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N°4 
Une nouvelle attaque à Poudlard 

V endredi, en tout début d'après midi, les mages noirs ont encore 

tenté une attaque et ce sur l'école de Sorcellerie de Poudlard. Les 

quelques mages noirs, qui font évidemment partie des plus forts, ont 

réussit à pénétrer dans Poudlard en passant par la forêt interdite. De 

la forêt, il leur a suffit de passer très discrètement dans la nature pour 

arriver jusqu'à la grande salle. Là-bas un des mages noirs détruisit la 

porte de la grande salle d'un coup. Les mages se précipitèrent 

directement sur Alexander Pendragon. Très vite on put apprendre que 

le nouveau directeur Scott Taylor arriva également. Des sorts volaient 

dans tous les sens, aussi dangereux les uns que les autres. Chaque 

auror combattait 1 mage noir, partout dans Poudlard nous pouvions 

voir des duels mages/aurors ou /mages/professeur. Très vite Scott 

Taylor et Norris Rucker, tout en combattant, se sont dirigés vers le 

pont en bois. Ils avaient le même niveau de magie, chacun déterminé à 

tuer l'autre. Malheuresement M.Rucker eu la très mauvaise idée de 

faire s'écrouler le pont. Laissant le directeur à terre Norris se dirigea 

vers la cabane du garde chasse puis il fut introuvable, surement avait-

il transplanné dans la forêt interdite. Pendant ce temps, du côté 

d’Alexander, mais, c'étais encore pire pour lui, il se fit désarmer, il était 

à terre, en flamme. Mais contre toute attente M.Pendragon sortit une 

potion et un cigare de sa poche, mais, pourquoi pensez à fumer dans  
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Un moment pareil me diriez-vous ? Il alluma le cigare et 

jeta la potion sur celui-ci et une gigantesque explosion 

se fait ressentir à travers tout le château. On retrouva 

Alexander Pendragon et le mage noir qui fut identifié du  

Helliot McLesvir 

Un nouveau directeur à Poudlard 
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nom de McLesvir, mort. Les mages noirs ont étaient repoussés mais, 

la vraie question est, quand reviendront-ils ? Avec la difficulté que 

les aurors, les professeurs et même le directeur ont eu à les 

repousser on peux imaginer Poudlard comme un endroit qui n'est 

plus aussi sécurisé qu'avant. 

Alexander Pendragon 

eudi soir, en milieu de soirée, plutôt vers 22h, le grand directeur Sturgis  
Meliflua décida de convoquer Scott Taylor et Talia Delacre. Scott ne le savait 

pas encore mais, M.Meliflua était sur le point de lui confier une tâche des plus 

importantes... En effet ne se sentant plus capable d'assurer la sécurité à 

Poudlard, il se confit à Talia et Scott en leur disant que ses blessures 

l'empêchaient d'assurer la sécurité dans l'école de Poudlard. Il nomma alors 

M.Taylor comme nouveau directeur. C'est à l'âge de 34 et tête haute, plein de 

bon souvenirs qu'il quitta Poudlard.  

Scott Taylor 

 



 

 

Les examens de fin d’année à Poudlard 

endredi en fin de journée, c'était le grand jour pour les élèves de Poudlard :  V 
celui des W.O.M.B.A.T.S. Cette année, les plus jeunes de Poudlard passaient un 

examen essentiel. Cependant, le programme avait légèrement changé pour 

cette fois, même si nous retrouvons bien sûr les matières telles que les 

Sortilèges ou la Botanique. Chaque matière bénéficiait de son lot de questions, 

allant de 3 à 4 selons les exigences des Professeurs, telles que : " Quelles sont 

les définitions de l'hydromancie et l'aéromancie ? " ou encore " Expliquez 

pourquoi le processus pour devenir Animagus est dangereux ". Ce qui est sûr, 

c'est que l'équipe d'enseignement, qui, malgré l'attaque des mages noirs, sont 

restés attentifs aux élèves et les ont protégés. Pour finir, et pour votre plus 

grand plaisir, voici la liste des élèves admis ou non en Deuxième Année à 

Poudlard, nous félicitons grandement les élèves admis : 
  

DEFOURNUX  Allianne : ADMIS avec 100 points.                    

SILLCTER  Esmeralda : ADMIS avec 144,5 points.            

HOLLOWAY  Lexie : ADMIS avec 161,5 points.                      

WILSON  Andrew : NON ADMIS                                             

TANAKASHI  Ruby : ADMIS avec 107 points.                           

HARRISTON  Amarilys : NON ADMIS                                             

MCYURI  Flow : ADMIS avec 142 points.                                             

JONES  Léa : NON ADMIS                                                               

MARTINI  Antone : NON ADMIS                                                      

HUGUES  Lucie : ADMIS avec 104 points.                                             

CROSS  Archer : ADMIS avec 118 points.                                    

