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 La très célèbre, mais qui tient à rester 

discrète, Mrs S. T. a bien voulu 

lever les voiles de nos 

esprits et nous a 

communiqué le fruit de ses 

longues observations lunaires au cours 

du dernier trimestre.

   Vous désirez savoir ce que 
l’avenir  vous  réserve  ? 
Cette  année  2009 
correspondra  t-elle  à  vos 
attentes ? Joie, argent, santé    

seront-ils au rendez-vous ? Pour le savoir, Le Chicaneur s’est 
mis  en  quatre  pour  vous  trouver  LA  prédiction  incontournable  à 
tout(e) sorcier(e) qui se respecte.

Pour vous permettre la    
lecture de ses fameuses prédictions, il  faut 

que vous identifiez votre être magique : 
plante  ou  créature.  Si simple  que  même  un  troll 
pourrait  lire  son 
avenir. Pour cela, 
il  suffit  de  prendre 

votre date de naissance, 
et  de  trouver  le  jour  correspondant  sur  le 

calendrier offert dans votre numéro.  Il suffit ensuite de faire correspondre 
votre âge sur le calendrier, en ajoutant un jour pour un an. Par exemple, je suis né le 31 Juillet, et 
j’ai 28 ans, je me place donc sur le 31 Juillet et ajoute 28 jours, ce qui me donne le 28 août. Cette 
date permet l’identification de votre être magique : dans cet exemple, un moremplis. Il suffit 
ensuite de lire la prédiction associée. 

Horoscope

CO
MMENT FAIRE?

Quand je vous
 disais 

que c tait simple, je ’é

ne mentais pas, n
est-’

ce pas ?

Chouette :  2009 s’annonce comme étant la période où 

vous avez besoin de renouer contact avec certaines 

anciennes connaissances : premier flirt, compagnons de 

chambrées, voisins de classe ou collègues de bureau, il est 

temps désormais de faire fi du passé, de tirer un trait sur 

les quelques malentendus qu’il y aurait pu avoir. Allez, 

mettez vous devant un parchemin et une plume, prenez 

votre envol ! 

P lante à P ipaillon  : Éviter de                           batifoler à 

droite et à gauche, slalomer entre les grandes herbes pourrait 

vous faire repérer. Attention à ce que les commérages ne 

vous lancent pas la pierre que vous ne pourriez éviter. 

C ependant, inutile de trembler de peur, vous avez toujours 

su faire face aux ennemis avec grâce, vous recommencerez 

inlassablement.
Puffapod : 2009 s’annonce comme étant 

explosive : détendez vous si vous ne 

voulez pas que l’on vous stupéfixe à la 

moindre parole déplacée. Essayez de 

beurrer la tartine des deux côtés ou bien 

d’invoquer la prêtresse Eïkota pour 

ajouter à votre quotidien une touche 

raisonnée. Sans cela, votre année risque 

d’être maussade.
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Tébo : Par la grâce de Merlin, 

 
cette année, pour cette nouvelle 

année prenez exemple sur votre 

créature associée : faites vous 
 

discret ! Ne vous laissez pas 

 
néanmoins passer la bride autour 

du cou, mais si vous devenez plus 

réservé, vous éviterez ainsi de 

nombreux problèmes. Ne foncez 

pas dans le tas !  

Bicorne : Souvent confronté 
à des choix difficiles, 
sachez peser le pour et le 
contre, chaque décision à 
prendre étant plus difficile 
encore que la précédente. 
N’ayez crainte, votre choix 
désormais réfléchi sera 
souvent le bon et vous 
permettra d’avancer d’un 
pied habile dans le courant 
de l’année. 

Filet du di able : La chance 
tourne enfin d e votre 
côté : une rencontre 
pourtant fortuite sera 
ancrée d ans votre 
quotidien. 

Néanmoins, 
n’essayez pas d ’étouffer 
cette relation qui sort à 
peine d e l’oeuf, et 
épanouissez vous : vous 
serez toujours à même d ’en 
finir au moind re faux pas.

