
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
Mes chers amis ! Bienvenus, soyez les bienvenus dans cette académie presque aussi 
ancienne que Poudlard elle-même !  
 
Si notre grande sœur a ouvert ses portes il y a plus de mille ans, l’académie 
Bonmollet l’a suivie de peu devant l’évidence du besoin d’une formation adaptée pour 
les adultes. Parce que nos étudiants ne sont plus des enfants, parce que chacun a 
droit à sa chance et même une seconde chance, nous respecterons vos différences et 
vous accompagnerons vers la réussite.  
 
Vous recevrez ici un enseignement de la meilleure qualité qui soit, croyez-moi, il n’en 
est pas de plus respectable. Il va de soi que ce sera parfois difficile, qu’il faudra 
vous plonger corps et âme dans l’acquisition de ces savoirs qui vous ont tant fait 
défaut. Mais au terme de votre séjour ici, vous repartirez avec votre CHARME, votre 
Certificat Hermétique pour Adulte en Rituels Magiques et Enchantements et nul ne 
pourra vous contester le droit d’être ce que vous êtes vraiment, c’est-à-dire des sorciers. 
De véritables sorciers. Et vous serez membres de ces prestigieuses maisons que sont 
Dendebuche, Cornebuffle, Lupaillon et Mystigre dont les fondateurs sont à la base de 
notre apprentissage de la magie ici à Bonmollet.  
 
A Bonmollet, nous vous enseignerons l’astronomie, la botanique, la défense contre les 
forces du mal, la divination, la métamorphose, les potions, l’histoire de la magie, les 
sortilèges et le vol. D’autres spécialités comme l’étude des runes ou les soins aux 
créatures magiques font l’objet de cessions de spécialisations. Nous aurons l’occasion 
de vous en reparler plus tard.  
 
Les professeurs qui sont ici vous accompagneront tout au long de votre séjour. Ils 
vous transmettront leurs savoirs et vous guideront. Ils sont également chargés de 
s’assurer du respect de la discipline. Ceci en plus de notre veilleur, dont vous ferez 
bientôt la connaissance. Il va de soi qu’on ne peut apprendre efficacement que dans le 
silence, l’écoute, l’observation et le travail. Mais tout cela, vous le savez déjà, après 
tout, vous n’êtes plus des enfants !  

 

  
      Directrice de l’académie Bonmollet 

 



 

 

 

 

 
 
Si Poudlard a été fondée par les quatre célèbres sorciers qui donnèrent leurs noms aux non moins 
célèbres maisons, l’histoire de l’académie de Bonmollet n’en est pas moins prestigieuse.  
 
C’est la première directrice reconnue de l’histoire de Poudlard : Eossa Saknberg qui dans 
l’exercice de ses fonctions décide de se pencher sur la question du taux d’échec des étudiants de 
Poudlard. En effet, elle constate tristement que si le recrutement systématique auprès des jeunes 
sorciers de 11 ans est efficace dans toute l’Angleterre, nombreux sont ceux qui sortent alors de 
l’école sans réelles capacités. Même si l’époque n’est pas propice à une pédagogie innovante, mue 
par une volonté de transmettre la magie à tous, l’idée germe alors dans son esprit de mettre en 
place les BUSE à Poudlard et une école de rattrapage pour les sorciers motivés et volontaires.  

 
 
L’histoire personnelle d’Eossa Saknberg a fortement influencé sa vision du monde des sorciers et 
il n’est pas étonnant que les premiers écrits évoquant la Magicapertotum soient signés de sa main 
quand on sait que ses parents étaient des sorciers du Nord de l’Europe rejetés par les leurs du fait 
de leur piètre maîtrise de la magie. Eossa s’est démenée toute sa vie, exigeant plus d’elle-même 
que de n’importe qui jusqu’à atteindre un niveau de sorcellerie remarquable. 
 
Il faudra toutefois attendre la venue de son fils VindictusVéridian, dans le bureau de la direction 
de Poudlard pour que les manuscrits d’Eossa soient retrouvés. Contemporain d’un célèbre Moldu 
du nom Al Biruni, il se voue à l’écriture de nombreux ouvrages. En pleine époque inquisitoriale, 
les sorciers se devaient d’être très discrets et certains ont recours à des subterfuges pour vivre 



 

 

libres, ils n’hésitent pas à se faire passer pour des érudits. Pour ne pas attirer davantage l’attention 
sur lui Vindictus confie alors à sa fiancée Moria Thyr la charge de mettre en place l’académie qui 
permettra à tous de bénéficier d’une seconde chance. On prétend d’ailleurs que le nom de 
l’institution serait un clin d’œil anecdotique entre les amoureux…sans qu’il soit possible de le 
prouver. 
 
C’est donc Moria Thyr qui fonde officiellement l’institution Bonmollet, vers l’an mille, destinées 
aux cracmols et aux malheureux anciens élèves de Poudlard d’après l’idée de sa belle-mère. 
Depuis lors il est traditionnel que l’établissement soit dirigé par une sorcière, n’en déplaise à 
certains sorciers aux pensées arriérées … 
 
Comme Pourdlard, Bonmollet est également marquée par l’empreinte de fabuleux élèves qui non 
seulement ont laissé leurs noms dans son histoire mais également fondé des maisons dont les 
élèves de l’académie sont les héritiers.  
 
Il existe à Bonmollet quatre maisons :  
 

La maison Dendebuche a pour animal totem le castor, symbole d’opiniâtreté 
et d’acharnement. Elle porte le nom de son fondateur, Edouard Dendebuche. 
Ancien étudiant, il fut le créateur et le conservateur pendant de longues 
années de la bibliothèque de l’école. Tout au long de sa vie, il n’a eu de cesse 
que de collecter de nouveaux ouvrages à travers le monde. Son nom est 
d’ailleurs encore connu un peu partout où l’on connait la véritable valeur des 
livres. Couleur dominante : bleu. 

