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LE MONDE MAGIQUE 

EN SOUFFRANCE

La gazelle des potins quant à elle 
fait son grand retour ! Vous l'aurez 
compris, votre mage-gazine people, 
potins et ragots en tous genres est 
de retour et cela pour votre plus 
grand plaisir ! Ce premier numéro 
sera annoncé sur le thème de 
l'Amour et de la désolation, rien de 
bien joyeux, mais en même temps 
on s'accorde avec les évènements 
récents comme dirait notre chère 
rédacteur en chef , dont nous ne 
dévoilerons pas le nom et que nous 
appellerons Monsieur X. 

Le monde magique connaît en ce moment une période 
difficile. Le retour des mages noirs n'annonce rien de bon. 
Enfin quoi que ce soit, nous sommes de retour, et cela est 

je pense bien plus important que tous ces misérables 
évènements ! 

 

ATTAQUE AU 

 MACUSA  

 
"CE QUE L'ON SAIT, CE QUI SE DIT ET 

CE QUE L'ON PENSE"  
Il semblerait que nos amis sorciers de l'autre côté de 

l'Atlantique connaissent le même sort que notre chère 
Angleterre. Nous avons des informations croustillantes 

à vous faire part et elles sont bien actuelles ! Car là, 
grâce à l’un de nos meilleurs reporters sur place que 

nous ne nommerons pas pour des raisons simples 
d’infiltration. 

Nous avons pu intercepter une partie du rapport de 
l'attaque transmis à nos chères amis du département 
de la coopération magique. Il semblerait que l'attaque 

ait été orchestrée par deux sorciers ayant pris 
l'apparence de deux aurors du MACUSA. 

Nous n'en savons pas plus, cependant un certain détail 
à attirer notre attention, en haut du document, nous 
avons pu lire les mots "G. G attaque". Nous n'avons 
actuellement aucune idée de la signification de ces 

deux lettres, certains aux bureaux pensent qu'il s'agit 
de l'acronyme de : Gros Gag. Cela ne m'étonnerait pas, 

nous savons que ces Américains sont légèrement 
timbrés sur les bords... 

E D I T I O N  N ° 1

 

 

MONSIEUR X
 
 

"RÉDACTEUR EN CHEF  
DE LA GAZELLE DES POTINS" 

 
 

ENVOYEZ NOUS POTINS, RAGOTS EN 
TOUT GENRE AU 8 ALLÉE DES DRAGONS, 
CHEMIN DE TRAVERSE, LONDRES
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TRIANGLE AMOUREUX : TROIS A 
 

Oh oh oh... Serait-ce un article qui parle du si étrange triangle amoureux des trois 
A, j'ai nommé Aenyx Phae, Angelo Martini et April Spencer ? Il semblerait que oui ! 

Ces trois là font parler d'eux ! Entre Angelo qui est recherché par tout le 
Ministère mais qui aurait été aperçu par nos mamagerazzis en train de se 

promener librement dans les rues de Londres, Aenyx qui, selon nos sorciers 
experts en la matière, a le bégin pour Angelo mais refuse de l'avouer et donc se le 

fait voler tel un pauvre petit enfant par April, et, cette dernière, parlons-en, qui 
est la femme fatale de cette année et essaie de manipuler grâce à ses charmes 
Angelo, Norris et Aenyx (fonce April, l'inceste n'est qu'un pas à sauter, tente le 

tout pour le tout et essaie avec Walter...) Anhlala... On peut dire que c'est un drôle 
de trio, les trois mousquetaires ont du boulot pour les rattraper ! 

Mais d'ailleurs, quelqu'un d'autre aussi est dur à 
attraper... C'est Angelo ! Le Ministère semble 
incompétent quand il est question de le 
retrouver alors qu'il possède le nom et le 
portrait du malfrat. Par contre, pour mettre des 
affiches partout dans la ville avec sa belle 
gueule, ils sont forts, les Aurors, à croire qu'ils 
sont réduits à l'état de secrétaires ! En parlant 
du Ministère, Aenyx semble être très naïf. 
Tomber amoureux d'un mage noir, il faut 
vraiment le vouloir !  

