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Vous cherchez une créature qui ne prend pas trop de place ? Une 

créature qui peut vous défendre ? Laissez-moi réfléchir... Mais oui 

j’ai ce qu’il vous faut : L’Occamy, hein vous savez ce que c’est ?  

Laissez-moi vous expliquer : L’Occamy est une créature ailée à 

deux pattes, à plumes, avec un corps serpentin, connue pour 

protéger farouchement ses œufs faits d’une coquille composée de 

l'argent le plus délicat et le plus pur -valant d’ailleurs une petite 

fortune quand on trouve le bon acheteur. 

Elle vient d’extrême orient et d’Inde où elle est vénérée surtout 

pour sa capacité de choranaptyxique c’est-à-dire qu'elle peut 

changer de taille à volonté pour occuper tout l’espace disponible 

Elle se nourrit généralement de rats ou d’autres petits rongeurs 

mais faites attention, elle peut vehiculer des singes ou des 

demiguises pour qu’ils s’occupent d’elle.  

Elle est de classification XXXX et requiert une grande attention de 

la part de la personne qui s’occupera d’elle. Ne refaites pas la 

betise de Gilderoy Lockart qui avait inventé un shampoing à 

partir de ces œufs mais n’a pas été commercialisé, étant trop cher 

et dangereux. 

L’Occamy 

 Occamy Œuf d’occamy 

 



    

Élèves, fille ou garçon, les journées vous semblent longues à Poudlard ? 
C'est normal... Avec tous ces cours, il faut savoir se détendre. Oui, mais 
comment ? Certains vous diront de sortir à Pré-au-Lard mais les plus 
farceurs vous diront de faire des blagues. Des blagues... des blagues.. 
lesquelles ? La plupart sont déjà vues et revues.. Justement J'AI VOTRE 
SOLUTION !  Que diriez-vous de surprendre vos amis à l'aide d'une simple 
potion qui change votre voix ! Ça vous tente ? Alors suivez bien la recette : 

Il faudra déjà vous munir d'un chaudron rempli d'eau et le mettre sur le 
feu : 

I. Chauffer jusqu'à ce que la potion devienne rouge.                                                          
II. Chauffer jusqu'à ce que la potion devienne verte.                                                         
III. Ajouter de l'hydromel jusqu'à ce que la potion devienne rose.                            
IV. Chauffer jusqu'à ce que la potion devienne orange.                                                 
V. Ajouter de la menthe poivrée en poudre jusqu'à ce que la potion 
devienne verte.                                                                                                                   

VI. Chauffer jusqu'à ce que la potion devienne bleue. 

VII. Ajouter de la menthe poivrée en poudre jusqu'à ce que la potion 
devienne rose.                                                                                                                
VIII. Ajouter de la mandragore cuite liquéfiée jusqu'à ce que la potion 
devienne orange.                                                                                                                   
IX. Ajouter du sirop d'ellébore jusqu'à ce que la potion devienne turquoise.       
X. Chauffer jusqu'à ce que la potion devienne rouge.                                                 

XI. Chauffer jusqu'à ce que la potion devienne jaune. 

A noter : cette potion vous rend également votre voix si vous avez subi un 
sortilège vous empêchant de parler. 

La Potion Volubilis 

 Potion Volubilis en préparation 

 



    

Le sort de la danse endiablée 

Précédemment, nous vous avons parlé de blagues, grâce à la potion de 

volubilis mais, nous ne pouvions pas vous laisser avec qu'une seule façon 

de faire des blagues. 

 C'est pour cela que nous vous proposons un sortilège, ce qui permettra 

aux personnes moins douées en potions de se rattraper. Pour cela, 

munissez-vous d'une baguette magique et d'un cobaye sur qui l'essayer 

et lisez bien attentivement. 

 Tout d'abord, pointez votre baguette vers les jambes de la personne que 

vous voulez piéger, faites tourner votre baguette dans le sens inverse des 

aiguilles d'une montre deux fois puis, d'un coup sec, repointez la vers les 

jambes de la victime. Tout en même temps que vous réalisez les gestes 

cités précédemment, prononcez distinctement l'incantation " 

Tarrentallegra ".  

Une fois ceci effectué, trois scénarios sont possibles : le premier est qu'il 

se mette à danser comme prévu. Le deuxième étant qu'un gros bouton 

apparaissent sur ses jambes. Pour éviter cela, veillez à bien exécuter les 

gestes cités précédemment. Et enfin, le troisième est simplement que, 

rien ne se passe, cela voudrait dire que le sortilège est raté et qu'il faut le 

recommencer.  