 
La maison Cornebuffle a pour animal totem le bœuf, symbole de force, de 
courage et de patience. Jérémy Cornebuffle fut probablement l’un des plus 
grands sorciers de toute l’histoire de la magie. Sa spécialité étant les sorts 
d’illusions et de protections. La majeure partie des charmes qui protègent 
l’académie font partie de son œuvre. Plusieurs des rituels magiques qui 
protègent encore Pourdlard sont également le fruit de son travail. Couleur 
dominante : rouge. 

 
La maison Lupaillon a pour animal totem le loup, symbole de combativité et 
d’astuce. Miranda Lupaillon sauva l’école d’une bête immonde en bravant 
tous les interdits lorsqu’elle était étudiante. Si l’écho de cet acte de courage 
et de dévotion se perd lentement dans les âges, il n’en demeure pas moins 
que Lucinda Lupaillon, par la façon qu’elle avait de penser et la volonté dont 
elle faisait preuve, a forcé l’admiration de centaines d’étudiants qui 
trouvèrent en elle une source d’inspiration et savoir être. Couleur 
dominante : jaune 

 
La maison Mystigre a pour animal totem le chat, symbole d’imperturbable 
intelligence. Cristobal Mystigre est le bienfaiteur responsable en grande 
partie de la restauration du château de Bonmollet. Si nul ne fait vraiment état 
de ses capacités magiques et préfère mettre en avant la grande fortune qui 
était la sienne, Cristobal Mystigre est véritablement une énigme et la cause 
de propos des plus étonnants. Ce qu’on sait de lui c’est qu’il aimait 
véritablement le confort et que sans lui, la demeure qui accueille l’académie 

serait des plus modestes. Couleur dominante : vert. 

 

 

 

 



 

 

 
 
Au-delà de la légende du nom de l’académie il faut bien reconnaître qu’il faut être bon marcheur 
pour accéder à Bonmollet : on ne peut y transplaner, ni même franchir son enceinte par quelque 
moyen magique qui soit (balai, véhicule ensorcelé…), seule la marche à pied permet d’accéder à 
l’institution, c’est d’ailleurs le moyen le plus discret qui existe pour peu que les sorciers prennent 
quelques précautions comme celle de ne pas se déplacer en groupe trop nombreux ou trop 
bruyants. Il est toutefois possible de s’approcher de l’académie en utilisant le Bonmollet express. 
Le train vous déposera alors à la gare du village qui borde l’académie. Il faudra en arpenter les 
rues pour se rendre à l’académie. De l’extérieur et pour les moldus, l’académie ressemble à une 
exploitation agricole. Il s’agit bien sûr de l’un des sortilèges qui protègent les bâtiments.  
 
La plus grande agglomération à proximité de Bonmollet est Cambridge, cette ville anglaise, 
appartenant au comté du Suffolk est reliée par le chemin de fer de la Vallée de Nene depuis 1840. 
Il faut tout de même compter une journée de marche pour y aller. Prendre le Bonmollet express est 
bien sûr la solution de confort.  
Estimant qu’il faut vivre avec son temps Eugénie Higgins, l’actuelle directrice, tient à promouvoir 
l’accès ferroviaire à l’institution. C’est pourquoi de gros moyens ont été mis en œuvre pour le 
fonctionnement de ce mode de transport aussi agréable que pratique.  
 
Quant à l’accès maritime les ports sont évidemment trop loin pour qu’on s’en soucie vraiment. 
Cette tranquillité est certes un avantage pour ce qui est de l’activité magique parfois expérimentale 
mais oblige l’école à une certaine autosuffisance notamment sur le plan des victuailles. 
Heureusement la région est habituellement verdoyante et fertile et l’académie possède de vastes 
espaces pour ses activités agricoles et d’élevages.  
 

 
 

Toutes les écoles de magie portent en elles d'étranges légendes et de trépidantes rumeurs ; l'âge 
des apprentis sorciers n'influant pas sur cette pratique. Traînant derrière elle ses longues années 
d'existence, l'école s'offre un folklore de plus en plus important. 
 

 
 

La légende derrière le fantôme 
 
Il rôde la nuit, dans les couloirs sombres, le fantôme de Bonmollet. C’est un fantôme plutôt 
revêche et antipathique. Peu à peu, des légendes se sont construites autour de son énigmatique 
existence. 
 

La légende des quatre coupes 
 
On raconte que les quatre fondateurs des maisons de Bonmollet ont fait un serment inviolable 
pendant lequel chacun d’eux a versé un peu de sang dans quatre coupes différentes. L’histoire 



 

 

raconte que le sang recueilli aurait été versé dans une cinquième coupe et qu’ils auraient ensuite 
pratiqué un rituel de magie ancienne. Il est évidemment impossible de savoir exactement le but et 
les effets de celui-ci. Toujours d’après la rumeur, le rituel aurait servi à créer une gemme d’une 
grande pureté mue d’une volonté propre. Cette gemme serait chargée d’une partie des pouvoirs 
magiques des quatre fondateurs et dépositaire d’une partie de leur mémoire. Un peu comme une 
pensine. A ce jour, rien ne permet de penser qu’il s’agisse d’autre chose que d’une légende… 
 

La légende de la résurgence des cycles 
 
Il se dit que la magie suivrait des cycles. Il y aurait même des vents magiques qui viendraient 
renforcer ou affaiblir la magie dans certaines zones et à certains moments. On raconte que 
l’emplacement de la construction de Bonmollet n’aurait pas été choisi au hasard. Il semblerait que 
quelque chose favorise la venue de ces vents et accentue le passage de ces cycles. On ignore si 
c’est vrai et s’il est possible d’étudier et de prévoir la résurgence des cycles et des vents magiques. 
Il semblerait toutefois assez vraisemblable qu’il est plus facile de faire usage de la magie à 
Bonmollet que partout ailleurs dans le monde. Comme si l’endroit agissait comme un catalyseur. 
C’est du moins l’opinion de certaines personnes qui ne repose que sur des impressions 
personnelles.  
 

