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imanche, en début d'après midi, les mages noirs se sont donné rendez-

vous à Pré-au-Lard pour s'introduire dans la célèbre école de Poudlard. 

D'après les enquêtes il semblerait qu'ils soient passés par le lac noir en 

nageant sous l'eau à l'aide de branchiflore. Arrivés à Poudlard, ils se sont 

dirigés vers la Grande Cour.  Ne sachant pas comment s'y prendre, il ont 

décidé d'utiliser des sortilèges d'Impero ou de pétrification dans le but 

d'ensorceler les élèves et les renvoyer dans leurs salles communes 

respectives. Très vite, le professeur de sortilèges Andrew Dreamurd est 

arrivé pour chasser les mages noirs, un duel a eut lieu, vite dépassé, le 

professeur Marlh McRey est arrivé pour aider Andrew Dreamurd, a 

désarmé par les mages noirs et prit la décision d'invoquer un sombral géant 

en flamme. Pour lutter contre le sombral les mages noirs ont invoqué un 

feudeymon.  Après un moment les mages noirs, qui étaient dépassés, ont 

prit la décision de s'enfuir de Poudlard en volant. On ne connaît pas les 

intentions des mages noirs mais il y a fort à parier qu'ils venaient rendre 

visite à Sirius Potter le très jeune fils du fameux sorcier qui a vaincu le 

seigneur des Ténèbres… Les informations concernant l’identité des mages 

noirs sont pour l’instant confidentielles mais nous vous rappelons 
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Scandale chez les moldus : Un ministre 

assassiné 

 
        a Magie existe, Tel est le message qu’un groupe de sorciers mal intentionnés à laissé derrière 

lui suite à leur assassinat. Un assassinat qui n’a cessé de faire du bruit auprès des moldus, en effet 

la victime avait été élue il y a peu ministres des finances, son nom, Philip Hammond, était alors 

dans toutes les bouches.. Son corps a été retrouvé sans vie dans le palais de Buckingham par l’un 

des gardes chargé de sa surveillance dans l’après midi. Le Ministère a réagi rapidement pour 

calmer les moldus et faire croire à une attaque de fou, il aurait, paraît-il, envoyé une équipe 

d’Aurors sur le terrain afin d’éclaircir la situation. Les motivations des mages n’est pas certaine, 

bien qu’il semblerait qu’il s’agisse simplement d’une attaque visant les moldus, il se pourrait que 

cette attaque ne soit qu’un avant goût de ce qui nous attends. Le ministère a en effet renforcé la 

garde de Poudlard et des personnes influentes, il n’a cependant donné aucune indication sur 

l’identité des criminelles.  

              ous avons appris, récemment qu’il y aurait un Vampire qui traine proche de Poudlard , des 

fioles de sang auraient été découvertes proche du lac noir , Le ministère aurait été informé de 

l’affaire en plein milieu des 3 Balais . Le ministère mènera-t-il une enquête sur ces événements , 

nous ne pouvons vous le dire a l’heure actuelle , Un procès sera-t-il amené à l’encontre de Poudlard 

qui doit la sécurité à tous ses élèves , rien n’est sûr pour le moment. . Si un Vampire se situe 

effectivement proche de poulard n'ayez crainte , un vampire n’attaque qu'à deux conditions , La 

première , lorsqu’on l’attaque et la deuxième si il est en manque de sang or nous pouvons déjà 

nous douter que si des fioles de sang ont été retrouvées ce vampire est d’ors et déjà nourrit ,vos 

enfants ne craignent donc rien tant que vous ne l’agressez pas . De plus la cohabitation avec ces 

créatures n’est pas impossible , il existe nombres de Lieu ou villages dans lesquels les vampires et 

les humains arrivent à cohabiter dans la plus grande harmonie. Il existe donc plusieurs façons de 

vivre avec eux , vous pouvez par exemple faire une collecte de sang qui servira à nourrir le vampire 

présent dans votre village . Je vous laisse donc imaginer votre propre façon de vivre avec un 

vampire . La cohabitation entre créatures magiques est la chose la plus importante et nous devons 

tous faire des efforts pour que cela se produise dans les meilleures conditions  

                     Un vampire à Poudlard 
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Un taux d'achat record au chemin de 

traverse 

 
 

                algré les différents événements qui ont pu perturber le monde des sorciers ces derniers 

temps, nos jeunes sorciers ont néanmoins entamé une nouvelle année dans notre chère école 

nationale, Poudlard. Du côté des élèves d’année supérieures, tout s’est déroulé dans le plus grand 

des calmes, mais les élèves de première année.. La rentrée et notamment l’étape des achats fut des 

plus mouvementées. Chaque élève accompagné de son ou de ses accompagnateurs a pu parcourir 

les différents étalages du Chemin de Traverse l’espace d’une journée, nous avons réussit à poser 

des questions à certains d’entre eux avec l’accord de leurs parents. Il semblerait que 

l'enthousiasme domine, chacun souhaite différentes choses, nous serons donc sûrs que le panel de 

type d’élève de cette année sera large, en passant par les fans de potions à ceux qui n’attendent que 

la cantine de l’école. 

