
Articles à 
découper

Jeudi 25 novembre 1947
Avant-hier, la police sorcière 
a procédé à une perquisition 
chez l’adjoint au ministre de 
la  magie :  Yann  Garret 
Slown.  La  police  déclare 
avoir  reçu  des  informations 
anonymes qui faisaient peser 
un  fort  soupçon  sur  cette 
personne  quant  à  son 
implication  dans  la  guerre 
contre Grindewald. Après de 
longues  fouilles,  un  objet 
rare,  un  orbe  conçu  par 
magie noire  a  été  découvert 
dans  un  endroit  bien  scellé. 
Rappelons,  que  le  14  août 
1941,  suite  à  une  effraction 
au département des mystères, 
un orbe de ce type a été volé. 
Millicent  Bagnold,  actuel 
ministre  de  la  magie  a 
déclaré être très surpris, qu’il 
avait  une  confiance  absolue 
en  son  adjoint  et  qu’il 
exigeait  un  procès  dans  les 
règles  et  non  à  l’emporte-
pièce.

Wizam Fenrod
La gazette du 

sorcier

Mardi 30 novembre 1947
A l’issue du procès de Yann 
Garret Slown, ancien adjoint 
au  ministre  de  la  magie,  la 
sentence a été univoque : 25 
ans  d’emprisonnement  pour 
effraction,  vol  de  matériel 
top  secret,  mensonge  au 
ministère  et  pacte  avec 
l’ennemi.  Sylver  mc  Stern 
prend  la  relève  au  poste 
d’adjoint du ministre.

Ziggie Fullstaff
La gazette du 

sorcier

Mercredi 16 Juin 1947
Ivy  Osbourne,  sorcière 
ayant  servi  Grindewald  a 
été arrêtée il y a trois jours 
par  deux  Aurors.  Elle  a 
déclaré  n’avoir  aucun 
remords  et  qu’ « aucun 
sorcier n’est plus grand que 
Grindewald »  A  l’issue  de 
son  procès  elle  a  été 
condamnée à la réclusion à 
perpétuité.

Allan Grow
The Scottish Wizard

Lundi 13 Mars 1942
Trois  enfants  se  sont 
échappés  de  l’orphelinat 
moldu  de  Cramberry 
road.  D’après  les 
témoignages,  les  enfants 
agés  de  8,  7  et  6  ans 
auraient utilisé la magie.

Lizbeth mc Dull
Le Ricaneur

Polynectar 

ingrédients :  chrysopes cuits 
pendant  21  jours,  sangsues, 
poudre de corne de bicorne, 
polygonum,  sisymbre  cueilli 
à  la  pleine  lune,  peau  de 
serpent  d'arbre,  un  morceau 
de celui dont on veut prendre 
l'apparence. 

"poly"  signifie  plusieurs, 
beaucoup + nectar 

Effet : prendre l'apparence de 
quelqu'un  d'autre.  Son  effet 
dure une heure, mais on peut 
en  reprendre  sans  cesse.  La 
transformation est néanmoins 
assez douloureuse. 

Cette  potion  n'est  faite  que 
pour  la  transformation 
humaine.

le livre des potions 
de grands pouvoirs


