
Deux morts à Poudlard 

C’était il y a plusieurs jours, Sans date 
extrêmement précise.. 2 morts ont été 

retrouvés à Poudlard.. Un professeur 

et un élève. Le professeur, de son nom 

: Kold Miroge, c'est suicidé. Nous n'en 

connaissons pas les raisons, mais il y a 

fort à parier que cela ne soit pas pour 

rien...  Pour l'élève c'est Mickaël Krom, 

de la maison serpentard, qui nous a 

quitté en sautant de la tour 

d'astronomie.. Toujours pareil, nous 

ne connaissons pas les raisons, c'était 

un garçon plein de joie. Nous 

adressons toutes nos sincères 

condoléances à leur famille respective. 

Un journaliste 

retrouvé mort 

Une triste fin.. C'est ce qu'a 

subi l'un de nos journalistes... 

En effet.. Andy Jones.. A l'âge 

de 50 ans.. A décidé de se 

suicider.. Il a été retrouvé par 

terre, la corde au coup, dans 

les bureaux de la gazette du 

sorcier au ministère.. Avec 

pour raison un mot déposé 

près de son corps, il se 

justifie en disant " Je ne 

supporte pas que Kold se soit 

suicidé à cause de moi".. Ce 

message pourrait dire bien 

des choses.. Mais ne peut 

également rien dire.. Sachez 

que Andy Jones était gentil , 

souriant, mais surtout 

attachant.. Avant de partir il a 

souhaité léguer ses biens à 

différentes personnes : sa 

valise à M.ANGHARI, sa 

fortune à son fils : Lewis 

Jones et le reste de ses biens 

à sa femme. Nous adressons 

toutes nos condoléances à sa 

famille. 
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Un nouveau 
ministre 

Récemment et contre toute 

attente, le ministre a démissionné. 

Stupeur et étonnement, mais il 
faut garder les idées en places et 
c’est pour cela qu’un vote a 
rapidement organisé. Parmis tout 
les candidats possible, le plus à 
même de reprendre les fonctions 
de M.Rosier (dont on ignore la 
situation actuelle) fut monsieur 
Peverelle anciennement directeur 
du département de la justice 
magique et chef des aurors. Pour 
le moment, ce nouveau ministre 
semble plutôt digne des 
responsabilités qui lui incombe. 
Pour le remplacer, c’est donc 
Evana Lester qui reprend sa 
charge directrice de département 
et Jérôme Ngûyen a été choisi 
pour le remplacer au conseil 
d’administration de Poudlard. 
Malgré de nombreux 
candidats(Ashelia Caelum, Tomas 
Grant, Tomas Grant, Jack Smith, 
Matthias Defournux), M. Peverelle 
a été le seul vraiment capable de 
prendre ce poste, espéreront qu’il 
en soit digne. 

Un magasin en 
miette 

Il y a quelques jours, alors que Nathan Anghari 

se trouvait dans les bureaux de la gazette du 
sorcier, Andy Jones arriva en transplannant et 
amena M.Anghari devant le magasin Ollivanders 
qui était détruit. Nathan, très surpris cru que 
Andy avait endommagé le magasin mais, 
changea très vite d'avis après quelques mots du 
journaliste. Sur le choc, Anghari sortit son 
appareil photo pour en faire un article quand, 
Aurore Harmonia, arriva et commença à les 
accuser. Andy et Nathan lui expliquèrent, très 
calmement, qu'ils n'y étaient pour rien et qu'ils 
passaient juste par là.. Anghari, prit ensuite une 
photo de la boutique et Mme.Harmonia se mit 
très colère et insulta la gazette de " journal 
pittoresque " . Elle sortit sa baguette et leur dit 
de partir, les journalistes, sur le trottoirs en 
train de rédiger leur article, restèrent calme et 
là, Aurore se mit à leur faire des menaces : 
"Écrivez un seul fait sur moi et je fais tout brûler 
!", ou "Si vous écrivez des choses sur moi, je lui 
dirais de vous régler votre compte !" a-t-elle dit 
en désignant son petit ami. Ne trouvez vous pas 
cela inadmissible qu'une Auror confirmée 
menace deux journalistes n'ayant rien fait, 
surtout Nathan qui venait juste d'arriver ? Et 
nous pouvons imaginer que les autres Auror 
seront de son côté .... Sachez que les Auror 
feront tout pour faire censurer cette gazette, et 
ils pourraient très bien y arriver, alors dépêchez 
vous de la lire et surtout méfiez vous : Ce n'est ni 
le premier écrit à son égard, ni le premier à en 
dire du mal. 