La légende des deux amants  
 
On raconte bien des choses sur cette légende qui met en scène un homme et une femme qui 
s’aimeraient de l’amour le plus pur. Ils se seraient rencontrés ici, à Bonmollet au détour d’un 
couloir où d’une salle de classe. On dit que leur amour était si beau que dans ce lieu empreint de 
magie il prit la forme d’une magnifique rose. On raconte aussi qu’un seul pétale de cette rose 
suffit pour fabriquer le filtre d’amour le plus puissant jamais créé. Certains maîtres en potions 
attribuent à cette rose d’autres propriétés magiques non moins surprenantes. La véritable 
problématique est que cette rose ne pousse dans les jardins de l’académie que lorsque deux 
personnes s’aiment d’un amour inconditionnel et passionné. S’il y a un fond de vérité dans tout ça, 
il y a plusieurs générations qu’on n’a pas vu cette fleur apparaitre.  
 
 

 
 
Il existe de nombreuses espèces d’animaux et de créatures magiques à Bonmollet. Ce qui est tout 
à fait naturel et compréhensible compte tenu de la nature de l’endroit. Nous pourrions ici les 
répertorier de façon plus ou moins exhaustive mais cette tâche à déjà été faite et constitue un 
ouvrage que vous pourrez trouver à la bibliothèque. Nous citerons juste quelques exemples afin 
que vous puissiez vous forger une idée aussi imprécise soit elle.  
 



 

 

Des rires aigus suivis de cris de 
peur s'échappent parfois d'une salle ou 
d’une autre. Cela est lié à la présence de 
lutins qui se manifestent quand des 
élèves cherchent à s'y aventurer seuls. 
Les rencontrer n’est pas toujours une 
chose agréable car si les rires 
proviennent avec certitude des lutins, 
nous vous laissons deviner qui est à 
l’origine des cris… 
 

Le Demiguise est un singe 
gracieux, aux yeux noirs globuleux et 
aux longs poils soyeux. Ceux-ci 
couvrent tout son corps et lui donnent la 
puissante capacité de se rendre invisible. 
Le Demiguise s’aventure dans toute l’école car il apprécie regarder les gens vivre et s’épanouir.  
 

Le Vivet Doré est un petit oiseau entièrement jaune. Il vole extrêmement rapidement et est 
très dextre. Avant d’être une espèce protégée, le Vivet Doré était utilisé en tant que Vif d’Or. Sa 
vivacité est si grande qu’elle compense sa force et en fait un adversaire redoutable lorsqu’il est 
attaqué ou décide lui-même d’attaquer quelqu’un. 
 

On trouve bien sûr des elfes de maisons et toutes sortes de créatures. Les forêts alentours 
abritent également de très nombreuses espèces. Les moldus ne s’y aventurent d’ailleurs que très 
rarement. Il semble toutefois que l’on n’ait jamais vu de dragons à Bonmollet. Ce qui est plutôt 
rassurant.  
 

On dit également que Bonmollet elle-même est protégée par des créatures magiques depuis 
des centaines d’années. Pourtant, elles n’ont jamais été vues que ce soit par des élèves ou même 
des professeurs. 

 
 

La bibliothèque est un endroit merveilleux et beaucoup de rumeurs courent sur l’existence 
d’une étagère secrète, où tous les manuels de magie noire seraient cachés. Fort heureusement, 
personne ne l’a jamais trouvée. Qui sait alors l’usage que l’on pourrait faire de pareils ouvrages.  
 

Le verger : en apparence, le verger ressemble à ce qu’il est censé être : un verger. Ce qui en 
soit n’est déjà pas rien. Il faut voir comme l’endroit est magique au point du jour, lorsque le fond 
de l’air est doux et que les pommiers sont en fleurs. La majesté du lieu est la porte vers le monde 



 

 

des rêves. On dit que parfois, sur l’un des arbres, pousse une pomme d’une couleur étrange. Un 
fruit issu de la magie du lieu.  
 

Un parcours d’histoire : Bonmollet regorge de coins et de recoins dédiés à l’histoire. Celle du 
lieu mais aussi celle des Moldus, des Sorciers, de mécanismes curieux ou complexes qui ont à un 
moment ou un autre eu leurs places dans la vie des hommes ou des femmes.  
 

L’ancienneté de Bonmollet lui donne de nombreux mystères et les passages secrets ne sont 
pas connus de tous. Un peu de curiosité et un soupçon d’ingéniosité permettra aux plus aventureux 
de les découvrir.  

 

 
 

L’école est protégée par des sorts fréquents dans la défense de bâtiments magiques ; il est donc 
impossible de transplaner ou de jeter des sorts contre Bonmollet. En tout cas en théorie. En 
pratique, chaque Sorcier digne de ce nom sait que les fils qui tissent la magie peuvent être défaits, 
déformés ou même rompus.  
 
L’académie est protégée des Moldus par de puissants sortilèges d’illusions. Le recours au sort 
d’oubliettes est également largement utilisé.  
 
La magie qui protège l’académie est très largement efficace. Au-delà même des besoins réels ce 
qui permet de couvrir l’imprévisible. Il faut reconnaitre toutefois que la défense magique de 
l’académie n’a jamais véritablement été mise à l’épreuve au cours des différents siècles qui se 
sont écoulés. Il va de soi que l’exhaustivité de ces défenses n’est connue que par un très petit 
nombre de personnes.  
 

 
 

Miriam Chanteois était une sorcière introvertie, n’ayant jamais eu d’amis à Bonmollet. Peu à 
peu pendant ces études, l’elfe de maison Kouette s’attacha à cette femme. La base de cette étrange 
amitié se construisit sur les blagues aigues de Kouette, qui suivait Miriam à chaque instant de 
chaque journée. Cependant, la sorcière ne s’en plaignait jamais et cette particularité piqua la 
curiosité de l’elfe de maison. Alors, abandonnant ses blagues, elle opta pour la découverte de 
Miriam. Kouette lui posait donc à longueur de temps des questions sur sa vie, ses passions et 
même ses émotions les plus profondes. Mais cette intrusion ne plut pas à la sorcière et comme 
pour se venger, elle demanda à son tour d’intimes informations à l’elfe de maison. Seulement, 



 

 

c’était la première fois que quelqu’un lui portait autant d’attention et flattée par autant de 
gentillesse, Kouette s’attacha à Miriam. Cette dernière commençait à apprécier sa petite amie et 
peu à peu, elles surent s’apprécier et apprendre à se connaître. Ainsi, Miriam Chanteois devint la 
première sorcière à être une véritable amie avec l’elfe de maison de Bonmollet. Rares furent ceux 
capable de réitérer l’exploit.  