Pour ce qui est des enseignants, ils vont pour sûr avoir des choses à se raconter car ce n’est pas 

moins de cinq professeurs qui entrent en fonction cette année, en effet certains professeurs ont 

décidé de céder leur place avec l’arrivée du nouveau directeur, nous avons donc pu entrevoir que 

Andrew, nous n’avons pas son nom de famille, Darrel Cruger, Lisa Eganch, Kold Miorgue et Saphir 

Widerning ont pris leur fonction et s’entendent déjà bien, ils ont notamment mangé ensemble au 

Chaudron Baveur pour faire connaissance, certains de leurs noms vous diront sûrement quelque 

chose j’en suis sûr ! Le nouveau directeur n’a pas manqué de se faire remarqué, il a notamment 

salué grand nombre de parents d’élèves pour donner la meilleure impression qu’il soit, bien qu'il 

soit déjà connu, pour ceux qui n’auraient pas eut la chance de l’apercevoir il s’agit de Sturgis 

Meliflua, ancien membre du Ministère de la Magie, qui a accepté la lourde charge de reprendre le 

flambeau de la tête de l’école. 

Ce message s’adresse tout particulièrement à la famille Sillcter, votre fille qui rentre cette année à 

Poudlard à souhaité vous laisser un message, nous avons été très touchés par celui-ci. “ je veux dire 

une chose a mes parents, je sais qu'ils ne liront jamais sa mais je veux leur dire merci et soyez fier 

de moi et que je les remercie. “ A-t-elle dit lorsque nous l’avons croisé alors qu’elle finissait ses 

achat. Nous avons également poser quelques questions à des élèves qui faisait leur achat :  
  

Comment vous apellez vous ? 

Esmeralda, Esmeralda Sillcter 

 

Comment vous sentez vous a l'approche de cette rentré ? des doutes ? du stresse ? autre chose ? 

De l'entousiaste de découvrire poudlard et ces enseignants 

 

Dans quelle maison aimeriez-vous etre ? 

Peut être Serdaigle pour ma soif de connaissance ou Gryffondor pour ma détermination  

 
 

M 



 

Comment vous appelez vous ? 

Je me prénomme Rei Priles. 

 

N'etes vous pas trop stressé pour votre premiere rentrez a poudlard ? 

Non, au contraire, j'ai hâte. 

 

 Dans quel maison aimeriez vous etre ? 

Serpentard. 

 

Pourquoi celle-ci et pas une autre ? 

Serpentard car cette maison correspond à ce que je suis, et parce que les autres maisons ne 

sont pas intéressantes à mes yeux. 

 
 

Bonjour, comment t'appelle-tu ? 

Je m'appelle Flow McYuri ! 

 

J'imagine que si tu es la c'est pour faire tes achats pour la rentrée, que vas-tu acheter en 1er ? 

Ma baguette magique ! 

 

Tu es venue seule ? 

Nan ! 

 

Tu aimes faires les achats pour la rentrée ? 

J'aime beaucoup cette journée , j'ai hate de rentrer à Poudlard ! 

 

Avant de vous laisser, la gazette du sorcier tenait à revenir sur un point. En ce moment, 

dans le monde des sorciers, les rumeurs les plus folles circulent... Une d'entre elles porte 

sur la gazette du sorcier, en effet il paraîtrait que par un grand manque d'informations 

celle-ci imaginerait ses articles, en particulier l'article sur l'attaque de mange-morts à 

Poudlard. La gazette du sorcier tient à rassurer les sorciers en démentant la rumeur, toutes 

nos informations sont vraies.                                                                                                                   

Nous tenions également à vous dire que Myron Sanders, vient de démissionner de son 

poste de journaliste pour des raisons qui nous sont inconnues. 

                                                                          Stephen Eastwood, Myron Sanders,  Nathan Anghari 

Bonjour, comment t'appelle-tu ?                                                                                                                                                    

Heu… Sirius Potter  

 

J'imagine que si tu es la c'est pour faire tes achats pour la rentrée, que vas-tu acheter en 1er ?                              

Heu ... et bien je vais suivre l'ordre de ma liste ... donc ... mes vêtements scolaire ... 

 

Tu aimes faires les achats pour la rentrée ? 

Heu et bien oui ... du moins c'est plus amusant quand on est accompagné de ses parents.                                          

 

Cela fait quoi d’être le fils d’un héros ?                                                                                                                              

Heu ... je ne sais pas ...  

 

   

 

Stephen Eastwood, Myron Sanders,  Nathan Anghari 