  



Retour sur un phénomène 

Comme vous avez pu le voir, il y a quelques jours voire semaines de cela, toute 

l'équipe de la gazette du sorcier était fière de vous présenter son nouveau projet qui 

pour le coup, fut très bénéfique. En effet, dès sa présentation dans un discours 

d'Anghari, les sorciers ne parlaient que de ça ! Le jour de la mise en vente, les 

magazines étaient très attendus, il suffit de quelques minutes pour que les stocks soit 

épuisés et que nous soyons obligés d'en refaire. C'est pour cela que nous souhaitons 

vous remercier, de tout cœur, pour l'accueil que vous avez réservé à notre magazine. 

Sachez qu'il sortira à un rythme d'un par semaine et, qu'au fur et à mesure des 

nouveautés viendront s'y installer, comme prochainement, l'histoire de la magie. 

C'est tout juste aujourd'hui, le début des grandes vacances pour les élèves, en effet 

cette journée symbolique pour les élèves, l'occasion pour eux de se reposer après les 

durs examens de fin d'année, de revoir les membres de leur famille ou même pour 

certains de partir en vacances. On peut imaginer que, depuis plusieurs jours, ils 

faisaient leurs bagages et qu'avant  de partir M.Taylor ait fait un grand discours dans 

lequel il résuma l'année qui fut très mouvementée.. Et qui dit fin d'année dit résultat 

des examens, qui cette année ont été effectués sur 3 jours. Le 1er jour les élèves 

furent testés sur : les potions, l'histoire de la magie, la botanique. Le 2ème jour ils 

furent testés sur : la métamorphose, les sortilèges et le soin aux créatures magiquess. 

Enfin, le 3ème jour ils furent testés sur : l'astronomie, l'étude des Moldus et la DCFM. 

Comme chaque année, la plupart des élèves ont eu leur examen. Voici la liste : 

DEFOURNUX Allianne                                                      ADMIS avec 111.5  points                        

SILLCTER Esmeralda                                                       ADMIS avec 110 points                             

HOLLOWAY Lexie                                                             ADMIS avec 111 points                            

DACEPATO Antonio                                                         NON ADMIS                                                

MCYURI Flow                                                                     ADMIS avec 132.75 points                     

MIORGE Lucie                                                                    NON ADMIS                                                      

CROSS Archer                                                                     ADMIS avec 106.5 points                             

BUELLIS Ella                                                                       NON ADMIS                                                   

POTTER Sirius                                                                    NON ADMIS                                                      

PRESTIGO Gilrac                                                                NON ADMIS                                                  

PENDRAGON Arthur                                                         NON ADMIS                                                 

BELOMBRE Lolita                                                              NON ADMIS                                                    

AARON Yan                                                                          NON ADMIS    

 

  



BLAKE Madison                                                  ADMIS avec 99,5 points                                             

EVANS Bartholomé                                            NON ADMIS                                                                   

BLAKE Mackenzie                                              NON ADMIS                                                                 

MARTINS Henry                                                 NON ADMIS                                                                      

HAPPART Lenny                                                NON ADMIS                                                               

PRILES Rei                                                           ADMIS avec 110 points                                            

PRILES Rei                                                           NON ADMIS                                                                

KAHENA Noura                                                  NON ADMIS                                                                     

SERCEVEN Blacke                                             NON ADMIS                                                                  

M'LAYE KEITA Damas                                     NON ADMIS                                                                  

DURAND Tom                                                    NON ADMIS                                                                   

METZKIEL Valuster                                         ADMIS avec 123,75 points                                      

