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Un nouveau professeur à 
l’académie de Bonmollet. 
Ce mois de décembre 1994 a connu l’arrivé d’un 
nouveau professeur à l’académie de Bonmollet. Il 
s’agit d’Avery Levinson, professeur de potion. Nul 
doute que la toute dernière directrice  Eugénie 
Huggins a su recruter cet enseignant avec toute la 
diligence et la rigueur qui sied à ses récentes 
responsabilités. Rappelons que l’académie accueille 
tous les sorciers désireux d’approfondir ou de 
compléter leurs études. De nombreuses possibilités 
de cursus existent pour obtenir des diplômes de 
niveau variés. 
 

 

Encore un meurtre de 
Sorciers ! 

C’est encore une triste nouvelle qui frappe notre 
communauté. Celui qu’on a pris l’habitude d’appeler 
le vieux loup a encore frappé ! C’est en plein cœur 
de Londres que ce loup garou psychopathe s’est 
encore livré à d’odieux crimes en faisant preuve 
d’une rare violence. Cette fois ci il s’agit d’une 
jeune sorcière encore non identifiée, elle a été 
retrouvé non loin du chaudron baveur dans les allées 
transverses du chemin de traverse non loin de la 
tristement célèbre allée des embrumes. Son corps 
défiguré et démembré a été découvert au cœur de la 
nuit à l’occasion d’une ronde de fonctionnaires du 
département de la justice magique.  

Rappelons que le 
vieux loup est 
soupçonné de la mort 
de 17 moldus et de 4 
sorciers ceci sur une 
période de moins de 
deux années. Malgré 
toutes les ressources 
déployées, le 
ministère ne parvient 
pas à mettre la main 
sur lui et à le traduire 
devant la justice. Si 
le comité 

des créatures magiques déplore ces 
meurtres, il rappelle également que les 
loups garous sont des sorciers comme les 
autres malgré leurs particularités. 

Il faut donc garder l’esprit 
froid et chercher le 
coupable diligemment. 
Espérons que les Aurors 
auront bientôt des pistes et 
que le vieux loup sera 
bientôt démasqué ! 

 

L’année du tournoi 

Aujourd'hui, à la veille de Noël, il est temps de nous 
demander ce que nous avons bien pu faire cette 
année. C'est une période de réflexion pour tous : 
avons-nous été présents pour notre famille ? Avons-
nous suffisamment encouragé et soutenu nos amis ? 
Sommes-nous satisfaits de qui nous sommes en tant 
que sorciers ? En tant qu'êtres humains ?  

 
En cette période si 
particulière et si 
importante, il est 
temps de faire une 
petite 
introspection. Et 
votre serviteur ne 
pouvait que 
réaliser la même 
chose. Penchons-
nous donc sur les 

événements de cette année. Ceux qui nous ont 
marqués, ce que nous voulons chérir, ainsi que ceux 
que nous souhaiterions oublier... 
 
Bien sûr, l'année a été marquée par un événement 
que personne parmi la communauté magique ne peut 
ignorer : la coupe du monde de Quiddich ! Ici, chez 
nous, en Angleterre ! Un score si extraordinaire, un 
jeu si exceptionnel que l'on devrait encore en parler 
dans cent ans ! 
Et pourtant... 
 
Et pourtant, quand l'on pense à cette finale, ce n'est 
pas la feinte inégalée de Victor Krum à laquelle nous 
songeons tous, mais à la nuit qui a suivi. A la 
marque. A la peur, ravivée après quinze ans. Quinze 
ans et pourtant, la terreur qui nous a tous touchés en 
voyant apparaître la Marque des Ténèbres était aussi 
poignante, aussi horrible que si les dernières années 
n'avaient été qu'un rêve. L'horreur et la mort ne 
s'oublient pas si facilement. Personnellement, pour 

avoir été là, pour avoir senti mon cœur s'arrêter alors 
que je levais les yeux au ciel, je pense qu'elles ne 
disparaîtront jamais. Elles nous accompagneront, en 
sommeil, jusqu'à notre mort, prêtes à lever leurs 
horribles têtes et raviver nos souvenirs à la moindre 
provocation. N'oubliez pas ce pour quoi nous nous 
sommes battus. N'oubliez pas ceux que nous avons 
perdus. Car le Mal, lui, n'oublie jamais, et profitera 
de la moindre de nos faiblesses pour revenir à une 
autre époque, sous un autre visage... 
 
