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Les attaques de mages noirs se multiplient 

Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Plusieurs attaques de mages noirs ont été 

recensées, à commencer par la prise des locaux de la gazette du Sorcier.  

Dans la nuit de Mercredi à Jeudi, les Mages se sont introduits dans nos locaux, et 

ont publiés une gazette menaçante et raciste. Sachez que celle-ci fut retirée au plus 

vite de la vente. La sécurité sera renforcée pour la gazette, avec pour première 

mesure la mise en place de deux gardes à l'entrée de nos bureaux. Je tiens à 

m'excuser auprès de tous les sorciers pour cet incident qui, je vous assure, ne se 

reproduira pas. Une enquête a été ouverte, et plus d'informations arriveront au fil 

du temps.  

Une deuxième attaque fut recensée Samedi, dans                                                                    

la matinée, alors que des élèves de Poudlard se                                                                                

trouvaient à Pré-Au-Lard. La marque des Ténèbres                                                                                

est apparue dans le ciel, ainsi que celui l'ayant faites                                                                                

apparaître, par les Auror se trouvant sur place. Aucun mort                                                             

n'a été recensé, et le mage noir a finalement réussi à s'enfuir 

5 monrilles 

Un nouveau directeur Le retour des loups garous ? 

C'est en ce jour que moi, Nathan 

ANGHARI, reprend mes fonctions en 

tant que directeur des Journalistes. J'ai 

décidé de revenir à ce poste dans le but 

d'assurer protection et prospérité à la 

Gazette du Sorcier. Ceci est définitif, 

étant donné la mystérieuse disparition 

de Monsieur Krale. 

Récemment, un dangereux personnage s'est 

fait arrêter et conduire à la prison 

d'Askaban. Harchibald Alret a en effet fait 

preuve de comportement violent, puis s'est 

transformé en Loup-Garou en plein milieu 

du Chemin de Traverse. Malgré le fait que cet 

homme ne se soit pas fait connaître en tant 

que Loup-Garou, il est sorti une nuit de 

pleine lune, de son plein gré. Cela relance un 

débat assez tabou dans la communauté 

magique : Les Loup-Garous sont-ils 

méchants de nature ? Cet événement 

troublant pourrait clairement faire changer 

d'avis les sorciers. Le Ministère a considéré 



d'avis les sorciers. Le Ministère a 

considéré l'affaire comme 

moindre, et n'a pas étudié la 

question de la méchanceté 

naturelle des Lycans, et continue 

de les considérer comme des 

"personnes normales atteintes de 

maladies", alors qu'il ne fait 

aucun doute qu'ils sont des 

monstres ! Mr. Albret quant à lui 

a été emprisonné à la prison 

magique la plus sécurisée du 

monde, et son voisin nous a 

déclaré sous couvert d'anonymat 

: "Non je ne savais pas quel 

monstre il était, Mais c'est une 

bonne chose qu'il se soit fait 

arrêté !" 

 

 

 

              Harchibald Alret 

Dès que les achats furent 

effectués, nos apprentis sorciers 

embarquèrent à bord du 

Poudlard Express en direction de 

l'école de magie. C'est donc après 

plusieurs heures de train que les 

élèves furent accueillis par leurs 

professeurs. S'ensuivit un 

copieux banquet, avec à sa fin un 

discours du directeur de 

Poudlard, Scott Taylor, qui 

marqua le début d'une nouvelle 

année ! 

Encore une 

rentrée ! 
La fin des vacances, et celle-ci rime avec un mot : 

rentrée ! Nos jeunes sorciers impatients se sont 

rendus au Chemin de Traverse dès qu'ils ont eu leur 

liste de fournitures, vidant rapidement les 

magasins. Ce fut par un mardi pluvieux que les 

achats furent effectués, en même temps que de 

chaleureuses retrouvailles entre élèves de Poudlard 

! 

 Parmi les apprentis sorciers, nous en avons 

interviewé un : Noah Widerning, que nous 

remercions pour son temps : 

As-tu aimé faire tes achats pour la rentrée ?            

Cela dépend des boutiques, mais en général oui.  

Quelle est ta boutique du Chemin de Traverse 

préférée ?                                                                                                                   

J'en ai 2 ! Ollivander et l'Animalerie car on y 

trouve plein de créatures incroyables  

Tu aimes la rentrée à Poudlard ?                                                    

Non car c'est ennuyant, les gens ne parlent 

qu'aux autres élèves de leur propre maison et il 

faut payer des objets que l'on n'utilisera pas ... 

Tu es dans quelle maison ?                                                                                                        

Je suis à Serpentard ! 

Quels sont tes cours préférés à Poudlard ?                                                    

J'adore la botanique, les DCFM et les sortilèges ! 

Comment sont les élèves à Poudlard ?                          

Certains cools, alors que d'autres cherchent les 

embrouilles, c'est un mélange de tout. 

Tu es quel type d'élève ? Plutôt studieux ou cancre ?                          

Dans certaines matières cancre, mais dans 

d'autres studieux. 

  

 



La cérémonie des préfets 
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, Lily Luna Potter. Pour Serpentard, Ostore 

Grays. Pour Poufsouffle, Garance O'Hara. Et finalement pour Serdaigle, Aliette 

Johnson. Nous leur souhaitons la meilleure des chance, en espérant qu'ils sauront 

remplir leur rôle aussi bien que leur prédescesseurs. 

Merci à tous d’avoir lu cette nouvelle gazette du sorcier ! N’hésitez pas à nous envoyer vos 

idées, suggestions, sujets à traiter pour les prochaines gazettes ! 
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