Mandragore  :  Besoin de nouveautés 

pour b ien avancer dans l ’avenir. 

Vous pensez être suff isamment b ien 

ancré dans votre s ituation pour 

pouvoir voir au delà du quotidien. 

Une nouvelle maison ? Une 

promotion ? Et pourquoi ne pas 

envisager la vie à trois, s in
on plus ? 

Cela tombe b ien, la mode cette 

année, c ’est le Boursouf . Allez-y 

fa ites le premier pas vers ce petit 

être qui demande toute votre 

attention. 

Accromantula : Cette nouvelle année vous donne l’occasion d’arrêter une fois pour toute vos incessants commérages. Votre langue fourchue ne vous attirera que des ennuis, auxquels vous risquez de répondre d’une façon plutôt venimeuse. Pensez plutôt à tisser votre toile d’amis proches, et au besoin, attaquez. Tout vient à point à qui sait attendre. 
Moremplis :  C’est peut-être venu le temps pour vous de 
faire un petit voyage, et pourquoi pas sous le soleil des 
tropiques, destination favorite de Merlin.  Sortez un peu 
de votre lit, éclairez votre vie :  non, tout n’est pas noir, 
l’espoir est permis.  2009 s’annonce sous un nouveau 
jour.

Bubobulb :  Il est temps de faire éclater l’abcès qui a été établi 

depuis quelques temps envers un de vos proches. Car il suffit 

d’une étincelle pour tout enflammer, et vous savez bien que ce 

n’est pas le moment de rendre la situation plus compliquée 

qu’elle n’est déjà. Prenez sur vous, respirez, et tendez la main, on 

ne vous la coupera pas.  

Chaporouge : Laissez de côté vos envies meurtrières qui se réveillent en vous pour un oui ou pour un non. Oui, votre belle-mère vient manger ce soir, votre fils a fait exploser les toilettes de son école, mais ce n’est pas une raison pour laisser échapper ce sort de deux mots qui vous brûle les lèvres. Buvez une potion apaisante à base d’asphodèle, et maudissez-les autant que vous voulez sans avoir votre baguette à portée de main. 

Al ihotsy : Ann e festive pour vous : grandes 

  é
 

r ceptions,  occasions diverses et vari es,  vous 

é

é

devrez su ivre ce rythme impos  par vos é

connaissances. Les moindres faits anodins seront 

pour vous une tape de plus dans la popularit  et la 

é
é

gloire montante dans votre quotidien. Mais n’abusez 

pas trop de l iqu ides  la couleur suspecte, ou 
à

de plantes qu i 

paraissent d fra chies. é î

Pr f rez  celaé é à

 un bol de verveine 

de l ’H imalaya aux 

propri t s r g n ratrices bien connues. 
é é é é é

Boullu : Tout baigne pour vous ! 2009 annonce des nouveautés que vous attendiez depuis    
tellement longtemps. Un nouvel emploi, un voisin dérangeant qui déménage, la sortie d’un balai 
plus performant ou encore une tournée de votre star préférée, les évènements qui s’annoncent 
seront d’un bon côté. Profitez-en, cela ne durera pas toute votre vie, en général, les êtres des 
eaux ne seront jamais très loin pour vous plomber le moral. 
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      Personne ne nous dit si vous «
aviez ou non possession de 

votre baguette. . Les pleurs  »
redoublent, e lle murmure  la licorne «

dorée  c est elle  . La … ’ … »
sentence tombe, Mrs M est jugée 
coupable . Les représentants du 
ministère ont trouvé que l excuse ’
était  inuti le et invalide . « »

    e visage émaciée, la sorcière 

vocifère de plus be lle :   Je vous «

dis que ce n est pas moi ! . Des 
’ »

larmes coulent le long de ses joues, 

ses bras sont retenus derr ière son 

dos par un sorcier de la Br igade de 

la police magique. L affaire n est ’ ’

pas banale : Mrs M. nous tairons –

son nom- qui comparaissait i l y a 

que lques jours au ministère est 

accusée de meurtre sur son époux. 

