
  

 

La 

Gazette Du Sorcier  

Deux morts à Poudlard 
Jeudi, en début d'après-midi, un jeune homme du nom Willy Thorn eu 
la très mauvaise idée d'aller se promener dans la forêt interdite à 
Poudlard. Ce n'a pas était sans conséquence. Nous ne connaissons pas 
les raisons de l'élève mais cela lui en a coûté la vie. En effet d'après 
nos sources c'est l'acte d'une mage noir. Il ne fut pas tué à coups de 
couteaux, non mais avec le sortilège IMPARDONABLE de la mort. Le 
corps a était retrouvé plusieurs heures après dans la forêt. Les plus 
grands enquêteurs du ministère sont sur le coup. Faut-il s'attendre à 
un retour des forces du mal ? C’est bien la question que se posent 
tous les sorciers. La gazette tien à rappeler à TOUS LES ÉLEVES DE 
POUDLARD QU'IL EST STRICTEMENT INTERDIT D’ALLER LA FORET 
INTERDITE SANS UN PROFESSEUR.                                                            
Nous adressons toutes nos sincères condoléances à sa famille. 

N°2 

Un élève tué dans la forêt interdite 

Willy Thorn 



 

Une tragique cérémonie 
C'était jeudi, la cérémonie des préfets tant attendu par tous les élèves de Poudlard. Les élèves 

commençaient à arriver dans la grande salle, suivis des professeurs, puis de la directrice adjointe 

Gabrielle Nogara. Avant de commencer Mme Nogara souhaita faire un petit discours " Tout d'abord, je 

vais commencer par dire que je remplace Mr Prewett au poste de directeur pendant son absence. Je 

suis donc directrice adjointe, et je me chargerai de nommer les préfets des maisons dont les directeurs 

n'ont pas pu être présents. Laissez-moi maintenant vous rappelez à tous le travail de préfet. Le préfet 

est le représentant de sa maison, il est celui qui veille à ce que les élèves respectent le règlement. Un 

mauvais préfet renverra une mauvaise image de sa maison. C'est donc un rôle à prendre au sérieux. 

Pour ce faire, le préfet dispose de quelques droits supplémentaires. Il en effet le droit d'aller à la salle 

de bain des préfets du 5eme étage. Ce n'est pas rien quand même. Et ensuite il peut mettre des heures 

de retenues aux autres élèves. Attention, il ne peut pas enlever de points, et attention à ne pas en 

abuser, sous peine de quoi, le rôle de préfet pourra vous être retiré " Suite à ce discourt la cérémonie 

commença.                                                                                                                                                                  

Nina Lowy de Pouffsoufle nommé par Arthur Perwett malheureusement absent. 

Flow McYuri de Gryffondor nommé par Damien Blanqto absent.                                                                                              

Rei Priles de Serpentard nommé par McRey.                                                                                                                             

Il ne restait qu'un seul préfet à annoncer, celui de Serdaigle. Le directeur de la maison en question : 

Perceval Gorion se leva alors, commença à prendre la parole mais, au moment d'annoncer le nom plus 

aucun son sorti de bouche, on le vit tombé par terre, Gabrielle Nogara et les professeurs s'en 

approchèrent. Très rapidement ont lu sur le visage de la directrice adjointe qu'il venait 

malheureusement de  décéder d'une crise cardiaque. Plus aucun bruit ne résonner dans la grande 

salle. Il fallut alors annoncer la nouvelle aux élèves... En pleure, les élèves levèrent leur baguette. Les 

professeurs le recouvrirent d'un drap blanc et le transportèrent dans la cour. Il faillait 

malheureusement l'incinéré. Ensuite, les élèves retournèrent, larme à l'œil dans leurs dortoirs 

respectifs. Un peu plus tard dans la soirée un carnet avec le nom du préfet de Serdaigle fut retrouver, 

écrit de main par Perceval, il avait donc choisit de nommer Lisa Eganch. 

 

C'est donc à l'entrée du Chemin de Traverse, que le légendaire Chaudron baveur réouvre ses portes 

avec à sa tête le tavernier Tomas Grant. Il vous proposera entre autres de nombreux nectars tous plus 

bons les uns que les autres cités ci-dessous. 