 

André Collins était un fils de bonne famille de sorciers mais alors qu’il était enfant, un drame 
se produisit : son père mourut accidentellement pendant un duel. Une mauvaise nouvelle 
n’arrivant jamais seule, peu de temps après, le jeune enfant se rendit compte qu’il était un 
cracmol. Ainsi, n’ayant pas les capacités requises, il n’alla pas à Poudlard. Sa famille accepta sa 
condition avec ouverture d’esprit sans pour autant se résoudre à perdre un sorcier dans la famille. 
C’est ainsi qu’à son vingtième anniversaire et à sa grande surprise, il fut admis à Bonmollet. Il s’y 
rendit sans grande volonté, pensant en sortir sans savoir comment lancer le sortilège Lumos. 
André se prit d’affection pour l’Histoire de la Magie et pour les Animaux Magiques. Toutefois, au 
terme d’une complète année, la magie semblait toujours se refuser à lui. Le sujet inquiéta son 
professeur de Sortilèges qui décida de prêter une attention accrue à André et le plaça sous son aile. 
A force d’écoute et d’échanges, séance après séance, André se libéra de son passé et lâcha la bride 
à sa magie. Ses sorts n’étaient pas puissants, mais il y avait de la magie en lui. De ce fait, il fut le 
premier sorcier à découvrir qu’il n’était pas un cracmol grâce à Bonmollet. Plus tard, André 
Collins devint Ministre de la Magie.  

 

Eglantine Salsifi était une jeune sorcière de famille moldue. Malheureusement, elle eut une 
maladie grave et fut obligée de rester chez elle pour se soigner. Elle ne fut totalement rétablie qu’à 
l’âge de treize ans. Il était trop tard pour qu’elle intègre Poudlard. C’est ainsi qu’elle se rendit à 
Bonmollet pour aller aux cours qu’elle avait ratés. Malgré son jeune âge, elle fit preuve d’une 
motivation et d’une volonté hors norme. Tout le monde la connaissait dans l’école, car elle était 
très jeune, curieuse et intelligente, surpassant ainsi une majorité d’adultes sorciers. Encore 
aujourd’hui, les professeurs de l’académie la citent comme exemple pour prouver que la 
détermination et la réussite ne viennent pas de l’âge ou de la connaissance initiale en magie. 
Eglantine Salsifi devint donc la plus jeune étudiante de Bonmollet à avoir eu son diplôme avec 
brio.  
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
Il est évident que si Poudlard est l’école des jeunes sorciers, Bonmollet est celle des sorciers 
adultes. Ce qui revient à dire que non seulement il existe un lien fort entre Poudlard et Bonmollet 
mais que ce lien remonte dans le temps si loin qu’on pourrait presque dire que ces deux écoles 
sont sœurs.  
L’accomplissement du sorcier repose sur plusieurs piliers que sont son éducation, sa formation, 
son histoire et son environnement. Il faut bien reconnaitre qu’au départ, personne n’avait 
véritablement envisagé que Poudlard ne puisse pas répondre intégralement aux besoins en 
formation magique. Et pourtant… Il fallut rapidement se rendre à l’évidence.  
 
Une seconde évidence est que Bonmollet est née de Poudlard. Sans la compétence acquise à 
Poudlard, Bonmollet n’aurait jamais vu le jour. Si la structure repose en partie sur des fonds 
alloués par le ministère et de généreux mécènes, il n’en demeure pas moins que les savoirs qui y 
sont enseignés ont été acquis à Poudlard. Les enseignants ainsi que certains membres du personnel 
en sont généralement issus mais pas totalement compte tenu de la particularité de cette institution. 
En effet, l’académie de Bonmollet est la seule structure en Europe qui accueille des formations 
adultes. De fait, son rayonnement ne se limite pas à l’Angleterre. Bonmollet accueille des 
étudiants venant de très nombreux pays y compris d’ailleurs en dehors de l’Europe. Même si 
ceux-ci sont bien plus rares.  
 
Un autre point également nécessite des liens étroits entre Poudlard et Bonmollet. Il s’agit du 
contenu pédagogique de l’enseignement. Si les méthodes d’apprentissages sont différentes, les 
objectifs sont très souvent les mêmes notamment en terme de contenu en tout cas pour ce qui est 
de la formation de base. Ce n’est pas forcement vrai pour les formations de perfectionnements. A 
ce sujet, chaque année, certains élèves parmi les plus doués à Poudlard sont envoyés pendant 
quelques jours à Bonmollet afin de se perfectionner sur certains modules qui ne leurs seraient 
normalement accessibles que plusieurs années après. C’est la raison pour laquelle il arrive de voir 
parfois quelques enfants à Bonmollet en même temps que les formations adultes. Dans ce contexte 
particulier, chaque enfant est confié à un adulte qui devient son parrain. Ce titre honorifique ne 
dure en théorie que pendant la formation mais une coutume veut que parrainage s’étende bien au-
delà des murs de l’académie.  
 
Au-delà, une vraie complicité existe entre les deux directeurs des deux écoles. Et il est commun 
d’entendre que Dumbledore ne serait pas pour rien dans le choix d’Eugénie Hugins comme 
directrice de Bonmollet.  
 



 

 

 
 
L’académie de Bonmollet étant la seule structure de ce type en Europe, il est normal qu’il existe 
des liens forts avec toutes les écoles de magie d’Europe. Beauxbâtons ne fait pas exception. Très 
régulièrement, des étudiants Français sont intégrés aux cours pour adulte. Olympe Maxime, la 
directrice de Beauxbâtons veille à ce que Bonmollet et Beauxbâtons puissent fonctionner de 
concert. Dans ce cadre, un partenariat financier a été mis en place tant pour la prise en charge 
d’élèves ou de personnes venues de France, que pour une participation financière au 
fonctionnement de l’académie. Certains modules sont ajustés pour coller au plus près aux besoins 
spécifiques de l’école Française.  