Il a été retrouvé accroché à un 

arbre par une lance en corne 

plantée dans le torse. Sa femme et 

lui se promenaient dans les bois 

pour chercher des pr imevères 

étoi lées pour la confection d une ’

potion régénératr ice. Elle se serait 

é loignée de lui,  dénichant au creux 

d un chêne un champignon danseur. 

’
Un cr i. Rapidement, Mrs M revient 

auprès de son mar i.  Une lumière «

dorée émanait autour de lui !  »

raconte t-elle en reniflant. 

Une créature étrange s est ’

approchée de lui,  i l était 

pétr ifié .  Un des jurés se 
»

racla la gorge et le responsable 

de la séance ose demander, un 

br in incrédule :  Vous n aviez 
« ’

pas votre baguette ? . Mrs »

M fronce les yeux, et raconte

  J avais les bras plein 

« ’
de plantes et je n ai pas ’

pu prendre ma baguette qui 

se trouvait dans ma cape.   »

Quelques r ires étouffés, et 

un  vous préférez sauver 

«
vos plantes que votre 

mari !  est lancé d une 
»

’

sorcière dans le public. 

Les larmes redoublent, et dans 

un cr i désespéré,  e lle  cr ie :  «

Je vous dit que la licorne dorée 

était là ! Est-ce que j aurai la ’

force de planter une lance si 

lourde dans le torse de mon 

mari ? .  La question de ne 

»
fait pas mouche, et le juré de 

répondre :

    l est vrai qu i l n y a jamais eu rée llement de preuves de son 

’ ’

existence, seulement des témoignages éparpi llés le long des 

siècles. La licorne étant très susceptible , les témoins se 

retrouvent bien souvent pr isonnier , et ne sont dans la 

capacité d apporter une preuve. Il ne reste donc plus qu à 

’
’

prouver l existence de cette licorne afin d innocenter Mrs M. 

’
’

Des recherches se poursuivent dans les bois que le couple 

aurait parcouru.
 . . .Melinda Castaie . . .

Justice

Une sorcière réclame justice pour que soit 

incriminée la vraie coupable : 

La licorne dorée!

L

I
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La Licorne 
dorée serait 
responsable 
de la mort 

d'un honnête 
sorcier. 

La licorne dorée est une créature qui a la 
capacité de perdre sa corne : lorsqu e lle se ’
sent agressée, e lle charge son adverse, qui 

sous l impact du choc se retrouve ’
empr isonné, la lance planté dans le corps. La 
corne se détache alors du corps, et presque 
instantanément, une seconde prend la place 
de la précédente. Au bout d une heure e lle ’

atteint une taille adulte. 



Enquête
C'est avec le sentiment que chacun de mes 

orteils a été trahi que je reporte mon témoignage! 

Le Ministre de la Magie 
se promenait sans 

escorte, chose qui m'a 
paru plutôt étrange au 

milieu d'une aussi grande 
foule... Personne ne 

l'avait reconnu. Il faut 
dire qu'il était tellement 

couvert que seul 
quelqu'un qui a la 

mémoire des 
physionomies, comme moi, 

aurait pu se rendre 
compte de sa présence. 

J'étais tranquillement 

occupé à refaire mon 

stock de langues de 

Puffskeins séchées chez 

l'apothicaire, au Chemin 

de Traverse. Il y avait 

foule ce jour de 

décembre, et une pluie 

très dense nous tombait 

dessus. Mais malgré la 

faible visibilité, due à la 

fois à la pluie et à la 

forêt de parapluies qui 

me barraient la vue, j'ai 

CLAIREMENT 

APERCU une grande 

silhouette sombre 

pénétrer dans la banque 

Gringotts.

 Je l'ai immédiatement 

reconnu: c'était Kingsley 

Shacklebolt en personne! 

Je n'y ai plus pris garde et j'ai continué mes emplettes. Je me trouvais devant la Ménagerie Magique, me tatant sur l'acquisition d'un nouveau lézard à pois, quand j'ai apercu de nouveau la haute silhouette reconnaissable de notre Ministre irréprochable se dirigeant vers... l'Allée des Embrumes!

