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i vous pensiez que votre gazette ne voyait pas le jour suite à des 

rédacteurs se volant des articles, détrompez-vous, cela est juste rédacteurs se volant des articles, détrompez-vous, cela est juste une 

façon de vous dire que la majorité des journalistes sont des 

incapables et qu'on attend depuis des semaines leurs articles pour 

pouvoir vous proposer une gazette de qualité. Cela n'ayant pas été 

fait, moi, John McFold, j'ai décidé de publier par mon propre chef ce 

journal qui traîne depuis trop longtemps. Cela n'engage que moi bien 

qu'il y aura des articles écrits par monsieur Anghari, respectons tout 

de même le seul journaliste ayant écrit quelque chose avec moi. Je 

vais me permettre d'ajouter mon grain de sel, même aux articles que 

je n'avais pas écrit à la base, arrêtons un instant de vous prendre 

pour des imbéciles. 

Une évasion à Azkaban 

M 
 

ercredi, en début d'après midi, il y a eu du mouvement à Azkaban. En  
effet, un prisonnier jugé mage noir à réussi l'exploit de s'enfuir. Dans sa cellule 

l'homme en question est resté pendant plusieurs heures en position de mort. 

Le gardien, qui distribue les repas aux prisonniers, le pris vraiment pour mort. 

Il entra dans sa cellule et d'un coup le mage se releva, pris la baguette du 

gardien et l'ensorcela. Alerter par les cris du gardien avant ensorcellement, 
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gardien et l'ensorcela. Alerter par les cris du gardien avant 

ensorcellement, d'autres gardiens arrivèrent. Un duel 

commença entre le prisonnier et les gardiens. Plusieurs sorts 

furent utilisés : expelliarmus, avada kedavra, protego, stupéfix 

et bien d'autres... Le prisonnier réussi finalement à transpercer un mur de la 

prison, puis se fraya un chemin de glace dans la mer. Il était suivi de très 

près par les gardiens qui tentaient tant bien que mal de l'arrêter. Mais, sa 

forme humaine l’empêchait de courir assez vite, il décida alors de se 

transformer en chien pour courir plus vite. Rapidement, une grande vague 

arriva sur lui, il était juste à la limite d'Azkaban il pouvait désormais 

transplanner. Il transplanna à Pré-au-Lard, mais, il était blessé. Arrivé sur 

place il s'évanouit, il fut vite retrouvé par les Aurors qui le ramenèrent sans 

perdre de temps à Azkaban, dans une cellule des plus protégés. 

Note de John McFold : Vous croyez réellement à tout cela ? S'enfuir en 

faisant le mort ? A moins que le garde soit l'homme le plus idiot de cette 

planète, c'est l'explication la moins crédible que j'ai pu entendre de ma vie. 

Les gardes à Azkaban ne sont pas choisis par hasard, ce ne sont pas des 

idiots et ne e feraient sans doute pas avoir comme cela. A moins qu'on ait 

choisi de recruter n'importe qui. Après tout, cela ne serait pas étonnant 

finalement. 

             ous avons déjà parlé du cas de la présidente lors du dernier numéro  

et depuis, un prisonnier a apparemment pu s'échapper d'Azkaban. 

Pouvons-nous nous inquiéter des soucis rencontrés ? Qu'est-ce que cela 

annonce ? Le Ministère cache bien des choses et il ne faudrait qu'être 

crédule pour ne pas s'en rendre compte. 

 Aucune nouvelle concernant la présidente malgré sa faute, des arrestations 

de mages noirs, un d'entre-eux qui s'échappe. Cela semble rappeler un  

Nathan Anghari 

Mais que peut-il bien se passer en ce moment dans notre monde magique ? 
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un passé que l'on préférerait tous oublier. Il vous suffira de 

regarder une interview se présentant sur une autre page de ce 

journal pour vous rendre compte que les questions qui 

fâchent n'ont pas été posées. De plus, le rédacteur en chef de 

la gazette vous ment pour se chercher des excuses... Que nous  

cache-t-on d'autre ? Apparemment, le Ministère semble se permettre 

beaucoup de choses en ce moment, surtout le Magenmagot. Notre propre 

justice magique se montre assez corrompue et rien ne semble vouloir être 

fait pour contrer cela. Les connaissances semblent jouer bien plus que le 

côté professionnel, l'argent doit sans doute entrer en jeu également. Tout 

ses événements ne sont pas là par hasard, quelque chose se trame. Le pire 

reste que tout cela se déroule alors que nous avons toujours une farceuse 

en tant que présidente de notre justice, un comble que nous pensions ne 

voir que chez les moldus, mais apparemment, nous aimons cet effet de 

mode. Espérons juste que l'avenir se montrera meilleur que ce qui semble 

s'en dessiner. John McFold 

Une interview très surprenante  

ercredi soir notre journaliste Nathan Anghari est allé au ministère dans le  M 
but d’interviewer Severus Peverell. 