 
 
Comme avec toutes les écoles de magie d’Europe, il existe des liens entre Durmstrang et 
Bonmollet. Pour des raisons identiques à celles qui lies Bonmollet et Beauxbâtons mais pas 
uniquement. Durmstrang forme des sorciers en lutte contre les forces du mal qui sont parmi les 
meilleurs du monde magique. Une partie des cours de cette spécialité dispensés à Bonmollet 
repose sur la mise en commun de techniques d’enseignements et de méthodes. C’est vrai pour 
l’approche de base, mais aussi pour les cours avancés et les programmes spéciaux.  
 
L’une des particularités de Durmstrang est que l’institut n’accepte pas de former les sorciers issus 
de parents moldus ce qui complique la formation de ces enfants originaires d’Europe du nord. 
Ceux qui ne réussissent pas à trouver d’école étant jeunes trouvent à Bonmollet une seconde 
chance d’accéder au monde des sorciers.  

 

 
 
Rappelons qu’en cette année 1995 et depuis 1990, le ministère de la magie est représenté par son 
ministre Monsieur Cornelius Oswald Fudge. Comme avec ses prédécesseurs, le ministre et plus 
précisément le ministère à une très lourde influence sur la vie et l’activité à Bonmollet. Tout 
d’abord, le ministère est en charge du choix de la direction de l’académie. Sont invités à titre 
consultatif la direction de Poudlard, le directeur du département des mystères et celui du 
département de la justice magique. Le choix se faisant sous l’unique autorité du ministre.  



 

 

Des subsides importants sont versés par le ministère pour assurer le bon fonctionnement de 
Bonmollet. Celui-ci se réserve donc un droit de regard sur l’académie même si l’autonomie de 
celle-ci est garantie par son statut. 
 
Une des particularités de l’école (et nous n’en sommes pas peu fière) est une formation 
d’équivalence qui permet aux diplômés d’autres écoles de magie (très connues ou de moindre 
prestige) de pouvoir accéder à divers emplois au ministère. Au terme de multiples épreuves, tests 
et renforcement de connaissances, le candidat obtiendra un diplôme officiel qui lui ouvrira toutes 
les portes du ministère.  
 
Un autre point enfin est que l’académie Bonmollet assure des formations adultes destinées au 
renforcement de certains représentants du ministère. Il est difficile de savoir quoi et encore plus 
qui. Mais il se murmure que certains membres des brigades de tireurs de baguettes magiques 
d’élite seraient passés par Bonmollet. D’autres n’hésitent pas à surenchérir en disant que c’est 
sans doute aussi le cas de certains Oubliators voir de certains Aurores.  

 
 
Il n’y a pas de liens entre l’académie de Bonmollet et la célèbre prison. Bien sûr il est possible 
d’apprendre le sort de Patronus à Bonmollet pour faire face aux détraqueurs mais la connaissance 
de ces créatures est bien la seule chose que ces entités partagent. Askaban abrite les plus terribles 
criminels, des esprits voués au mal que l’enseignement n’est, hélas, plus en mesure de sauver. Il 
n’y a donc officiellement aucun contact entre les représentants de l’académie, les prisonniers ou le 
personnel de la prison.  

 
 
L’académie est donc financée par des subventions du ministère de la magie mais aussi des 
dotations émanant d’autres écoles Européennes voir étrangères. Elle bénéficie également du 
soutien de généreux mécènes dont les noms sont évidemment confidentiels. L’accès à la formation 
adulte repose sur un double financement. Des dotations via le ministère et les mécènes et une 
participation de chaque étudiant modulable en fonction de leurs revenus. L’académie estime que 
l’accès à une formation payante est également la preuve de la motivation du candidat. Pour 
certains programmes particuliers à la demande de certaines personnes bien spécifiques, l’académie 
fait payer ses prestations sur un mode de fonctionnement différent.  

 
Pour ce qui est de l’accès à ses fournitures, le chemin de traverse est le lieu recommandé par 
l’académie. Il n’y a pas mieux pour trouver du matériel de bonne qualité à des prix raisonnables. 
L’académie dispose d’un abonnement aux principaux magazines du monde des sorciers. Elle 
dispose également de prix préférentiels au magasin de chaudrons et à la ménagerie magique. Pour 
tout ce qui est baguette, Olivander reste et demeure la référence. La réputation de ce magasin 
dépassant de loin les frontières de la vieille Angleterre.  
 
Sur le marché local, l’académie a des contacts avec certains moldus dont elle dépend pour son 
approvisionnement. Principalement en denrées alimentaires. On ne peut pas dire que les échanges 
vont bon train l’académie n’ayant pas pour vocation de faire du commerce. Mais ces échanges 
existent même s’ils consistent la plupart du temps en produits d’élevages ou maraîchers.  
 



 

 

L’académie utilise donc deux monnaies différentes pour répondre à ses besoins. L’une est gérée 
par la banque Gringotts qui dispose d’un guichet dans les murs même de l’école. Ainsi, deux fois 
par semaine, il est possible pour les étudiants de venir effectuer des transactions bancaires. Et bien 
sûr de l’argent moldus qui n’est confié à aucune banque par respect pour la banque Gringotts.  
 
Le financement de la ligne du Bonmollet express est trop complexe pour être évoqué ici.  

 
 
Hors donc, l’académie de Bonmollet peut résumer ses activités de la façon suivante : 
 

 Formation adulte destinée à toutes personnes souhaitant devenir sorcier et étant 
magiquement actif. 

 Perfectionnement pour des sorciers adultes étant intéressés par une spécialisation sur 
certains modules 

 Développement anticipé pour sorciers enfants particulièrement doués.  
 Formations spécifiques à certains métiers dont celui d’enseignants pour sorciers. 

 
Sur ces quatre axes, on retrouve l’essentiel pour ne pas dire l’exhaustivité des programmes mis à 
disposition par l’académie. Dans tous les cas, l’apprentissage et l’acquisition de savoirs est au 
cœur de chacune de ces formations.  
 
