très bien ! Bien sûr il y a des rivalités mais comme dans toutes communautés. 

Tu aimes tes professeurs ? Et le directeur ?                                                                                                                                     

Les professeurs sont vraiment gentils et se soucient de notre bien être. Le directeur... Je n'ai pas 

vraiment eu l'occasion de le croiser mais je ne doute pas qu'il est formidable 

Quelle est ta matière préférée ? Et ton professeur ?                                                                                                                                     

J'aime beaucoup le cours de sortilèges ! Et en prof... C'est compliqué mais j'adore Monsieur McRey 

le directeur de Serpentard ! 

Quand tu n'as pas de cours que fais-tu pour t'occuper ?                                                                                                          

Hum... Et bien j'essaye depuis le début de rester avec mes amis. Mais c'est vrai que je n'hésite pas 

à aller provoquer un peu les autres élèves, j'aime bien quand il y a de l'action ! 

 

Et bien merci pour cette interview Allianne Defournux 

  

Cette première gazette de l’année touche désormais à sa fin, n’hésitez pas, jeunes ou 

grands sorcier à nous envoyer par hibou vos idées d'améliorations ou nous faire part d'un 

sujet à traiter pour notre prochain numéro !                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                                         Nathan Anghari 