÷ Bièraubeurre 5 Mornilles ÷ Jus de citrouille 1 Mornilles ÷ Chocolat chaud 8 Noises ÷ Jus d’œillet 5 

Noises ÷ Hydromel aux épices 3 Mornilles ÷ Rhum groseilles 6 Mornilles ÷Rhum 4 mornilles 

Notre journaliste sur place recommande vivement ce lieu et vous invite dès aujourd'hui à venir vous 

faire votre propre avis sur le lieu ! 

Le point découverte 



 

Du mouvement à Poudlard 
Vendredi soir, vers 23h, Madame Nogara, de retour du ministère, était à pré-au-lard. Malheureusement le 

mage noir tant redouté par tout le monde Helliot McLesvir rodait dans le coin. Il déambulait dans les rues 

de pré-au-lard à la recherche de sa prochaine victime, il aperçut la directrice adjointe de Poudlard , sortit sa 

baguette et ne perdit pas de temps à l'attaquer. N'étant pas directrice Adjointe pour rien elle se défendit 

bien sûr. Quelques mots entre chaque sortilège pour exprimer la haine qu'ils ont l'un envers l'autre. 

McLesvir réussit très vite à duper Gabrielle en transplanant derrière elle, il prit sa baguette et la cassa tout 

en riant. Elle n'avait plus aucun moyen de se défendre. Le mage, au lieu de l'achever décida de la faire 

souffrir avec le sort IMPARDONABLE : Endoloris, elle fut projetée au sol, suivit d'autres sorts. Elle était au 

bord de la mort quand Marlh McRey professeur de métamorphose à Poudlard, arriva de justesse et lança 

un expelliarmus sur Helliot. Le mage n'était pas fou il ne perdit pas de temps à fuir en transplannant. 

McRey prit très vite Gabrielle dans ses bras pour l'emmener à l'infirmerie de l'école. Quelques sorts de soin 

pour la maintenir en vie, il la déposa un lit pour qu'une infirmière viennent s'occuper d'elle. 

Deux interviews inédites 
VS 

Mardi, notre journaliste Nathan Anghari s’est rendu au ministère de la magie pour interviewer le 

Ministre en personne. 

Bonjour Monsieur le ministre, 

Comment allez-vous ?                                

Des temps mouvementés, les directeurs des départements sont encore à recruter après la 

refonte du ministère... Les récentes attaques ne résolvent rien non plus 
 

Pour commencer, comment vous appelez vous ?  

Adrian Rosier.                              

 

On dit le ministre âgée est-ce vrai ?                                                                                                                                     

Non, je suis même un des plus jeunes. La trentaine c'est vieux?    



 

                                  Pouvez-vous nous expliquer votre métier au sein du ministère en détail ?                          

tt                                  Et bien, imaginez le ministère comme un pyramide. Je suis le pic de la                      

‘                                pyramide, les employés rendent des comptes aux directeurs de département        

‘                                et les directeurs me rendent  des s comptes à moi. 

 

 

Comment êtes-vous devenu ministre ?                                                                                                                                            

Eh bien, il faut savoir quelques choses avant d'enchaîner sur la question. J'étais responsable 

du département des mystères, peu de personnes le savent mais il faut savoir que j'étais 

langue-de-plomb. D'habitude, les ministres sont choisis dans les directeurs des 

départements. Je me suis démarqué et du coup, bah j'ai été choisi. C'est aussi simple que ça.                                                                                                                             

Je plaisais à tout le monde, et j'ai été pris. 

 

Beaucoup d'élèves à Poudlard veulent plus tard devenir ministre, que donnez-vous comme conseilles à 

ces élèves ?                                                                                                                                                                  

Devenir Ministre c'est dur. Je ne prendrais pas l'exemple de Fudge, qui malgré son parcours a 

conduit la communauté magique au bord de sa destruction. A l'école, j'ai toujours été l'élève 

studieux et j'ai toujours cherché les meilleurs notes. Mais, ce n'est pas tout. Il faut avoir du 

mérite. Vous ne serez pas choisis en tant que ministre ou directeur de département si vous 

êtes arrogant, menteur ou insultant. Il faut savoir endurer les critiques sans s'énerver et 

avoir de l'autorité.                                                                                                                                                                                                  

C'est dur de dire comme ça à chaud ce qu'il faut, je dirais que s'ils veulent devenir ministre, ils 

trouveront en eux ce qu'il faut pour l'être. 

