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Témoignage : le récit d’un sorcier aventurier
Lors de mon dernier séjour au Chaudron Baveur, j’ai rencontré un
sorcier du nom de Stuart. Nous avons discuté durant des heures ; il
avait tant de choses à raconter ! Une histoire en particulier m’a
marqué : sa soirée d’Halloween.
Stuart a cinquante-cinq ans. Il a de gros yeux, une baguette magique
faite avec du bois d’eucalyptus, un chapeau en forme de chat, de très
gros pieds et des ongles dégoûtants.
L’après-midi de la fête d’Halloween qu’il organisait chez lui, le sorcier
préparait des boissons pour les invités. Tout se passait bien jusqu’au
moment où il a fait tomber de la poudre transformante . Il échangea
les composants de la recette par accident. Il laissa reposer ses
potions sans se rendre compte qu’il avait fait tomber quelque chose
dans sa boisson.
Quelques heures plus tard, quelqu’un toqua à la porte. Ses invités, les
enfants, étaient enfin arrivés. Ils étaient divisés en deux groupes afin
de participer soit à un escape game, soit à un test d’intelligence.

La soirée se déroulait très bien. Les enfants dansaient, s’amusaient,
mangeaient des bonbons. Vers la fin de soirée, les enfants étaient
épuisés. Ils avaient très soif. Heureusement, Monsieur Stuart arrivait
avec les boissons et il en distribua à tout le monde.
Vers vingt heures, tout le monde dormait. Soudainement, les enfants se
réveillèrent en même temps, puis deux minutes après, la poudre
transformante fit effet. Quatre des enfants avaient des poils sur les
bras et des mains à la place des pieds ; les autres enfants étaient déjà
transformés en ours polaire. Monsieur Stuart ne comprenait pas ce
qu’il se passait, il avait très peur. Aussitôt, il chercha des remèdes
pour arranger tout ça. Ça faisait déjà une heure trente qu’il cherchait
des remèdes et il en avait enfin trouvé un quand quelqu'un toqua à la
porte. Monsieur Stuart était en sueur, il ne savait pas s‘il devait ouvrir
ou non. Finalement, il se décida à ouvrir la porte et expliqua la situation
de cette histoire. Après une heure de discussion, les parents et
Monsieur Stuart firent boire le remède magique aux enfants. Une fois
que la potion eut fait effet, tous profitèrent de la fête d’ Halloween .

Cette potion d’invisibilité vous servira pour devenir invisible.
• 25 cl de bave de crapaud
• une corne de licorne râpée
• quatre pattes de poussin vert
• 4 petits poils de rats de Grande-Synthe
• 50 cl de rhum

Suivez la recette pour réaliser la potion d’invisibilité.
1. Prenez un grand bol puis versez vingt-cinq cl de bave de crapaud mélangée avec la corne
de licorne râpée.
2. Versez ensuite les 50 cl de rhum puis ajoutez à la mixture les quatre pattes de poussin
vert.
3. Assaisonez le tout avec les poils de rat de Grande-Synthe.
4. Enfin, mettez votre mixture au four quarante-huit heures puis buvez votre potion
d’invisibilité.
Si votre potion est bien réalisée, elle ressemblera à l’image

INTERVIEW EXCLUSIVE D’UNE
PROFESSEURE DE POUDLARD

Bonjour à tous nos lecteurs !

MacGonagall : La métamorphose

Aujourd’hui, nous allons faire

est la magie la plus dangereuse

l’interview du professeur
MacGonagall.
_____________________________________________

et la plus complexe que l’on
enseigne… Par exemple, moi je me
métamorphose en chat brun. Je

Journaliste : “Bonjour

vous apprends à transformer une

professeure MacGonagall!

allumette en aiguille, un
corbeau en verre à pied ou encore

MacGonagall : Bonjour Monsieur!

une montre à gousset en carte
routière.

Journaliste : Depuis combien de
temps travaillez-vous ici ?

Journaliste : Dans quelle maison
le choixpeau magique vous a-t-il

MacGonagall : Je travaille ici

envoyée?

depuis 64 ans !
MacGonagall : Le choixpeau
Journaliste : Quel âge avez-vous?

magique m’a envoyée chez les
Gryffondor.

MacGonagall : J’ai exactement 85
ans!

Journaliste : Merci d’avoir

Journaliste : 85 ans … cela veut

répondu à mes questions,

dire que vous avez commencé à...

Professeure Mac Gonagall!

travailler à 21 ans?!

