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Un professeur de Poudlard C’ était jeudi, en début de 
soirée. Un dangereux 
individu, nommé professeur 
à Poudlard, a décidé 
d'invoquer un oiseau-
tonnerre devant plusieurs 
élèves. Heureusement, peu 
de dégâts ont été constatés 
mais, imaginez un peu, les 
dégâts et blessés qu'aurait 
pu faire cette créature ? 
Imaginez que les élèves 
essayent de recommencer et 
que cela tourne mal. C'est 
inadmissible pour un 
professeur de Poudlard vous 
ne trouvez pas ? Et pourtant 
il a toujours son poste de 
professeur, après ça on peut 
se demander ce qu'il 
apprend d’autre aux élèves. 
Ce qui est sûr, c'est que 
Poudlard n'est plus un 
endroit sécurisé pour vos 
enfants. Après de grande 
recherche, plusieurs 
interviews, nous avons 
réussis à avoir le nom du 
professeur, il s'agit de Kold 
Miorge. Quand on sais que le 
directeur Scott Taylor n'a 
rien fait, on peut se poser la 
question de ce qu'il fait à 
Poudlard. Nous regrettons 
Sturgis Meliflua, l'ancien 
directeur. Élèves, nous 

met la vie des élèves en danger 

directeur. Élèves, savons 
que vous nous lisez faites 
attention. Ne vous 
approchez pas trop de lui, 
il faut rester sur vos 
gardes il vous veux peut-
être du mal. 

C e dangereux personnage est professeur à 
Poudlard comme dit plus tôt, Kold Miogre de son 
nom, il apprend à vos enfants, cet individu ne 
devrait pas le faire. Il ne met pas en danger que lui, 
en effet ses invocations mettent en péril l'École de 
sorcellerie Poudlard. Vous tenez sûrement à vos 
enfants, il n’y a qu’un seul moyen de les protéger, 
les retirer de Poudlard. Ce professeur fou aurait 
invoqué un monstre visqueux dans la tour 
d’astronomie. Ce monstre aurait fait plusieurs 
blessés, mais aucun morts grâce aux superbes 
infirmiers de Poudlard. Une vingtaine d’enfants 
blessés, des professeurs au bord du coma. Aucune 
réaction du directeur vis-à-vis de ce danger. Ce 
directeur manque clairement d’expérience, et ne 
doit pas être à la tête de Poudlard, aucune 
restriction, les adultes ont raison, ils ont tout le 
temps raisons vous me direz, mais pas quand ils 
mettent en danger des personnes , le ministère doit 
réagir ainsi que vous, parents, ne laissez le 
personnel de poudlard mettre en dangers vos 
progénitures. 

Kold Miorge 



  

C’ est tout récemment qu'à eu lieu, comme à chaque année à Poudlard, la sélection 

des préfets. Les professeurs se sont tous réunis pour débattre et effectuer les choix 

les plus éclairés possibles. Rappelons pour ceux qui auraient pu l'oublier, ou qui 

n'auraient tout simplement jamais fréquenté l'école, que les préfets sont des 

élèves dont le rôle est de faire régner l'ordre et la discipline. Ils doivent voir au 

respect du règlement du collège. Ils sont aussi en charge des élèves de première 

année, qu'ils doivent accompagner lors de leur intégration à Poudlard. Les préfets 

de cette année sont donc les suivants. Pour Gryffondor, Flow McYuri. Pour 

Serpentard, Valuster Metzkiel. Pour Poufsouffle, Mia Lee. Et finalement pour 

Serdaigle, Augustus De La Bath. Nous leur souhaitons la meilleure des chance, en 

espérant qu'ils sauront remplir leur rôle aussi bien que leur prédescesseurs. 

H alloween.. Halloween.. 
Cet air vous donne envie de 

faire la fête ? C'est ce qu'on 

fait les élèves de Poudlard 

et les adultes au chaudron 

baveur. En effet,  

jjeudijeudiHALLOWEEN ! Et 

 jeudi, nous fêtions HALLOWEEN 

! Et quoi de mieux qu'une grande 

fête pour ça ? Après une petite 

visite de pré-au-lard l'après midi, 

pendant ce temps, les concierge : 

Torwell Aedorath et Gaston 

Castlew ont installés les décorations dans la grande salle, le soir, les élèves ont revêtis leurs 

meilleurs costumes les plus effrayants puis, son descendu dans la grande salle. Avant de 

commencer la fête le directeur Scott Taylor a rappelé aux élèves quelques points du 

règlement qui avaient étaient fortement enfreins dans la journée. Finis le blabla, place à la 

fête, la musique, les décorations, la nourriture tout étaient aux couleurs d'Halloween ! 