 

Avez-vous de bonnes relations avec vos employés ?                                                                                                   

Et bien, oui et non. J'en connais peu, et il faut savoir faire montre d'autorité. Vous ne pouvez 

pas vous permettre de faire ami-ami quand vous êtes ministre malheureusement. 

 

Il y a eu récemment un cambriolage à Gringotts qu'en pensez-vous ? Est-ce le retour des forces du mal ?       

Le retour des forces du mal. C'est un bien grand mot. Vous savez, ces 18 dernières années on a 

pris des précautions. Dans tous les cas, le ministère est là pour protéger les citoyens. Le 

cambriolage de Gringotts est dû à plusieurs facteurs. 

 

Eh bien, merci Monsieur le ministre de nous avoir accordé votre temps pour cette interview 

qui touche à sa fin.  

 

 

                 
Notre journaliste Nathan Anghari c’est également rendu à Poudlard pour interviewer un nouvel 

élève suite au succès qu’il avait eu lors de sa première venue. 

 

 

Bonjour, comment t'appelles-tu ? 

Bonjour, je m'appelles Darrel, Darrel Cruger. 

 

Comment vas-tu ? 

Je vais très bien, merci ! Heureux de mon année scolaire pour le moment ! 

 

Pour commencer peux-tu nous dire à quelle maison  appartient-tu ?                                              

J'appartiens à la maison de Serdaigle ! 

 

 



 

Tu te sens bien à Poudlard ? 

Je n’ai pas vraiment à me plaindre. Les dortoirs sont confortables, les 

professeurs sont tous très gentils. La concierge fait peur, mais on ne la voit 

pas souvent, elle rôde souvent la nuit. Je me suis fais beaucoup d'amis, même 

s'il y a des disputes parfois, j'ai fais perdre pas mal de points à ma maison 

depuis le début de l'année... Mais sinon, oui, je suis très heureux d'être à 

Poudlard et je me sens très bien ! 
 

Tu aimes tes professeurs ? Et le directeur ? 

Oui j'aime beaucoup les professeurs ! Ils sont tous très gentils ! Surtout Mr. Dreamurd, notre 

professeur de sortilèges, il est très proche de nous. On l'aime tous ici ! Madame Nogara aussi, 

notre professeur d'Histoire de la Magie, est très gentille. Pour le directeur, on le voit jamais, je 

ne l'ai vu qu'une seule fois et c'était au banquet du tout début d'année... Donc j'ai pas trop d'avis 

sur lui, tout ce que je sais c'est que c'est un sorcier légendaire 

 

Quelle est ta matière préférée ? Et ton professeur ? 

J'ai pas vraiment de matière préférée... Y'en a juste que j'aime plus que d'autres comme les 

Sortilèges, la Défense contre les forces du mal ou encore l'Astronomie ! Mon professeur préféré 

est sans hésiter Mr. Dreamurd ! 

 

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

Comme tout le monde. Je me balade dans le château avec tes amis. On reste globalement dans la 

grande cours, mais ils nous arrivent d'aller un peu plus loin, comme à côté de la cabane du 

garde-chasse, ou sur le pont en bois. Je vais quelque fois à la bibliothèques aussi, pour me 

préparer pour mes prochains cours. 

 

Tu vas dans la forêt interdite ? 

Non ! Je me contente du nom qu'elle porte... C'est interdit donc je n'y vais pas. Mr. Pendragon, 

un Auror, nous a fait visiter cette forêt, et ça m'a suffi, je n'ai pas vraiment envie de m'y 

aventurer tout seul. 

 

Je c'est que cela ne concerne pas directement mais il y a eu récemment un cambriolage à la banque 

Gringotts qu'en penses-tu ? 

Je l'ai lu dans la gazette c'est vrai... Je viens du monde moldu, et les cambriolages sont assez 

fréquents... Dans le monde de la magie, je n'ai aucune idée de quelle est leur importance. Je suis 

un petit peu inquiet, mais je sais que notre école est très bien protégée, et qu'au moindre 

problème, on sera au courant. 

 

 

 

Eh bien merci Darrel pour cette interview qui touche à sa fin 
 

 

Cette deuxième gazette de l’année touche désormais à sa fin, l’équipe de la gazette excuse 

pour le léger retard de publication. 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           

 