Comme frappé par un cognard, je n'en croyais pas mes yeux, et je suis resté un instant immobile en me demandant ce que je devais faire. Personne d'autre à part moi n'avait fait attention à 
lui...

C'est alors que mes gênes de reporter m'ont chatouillé les cuisses et je me suis précipité dans la sinistre Allée, courant à perdre haleine. 

J'en ai perdu mon chapeau, c'est vous dire! 

J'ai failli assommer 

trois gobelins très 

grincheux qui se 

tenaient au croisement 

entre les deux rues 

avec mes sacs pleins 

d'ingrédients magiques, 

mais j'ai continué à 

m'enfoncer dans la 

pénombre et la pluie. 

Heureusement que j'ai 

hérité d'une paire 

d'yeux de lynx derrière 

mes grosses lunettes 

pour grand myope, sinon 

je n'aurais pas pu revoir 

le Ministre (dont le 

visage était habilement 

dissimulé par une 

épaisse écharpe 

écossaise) en pleine 

discussion avec une 

vieille sorcière très 

laide.

Elle ressemblait à ma 
tante Gertrude, celle qui 

sent le poulet. Bref, ils 
parlaient à voix basse 

mais la sorcière semblait 
ravie de le voir. Elle 

souriait de toutes ses 
dents qu'elle n'avait plus...

Habilement tapie dans 
l'ombre, derrière un 

tonneau débordant de 
limaces à l'étrange 

couleur verte, j'ai alors 
été témoin de la pire 

infamie! 
Le Ministre a sorti de 
sous son épaisse cape 

noire un énorme sac en 
cuir d'ou j'entendais 
distinctement des 

cliquetis familiers... 
De l'or.

Une énorme quantité d'or se 
trouvait dans ce sac, c'était 

certain. Il le tendit à la 
femme qui s'évanouit dans 

l'ombre de l'Allée. Quelques 
secondes plus tard, le 

ministre transplana à son 
tour.

DE TOUTE EVIDENCE, 
Kingsley Shacklebolt s'était 
rendu à Gringotts et avait 
usé de son autorité auprès 

des gobelins pour leur 
soutirer une importante 
somme d'argent, afin de 
payer cette effrayante 

femme...

Quel genre de 

commerce le Ministre 

de la Magie 

entretient-il avec le 

peuple méprisable de 

l'Allée des Embrumes? 

Se procure-t-il un 

moyen magique de nous 

faire croire à tous qu'il 

est un sorcier 

irréprochable? Cette 

sorcière sait-elle 

quelque chose sur lui 

qui vaut la peine qu'on 

achète son silence à un 

tel prix?

Il est en tout cas clair 

que le Ministre a 

désormais quelque 

chose à se reprocher, 

maintenant que j'ai été 

témoin de son crapuleux 

commerce.

Propos recueillis 

par J. Trepto
Et dire que j'ai voté 

pour lui!
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Un sorcier gourmet

Tout commence  en 1606,  dans l e s 

Cornouai l l e s,  dans l e  vi l l age  sorcie r  

de  T inwor th.  Un j eune  bourgeo i s 

r i che  e t  que lque  peu far fe lu rentre  

de  V i rg in i e  après avo i r  exp loré  l e s 

côte s du Nouveau Monde  avec des 

g ra ines de  cacao e t  l a  rece t te  du 

choco lat .  L 'Ang le te r re  n 'a  un p ied 

sur  l e s côte s amér ica ines que  

depui s que lques décennie s mai s 

dé jà ,  l a  renommée de  ce t  a l iment 

sucré  fa i t  rêve r  toute s l e s pap i l l e s 

gustat i ves du royaume .  Le  choco lat  

e st  que lque  chose  de  rare  e t  

précieux dont  l a  dégustat i on e st  un 

luxe  rare .  Complè tement sédui t  par  

ce t te  fr i and i se ,  not re  j eune  

homme ,  prénommé Gustavius 

Peakwork ,  décide  d 'en fa i re  un 

réga l  pour  sorcie r s.  

