
Le nom de plusieurs mages noirs ! 

On les connait enfin, ces êtres maléfiques qui errent dans notre 

notre sublime monde magique. Nous avons cherché et nous avons 

trouvé de source sûre plusieurs noms de mages noirs, certains vont 

vous étonner ! On connait tout d'abord Clément Maxwell et Tomas 

Grant, qui ont été capturés par les aurors, mais toujours pas jugés. 

Trouvez-vous ça normal qu'ils ne soient toujours pas jugés après les 

actes qu'ils ont commis ? Viens après, Angelo Martini et Natan Krale 

qui, tout deux, sont en liberté et multiplient les attaques. Notre monde 

magique n'est plus aussi sûr qu'avant, est-ce dû à un relâchement de 

la part du ministère et plus particulièrement des aurors ? Que vous 

soyez à Poudlard, a pré-au-lard ou même au ministère, vous êtes 

exposés au danger, et pourquoi ? Par la faute de ces incompétents 

d'aurors et de ce ministre inactif. Pour preuve, nos locaux ont été 

retrouvés détruits, des mages noirs ? Impossible notre sécurité a été 

renforcée. Et lorsque nous nous sommes rendus dans le bureau du 

ministre, il n'était jamais là, il a fallu plusieurs jours, durant le bal, 

pour qu'il arrange les choses car, nous n'avons plus le droit d'aller 

voir les aurors, pourquoi ? Car nous voulions la liste de ses nouvelles 

recrues, pour un article sur la rentrée. Encore une fois, cet exemple 

démontre qu'ils n'assurent que très peu notre sécurité et qu'ils font 

sûrement ça juste pour l'argent.. 
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Un nouveau journal ? 

 

qualifier cette atrocité de journal ! Tant 

d'horreurs et de mensonges proférés en si 

peu de phrases dans ce tissu d’horreur, 

c'est à peine de l'information ! Vous riez 

bien devant la vie privée d'une personne 

qui n'a rien demandé, mais peut-être que 

demain c'est vos secrets qu'ils révéleront ! 

Même si vous êtes un élève à l'école de 

magie de Poudlard, les rédacteurs 

trouveront quelque chose à vous redire ! 

Parlons-en, de ces rédacteurs, des pleutres 

qui n'assument même pas ce qu'ils 

écrivent, cette bande de gamins, qui 

plagient honteusement votre journal 

préféré ! En parlant du mage noir le plus 

recherché du monde magique comme s'il 

était un sorcier ordinaire ! Ne discutons 

pas du fait que leur contenu est pour la 

majorité FAUX ! En résumé, un journal 

mensonger, écrit par des menteurs, a un 

prix définitivement trop élevé, vous feriez 

mieux de vous acheter une bonne boisson 

au Chaudron Baveur plutôt que de donner 

votre précieux argent à ces escrocs ! MAIS 

LE PIRE ÉTANT QUE CE JOURNAL EST 

ÉCRIT PAR DES MAGES NOIRS, DE 

SOURCE SÛRE ! NOUS ESPÉRONS QUE 

LES AURORS AGIRONT RAPIDEMENT ! 

Un bal, qui 

tourne mal 

  

ministère, un homme est arrivé 

sous polynectar, portant le visage 

d'Aenyx Phae. Après quelques 

minutes, il a utilisé le sort 

confringo sur la directrice des 

aurors, celle-ci s'est mise en 

colère et le laissa. L'homme 

retenta de lancer un sort qui fut 

esquivé de très peu, et la seule 

chose qu'a trouvé à faire cette 

femme est de lui dire de partir. 

Après quelques minutes le 

polynectar se dissipa et laissa 

apparaître Lucas Pearson. Mais 

l'auror en question ne changea 

pas de discours et lui mit la 

poudre de cheminette dans la 

main. Trouvez-vous normal qu'il 

ne soit pas emmené au bureaux 

des aurors ? Peut-être était-ce un 

mage noir ? Peut-être a-t-il 

l'intention de recommencer 

plusieurs attaques ? Vous nous le 

demandons à vous chers lecteurs. 

Trouvez-vous cela normal ? Nous 

pouvons également penser que le 

ministre n'en a rien à faire car il 

n'a pas lancé de recherche. 

Encore une fois, vous, nous, 

sommes en danger, que vous 

soyez un sang-pur ou non. Notre 

conseil est de fuir notre pays... 

Un nouveau journal a été créé, si l'on Dimanche soir, pendant le bal du 

  

 



Un auror capturé par les mages noirs 

Continuons avec les mages noirs, dimanche après-midi, un auror a été retrouvé 

gravement blessé dans un manoir que l'on peut imaginer comme le repaire des 

mages noirs qui l'avaient kidnappé. Les deux bras cassés, le corps recouvert de 

blessures et de sang. Nous pouvons, pour une énième fois, nous demander 

POURQUOI ? Quand on sait que les aurors sont les sorciers les plus puissants, 

serait-ce dû à un manque de puissance ? Mais bon, le ministère fait avec ce qu'il 

trouve, il ne peut faire autrement. Nous n'en savons pas plus pour le moment, 

et on peut imaginer que nous n'en saurons jamais plus car le ministère fait tout 

pour nous cacher ces choses-là, on se demande pourquoi... Vous n'êtes 

clairement plus en sécurité... A moins de peut-être, les rejoindres ? 

 

 

                                 

                                                          Naerys Kaorus 

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 !  

 

 

 

  

  