______________________________________________
Je vous dis à très bientôt pour

MacGonagall : Oui j’ai commencé à
travailler jeune!

Journaliste : Quelle est la
matière que vous enseignez?

MacGonagall : La matière que
j’enseigne est l’art de la
métamorphose.

Journaliste : Pouvez-vous nous
expliquer ce qu’est la
métamorphose, s’il vous plaît?

la prochaine édition de la
Gazette.
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Journaliste : Bonjour chers
lecteurs ! Aujourd’hui nous
avons la chance
d’interviewer le célèbre, le
grand … Harry Potter !
Bonjour Harry !

Harry : Bonjour Monsieur.
Journaliste : Comment s’est

mieux et on a gagné .

Journaliste : Que s’est-il
passé avec votre balai ?
Harry:Je l’ignore,en ce
moment mon balai n’en fait
qu’à sa tête !
Journaliste:Qu’avez-vous
ressenti lorsque votre balai
est devenu incontrôlable ?
Harry : J’ai ressenti de la
peur, mon cœur battait si
fort que j’avais l’impression
que mon heure approchait.
Journaliste : Quel était
votre stratagème pour
attraper le vif d’or ?
Harry : En réalité, nous n’
avions pas véritablement de
stratagème ; j’ai juste
attendu le bon moment pour
foncer dessus.
Journaliste : Vous rendezvous compte des nombreux
fans qui vous suivent ?

Harry: Oui oui et je les
remercie humblement.
Journaliste: Et pour finir
qu’avez-vous à dire de ce
match en général ?
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Harry: De rien et j’espère
que par la suite vous
interviewerez des grands
joueurs de Quidditch.

ATTRAPEUR DE GRYFFONDOR

Harry : Il a été difficile
mais on a fait de notre

Journaliste: Les Weasley
vous ont bien sorti d’affaire
contre les cognards !

INTERVIEW “SPORT”
HARRY POTTER

passé votre match ?

Harry : Oui je m’en rends
compte et justement c’est
eux qui me soutiennent tout
au long des matchs.

Journaliste: On se retrouve
la semaine prochaine pour
interviewer les frères
Weasley et je vous dis au
revoir et à la semaine
prochaine !
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Harry: Ce match a été très
intéressant, très intense,
mais aussi très effrayant
car il y a eu beaucoup de
rebondissements. Je suis
malgré tout un peu déçu de
ce match car je n’ai pas pu
ressentir ce que mon père
ressentait quand il jouait.
J’ai trouvé que ce match
n’était pas assez amusant
pour dédier ce match à mes
parents.
Journaliste: Merci Harry
d’avoir répondu à nos
questions et bonne
continuation !

Ce stylo est magique car quand on l’ouvre et
qu’on écrit, il nous donne les réponses ! Idéal
si vous n’aimez pas les cours du professeur
Rogue, que vous êtes mauvais en cette matière
et que vous ne voulez pas faire exploser la
classe parce que vous avez mis les mauvais
ingrédients !
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DOSSIER

L’HISTOIRE DES QUATRE
MAISONS
Il y a 4 maisons : Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard.
Gryffondor
Cette maison a été créée par
Godric Gryffondor. Ce badge
est rouge et doré avec un lion
dessus. Ceux qui veulent être à
Gryffondor doivent être
courageux, hardis,
braves et déterminés.
Fantôme :
Sir Nicholas de
Mimsy-Porpington.

Serpentard
Cette maison a été créée par
Salazar Serpentard.
Le badge est vert avec des
décorations sur les côtés et un
serpent au centre. Ceux qui
veulent être à Serpentard
doivent être fiers,
entreprenants, rusés,
provocateurs et grands.
Fantôme :
Baron Sanglant.

Poufsouffle
Serdaigle
Cette maison a été créée par
Cette maison a été créée
Helga Pouffsoufle
par Rowena Serdaigle. Ce
Le badge est jaune et noir avec un
badge est bleu avec un aigle de
blaireau et des décorations sur le
couleur bronze ouvrant ses ailes.
côté.
Ceux qui veulent être à
Ceux qui veulent être à
Serdaigle doivent être
Poufsouffle doivent être loyaux,
intelligents, sages, réfléchis,
patients, gentils et fair play.
créatifs, curieux et originaux.

Fantôme : Moine Gras.