Notre journaliste, Nathan Anghari y était d'ailleurs présent il a pu poser quelques questions 

à 2 élèves ( à retrouver prochainement ) Du côté du chaudron baveur, l'ambiance était 

également au rendez-vous, chansons, nourriture et le plus impressionnant : les décorations 

! Tomas Grant a pris plaisir à recevoir les grands sorciers et à leurs servir quelques une de 

ses spécialités d'Halloween ! Revenons désormais à Poudlard, la soirée finit, les professeurs 

raccompagnée les élèves dans leurs salles communes respectives pour le couvre-feu, mais, 

en entrant dans leurs salle communes les élèves eurent une énorme surprise ! Des lutins de 

cornouaille par dizaines les attendaient ! Un grand désastre ce fut entendre dans chaque 

salle communes, Christian Garry lui, riait au larmes, content de sa farce, il en était de même 

pour les professeurs qui étaient évidemment complice. 

Valuster Metzkiel 
Mia Lee Augustus De La Bath Flow McYuri 



 

C omme chaque année, nos chères petites têtes blondes, brunes ou rousses font 

leur rentrée à l'école de sorcellerie Poudlard. Pour certains, c'est la découverte du 
chemin de traverse, de ses boutiques, pour d'autres habitués, se sont les retrouvailles 
entre copains. Les achats se font dans la joie et la bonne humeur (cf interview) et pour 
midi, un lunch time est organise au chaudron baveur. A 14h30, le grand départ du 
Poudlard expresse qui arrivera à 16h. Après un petit speach des concierges, les élève 
entrèrent dans la grande salle de Poudlard ou le nouveau directeur, M. Scott Taylor, 
leur fit un discoure dans le quelle il rappela certaines règles, mais aussi les tristes 
événements de l’an passé. Rappelons également que les élèves à partir de la troisième 
année, les élèves pourront aller à Pré au lards avec une autorisation de leurs parents. Il 
termine par une présentation de chaque professeur qui prirent tour a tour la parole. 
Nous leur souhaitons bonne chance pour cette nouvelle année.voici ci-dessous la liste 
des professeurs:  

Mr Fujimaru Kuchiki : Professeur d’Astronomie                                                                                        
Mr Andrew Dreamurd : Professeur de sortilèges                                                                                      
Mme Aylenna Klein : Professeur de Vol                                                                                                        
Mr Darrel Cruger : Professeur d’études des Moldus                                                                             
Mme Pauline Parker : Professeur d’Histoire de la Magie                                                                    
Mr Rebecca Prescott : Professeur de Métamorphose                                                                             
Mme Lisa Eganch : Professeur de Soins aux créatures magiques                                                    
Mr Clément Maxwell : Maître des potions                                                                                               
Mr Damien Blanqto : Professeur de Défense contre les forces du mal                                                    
Mr Kold Miorge : Professeur de Divination                                                    Mme Saphir 
Mme Saphir Widerning : Professeur de Botanique 

BONNE RENTÉE Á TOUS ! 

Merci à tous d’avoir lu cette nouvelle gazette du sorcier ! Sachez que nous avons 
travaillé d’arrache-pied pour vous sortir les meilleurs articles possibles. Cette année 
promet d'être une grande année. C'est pour ça que vous, sorciers et sorcières, nous 
vous invitons au ministère, mercredi, à côté de nos bureaux, pour un discours 
mythique. Nous vous y présenterons le plus grand projet que la gazette du sorcier ait 
connu ! L´heure reste à confirmer.  

 

N’hésitez pas à nous envoyer vos idées, suggestions, sujets à traiter pour les prochaines 
gazettes, vous êtes donc invités mercredi, au ministère pour un grand discours.  

Andy H. J. Jones, Howen SkrÖge,Wilem Rivers , Nathan Anghari 