WARD  Sam : NON ADMIS                                                                                 

POTTER  Sirius : ADMIS avec 41 points.                                                      

BUELLIS  Ella : ADMIS avec 107 points.                                                     

PRESTIGO  Gilrac : ADMIS avec 76 points.                                                      

PORTAXIS  Balios : NON ADMIS 



 

TEMPRES  Thomas : ADMIS avec 136,5 points.                                                                        

PRILES  Rei : ADMIS avec 114,5 points.                                                              

BECKLEY  Marie : ADMIS avec 140 points.                                                                           

M'LAYE KEITA  Damas : NON ADMIS                                                                                   

MCDOWELL  Liala : NON ADMIS 

KAHENA  Noura : ADMIS avec 100 points.                                                                      

CURTIS  Jake : ADMIS avec 115 points.                                                                     

STRACT  Jones : NON ADMIS                                                                                            

KELLER  Lukas : NON ADMIS                                                                                            

ULLIEL Elja-Octavia : NON ADMIS                                                                                     

BOREALE  Aurore : NON ADMIS                                                                                            

TUNEFILE  Camille : ADMIS avec 107 points.                                                                     

SERCEVEN  Blacke : ADMIS avec 94 points.                                                                     

HARINGTON  Jon : NON ADMIS                                                                                            

SEMPRAS  Edward : ADMIS avec 166,5 points.                                                                     

COPPERHOOD  Mary : ADMIS avec 161 points.                                                                     

CREVAN  Adrian : ADMIS avec 138,5 points.                                                                            

PREFF  Aurelien : ADMIS avec 73,5 points.                                                                     

FERNY  Tom : ADMIS avec 160 points.                                                                            

PARKER  Kimberly : ADMIS avec 151,5 points.                                                                     

GILBERT  Tatia : NON ADMIS                                                                                                          

DE LA BATH  Augustus : ADMIS avec 115 points.                                                                     

JENKINS  Alex : ADMIS avec 128,5 points.                                                                                    

JENKINS  Axel : NON ADMIS                                                                                            

WILKINSON  Rose : ADMIS avec 130,5 points.                                                                     

GREEN  Lisa : ADMIS avec 86,5 points.                                                                     

JOHNSON  Aliette : ADMIS avec 100 points.                                                                     

BLACKWORD  Angélina : ADMIS avec 70,5 points.                                              

ANNATAR  Hugo : ADMIS avec 120 points.                                                                     

COAL  Maëlys : NON ADMIS                                                                                                              

OLLIVER  Owen : ADMIS avec 89,5 points.                                                                                   

DE TRAVERS  Jean-Eudes : ADMIS avec 133 points.                                                             

JACKLAND  Billy : ADMIS avec 149 points.                                                                                   

BLOODRIVERS  Hana : ADMIS avec 178 points.                                                                    

HAKEY   Arthur : ADMIS avec 129 points.                                                                                

MAROU  Axel : ADMIS avec 134,5 points.                                                                                    

NOTTSEN  Clément : ADMIS avec 122 points.                                                                          

LEE  Mia : ADMIS avec 134 points.                                                                                                  

EVERDEEN  Peeta : NON ADMIS                                                                                                   

VIGIER  Adrien : NON ADMIS                                                                                                           

DRAGONNEAU  Romain : NON ADMIS                                                                                            

FROSTER  Baptiste : NON ADMIS                                                                                                   

CENTIAME  Ferthdon  : NON ADMIS                                                                                            

LE MEZEC  Uther : ADMIS avec 8,5 points. 
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Un endroit pas comme les autres… 

P our finir cette gazette, moi, Nathan Anghari, je tenais à vous faire découvrir un  
endroit merveilleux. Le chaudron baveur ! Souvent empreinté par les sorciers 
mais peu s'y intéressent. Ici dans ce bar/restaurant vous pourrez retrouver 
plusieurs boissons et plusieurs plats. Je pense notamment à la fameuse 
biereaubeurre ou encore à un bon jus de citrouille. Les boissons et les plats 
sont adaptés à tous les âges, aussi bien aux petits qu'aux plus âgés. Voici 
quelques tarifs pour vous faire une petite idée : ÷ Bièreaubeurre 5 Mornilles ÷ 
Jus de citrouille 1 Mornilles ÷ Chocolat chaud 8 noises ÷ Jus d’œillet 5 noises ÷ 
Hydromel aux épices 3 Mornilles ÷ Rhum groseille 6 Mornilles ÷ Sandwich 
jambon beurre 5 Mornilles ÷ Sandwich dinde mayonnaise 5 morilles ÷ 
Sandwich Rillette 5 morilles ÷ Sandwich au thon 5 Mornilles ÷ Sandwich 
Rosette 5 Mornilles ÷- Fish and chips 1 Gallions. J'espère que je vous aurais 
convaincu de passer au chaudron baveur, dont le tavernier est Tomas Grant ! 
Vous trouverez ci-dessous un bon pour avoir une réduction de 50 % sur une 
boisson de votre choix ! Faites-vous plaisir ! 

 Comme vous le savez, c'est la fin de l'année, encore une année passée à vos 
côtés, et qui n'a pas été de tout repos, entre mensonges, trahisons et 
embrouilles. Mais nous tenions, nous, le personnel de la gazette du sorcier à 
vous remercier pour le succès que vous faites connaître à ce journal ! Toujours 
en top des ventes ! C'est un réel plaisir de réaliser la gazette, nous avons eu 
beaucoup de retours, des messages de soutien et nous vous remercions encore 
une fois ! La Gazette du Sorcier revient très vite, pleine de nouvelles surprises ! 
Nous remercions également ceux qui nous ont aidés de près ou de loin ! À très 
vite ! 

Nathan Anghari 