Fantôme : Dame Grise

Dès la création de Poudlard, 4 sorciers ont créé chacun une maison :
Gryffondor crée par Godric Gryffondor, Serpentard par Salazar
Serpentard, Serdaigle par Rowena Serdaigle et Poufsouffle par Helga
Poufsouffle. Chaque élève qui arrive à Poudlard est reparti dans l’une
des maisons. L’histoire de Poudlard est importante.
w
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MA PREMIERE SEMAINE A POUDLARD
Je m’appelle William Jones. Je suis rentré en première année au collège de Poudlard, il y a tout
juste une semaine. J’ai reçu ma lettre d’admission pour l’école, envoyée par le professeur
McGonagall et Dumbledore cet été.
Dimanche dernier, j’ai pris le train accompagné de mes parents puis je me suis rendu
sur le chemin de Traverse pour aller acheter mes fournitures scolaires. J’ai eu de la chance, mes
parents m’ont acheté la seule baguette en métal qui existe dans le monde des sorciers ! Quand je
suis sorti de la boutique de Mr Ollivander, mes parents étaient déjà allés chercher mon hibou. Je
l’ai appelé Sally.
Puis nous sommes allés à la gare pour rejoindre la voie 93/4.
Après être montés dans le train, nous avons pris la route. Pendant le voyage, mes
parents parlaient avec Mme Weasley tandis que moi je faisais connaissance avec Ron. Quand nous
sommes arrivés, Hagrid nous a emmenés au château. Là, le professeur McGonagall nous a accueillis.
Elle nous a emmenés à la grande salle pour connaître notre maison .
Lorsque ce fut mon tour, le Choixpeau magique a dit à haute voix : « Gryffondor ! ».
Pendant que les gens applaudissaient, moi je rejoignis la table des Gryffondor. Rogue me
regardait bizarrement et ma cicatrice au ventre me faisait mal.
Durant la semaine, nous sommes descendus dans les cachots pour assister au cours du
professeur Rogue. Trois jours après, le professeur Flitwick nous a enseigné la lévitation. La
formule pour léviter était : « Wingardium leviosa ! ». Seule Hermione Granger réussit le tour. Ce
fut déjà la fin de la première semaine à Poudlard et j’avais hâte d’apprendre la métamorphose
car les cours du professeur McGonagall me plaisaient beaucoup.

PORTRAITS
Violette est une jeune sorcière de onze ans, qui est extrêmement douée en
magie. Elle a un visage ovale, des yeux verts, un regard profond et le teint mat.
Elle porte des lunettes rondes qui lui donnent l’air d’être intelligente. La jeune
fille est de taille moyenne. Elle s’habille habituellement avec un uniforme noir et
long sur lequel sont accrochés les badges des quatre maisons de Poudlard. Ses
cheveux bruns ondulent sur ses vêtements.
Violette adore travailler sur l’histoire de Poudlard, elle en est
passionnée. Elle a des parents adoptifs moldus et a découvert qu’elle était une
sorcière, il y a un mois. Elle est sociable et gentille et absolument pas timide. Elle
est plutôt courageuse.
Avant d’aller à Poudlard, elle vivait en Angleterre. A Poudlard , elle est
une célébrité grâce à son intelligence. Elle est la vraie fille de Voldemort mais ça,
elle ne le sait pas...

Monsieur Lopez est un sorcier âgé de dix-huit ans. C’est un excellent
sorcier . Cet homme est passionné de sorcellerie depuis qu’il a commencé la magie à l’
âge de huit ans. Il a commencé car ses parents sont malheureusement décédés sans
avoir pu lui apprendre. Il ne vit pas seul mais avec son animal de compagnie qui est
un chat noir. Ce dernier a aussi des pouvoirs magiques comme le don de se téléporter .
Il est très grand, très mince et très musclé. Ce bel homme est bronzé toute
l’année. Il a les yeux bleus et les cheveux bruns.
Il a un magnifique sourire et de très belles dents blanches qui brillent de mille
feux. Il est souvent en costume et fait des ravages auprès des filles. Grâce à
l’héritage de ses parents, il est très riche et s’habille luxueusement. Ses habits sont
ravissants : il porte souvent du Louis Vitton car c’est sa marque préférée et son
pantalon est de marque Gucci. Monsieur Lopez possède
de magnifiques chaussures qui valent huit-cents euros, tout comme ses nouvelles Air
Jordan bleues.
Ce sorcier est très gentil et adore faire plaisir aux gens. Il aide les
sorciers dans le besoin avec ses talents d’enchanteur. Il adore draguer les filles, car
les filles tombent souvent sous son charme. Il est courageux et quand il a un but, il
va jusqu’au bout.
Sa passion est le Quidditch, il est très fort et remporte tous ses matchs . Il a débuté
à l’âge de douze ans. Et depuis il est passionné.