De longues 

expérimentations 

I l  i nsta l l a  dans son mano i r  à T inwor th 

un vé r i tab le  l aborato i re  - que  vous 

pouvez toujours vi si te r  aujourd 'hui .  I l  

fa i sa i t  veni r  d 'Amér ique  toutes sor te s de  

choco lat ,  en s'ende t tant  j usqu'au cou,  e t  

expér imenta i t  de  nombreux mé langes.  

Son journa l ,  dont  nous avons pu l i r e  

que lques ext ra i ts,  par l e  de  "rangées de  

racines enrobées de  cacao pendues au 

p lafond dans l a  porcher i e "

Un accident miraculeux 

La populat i on de  T inwor th,  poussée  par  l 'envie  de  goûte r  l e  fameux choco lat ,  se  pressa i t  à  sa por te  pour  se  propose r  comme cobaye .  Mai s 
de  toute  évidence ,  l e s rece t te s i ngénieuses e t  or ig ina le s de  Peakwork  n 'é ta ient  pas au goût des T inwor the rs qui  f i n i rent  par  l e  l a i sse r  goûte r  se s expér i ences lu i -même .  Cr ib l é  de  de t te s,  a l l ant  j usqu'à vendre  son t roupeau d 'h ippogr i f fe s,  i l  cont inua sans re lâche  à che rcher  l a  fr i and i se  qui  révo lut i onnera i t  

l e s goûte r s des r i ches sorcie r s.  

Gustavius Peakwork cont inua ses expér i ences durant p lusi eur s moi s sans j amai s parveni r  à un ré sul ta t  sat i sfa i sant .  I l  f i n i t  par  deveni r  pauvre  e t  à emprunte r  des sommes faramineuses à ses amis e t  se s parents.  Pui s,  un j our  humide ,  i l  par t i t  à  l a  chasse  aux grenoui l l e s - on ne  fa i t  p lus l e  f i n gourmet quand on n 'a  p lus r i en à manger . . .

Revenant  avec un p le in 
boca l ,  i l  descend dans sa 

cui sine  e t  s'apprê te  à 
cui sine r  se s t rophées.  
Mai s quand i l  ouvre  l e  

boca l ,  l e s pe t i te s 
créatures sautent  e t  se  

re trouvent  dans l a  
marmi te  p le ine  de  

choco lat  fondu qu' i l  ava i t  
préparée  l e  mat in même .  
Les pauvres pe t i te s bê te s 
se  no ient ,  mai s Peakwork  
a une  idée .  I l  se  sa i si t  d 'un 
des pe t i ts corps sans vie ,  
e t  sans at tendre ,  croques 
l 'une  des cui sses enrobées 

de  choco lat .  Le  goût 
unique  qui  rencontre  a lor s 
se s pap i l l e s gustat i ves l e  
fa i t  p l eure r  de  j o i e .  Sans 

at tendre ,  Peakwork  
s'a t tè l e  à l a  recherche  du 
mar iage  par fa i t  ent re  l e  
doux choco lat  e t  l a  cha i r  

g renoui l l è re .  
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Un succES 

phénoménal 
Une renommée de longue durée 

Les années,  l e s décennie s 
passa ient  e t  r i en ne  

changeai t  dans l a  
composi t i on de  l a  

G renoui l l e  Choco latée .  
A près l a  mor t  de  

Peakwork ,  l a  fabr ique  
cont inua de  fonct i onner  à 
un te l  rég ime  qu' i l  fa l l ut  

l 'ag rand i r .  Le  monde  ent i e r  
voula i t  goûte r  l a  fr i and i se  

adorée  des sorcie r s ang la i s.  
En 1798,  e l l e  fut  même au 
menu d 'un banque t donné  
lor s de  l a  réunion annue l l e  

de  l a  Confédérat i on 
Inte rnat i ona le  des Mages e t  

Sorcie r s.  Mai s l e s 
prob lèmes l i é s en grande  

par t i e  à l a  conse rvat i on de  
l a  cha i r  de  l a  g renoui l l e  

amenèrent l e s fabr i cants,  
au mi l i eu du XIXème 
si ècle ,  à  changer  l a  
composi t i on de  l eur  
conf i se r i e  fé t i che .  

