


 
 

Le 11 décembre a probablement été une des 
nuits les plus mouvementées de Poudlard. 
Pour résumer brièvement : à la suite d'une 

violente altercation entre un élève et un 
professeur, le directeur, Vlayd Gorkilis, a été 
suspendu de ses fonctions et remplacé par le 
professeur Rolanda Dearwald jusqu'à nouvel 

ordre.
 

Le ministère de la magie a ouvert une enquête 
à Poudlard et a nommé le professeur Esfir 

Dearwald, enseignant la divination, et Lorcan 
II Dearwald, directeur du département de 

l'éducation magique, Grands Inquisiteurs de 
Poudlard.

 
 
 
 
 

Pendant quelques jours, les inquisiteurs ont 
arpenté les salles de classe, inspectant avec 

attention chaque professeur. Ils n'ont 
d'ailleurs pas hésité à demander aux élèves si 
la façon d'enseigner de leurs professeurs était 

correcte, allant même jusqu'à réclamer des 
potins.

 
Si pour le moment, ils se sont fait assez 

discrets, il n'y a aucun doute que les 
changements sont à venir sous peu...

 
 

 

DES ÉLÈVES 
MANIPULÉS?

Selon certaines rumeurs, l'exclusion du 
directeur ne serait qu'une pure conspiration 

du ministère, exécutée via la manipulation 
des esprits de certains élèves pour assurer 

la suspension de Vlayd Gorkilis. 
 

Mais les questions sont les suivantes : les 
Dearwald sont-ils à l'origine de ce complot ? 

Si oui, comment s'y sont-ils pris ? Ont-ils 
peut-être usé de moyens illégaux ? Qui est le 

cerveau de l'opération ?
 

Des questions auxquelles nous ne tarderons 
pas à trouver réponses - si Merlin le veut -, 

mais qui pour le moment ne sont que 
d'autres points d'interrogation dans nos 

esprits.

QUE S'EST-IL 
PASSÉ?

LES 
INQUISITEURS 
INSPECTENT...



LE MESSAGE SECRET DU 
PROFESSEUR BARTHELEMY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Fais attention à toi. Dis aux Gryffondors de faire 
attention aux points, Vous devez être prudents."

Voilà ce qu'a discrètement transmis le 
professeur Barthelemy, qui a été au coeur 
d'une violence bataille l'opposant à Esfir 
Dearwald, grande inquisitrice et Rolanda 

Dearwald, directrice par interim.
 

Ce message  a été envoyé via un parchemin 
enchanté - s'embrasant après avoir été lu - à 
une élève de Gryffondor quelques minutes 

après la fuite de monsieur Barthelemy.
 
 
 
 
 

                             
 
 
 

                                                                                                 
a conclu la Grande Inquisitrice après sa 

semaine d'inspection.
 
 
 

Que faut-il conclure de ce message ? L'ancien 
directeur de Gryffondor intime à ses élèves 
chéris d'être prudents... Doivent-ils craindre 

les Grands Inquisiteurs, ou au contraire 
craindre leur ancien plus grand soutien pour 

la Coupe des Quatre Maison ?
 

Voilà encore un mystère à élucider au sein de 
Poudlard. Et pour votre plus grand plaisir, le 
nom de l'élève en question ne sera pas révélé!

"Ce fut une semaine très intéressante, j'ai pu 
constaté malgré moi le manque de rigueur de 

l'ancien directeur, Grokulis. Les élèves ont 
besoin d'être recadrés et cela se ressent 

fortement dans leur comportement et les 
professeurs ne sont pas si parfaits que cela"

"Ma famille a toujours subi ce genre de remarques qui ne sont proférées que par des gens jaloux, 
trop incompétents pour arriver à notre stade. Ce n'est pas un complot, simplement une preuve 

de la compétence des membres de notre famille, surtout si le ministère nous fait autant 
confiance pour nous attribuer un tel poste. Contrairement à beaucoup, nous ne regardons pas, 

nous agissons."