On peut ajouter à cela des ateliers en recherche et développement magique.  
 
L’utilité de l’académie s’impose comme une évidence que ce soit en Angleterre, en Europe ou 
dans le monde. De fait, il y a une demande très importante pour qui entrer et qui va bien au-delà 
de sa capacité d’accueil. Si l’académie ne répond pas entièrement au besoin, elle fait le maximum 
pour qu’il y ai le moins de laissé pour compte possible et jusqu’à présent, elle y a plutôt bien 
réussi. 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
Si nous nous adressons à des apprentis magiciens qui ne sont pas allés au terme de leur formation 
initiale précédemment, nous n'en restons pas moins vigilants sur les conditions de recrutement 
dans ce que l'on pourrait qualifier d'école de la deuxième chance. 
 
Ainsi, sachez que pour rejoindre notre établissement, vous devez remplir certaines conditions. 
 

 Etre un homme ou une femme. Nous entendons par là que l'école n'est pas ouverte aux 
autres créatures. trolls et centaures s'abstenir. 

 Etre âgé de plus de 18 ans. 
 Savoir lire et écrire, c'est une base pour appréhender au mieux les cours, quels qu'ils 

soient. 
 Présenter une lettre de recommandation d'un tiers, amis, famille, ancien professeur, qui 

vous décrit et nous explique pourquoi vous souhaitez nous rejoindre. 
 Présenter une lettre de motivation, écrite de votre main. 
 Fournir un certificat attestant n'être sous l'emprise d'aucun enchantement. 
 Répondre au QCM sur la magie qui vous a été fourni. Vos réponses ne sont pas 

éliminatoires, elles permettent de jauger vos connaissances. 
 S'acquitter des droits d'inscription. 
 Remplir et signer les documents d’inscription (y compris le règlement intérieur) 
 Venir avec les fournitures scolaires mentionnées dans la liste (la baguette est obligatoire). 

 
Savoir manier une baguette magique et un balai (s'asseoir dessus et voler) est un plus. Si vous 
débutez dans ces deux domaines, le passage par une classe de rattrapage de deux mois durant l'été 
précédant la rentrée peut être une bonne idée. 
 
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. Des facilités de paiement peuvent être 
accordées sur étude du dossier ou sur demande. Les dossiers doivent être renvoyés dans les délais 
faute de ne pouvoir être traités.  

 
 
Il n’est malheureusement pas possible d’évoquer ici l’ensemble des personnes qui participent de 
près ou de loin au bon fonctionnement de notre académie. Pourtant, chacune d’elle est 
indispensable à l’ensemble et rien ne pourrait fonctionner si l’une ou l’autre venait à manquer. Il 
en va ainsi dans ces grandes maisons où l’harmonie est un maître mot bien plus qu’un vague 
concept. Chacun a donc sa place ici.  



 

 

 
Cet ouvrage nous imposant une contrainte des plus exigeantes, il nous faut céder à ces obligations 
et nous contenter de nommer ici les personnes non pas les plus importantes, mais celles que 
d’ordinaire il est aisé de croiser ou de rencontrer.  
 

Eugénie Huggins (directrice) :  
 
Si une chose est sûre c’est que la directrice de l’académie Bonmollet est aux antipodes de ce 
qu’est le directeur de l’école de Poudlard, Albus Dumbledore. En tout cas en apparence. 
Contrairement à ce vénérable sorcier, Eugénie Huggins est une jeune demoiselle d’une vingtaine 
d’année sans longue barbe et robe grise. Mais tout comme lui, ses yeux pétillent d’une intelligence 
profonde et de bienveillance.  
Ce n’est donc pas un hasard si Eugénie est la plus jeune directrice qu’ai jamais connu cet 
établissement. Tous les deux s’entendent d’ailleurs fort bien et son très proches. Certains 
murmurent même que Melle Huggins aurait personnellement reçu d’Albus Dumbledore des cours 
de perfectionnement en magie. Ce qui est certain, c’est qu’elle est sans contexte l’une des élèves 
les plus douées de sa génération ce qui du temps où elle était encore à Poudlard a contribué à 
renforcer le prestige de la maison Poufsouffle.  
 

Alembert Rougeot (chef cuisinier) 
 
Il est le cuisinier de l’académie. Il possède la lourde charge de nourrir tous ces ventres affamés et 
ces palais exigeants. Il va de soi qu’il ne travaille pas seul est qu’il est accompagné de toute une 
brigade de marmitons et d’elfes de maison. Monsieur Rougeot est l’époux de Mme Bulbon le 
professeur de botanique avec laquelle il partage entre autre sa passion du jardinage. Rien de ce 
que vous trouverez dans vos assiettes ne sera passé au préalable sous le regard inquisiteur de cet 
homme d’une exigence culinaire implacable.  
 

Kouette (elfe de maison) 
 
Kouette est une elfe de maison. Il est difficile de la manquer tant sa voix aiguë résonne dans toute 
l’académie. De plus, Kouette se montre d’une très grande curiosité et n’hésite parfois pas à faire 
quelques tours de son cru à un malheureux étudiant. Il ne s’agit jamais de quelque chose de 
méchant mais très souvent, ses blagues ne font rire qu’elle-même. Ce qui laisse à penser que 
l’humour des elfes de maison est bien différent de celui des sorciers. A chaque session, elle se 
prend d’affection pour une personne ou un groupe de personnes auprès desquelles elle devient 
particulièrement insistante. Certains ont même dit pesante. Si son caractère espiègle la rend par 
moment difficile à supporter, avoir l’amitié d’une elfe de maison peut apporter quelques 
avantages. 
 

