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Une nouvelle tentative d’attaque à Poudlard 
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eudi, très tôt le matin, un mage noir ou plutôt une mage noire a 

tenté d'entrer dans l'école de Poudlard. Malgré sa grande tenté d'entrer dans l'école de Poudlard. Malgré sa grande 

connaissance en magie, le directeur de Poudlard était beaucoup plus 

doué. Un petit duel s'imposa entre les deux individus. Sturgis Meliflua 

a vite pris le dessus sur le combat. La mage fut neutralisée et les 

aurors ne mirent pas très longtemps à arriver. La capture du mage 

effectuée, elle fut emmenée et jugée au ministère de la magie. Elle fut 

condamnée à résider à Azkaban à vie. 

Nathan Anghari 

Une attaque au chemin de traverse 

M ardi dernier, un mage noir s'est dirigé vers la boutique de l’apothicaire pour  

l’apothicaire pour tenter de l'attaquer. Il s'y rendit mais un vendeur s'y trouvait, il 

fit un petit tour dans la boutique et en profita pour acheter quelques bricoles... 

Quelques minutes plus tard, il décida alors de tuer le vendeur avec le sort 

impardonnable de la mort avant de faire exploser la boutique avec un sort très 

puissant. La boutique explosa et ce qu'il en restait pris feu. Le mage noir se dépêcha 

de se sauver pour échapper aux aurors. 

Nathan Anghari 
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AURORE HARMONIA : Farce, vengeance, 
gaminerie. Les plaisirs cachés de la présidente. 

        tre la présidente du Magenmagot implique de nombreuses responsabilités Ê 
ce n'est pas des moindre que de contrôler notre justice actuelle. Pourtant, il 
semblerait que cette femme se permet des choses que beaucoup qualifierait 
d’inamissibles. 

En effet, il a été relayé plusieurs affaires de ce cas se déroulant au Chaudron 
Baveur qui aurait subit des visites surprises de la part de la présidente. Rien de 
bien spécifique pour l'instant, mais, cela vous semble normal d'user de la magie 
sur la porte d'entrée du pub de Londres ? De bloquer son passage par une toile 
d'araignée géante ? Je tiens à rappeler que cela s'est déroulé dans une rue 
également fréquentée par les moldus et bon nombre de sorciers se seraient vus 
juger par cette charmante dame pour moins que cela. 
 
Et ce n'est pas terminé, une fois entré à l'intérieur du pub, rien de plus habituel 
que d'user d'un autre sort pour transformer une partie de l'établissement en 
gelée et ensuite, d'asphyxier les personnes présentes en explosant un énorme 
flacon de parfum pour ensuite entouré le pub d'un brouillard épais et arrêtons-
nous là tellement la bêtise en est énorme. 

 
Cela a été sans gravité, fort heureusement, mais parlons de ce qu'il aurait pu se 
passer. Premièrement, un moldu aurait pu voir tout cela vu que des sorts ont été 
utilisés à l'extérieur du Chaudron Baveur. Secondement, des sortilèges ont été 
utilisé à la légère et aurait pu s'avérer être dangereux. Pourquoi une personne se 
permettant de telles choses occupe toujours une place aussi importante ? Cela 
est à méditer. 

John McFold 



 

Le traditionnel bal de noël au ministère  

 

our Noël, le Ministère a une fois de plus organisé un bal en parallèle de celui de  P 
de notre école nationale de magie, Poudlard. Cette année tout le monde a été 

convié, aussi bien commerçants qu’elfe de maison ou encore de simples sorciers 

travaillant avec les moldus. Chacun s’est mis sur son 31, accompagné de son ou de 

sa cavalière, pour pouvoir profiter du magnifique buffet et de la piste de danse. Le 

Ministre de la Magie en personne s’est déplacé pour saluer un à un tous les invités. 

Bref, tout se passait merveilleusement bien jusqu’à ce qu’un élément imprévu 

vienne perturber l’euphorie générale, en effet une lumière verte est apparue et a 

généré de la panique chez certains employés, notamment le Ministre, nous 

n’avons pas plus d’informations à ce sujet. Le reste de la soirée s’est déroulé sans 

accroc hormis quelques invités qui ont eut du mal à supporter l’alcool et ont dit 

être rappatriés à Sainte Mangouste. 
Stephen Eastwood 

Avant de vous laisser, toute l’équipe de la Gazette du Sorcier s’excuse du retard de la 

sortie de votre journal préféré. Ce retard fut causé par un manque d’organisation, 

mais nous vous assurons que cela ne se reproduira plus.  

Nous tenons, également, à souhaiter la bienvenue à deux nouveaux membres : John 

McFold et Charles Halsey qui travailleront au poste de journaliste ! 

 Voici ce qui conclu la deuxième édition de la Gazette du Sorcier de cette année. 

N’hésitez pas, jeunes ou grands sorciers à nous envoyer par hibou vos idées 

d'améliorations ou nous faire part d'un sujet à traiter pour notre prochain numéro !  

  Stephen Eastwood, John McFold , Nathan Anghari 

 