ESFIR DEARWALD S'EXPLIQUE



CHOIX

Bièraubeurre

Hydromel aux épices

Jus de Citrouille

Sirop de cerise soda avec boule 

de glace

PRIX

2 morn.

2 morn.

3 morn.

5 morn.

Balais
L E S  T R O I S

recrute des serveurs

Gaichiffon
prêt-à-porter

recrute des vendeurs

 

HONEY

DUKES
C H E R C H E  D E S  V E N D E U R S

 

FOURNITURES

Dragées surprises

Bonbons explosifs (x5)

Fizwizbiz (x10)

PRIX

8 morn.

5 morn.

8 morn.



Edmund et Aza
Oooh les amoureux ! Edmund Lawrence 

(Rosewald) et Azalea Falostiel (Windstorm) 
ont passé leur soirée ensemble jeudi soir au 
hall ! Edmund a même teint ses cheveux de 

la même couleur que ceux de sa chérie pour, 
esthétiquement parlant, former un bon 

couple.
 

Nous n'avons pas la moindre idée de 
comment ils ont pu devenir aussi intimes 
mais n'hésitez pas à leur poser la quetion !

 
Anecdote : Edmund s'est blessé en tombant 

dans les escaliers et pour le remettre sur 
pieds, Azalea lui a offert un baiser. Si vous 
ne trouvez pas cela mignon, c'est que vous 

êtes un futur mage noir.
 

On souhaite bonne chance au premier 
couple (ou du moins le premier démasqué) 

de Poudlard!
 
 
 
 

Blaise le bourreau des coeurs
Voilà des jours que le Gryffondor Blaise 

O'Wings enchaîne les conquêtes d'une 
après-midi, au plus grand désespoir de sa 

petite amie Sophie Amundsen.
 

Si certains garçons pourraient envier sa 
position, ils devraient se raviser : Blaise 

enchaîne les filles mais aussi les gifles... Non 
seulement par celle qui peut en envoyer de 

terriblement brutales, Sophie (tout le 
temps), mais aussi de Emily Hastings (il y a 
quelques jours) et Jhani Howks (pas plus 

tard que jeudi soir) qui est venue lui hurler 
dessus en pleine salle commune de 

Gryffondor !
 

Bien heureusement pour lui, il a finalement 
abandonné ses mauvaises habitudes pour 

se consacrer à cette magnifique Sophie, qui 
est bien trop fraîche pour lui d'ailleurs.

 

source : S. Amundsen source : E. Dearwald



"À LA DÉCOUVERTE 
DES LIEUX MAGIQUES 

DE NOTRE MONDE"
Lumière sur le club du professeur Pearson (Weably) qui 

enseigne l'étude des moldus à Poudlard : il a décidé de créer 
un club consacré à la découverte des nombreux lieux 

regorgeant de magie dans le monde des sorciers. 
 

Son club, dont les activités débuteront dès l'année prochaine, 
consiste à étudier les différents lieux du monde magique puis 

à (éventuellement) les visiter. Le but serait d’apprendre de 
nouvelles choses aux élèves sur le monde des sorciers et 

d’ouvrir leurs horizons à travers différents pays.
 
 
 
 
 

Le club comptabilise déjà quelques membres et si vous 
souhaitez en faire partie, contactez au plus vite le professeur 

Pearson qui vous accueillera avec joie ! C'est une merveilleuse 
occasion de sortir votre nez des bouquins et de découvrir le 

monde non pas en mots mais en réalité.
 

"J'aimerais bien commencer le club avec les institutions 
magiques comme le ministère de la magie britannique, le 

congrès magique des États-Unis d'Amérique (MACUSA) ou 
encore le ministère de la magie français."

Rejoignez le club
au plus vite!

source : Pr. Pearson (Weably)



QUELLE EST CETTE CRÉATURE ?

Ecris tes réponses sur les 
lignes noires !