C’est un jeune sorcier qui s’appelle Glodus. Il a un chapeau pointu sur sa
tête et une verrue au bout du nez. Ses yeux sont bleu foncé, ses cheveux sont blancs
et gris, ses sourcils marron clair. Sa bouche est pulpeuse et elle ressemble à un
coeur.
Il porte de grandes bottes grises décorées de spirales et de diamants en forme de
baguette magique. Il porte un jean bleu turquoise une veste en cuir noire. Il est gros
et ressemble à un cochon. Ses jambes sont costaudes mais petites: ses pieds sont sales
et ses ongles de pieds ne sont pas coupés.
Glodus est gourmand, il adore tout ce qui est gras et salé! Il aime les
animaux, les peluches et les jouets et aussi tout ce qui est à la mode, ainsi que les
chaussures en cuir.
Bien que son signe astrologique soit cancer, c’est un petit diable. En effet, son
principal défaut est qu’il a toujours été méchant au fond de lui. Il a fait du mal à
Gladiare en lui lançant un sort qui le transforma en chocolat. Après ça il n’a plus
voulu lui parler, ils sont restés ennemis.

Venez au restaurant « Rambouca »,
3 Avenue du Chemin de Traverse.
Ici , vous serez bien servi !
Au menu pour les adultes : Prix : 17€

Le restaurant
« Rambouca »

Entrée

* Délice de Méduse accompagnée de ses petits crapauds grillés.
Plat
* Chauves-souris à la sauce Tartare saupoudrées d’asticots confits.
Dessert
* Glace au sang de serpent et coulis de morve de souris.
Boisson : Bouteille de jus de papillon
Au menu pour les enfants : Prix :12,50€
Entrée
* Limaces panées accompagnées de sa salade au vinaigre.
Repas
* Steak de vache sur son lit d’algues et frites accompagnées d’une
sauce curry
Dessert
* Compote de chouette accompagnée de bonbons.

COLLECTION

DEUX NOUVELLES CARTES
CHOCOGRENOUILLES
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TUTOS
Comment s’occuper d’un dragon de feu ?
Avant que l’œuf n’éclose, il faut le mettre
dans le feu. Une fois qu’il a éclos, il faut lui
donner du lait de Wyverne. Puis il faut apprivoiser
le dragon pour qu’il ne crache pas de feu partout,
et une fois que c’est fait, il ne vous fera plus de
mal, au contraire, il vous protégera et vous aimera.
Donnez lui à manger au moins 7 fois par jour et
quand il sera grand, passez à 4 fois ; il sera
content. Ensuite, il faut laisser le dragon dehors
en cage pour ne pas qu’il s’envole et s’en aille.
Quand il sera adulte, il sera gigantesque
et son corps sera couvert d’épines tranchantes. Au
bout d’un moment, il vous faudra le laisser quitter
votre maison. Avant de le laisser partir, placezvous face à lui et prononcez plusieurs fois votre
prénom pour qu’il vous protège à jamais depuis le
Royaume des Dragons.

Bien vivre avec son hibou
Les
hiboux
doivent
être
transportés dans une cage . Ils boivent de
l’eau et mangent des insectes, des
rongeurs, des reptiles mais ils préfèrent
les rats et les souris. Il y a différents
types de hiboux.
Les sorciers utilisent les hiboux pour
envoyer du courrier et recevoir du
courrier. Ils se déplacent la nuit, pour ne
pas être remarqués et ils prennent le
courrier avec leur bec.

Bien vivre avec son rat
Pour bien prendre
soin de son rat, il
faut le mettre dans
une cage propre et le
nourrir à base de
fromage et d’eau. Si
votre rat disparaît,
pas d’inquiétude, il
aime se terrer dans
les égouts quand il se
sent en danger. Il
adore
manger
les
câbles électriques et
les gâteaux. Les rats
doivent être bien
dressés et doivent
avoir
beaucoup
d’amour.

Les sorciers aiment avoir des rats parce que pour eux ce
sont des êtres loyaux et magiques. Les rats ont appris à
voler grâce à leurs maîtres qui ont créé une machine pour
communiquer avec eux. Par contre il faut le laver avec un
shampoing spécial pour les rats , afin que son pelage soit
brillant.

