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Nous vous remercions d'avoir été si 
nombreux à lire la première édition 
de la gazelle ! Et nous étions ravis 

de recevoir tous vos avis positifs et 
surtout, vos ragots, potins que vous 
n'avez pas hésité à nous divulguer! 

MONSIEUR X

"Rédacteur en chef de la gazelle des 
potins"

JOYEUX NOEL !

LES VOEUX DU     INISTRE                 

      

Nous étions à l'affût de tous potins, ragots ou rumeurs, 
sillonnant les rues de Londres à la recherche des 

informations les plus croustillantes, spécialement pour 
vous... Dans cette édition de La Gazelle spéciale Noël, vous 

retrouverez les scoops les plus alléchants de cet hiver, pour  
 
 
 
 

 
bien finir l'année en beauté ! Alors, n'oubliez pas, La Gazelle, les rumeurs courent vite, 
particulièrement en ce mois de Décembre où les flocons tombent du ciel comme des

potins dans votre magazine préféré ! 
 
 PS : NOËL APPROCHE, ET SON LOT DE SCANDALES AUSSI ! 

Voici en exclusivité les voeux du ministre, monsieur 
Severus Peverell. Nous vous laissons sur ses paroles : 

"Chères sorciers et sorcières de notre monde magique, 
Moi, Severus Peverell, vous souhaite de passer les plus 
merveilleuses fêtes de fin d'année, en vous garantissant 

prospérité et sécurité. 
Aussi, je tiens à vous remercier pour la confiance que 
vous nous accordez au quotidien, nous, le Ministère. 

Que vos souhaits les plus bons soient réalisés et que la 
légèreté soit maîtresse en votre coeur. 

 
Mes plus sincères sentiments, 

 
 
 
Severus Peverell,

MINISTRE DE LA MAGIE." 

ENVOYEZ NOUS POTINS, RAGOTS EN

TOUT GENRE AU : 8 ALLÉE DES 

DRAGONS, CHEMIN DE TRAVERSE, 

LONDRES 
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POUDLARNAQUE 

LA FAMEUSE
Une nouvelle inquiétante et terrifiante a fait sa réapparition lors de cette

rentrée mouvementée. Nous avons appris par de très chers collaborateurs
que le taux de réussite à Poudlard avait diminués de 67% depuis quelques

années. Certains parents sorciers ont porté plainte auprès du ministère car
je cite « les élèves sont incités à se mettre en danger pour réussir ». 

Quand on y pense, cela est clairement justifié, entre une forêt dite interdite remplie de 
créatures en tous genres, et qui est clairement fréquentée par tous les élèves de Poudlard. 
Puis souvenez-vous il y a quelques années quand la chambre des secrets fut ouverte, et de 
nombreux élèves menacées. Puis n’oublions pas que l’institut magique Poudlard, a connu 

une ribambelle de professeurs en tous genres… Mais tout cela n’est que futilités, nous 
sommes malheureusement obligés d’envoyer nos enfants dans cet établissement, c’est 

regrettable…  De plus la sécurité de l’école semble affaiblie ces derniers temps, surtout à 
cause des changements réguliers des professeurs et directeurs qui rendent l’école et son 

enseignement complètement instable.

     
Ici votre reporter préféré, de retour avec des informations croustillantes. 
Voilà tout juste quelques jours, que par le plus grand hasard nous nous 
sommes rendu à notre cher hôpital pour sorcier, Ste-Mangouste… 
Entre fous, ensorcelé, meurtris et dépravé, nous avons rencontré certains 
hauts placés du ministère… 
Il semblerait que le directeur du département des mystères, Matthias            
Defournux ce mystérieux homme dont personne ne connaissait l’existence   
        avant aujourd’hui, ait fait usage de violence… 
     Mais sur qui ? Cela reste un grand mystère, mais pourquoi de tels actes ? 
    Notre directeur de ce département incompris aurait-il dévié vers le côté   
            obscure que renferment ses salles scellées de ce département ignoré 
?            Nous n’en savons pas plus pour l’instant, mais sachez que tout sera   
                         éclairé dans les plus brefs délais.  

VIOLENCE A STE-MANGOUSTE

CÉREOMONIE 
DES OSCARS 
MAGIQUES

 FÉLICITATION À
GILDEROY 

LOCKHART QUI 
REMPORTE UN 

OSCAR 
MAGIQUE POUR 
SON RÔLE DANS 
"LE CRACMOLL 
AMNÉSIQUE" 

 

POUR TOUTE RÉCLAMATION, ADRESSEZ-VOUS AU 
BUREAU DE LA FUTILITÉ DE LA GAZELLE DES POTINS. 



 
Les rumeurs courent vite dans Londres, et personne n'est 

plus à l'abris des paroles, qui sont, à notre humble avis, nous 
les rédacteurs de La Gazelle, notre plus puissante forme de 

magie. Alors, si tu tiens tant à détrôner Miss Spencer, Evana, 
tu as une bonne prise.Evana Lester !  

 
 

Ma douce Evana... Ton salaire ne te convient-il plus ? Ou 
peut être aurais-tu trouvé le catalyseur qui te permettrait de 
gravir les échelons plus vite ? Dans tous les cas, Miss Lester 
n'hésite pas à jouer de ses charmes sur le ministre pour le 
faire tomber dans ses filets. À moins qu'un puissant filtre 

d'amour soit malencontreusement tombé dans le verre de 
Mr. Peverell ? Personne ne le sait. Mais beaucoup en parlent. 
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EVANA LESTER, UNE NOUVELLE 

PRÉTENDANTE POUR DISPUTER LE TRÔNE DU 

CHARME  
L'heure est grave. Non pas à cause des diverses attaques portées sur Londres. 
Non. L'heure est grave car notre chère April Spencer se fait rattraper, si bien 

que l'ennemie est à égalité avec elle, voir devant.  
Mesdames, messieurs, nous avons l'horreur de vous présenter la nouvelle briseuse     
      de coeurs, que dis-je ? La nouvelle manipulatrice de l'actualité ;
                                          Evana Lester !   