Mais si le souvenir des mauvaises choses est 
essentiel, la joie ne doit pas disparaître non plus ! Et 
une autre occasion mémorable se dessine. Pensez-
vous, le Tournois des Trois Sorciers ! Après toutes 
ces années, enfin cette tradition revient, nous 
permettant d'admirer les exploits des trois plus 
méritants élèves de chaque grande école 
Européenne. Et bien sûr, comme vous le savez tous, 
Poudlard ne présentera pour la première épreuve, 
demain matin, pas un mais bien deux de ses élèves 
les plus méritants. 
 
J'ai presque pitié de ce pauvre Cédric Diggory, qui 
pouvait enfin permettre à la maison Pouffsouffle (ma 
maison, mais non, cher lecteur, votre serviteur ne 
prendra pas parti!) de briller. Car le feu des 
projecteurs lui a été volé bien involontairement  par 
nul autre que Harry Potter. Et comment sortir de 
l'ombre face à un adversaire pareil ? 
Je sais que beaucoup en veulent à Potter de voler la 
vedette à Diggory, mais je n'en fais pas partie. Notre 
jeune héros a besoin de faire ses preuves, et qui ne 
rêverait pas d'être à sa place, et d'avoir sa part dans 
le tournoi ? En ce qui me concerne, le seul fait qu'il 
ait réussi à passer la limite d'âge de la coupe est 
extraordinaire, et je n'ai pas honte de dire que pour la 
première fois de ma vie, mes encouragements vont à 
un Gryffondor. 
 
Bon courage, Harry ! Je surveillerai tes exploits avec 
le plus grand intérêt !  
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Fleury & Bott 
Le plus grand choix de livre 
dans le monde des sorciers 

Chemin de Traverse – Londres 
Depuis 1454 

Fournisseur exclusif de 
Poudlard 

Fournisseur de livres et 
grimoires pour tous les 
niveaux de sorcellerie 

Vous souhaitez organiser 
votre succession ?  

Vous désirez acheter un nouveau manoir, de 
nouvelles terres ? Le cabinet de notaire Bigg 
est à vos côtés. Jacoby et ses équipes vous 
apporteront l’aide nécessaire à vos projets et 
vous permettrons d’aller de l’avant ! 
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Divers 
On dit que parmi les étudiants de la prochaine 
session de l’académie Bonmelet se trouvera celui qui 
se fait appeler Fizban le fabuleux. C’est un 
personnage très connu de l’underground des sorciers 
pour l’organisation illégale d’évènements aussi fous 
les uns que les autres. On lui doit récemment la 
grande course de chevaux ailés dans le cœur de 
Londres et la soirée diva sur la statue de la liberté. 
Un échantillon parmi les diverses activités délirantes 
qu’il a proposées ces vingt dernières années. Même 
si personne ne connait son vrai visage il est évident 
que les étudiants de la session de juin vont chercher 
à mettre la main sur lui ! 
 

 
 

Le monde moldu en 
danger en cette période 

de fêtes* 
Les gouvernements sorciers de l’ensemble du globe 
se sont réunis en urgence ce lundi 23 décembre à 
Paris. Notre Ministre français, Elodie M., a accueilli 
les différents chefs d’États au Ministère de la Magie 
pour une réunion qui s’est prolongée jusqu’aux 
petites heures ce matin. Les Ministres, le regard 
sombre et les traits tirés, ont regagné leurs pays dès 
le lendemain matin. 
Si le sujet de cette réunion extraordinaire était, 
jusqu’à présent, resté secret, nous sommes en 
mesure de vous dévoiler en exclusivité qu’elle 
concernait les fêtes de Noël et leur figure 
emblématique : le Père Noël.          .