Les modifications 

secrètes de 1863

La ba i sse  du pr ix du cacao ,  l a  mul t i p l i cat i on des g rands usines e t  l e  publ i c p lus ré t i cent  à g r ignote r  de  l a  g renoui l l e  fr i e  forcè rent  l a  Grenoui l l e  Choco latée  a opé re r  sa propre  révo lut i on.  En 1863,  l e s d i r igeants de  l a  fabr ique ,  Br ightw i t  e t  Sharpmind,  pr i rent  un r i sque  en créant une  nouve l l e  fr i and i se  ent i è rement  fa i te  de  choco lat .  I l  l a  bapt i sè rent  Chocogrenoui l l e .  Se lon l e s j ournaux de  l 'époque ,  l 'é tonnante  par t i cular i té  de  ce t te  conf i se r i e  é ta i t  son goût :  aucune  d i f fé rence  avec la  bonne  vie i l l e  G renoui l l e  Choco latée ! Et b ien que  la  rece t te  so i t  depui s ce t te  époque  complè tement  secrè te ,  on peut quasiment  ce r t i f i e r  que  l e  choco lat  de  l a  Chocogrenoui l l e  cont i ent  be l  e t  b i en du l a i t  d 'h ippogr i f fe  e t  de  l 'extra i t  de  g renoui l l e . . . ***
 

GRAND JEU CONCOURS!
Vous avez toujours rêvé d'avoir votre propre carte de 

Chocogrenouille? 

C'est aujourd'hui possible! En non-partenariat avec la société Crapauchoc, le 
Chicaneur organise ce mois-ci un grand jeu concours où vous pourrez finir, vous 

aussi, par rejoindre les plus grands sorciers du monde magique!
Pour participer, c'est très simple : il vous suffit de nous envoyer par hibou à ... 
ou par Interchouette à ... le récit de votre aventure la plus farfelue, ainsi qu'une 
photo de vous dans votre plus belle tenue de sorcier! Le gagnant sera tiré au 
sort le premier février prochain et verra sa carte et son histoire publiée dans 

notre journal!
A vos plumes  !

***C ertains sorciers  considéré s comme 

de grands spécialis tes de la 

C hocogrenou ille s ' év ertu ent  à dire qu e 

sa v éritable créat ion date de l' époqu e 

de Brightwit  et  S harpmind.  

Beau cou p  d' entre eu x nient  l' exist ence 

de la Grenou ille C hocolatée, v oire 

même celle du  jeu ne Gu stav iu s  

Peakwork.  N e prê tez donc pas 

at tent ion à ces  charlatans qu i feraient  

mieu x d'aller rév iser leu rs manu els 

d'his toire magiqu e et  est imez-v ou s 

heu reu x qu e les  jou rnalis tes du  

C hicaneu r connaissent  leu r su jet . . .  

( N dlR)  

La premiè re  rece t te  

commercia l i sée  de  ces 

"G renoui l l e s Choco latées" 

consi sta i t  en réa l i té  à enrober  

de  choco lat  no i r  une  grenoui l l e  

fr i e  dans un mé lange  de  l a i t  

d 'h ippogr i f fe  e t  de  sucre .  La 

populat i on de  T inwor th,  à qui  

Peakwork ava i t  fa i t  goûté  sa 

t rouvai l l e ,  se  mi t  à fa i re  l 'é l oge  

de  ce t te  fr i and i se  tant  e t  si  b i en 

que  b ientôt ,  toute  l 'Ang le te r re  

entend i t  par l e r  de  l a  t rouvai l l e  

far fe lue  de  ce  j eune  sorcie r .  Le  

Mini st re  de  l a  Mag ie  de  

l 'époque  lu i -même voulut  y 

goûte r  ;  peu de  temps après,  l e  

26 janvie r  1609,  l e  Mini stè re  de  

l a  Mag ie  of fr i t  à  Gustavius 

Peakwork  une  fabr ique  ent i è re  

de  Grenoui l l e s Choco latées,  l u i  

fa i sant  un pr ix sur  l e  cacao .  