Vous me suivez toujours ? Bien. Vous me direz " Où utiliser ce sort en 

dehors d'une farce ? ". Voici donc quelques situations où le sort pourrait 

vous être utile. Le jour du bal de Noël, si vous ne savez pas danser, et que 

vous voulez participer à un concours de danse avec une récompense à la 

clef, ce sort vous permettrez de gagner avec facilité, pour impressionner 

votre petite amie : les filles aiment les garçons qui savent bien danser. De 

plus vous pouvez utiliser ce sort pour simplement vous entraîner en 

magie car, ce sort demande une grande concentration d'esprit.. Mais, 

faites attention, le sort n'est pas contrôlable.  

Sortilège en action sur deux personnes 



  

Les Crocs 
C’est en 2002 au Canada que naissent les Crocs. 

L’usine Créations Foams dépose le brevet1 d’une nouvelle matière la 

“Croslite” et décident de la mouler pour en faire des chaussures. 

Cette matière a la particularité d’être un plastique2 expansé qui est non 

seulement facilement nettoyable mais également flottante et possède 

des caractéristiques thermoformables, c’est à dire que la matière 

s’adapte à la forme des pieds lorsque ceux-ci dégagent de la chaleur.  

Les chaussures sont alors traités de manière à ne pas garder la 

transpiration et enlever automatiquement la majorité des bactéries3. 

Trois américains tombent alors par hasard sur ces chaussures et en 

tombent littéralement amoureux, y voyant alors un potentiel énorme, 

ils rachètent l’usine en 2004. 

La première année de production à plus grande échelle, 76 000 

exemplaires sont vendus et plusieurs stars commencent à les adopter.  

C’est en 2006 que l’entreprise connaît son explosion, elle entre alors sur 

le Nasdaq4, obtenant une capitalisation boursière5 de plus d’un milliard 

de Dollars6, représentant ainsi le plus gros appel que le Nasdaq n'ait 

jamais connu dans l’industrie de la chaussure. La valeur d’une action7 

de l’entreprise quadruple. Le nombre de production annuel de paires de 

chaussure est alors de plus de 30 millions. 

 

L’entreprise est cependant confrontée à la fameuse crise de 2008 et 

décide de délocaliser8, aujourd’hui elle tend à se relever et nous 

espérons que ces magnifiques chaussures seront bientôt portées par 

tout le monde. 

 

Logo de l’entreprise  Chaussure en question 



 
Gringotts 

Gringotts, Gringotts, cette célèbre banque dans laquelle passent toutes 
les générations de sorciers d’Angleterre. Beaucoup y défilent mais, 
connaissez-vous la véritable histoire de cet établissement ? Non ? Alors 
laissez-moi vous la raconter : 

Le fondateur de cette banque est simplement Gringotts, un gobelin. Il a  
baptisé sa banque avec son même nom, pour se rendre hommage. Ce 
gobelin, l'a fondé en 1860. À l'époque ce n'était qu'une toute petite 
banque, mais, au fil des années, la banque a pris du volume pour en 
arriver la où nous en sommes aujourd'hui. La banque, est passée par de 
nombreuses émotions : la joie, en apprenant qu'en 1865, le ministre de 
la magie officialisait le fait que seul des gobelins pourrait la diriger mais 
aussi la peur, à cause des nombreuse tentatives de cambriolages de 
chambres fortes importantes. Ces attaques ont toutes échoué, sauf une, 
mais nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet, si ce n'est qu'elle a 
eu lieu en 1998. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, Gringotts est 

une banque très sécurisée et contrôlée. 

Laissez-moi, maintenant, vous citer l'utilité de cette banque : 

La banque est utile à plusieurs choses. Tout d'abord, à stocker l'argent 
des sorciers dans des chambres fortes. Pour entrer dans celles-ci, il vous 
faudra une clef que l'on vous donnera lors de votre inscription. 
Gringotts sert aussi à retirer de l'argent, déposer au préalable dans vos 
chambres fortes, mais aussi, faire des prêts si jamais vous avez la 
motivation d'ouvrir un commerce, d'acheter une maison ou autres. Et 
enfin, Gringotts sert à échanger de l'argent moldus contre des galions et 
vice-versa. 

Pour finir avec cette article, voici quelques chiffres : 50 000, c'est le 
nombre de sorciers qui entrent dans la banque chaque années, 15 000 
000, c'est l'argent total que stocke la banque, 150, c'est le nombre de 
prêts que font les sorciers chaque années et enfin, 5 000, c'est le 
nombre de personnes différentes qui ouvrent un compte chaque 
années. 



 

Jeux  

Aujourd’hui, nous vous proposons de jouer au qui 

est-ce ! N’oubliez pas de nous envoyer vos 

réponses pour gagner de nombreux cadeaux ! 

Qui est-ce ? 

Qui était-ce ? 

Qui est-ce ? 