Si les moldus n’ont pas conscience de notre 
existence, notre cohabitation n’en est pas moins 
nécessaire. Ils ont besoin de la magie, à tel point 
qu’ils essaient d’en créer sans cesse ; cinéma, 
télévision, moyens de communication, technologie 
et médecine, leurs sciences tiennent pour beaucoup 
du miracle ! Mais la magie, la vraie, celle qui laisse 
les enfants ébahis et fait briller les yeux de leurs 
parents attendris, est encore bien plus importante. 
C’est elle qui donne aux Hommes la capacité de 
rêver, ô combien primordiale pour apporter de la joie 
dans nos vies. 
Depuis des années, la période de Noël est la 
période de l’année où la magie est la plus présente 
dans le monde moldu. Le Père Noël, seul sorcier à 
avoir l’autorisation internationale de rentrer en 
contact avec des moldus, passe la nuit du 24 
décembre à parcourir le globe, survolant les océans 
sur son traîneau tiré par ses 8 sombrals et 
transplanant de maison en maison pour déposer un 
cadeau aux enfants moldus qui croient encore en 
lui. Son retourneur de temps lui permet 
de littéralement s’occuper de plusieurs continents à 
la fois, et en moins de 31 heures, il arrive à gâter 
l’ensemble de la Terre, apportant un peu de magie 
dans le cœur de chaque enfant pour qu’ils 
continuent à s’émerveiller. 
Mais depuis plusieurs années, le nombre d’enfants 
qui croient encore au Père Noël ne cesse de diminuer 
de manière drastique. À ce rythme, le Père Noël ne 
sera bientôt plus qu’un vulgaire bonhomme en 
plastique destiné à faire vendre des boissons 
gazeuses trop sucrées ou de nouvelles consoles de 
jeux vidéo. 
Les théoriciens moldus les plus incompétents ont 
démontré à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas 
exister, prouvant leurs théories par des calculs tous 
plus farfelus les uns que les autres. Ils mettent en 
avant sa vitesse de déplacement, bien trop rapide, ou 
encore la charge trop importante de cadeaux sur son 
traîneau, sans prendre une seule fois en compte la 
magie de Noël dans leurs hypothèses. 
 
Usage commercial et attentes de plus en plus élevées 
(les moldus réclament des cadeaux hors de prix et ne 
se contentent plus des jouets de bois qui ont fait le 
bonheur de nombreuses générations) viennent 
encore ternir le tableau. La magie n’est pas prête de 
disparaitre dans l’immédiat chez nos amis moldus, 
mais le risque est trop important pour ne pas réagir 
au plus vite.                                 .

 Nous sommes tous concernés : le monde a connu 
ses heures les plus sombres quand les Hommes ont 
cessé de rêver, et les sorciers n’ont pas été épargnés. 
Quand tout doit être normal pour être accepté, nous 
sommes jugés et condamnés par la société qui refuse 
de nous comprendre ou, même, de nous ignorer ; la 
capacité de rêver, c’est aussi la possibilité de croire 
ou d’accepter l’incompréhension. 
Les différents gouvernements n’ont, à l’heure 
actuelle, annoncé aucune mesure concrète pour lutter 
contre le problème. Ils déclarent néanmoins en avoir 
conscience, et tout faire pour y remédier, rappelant 
que chacun peut contribuer à son échelle. 
Amis sorciers qui nous lisez, chaque geste compte ! 
N’hésitez pas à mettre un peu de magie dans le cœur 
de vos proches, sorciers comme moldus, 
particulièrement en cette période de fêtes. 
 
Joyeux Noël et bonne année ! 
 

 
 

 
Les fêtes de fin d’année ! 

 
Et oui, les fêtes de fin d’année sont déjà là, rappelez-
vous que tous les commerçants du chemin de 
traverse sont à votre disposition pour que vous 
passiez des moments chaleureux en famille. 

 
Toute la rédaction de la gazette du sorcier vous 
souhaite de bonnes fêtes ! 
 
 

*Source : https://www.gazette-du-sorcier.com/Le-monde-moldu-en-danger-en-cette-periode-de-fetes 
*Auteur : Guizmo 

 