AladamVigout (veilleur) 
 
Depuis plusieurs décennies, la très honorable famille Vigout occupe le poste de veilleur de 
l’académie Bonmollet. La succession s’est faite de façon naturelle de père en fille, de fille en petit 
fils sur plusieurs générations. En général, les Vigout rencontrent leur partenaire de vie ici même, à 
l’académie. Un ou une élève qui refuse de partir ! Aladam n’est veilleur que depuis quatre années 
mais étant le fruit d’une longue lignée, il n’a pas son pareil pour débusquer les fraudeurs, les tirs 



 

 

au flanc et autres fugueurs assoiffés d’escapades interdites. Il assure également la sécurité de 
l’école tant en interne que face à des menaces extérieures. Pour celles qui se posent la question, 
Monsieur Vigout est célibataire. Oh ! Et c’est un jeune homme.  
 

Jessica Urgo (infirmière / professeur de l’étude des runes) 
 
Melle Urgo occupe de poste d’infirmière, en plus de celui de professeur de l’étude des runes, une 
magnifique discipline. C’est une sorcière aguerrie dans le domaine de la magie de guérison. Ses 
connaissances des maladies normales et magiques font d’elle une experte dans ce domaine. 
Mademoiselle Urgo est passionnée par son travail et l’étude en générale. Vous pourrez la croiser 
au détour d’un couloir ou à l’infirmerie mais également dans la bibliothèque ou quelque part à lire 
un ouvrage. Si vous aussi vous avez soif de connaissances et envie de partager votre savoir, vous 
trouverez sans doute auprès de Melle Urgo une oreille des plus attentives. Sachez toutefois que 
Melle Urgo n’aime pas perdre son temps en babillages et autres futilités.  
 
Afin de ne pas peser d’avantage sur la taille de cet ouvrage, nous arrêterons là les présentations 
d’usage. Vous aurez l’occasion de faire plus amples connaissances avec ces personnes le cas 
échéant et de découvrir celles qui ne sont malheureusement pas mentionnées.  
Dans un souci d’équité et pour ne pas alourdir votre lecture, nous avons décidé de ne pas présenter 
le groupe des enseignants qui sont pourtant au cœur de l’académie. Tout simplement parce que 
cela aurait été trop long. Ils n’en sont pas moins méritants.  
Ceci étant, nous saluons ici les nombreuses qualités de toutes ces personnes, leur savoir-faire et 
leur capacité à le transmettre à d’autres. Ce qui est une tâche de la plus grande noblesse qui soit.  

 
 
Nous offrons la possibilité aux adultes de nous rejoindre pour parfaire (ou reprendre) leur 
formation en magie. Nous proposons plusieurs niveaux de diplômes.  
 
S’il faut bien reconnaitre notre activité principale repose sur la formation d’étudiants de niveau 
modeste, nous proposons également des modules de perfectionnement avancé destinés à des 
sorciers accomplis. Nous préparons également à certaines fonctions en collaboration avec le 
ministère et sur sa demande.  
 
Pour notre formation initiale, le premier niveau d’apprentissage est le BAG+2, il permet, au bout 
de deux années, d'être officiellement intronisé sorcier. Vous avez acquis les notions de base, vous 
savez manipuler votre baguette, voler sur un balai et vous maîtrisez le pack des trente premiers 
sortilèges indispensables dans le cursus d'un magicien. 
Néanmoins, nous vous conseillons de pousser jusqu'à BAG+4, voire BAG+5 afin d'être au faîte 
des connaissances et d'être considéré comme docteur es magie. En effet, plusieurs matières 
comme la préparation de philtres, la lecture invisible, l'expertise en repérage de Mangemorts ou 
encore le stage de survie en milieu hostile, ne sont accessibles qu'à partir de la quatrième année. 
Le but ultime de cette école reste de former des magiciens adultes qui n’ont pas eu l’opportunité 
de mettre en avant leurs capacités magiques. C’est l’école de la seconde chance pour tous les 
laissés pour compte de la magie désireux de prouver et de se prouver qu’ils sont de véritables 
sorciers.  



 

 

Règle numéro un : l’ensemble des lois en vigueur dans le monde des sorciers est applicable dans l’enceinte 
des murs de l’académie de Bonmollet ceci sous la pleine autorité du ministère de la magie. Toute violation de loi 
entrainera les mêmes conséquences qu’en dehors de l’académie.  
 

Règle numéro deux : l’accès à l’académie est strictement interdit aux moldus. Aussi introduire ou faciliter 
l’accès à un moldu dans l’enceinte de l’académie est prohibé.  
 

Règle numéro trois : il est interdit de tricher aux différentes épreuves, au rendu des devoirs et aux examens. 
Tout étudiant surpris à tricher sera sévèrement puni.  
 

Règle numéro quatre : il est interdit de se promener nu dans l’enceinte de l’académie. Par ailleurs, le port de 
la tenue de sorcier est obligatoire en dehors des dortoirs.  
 

Règle numéro cinq : pour des raisons de sécurité, il est interdit de pratique le vol (tapis, balai ou autre) sans 
autorisation expresse d’un représentant de l’académie. 
 

Règle numéro six : les duels magiques sont interdits en dehors des salles prévues à cet effet.  
 

Règle numéro sept : tout animal de compagnie d’une taille supérieure à celle d’un chat ou d’un hibou doit 
faire l’objet d’une autorisation pour pouvoir être accepté entre nos murs.  
 

Règle numéro huit : les relations interpersonnelles intimes sont autorisées sous réserve qu’elles aient lieu 
dans un cadre strictement privé, en toute discrétion et en dehors des heures de cours.  
 

Règles numéro neuf : le port de la baguette est obligatoire.  
 

Règle numéro dix : votre présence aux cours portés sur votre agenda est obligatoire. Par ailleurs, il est 
interdit de quitter l’enceinte de l’académie pendant votre formation. Ceci en dehors des périodes prévues à cet 
effet.  

 
Le règlement intérieur est aussi simple que strict et ne pose en général aucun souci aux étudiants 
sérieux et désireux de progresser. Il va de soi que pour ceux qui pensent que venir à Bonmollet 
signifie s’amurer et passer du bon temps, les choses sont différentes.  
L’académie de Bonmollet est une école destinée à des adultes souhaitant valider une formation de 
sorcier. Contrairement à Poudlard où sont accueillis des enfants, on peut espérer que les recrues de 
Bonmollet sont naturellement responsables, autonomes et disciplinés. Il faut toutefois reconnaitre 
que ce n’est pas toujours le cas. Aussi, l’académie c’est doté d’un poste de veilleur dont l’une des 
responsabilités et de faire respecter le règlement intérieur. Tout contrevenant s’expose à des 
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive.  