Bonjour, comment vous appelez-vous ?  

Bonjour, je m’appelle Severus Peverell.  

 

Comment allez-vous ?  

Bien, merci 

 

Quel âge avez-vous ?  

J'ai 24 ans. 

 

Dans quelle maison étiez-vous à Poudlard ?  

J'étais dans la maison Poufsouffle. 



 

Où travaillez-vous ?                                                                                        

Au ministère, précisément au département de la Justice 

Magique.  

Pouvez-vous nous expliquez en détaille votre métier ?  

Avez-vous des exemples d'actions que vous avez fais ou même que vous avez 

l'intention de faire qui ne sont pas connues du public ?  

Bien sûr, dernièrement, un suspect a étais arrêté. C'est moi qui suis allé 

demander la réunion du MagenMagot auprès de la Présidente. Puis, suite 

au jugement, j'ai conduit le suspect dans les cellules d'Azkaban.  

 

J'ai entendu dire vous êtes également membre du Magenmagot. Est-ce vrai ?  

Oui, je le suis également bien que ce n'est pas moi qui vais apporter une 

grande importance au réunion du MagenMagot. J'y suit principalement 

pour y amener le suspect, prendre part a la décision finale et faire en 

sorte que la sentence soit appliquée.  

 

Qu'avez vous déjà jugé ?  

Des actes de magie noire, acte de vandalisme, acte de magie sur autrui.  

 

Et bien merci pour cette interview M.Peverell qui touche à sa fin.  

 

Bien sûr, Je suis directeur remplacent du Département de la Justice 

magique, et Auror. Simplement, c'est moi qui dirige les actions des Aurors 

ainsi que les jugements des criminels que l'on capture, 

Note de John McFold :  

L'utilité de cette interview est énorme, je suis certain que beaucoup de gens ont 

appris des choses très intéressantes. Et sinon, il en pense quoi du prisonnier 

s'étant échapper ? Il en pense quoi du comportement de sa présidente ? Aurait-

on peur de poser les questions qui fâchent ? Apparemment oui ! 

Nathan Anghari 

Un tournoi de duels  

S amedi soir au chemin de traverse, nous pouvions croiser plusieurs sorciers 
venus des quatre coins du monde magique, spécialement pour le grand tournoi 

de duels magiques organisé par les commerçants du chemin. L’événement était 

orchestré par Tomas Grant, malheureusement il se fit attendre pour débuter le 

tournoi. Il était 20h15 quand il arriva et lança les duels, le premier opposa 

Wilem Rivers et Jérôme Ngûyen, dans cet affrontement, il y eut très peu 

d'action, Wilem décrocha la victoire. Le deuxième duel opposait Flavius 

Dawilferd et Alfred Salvar, de même il y eu peu d'actions mais, un peu plus que 

dans le premier. Alfred le rempora. Et enfin le dernier duel opposait Alfred 



 

dans le premier. Alfred le rempora. Et enfin le dernier duel 

opposait Alfred Salvar et Wilem Rivers, Dans ce dernier combat, 

il y eut beaucoup plus d'actions, l'envie de gagner les 50 galions 

se faisait ressentir dans leurs façons de s'attaquer ! Finalement, 

après un duel acharné, Alfred Salvar fut déclaré vainqueur, il 

remporte donc 50 galions, de quoi se faire plaisir, bravo à lui. 

Voici ce qui conclu cette gazette. Prenez le temps de lire, d'en 

parler, car elle risque de disparaître rapidement. Pour ma part, 

je ne me cache pas, si je dois me reprocher des choses suite à 

cette initiative, je serais disposé à me rendre au Ministère. Sur 

ce, j'espère que cela vous ouvrira les yeux, du moins pour la 

majorité. J'ose à croire que vous n'êtes pas tous des moutons. 

 

Merci à tous pour votre fidélité et ne vous attendez pas à ce que 

le prochain numéro sorte à la date prévue, à moins d'un miracle 

cela ne se fera sans doute pas. J'espère que ceci ne seront pas 

mes derniers écrits pour cette chère gazette, mais si jamais, je 

vous remercie de m'avoir lu, en espérant que mes articles vous 

ont été instructif. 
                                                                             Nathan Anghari, John McFold 

 

remporte donc 50 galions, de quoi se faire plaisir, bravo à lui. 


