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C'est dimanche en début d'après-midi qu'Ashelia Caelum, Directrice du Département de la Coopération Magique, eut 
une idée fulgurante : Inviter les membres du MACUSA pour une visite de l'école de magie d'Angleterre : Poudlard. 
Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le MACUSA, c'est l'équivalent du Ministère de la Magie, mais en Amériques ! 
Très vite, elle communica son idée au Ministre de la Magie, qui accepta l'idée en la trouvant très originale, donnant à 
Ashelia Caelum toutes les autorisations nécessaires pour mettre ce projet en place. Ces autorisations lui permettent 
d'aller à l'école de sorcellerie en question, et Mrs Caelum ne perdit pas de temps pour contacter Nathan Anghari dans 
le but d'interviewer le Directeur de Poudlard et de lancer l'invitation au MACUSA via une Gazette spéciale. Le 
Journaliste, très emballé par ce projet, accepta immédiatement, rédigeant les questions avec la Directrice de 
Département. Ce fût le lendemain qu'ils allèrent à Poudlard, accompagnés de la Auror Aurore Harmonia, en direction 
du bureau du directeur : 

Monsieur Taylor... Pouvez vous, vous présentez en quelques mots.                                                                                                             

Et bien je m'appel Scott Taylor, je suis le directeur de Poudlard depuis moins d'un an et je suis un ancien 

auror. 

Bien, que pensez-vous de ce projet de faire venir le MACUSA ici même à Poudlard ?                                                                    

Je pense que c'est une bonne idée pour resserrer les liens entre nos 2 pays. 

 Si le projet est accepté par le MACUSA, comment les recevrez-vous : où vont-ils dormir car j'imagine qu'ils viendront 

plusieurs jours.., que leur direz-vous ?                                                                                                                                                               

Je n'ai pas encore eu le temps de me consacrer à ce problème et je pense qu'ils pourront être hébergés à Pré 

au Lard. 

Que leur montrerai-vous ? Uniquement Poudlard ou un autre lieu comme pré-au-lard ?                                                                   

Je leur montrerais Poudlard et ses environs. 

Vous êtes-vous déjà intéressez au MACUSA ? Ou à l'école de Ilvermorny ?                                                                                            

Bien sûr, je m'intéresse à tout ce qui fait partie du monde des sorciers, je n'ai pas la prétention de tout 

connaître mais j'essaie d'apprendre le plus de choses possible sur ce monde. Et le MACUSA en fait partie tout 

comme Ilvermorny. 

C'était ma dernière question monsieur Taylor .Je vous remercie !                                                                                                           

Ce fut un plaisir 

 

Scott Taylor Ashelia Caelum 