 

 
 



 

 

 
Notre école s'adresse aux apprentis de plus de 18 ans qui remplissent les conditions du dossier 
d'inscription mentionné ci-dessous. Vous devez avoir eu jusque-là un comportement exemplaire, 
présenter un extrait de votre casier magique vierge de toute entrave à la justice, aussi bien envers 
des magiciens qu'envers des Moldus ou des elfes, si pénibles puissent-ils parfois être. Adressez-
vous au Ministère de la Magie, il vous le fera parvenir par hibou dans les plus brefs délais. 
Homme, femme, tous les candidats sont les bienvenus dès leur majorité. L'âge ne doit pas vous 
freiner. Nous avons déjà recruté des élèves à la barbe blanche et aux rides creusées qui se sont 
révélés particulièrement brillants. Il n'est jamais trop tard pour réveiller le magicien qui sommeille 
en vous. 

 

 
Deux approches différentes de l’apprentissage vous seront proposées : l’enseignement traditionnel 
et l’enseignement personnel.  
 
L’enseignement traditionnel consiste en une année de pensionnat. Vous intégrez l’académie pour 
une année complète pendant laquelle vous pourrez valider de nombreux modules qui vous 
mèneront vers l’acquisition de votre CHARME. Plusieurs années sont parfois nécessaires mais 
c’est globalement la formation la plus rapide.  
 
Vous pouvez aussi intégrer l’académie pour des séjours ponctuels. Souvent quelques jours pour 
valider une partie de vos modules. Puis reprendre votre activité et revenir de nouveau jusqu’à 
obtention de votre CHARME. Cette formule d’enseignement apporte plus de souplesse dans votre 
apprentissage mais votre formation sera d’avantage étalée dans le temps et sera donc plus longue. 
 
L'enseignement s'étale du lundi au dimanche, de 8 h à 16 h. Les devoirs s'effectuent en chambre 
ou en salle d'étude, le soir. De 16 h à 18 h, les élèves peuvent choisir leur activité optionnelle, du 
quidditch aux échecs en passant par les contes et légendes magiques d'autrefois, ou encore le 
bêtisier des philtres. 
Le planning sera présenté à chaque classe par son professeur principal le jour de la rentrée. Il est 
évident qu'aucune modification ne pourra y être apportée, en raison de la complexité à l'organiser.  
L'enseignement tourne principalement autour de trois grands axes, selon les niveaux. 
L'apprentissage de la magie, avec maniement de la baguette, l'histoire de la magie pour connaître 
d'où l'on vient et savoir où l'on va, la création de philtres divers avec une accentuation en 
deuxième année sur le volet médical, et enfin, la résistance physique et morale aux châtiments et 
pressions auxquels les magiciens d'aujourd'hui sont confrontés. 



 

 

 

 
Vous serez soumis à deux notations distinctes.  
La première, qui comptera pour moitié dans le résultat final, concerne un contrôle continu effectué 
tout au long de l'année. Vous serez régulièrement convoqués, chaque trimestre, à des évaluations 
de cycle. Soyez donc organisés et attentifs pendant vos études car en-dessous de 8, les notes 
peuvent être éliminatoires selon les matières.  
La seconde se décompose en plusieurs épreuves réalisées en fin d'année scolaire. Elles s'étaleront 
sur trois jours. Vous aurez de la théorie et de la pratique. Comme son nom l'indique, le CHARME 
validera vos connaissances en rituels magiques et enchantements. 
 
Dans un premier temps, vous devrez réaliser un philtre sur une thématique tirée au sort au dernier 
moment. Vous disposerez de quelques minutes pour faire votre choix d'ingrédients avant de vous 
lancer, puis d'une heure pour venir à bout de cette épreuve. 
Un questionnaire à choix multiple validera vos connaissances en histoire de la magie. 
Il vous faudra également confronter vos connaissances mécaniques au sujet des balais. Comment 
réparer les pannes de base, comment effectuer les révisions annuelles ? Cette épreuve est 
accompagnée d'un volet pratique où vous devrez voler, sous l'œil d'un instructeur, en respectant le 
code de conduite et en réalisant des figures imposées dont le vol tête en bas, la progression dans le 
brouillard ainsi que le créneau. 
Pour le créneau c’est une plaisanterie bien sûr ! 
 
Vous devrez être capables de jeter des sorts, selon votre niveau d'études. Cette épreuve présente 
un coefficient de 4 là où les autres comptent pour 2. C'est la plus importante. En troisième année, 
le jury attribue parallèlement au contrôle final le prix du plus beau Patronus. 
 
Enfin, vous serez soumis à une épreuve de force mentale, pour évaluer votre capacité à réagir en 
cas de forte pression. Cette épreuve se déroulera dans une pièce plongée dans le noir. Il vous 
faudra concentrer tous vos sens afin de sortir la meilleure riposte aux menaces qui se présenteront 
à vous.  

 
 



 

 

 
 
 
Je remercie Carine, Stéphanie, Cécile et Emma qui ont pris part à la rédaction de ce livret pour 
que l’académie Bonmollet puisse prendre forme et lui donner vie. Dans la mesure du possible 
nous avons tenté de respecter le travail de l’auteur (JK Rowling) en faisant en sorte que cet 
ouvrage porte sur des aspects qui n’avaient pas été directement abordés.  
 
Je remercie également Fabrice pour le travail de mise en forme et de recherches indispensables 
et au combien précieux. Ainsi que le groupe de relecture pour avoir répondu présent et avoir 
mis à mal les nombreuses fautes d’orthographe et de syntaxe. 
 
Nous espérons pouvoir vous transporter dans cet univers magique et fabuleux qui nous a si 
bien ouvert la porte des rêves.  
 
L’académie de Bonmollet vous ouvre ses portes et n’attend plus que vous ! 
 
A très bientôt !  
 
Guillaume pour la team DédAleS 
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