LALGAR Harold                                                 NON ADMIS                                                                      

DARNEY Lucas                                                  NON ADMIS                                                                      

WIDERNING Noah                                           NON ADMIS                                                                    

MALEFOY Scorpius                                         NON ADMIS                                                                      

HOLT Alison                                                      ADMIS avec 100,25 points                                         

POTTER Albus                                                  NON ADMIS                                                                     

GRAYS Ostore                                                   ADMIS avec 91,75 points                                            

STANFORD James                                           NON ADMIS                                                                    

ROSERE Adrien                                               NON ADMIS                                                                        

ACERLY Siana                                                  NON ADMIS                                                                     

KROM Mickael                                                 NON ADMIS                                                                      

SEMPRAS Edward                                          ADMIS avec 136,75 points                                             

COPPERHOOD Mary                                      ADMIS avec 147,75 points, Bravo à elle                     

FERNY Tom                                                      ADMIS avec 143,25 points, Bravo à lui                 

DE LA BATH Augustus                                  ADMIS avec 108 points                                             

CREVAN Adrian                                              ADMIS avec 125,5 points                                                 

BODE Parvati                                                   NON ADMIS                                                                    

WILKINSON Rose                                           ADMIS avec 133,5 points                                            

JONHSON Aliette                                             ADMIS avec 116,75 points                                          

BLACKWORD Angelina                                 NON ADMIS                                                                      

JENKINS Alex                                                   NON ADMIS                                                                    

GREEN Lisa                                                       NON ADMIS                                                                    

HARUKO Lolea                                                 ADMIS avec 101,75 points                                      

SUSHINE Josh                                                   NON ADMIS                                                                    

LEROY Logan                                                    NON ADMIS                                                                    

HEMERLAND Perceval                                  NON ADMIS                                                                     

ASWAD Enzo                                                    NON ADMIS     

  



VOYST Noah                                                           NON ADMIS                                                               

CLARK Bruno                                                         NON ADMIS                                                                

DE TRAVERS Jean-Eudes                                    ADMIS avec 133,5 points                                     

JACKLAND Billy                                                     NON ADMIS                                                            

BLOODRIVERS Hana                                            ADMIS avec 143 points, Bravo à elle                     

HAKEY Arthur                                                        NON ADMIS                                                                 

MAROU Axel                                                           NON ADMIS                                                                   

LEE Mia                                                                    ADMIS avec 110,75 points                                     

OLLIVER Owen                                                      ADMIS avec 124 points                                           

GAAD Mathieu                                                       NON ADMIS                                                                   

WHITEROCK Black                                              NON ADMIS                                                                   

KRUG Allen                                                             NON ADMIS                                                            

COMELY Alex                                                         ADMIS avec 102,75 points                                        

HASTER Shay                                                         NON ADMIS                                                                

BRANNSTAL Gerval                                             NON ADMIS                                                            

HOLLOWAY Sam                                                   NON ADMIS                                                            

TACAMA Peter                                                       NON ADMIS                                                            

WILDHERMIT Jeremiah                                      NON ADMIS                                                            

SHARK Lyanna                                                       NON ADMIS                                                            

CALGAR Marnus                                                    NON ADMIS                                                            

Bravo à eux ! 

Bonjour, sorcier, sorcière, cette année, vous avez pu le remarquer, il n'y a eu que 2 

gazettes, au lieu d'habituellement 4. Pourquoi ? Cela s'explique principalement par 

un manque d'organisation, de communication et par notre nouveau projet : Le 

magazine du sorcier qui nous a pris du temps. Veuillez-nous excusez.  C'est pour ça 

que l'année prochaine je vous assure que nous serons très bien organisés mais nous 

ne sortirons plus que seulement 3 gazettes et 2 magazines par an. Si nous avons une 

information des plus importantes, nous utiliserons notre nouveau format de la 

gazette " La gazette express " ! 

 

N’hésitez pas à nous envoyer vos idées, suggestions, sujets à traiter pour les 

prochaines  gazettes gazette du sorcier ! 

Merci à tous d’avoir lu cette nouvelle gazette du sorcier ! 

 

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

  