Après une jeune fille à l'apparence frêle, c'est à une femme 
réputée pour son fort caractère à laquelle nous nous attaquons. 

Miss Lester, déjà apperçue dans les bras de plusieurs 
prétendants, aurait trouvé chaussure à son pied. Mais madame 
aime les chaussures de luxe, j'ai nommé le ministre de la magie, 

Severus Peverell. 
En effet, les deux furent surpris main dans la main à plusieurs 

reprises. 

"LA GAZELLE COURT PLUS VITE QUE LES HYÈNES, RETOURNEZ FAIRE 
DES ARTICLES A BASE DE CARCASSES D'INFORMATIONS DÉJÀ UTILISÉES, 

À BON ENTENDEUR. 

 La Gazelle des Potins

MESSAGE ADRESSÉ À NOS CHERS AMIS DU BUREAU DES CROTTES DÉVASTÉ.



 
Quoi ? Un nouveau système de SPA et de sauna dans la salle 

des préfets ? Si c’est ce que vous pensiez avant de lire cet 
article, vous avez bien des années de retard. Vous ne rêvez pas 

mes chers amis, il s’en passe des choses dans cette fameuse 
salle de bain. 
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LA SALLE DE BAIN DES PRÉFETS ? 

VÉRITABLE SALLE DE DÉTENTE, DANS 

TOUS LES SENS DU TERME. 

 
Eh oui, vos chers et tendre préfets ! Non chers lecteurs, encore une fois vous ne 
rêvez pas ! Sous leurs airs de gentils élèves, ils cachent en réalité bien leur jeu. 

D’après nos informateurs, et les petits mots que vous nous avez gentiment 
envoyés, il semblerait que certains élèves se permettent l’impensable… Des 

élèves passant la nuit dans la salle de bain, d’autres oubliant de sortir de leur 
bain… Et encore nous ne savons pas tout ! 

 
Il semblerait que ce non-respect des règles soit orchestré par une flopée 
d’élèves, j’ai nommé : Ostore Grays, Garance O'hara, Aliette Johnson et… ? 

Attendez, si mes informations sont exactes il semblerait que la jeune Lily Luna 
Potter soit concernée par ce manquement des règles ! 

Il semblerait bien que le gène de la mauvaise éducation se soit glissée en leurs 
enfants, souvenez-vous du jeune Potter qui s’aventurait à tout vas dans la forêt

interdite, et qui s’est même permis de faire gonfler sa tante une douce nuit 
d’été ? C’est cela que nous apprenons à nos enfants, monsieur le directeur, nous 

leur apprenons à défier les règles que nous leur imposons ? 
 

On en vient alors à se demander si le terme de privilégié ne serait pas la 
meilleure qualification pour définir ces 4 élèves… Nous espérons, et nous 

souhaitons bien entendu, que tout cela soit résolu, pour le plus grand bien de la 
communauté magique ! 
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LE PATROSCOPE
•Loup : Méfiez-vous des chocogrenouilles, elles pourraient
vous donner des idées hilarantes si vous en mangez trop. 

• Lapin : Votre patronus est le premier maillon de la chaîne 
alimentaire, vous semblez avoir été créés sur terre pour que 
les autres se foutent de vous. 

• Loutre : Ce n’est pas une bonne semaine pour votre 
Patronus. La colère vous envahira au point que vos vêtements 
pourraient s’enflammer, alors promenez-vous nu ce sera plus 
sécuritaire. 

• Chien : Votre fidélité sera récompensée ! Niveau amitié tout 
semblera aller pour le mieux ! 

• Serpent : Vous recevrez un déchet d’oiseau sur la tête en 
vous rendant au travail en balais. 

• Cerf : Vous êtes un éternel optimiste, ce qui est une bonne 
chose pour tous ceux que vous croiserez et qui seront ravis 
de pouvoir vous rouler. 

• Biche : Mes biches, vous pensez que les gens vous aiment 
parce que vous êtes accommodant, mais tout ce que les gens 
veulent, c'est vous rouler et prendre tous vos galions. 

• Aigle : Vous n'avez aucune morale, aucun scrupule, votre 
vision d’aigle ne vous apportera que des ennuis. 

• Belette : Vous avez un esprit vif et pouvez rapidement vous 
adapter à toutes les situations. 

• Chat : La plupart des détenteurs de ce Patronus finissent à 
Azkaban ou bien ils sont assassinés par des ex-employés du 
ministère... 

• Renard : Aujourd’hui, vous rirez amèrement. Vous pourrez 
aussi éternuer amèrement. 

• Blaireau : Cette semaine, vous penserez être le plus 
intéressant, mais vous n'êtes qu'un cracmoll dénué d'intérêt. 

• Corbeau : Les vents seront forts aujourd’hui. La semaine 
s’annonce rude pour vous ! 

• Ours : Vous avez la chaleur d'un éruptif mort et faire de la 
peine à votre entourage est votre pain quotidien. 

• Cheval : Vous galoperez à tout va cette semaine, à la 
recherche d’amour. Prenez un philtre d’amour, cela vous fera 
gagner du temps… 

LES JEUX