L 'année  suivante ,  Gustavius 

Peakwork é ta i t  réputé  pour  

ê tre  l e  sorcie r  l e  p lus r i che  de  

Grande-Bre tagne .  
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Mais d'où viennent 

ces petits bonds? 

La Chocogrenoui l l e  connaî t  une  nouve l l e  

révo lut i on en 1946,  a lor s que  l e s progrès en 

Mag ie  expér imenta le  poussent  comme des 

champineux,  sous l e  règne  du trè s i ngénieux 

Augustus Spr ingf i e ld .  I l  dote  ses pe t i te s 

créatures de  choco lat  d 'une  cour te  vie  qui  

commence  à l 'ouver ture  de  l a  bo î te  e t  se  

f i n i t  dans l e  pa la i s de  l 'heureux 

consommateur  :  l a  pr incipa le  caracté r i st i que  

de  ce t te  cour te  exi stence  est  l e  bond 

phénoménal ,  par fo i s suivi  d 'un second,  que  

ces g renoui l l e s brunes ont  l a  capaci té  de  

fa i re  en sor tant  de  l eur  bo î te .  C 'e st  l a  f i l l e  de  

Spr ingf i e ld ,  en 1953 ,  qui  i nvente  quant  à e l l e  

l e  système des car te s à co l l ect i onner ,  voulant  

fa i re  de  l a  dégustat i on de  l a  Chocogrenoui l l e  

un moment  à l a  fo i s gourmand e t  l ud ique .  

La Chocogrenouille aujourd'hui En ce  début  de  XXIème si ècle ,  l a  compagnie  
Crapauchoc à qui  revient  l a  product i on 

exclusive  des Chocogrenoui l l e s e st  l 'heureuse  

créatr i ce  d 'une  centa ine  d 'autre s produi ts que  

vous pouvez re trouver  dans toute s l e s bonnes 
conf i se r i e s mag iques (vo i re  i nte rview du 

d i recteur  actue l  p . . .) .  Mai s c'e st  sans aucun 
doute  l a  Chocogrenoui l l e  l a  va leur  sûre  de  
ce t te  g rande  entrepr i se ,  avec une  vente  

quot id i enne  est imée  à p lus de  douze  mi l l e  
uni té s! De  quo i  fa i re  rêve r  n ' impor te  que l  

ent repreneur . . .  Avo i r  sa propre  car te  devient  

une  récompense  presque  aussi  réputée  que  
l 'Ordre  de  Mer l i n ,  e t  l e s car te s l e s p lus rares 

sont  e st imées à p lus de  200 Gal l i ons! On peut 
avec ce r t i tude  assure r  que  la  conf i se r i e  

adorée  des pe t i t s e t  g rands sorcie r s a encore  
de  beaux si ècle s devant  e l l e .  

La fameuse usine devant 
laquelle j'ai attendu plusieurs 

jours , cruellement tentée par les 
effluves de chocolat...

9

Cela fait maintenant plusieurs jours que 
je campe devant l'entrée des locaux de la 
gigantissime entreprise Crapauchoc où 

l'on m'a promis un entretien avec 
l'actuel directeur, Alan Sugracius, sans 
pour autant me préciser de date ou de 
lieu. Armée de mon calepin et de toute 

mon adoration pour la Chocogrenouille, 
je patiente tranquillement sous la pluie 

hivernale quand enfin, le génial 
Sugracius se montre au petit matin 

pour rejoindre ses bureaux. Malgré son 
air peu enthousiaste, je me précipite sur 

lui.