Surtout quand il travaille pour les "gentils" et qu'il ne dénonce pas son 
"bad" prince charmant, puisque la dernière fois qu'Angelo a été aperçu, 
c'était à la gare, dans les bras d'Aenyx ! Quelle honte ! Et puis, il y a 
notre April nationale... Agaçante, peste, surnoise et manipulatrice, on 
dirait presque le début d'un mauvais épisode de Magic Story ! Mais au 
fond, n'est-ce pas pour le moindre de ses pics croustillants et toutes ses 
stratégies de manipulation qu'on l'aime ?.. Ah oui, non, on ne l'aime pas. 
Cette fille, pour maîtriser le feu, elle le maîtrise, elle est en feu ! Une 
sorcière comme on en fait plus ! Mais pourtant, cette mage est 
attachante, car elle nous apporte drame et actualités, elle est méchante 
mais sensible, c'est une vraie bombe à retardement et mieux vaut ne pas 
être dans le secteur quand Princesse April fait un caprice. Mais bon, ce 
trio, malgré son improbabilité déconcertante, nous amène à une 
conclusion des plus fugace... 
Les potins sont de retours, et nous, rédacteurs de ce mage-gazine, 
somme à l'affût de toutes sortes d'informations croustillantes... 
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Le Ministère vous informe que les articles de soupe au pois ont déjà 
attaqué 34 sorciers en sortant de leur boite de conserve, 
endommageant notamment grandement le visage parfait de la célèbre 
chanteuse Célestina Moldubec, de plusieurs boutons explosifs. Nous 
demandons aux acheteurs de les ramener immédiatement au 
Ministère avant que les pois ne commencent à nous envahir ! 

LES RUMEURS DE POUDLARD

Nous avons des révélations bien croustillantes à vous faire part et elles sont bien 
actuelles. Car là, grâce à l’un de nos meilleurs reporters sur place que nous ne 
nommerons pas pour des raisons simples d’infiltration, nous avons appris une 

drôle d’histoire d’amour naissante entre plusieurs élèves … 
Non, vous ne rêvez pas ! Vous êtes de jeunes étudiants et vous ne vous doutiez de 

rien ? Laissez la Gazelle vous éclairez à travers les mystères toujours plus 
nombreux du collège Poudlard et cette fois au sein même de l’école. Personne ne 

s’en doutait et c’est justement ça qui fait le succès de notre journal. 
Mais vous vous en fichez de cela n’est-ce pas ? Vous voulez juste savoir qui 

s’amuse à se faire des cachotteries pendant que les autres élèves sont tous en train 
de se faire massacrer à coup de sortilèges en cours ou en train de s’assommer à 

l’aide d’oreillers la nuit dans les salles communes ? 

ET POUR TOUS LES 

AUTRES EN QUÊTE 

D'AMOUR, VOICI LA 

SOLUTION MIRACLE 

 

FLOW SPENCER  
 

CAMILLE TUNEFILE 
 

SHAY HASTER 
 

REI PRILES 

THOMAS TEMPRES 
 

JAMES SIRIUS POTTER 
 

NOAH MATTERAS 
 

VALUSTER TORRES 
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LE PATROSCOPE

• Loup : Votre quotidien si calme risque d'être perturbé par la 
rencontre de quelqu'un qui pourrait bouleverser votre vie. 

• Lapin : Vivez votre vie sans soucis tout comme votre 
patronus et vos histoires de coeur vont s'arranger. 

• Loutre : La fortune sourit aux audacieux, osez prendre des 
risques !

• Chien : Malgré la fidélité de votre patronus, certaines 
personnes ne vont plus vous considérez comme des amis si 
vous faites un seul faux pas, garde à vos actions ! 

• Serpent : Bientôt vous cracherez votre venin, et ça ne sera 
pas pour plaire à tout le monde... 

• Cerf : Vous vous retenez trop d'exprimer le fond de votre 
pensée, essayez de vous relâcher une bonne fois pour toute !

• Biche : Qui ne tente rien n'a rien, faites le premier pas et la 
récompense sera à la clé. 

• Aigle : Les chasseurs peuvent souvent devenir des proies, 
faites attention à qui vous fréquentez... 

• Belette : Vos sentiments vont prendre un grand tournant 
durant les jours qui suivent, essayez de gérer vos émotions ! 

• Chat : Vous êtes agile quand il s'agit de faire passer un 
message, mais bien souvent les gens n'apprécient pas ce don. 

• Renard : Vous êtes fugaces, mais vous essayez trop souvent 
d'avoir le contrôle sur la situation. 

• Blaireau : Vous êtes apprécié de vos amis, mais certains ont 
des vis à vis à propos de vous, prouvez leur que vous valez la 
peine d'être connu ! 

• Corbeau : Voyez le verre à moitié plein au lieu de le voir à 
moitié vide ! 

• Ours : Soyez plus doux avec votre entourage, vous semblez 
tendus ! 

• Cheval : Vous attendez trop que les choses arrivent par 
elles-mêmes, tentez d'accélérer leur déroulement ! 

LES JEUX