A la découverte de l'endroit 

où tout commence: 

l'entreprise Crapauchoc
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A rabetsina Jollypot: Monsieur Sugracius! Enfin 

vous voilà, je désespérais de vous voir... 

Comment allez-vous? Vous êtes prêt pour notre 

entretien?

A lan S ugracius: ...Vous êtes cette reporter du 

Chicaneur, c'est bien ça? C'est vous qui harcelez 

mes hiboux depuis plus d'un mois?! A .J . : OH OUI! Cette montre merveilleuse qui 

vous fait apparaître un bonbon chaque fois 

qu'une heure passe! Idée vraiment 

brillantesque, si je puis me permettre!

A .S . : * faible sourire * Nous avons une équipe 

de confiseurs très doués, oui. D'ailleurs si cela 

vous intéresse, ils ont leurs bureaux à 

l'extérieur, sur le trottoir juste en face de 

l'entrée!

L'enthousiasme soudain avec lequel A lan 

me parle de son équipe me met la larme 

à l'oeil.

10Le Chicaneur N 385 8 Janvi er 2009°

A .J. : Oh oh, mon cher Alan – je peux vous appeler Alan? - n'oubliez pas que c'est moi qui pose les questions! Alors quel effet cela fait de diriger une entreprise mondialement connue pour donner des caries de gourmandise à tous les 
sorciers, petits et grands?

A .S . : Je n'ai pas le temps, Mademoiselle. Je suis un homme occupé, voyez-vous. J'ai du travail. 
A .J . : Beaucoup de travail, je vois, mais 
vous devez tout de même être fier de 
voir que votre société réussit chaque 

année à étonner le monde de la 
gastronomie magique en nous offrant 

toujours de nouvelles sucreries, non? Par 
exemple le... Oh, quelle bonne idée, 

réfugions-nous à l'intérieur!

A .S . : Je m'y réfugierai seul, merci 
beaucoup. 

A .J . : Ah, l'existence solitaire d'un grand 

homme d'affaire! Je disais donc – mais 

restez ici, voyons! Je ne vais pas vous 

manger – qu'il y a par exemple les nouvelle 

Choc-souris, ces petites chauve-souris en 

chocolat qui ont pour faculté de vous faire 

un sourire plus brillant que les écailles 

étincelantes du Silberfisch, ce serpent 

mythique des fleuves allemands!

A .S . : Oui, oui, certes... 

Et bien que mon interlocuteur semble 

appeler du regard chaque employé 

qui passe, sans doute pour leur 

demander de participer à mon 

interview, j 'essaie de l'aider à 

concentrer son attention.

A .J . : De quelles autres nouveautés à venir pourriez-vous nous parler?
A .S . : * soupir * La montre à bonbons... Par exemple...

A .J . : Je ne manquerai pas d'y faire un tour. 

D'autres produits gourmands sont-ils sur le point 

d'être mis en vente?

A .S . : * grommelle * Oui.

A .J . : ...Je vois, vous préférez garder vos idées bien au chaud dans votre tête! C'est normal, nous ne voudrions pas que des concurrents vous chipent vos idées sensationnalisantes!

A .S . : Exactement. Maintenant, si vous me le permettez, il faut que je retourne au travail.

A .J . : Je peux venir avec vous?

A .S . : NON.

Et après lui avoir hurlé à travers le hall de 
l'entreprise qu'on lui enverrait un exemplaire 
de son interview, deux sorciers de la sécurité 

m'ont gentiment mise à la porte et je suis 
rentrée chez moi, les yeux plein de bonnes 
petites sucreries à me mettre sous la dent.

Dossier : Arabetsina Jollypot. 
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Découvertes 

Magiques
Mr Smith est toujours en 

quête de nouvelles 

aventures. Nous le 

retrouvons ce mois-ci pour 

une  découverte 

étonnante...

“C’est dans un profond soulagement que nous avons regagné 
Londres” nous avoue Mr Smith, responsable de l’expédition dans la 
Forêt Noire, au Sud-Ouest de l’Allemagne.

“ Nous avons tous songé à la fameuse 

légende de Baladdin et l’esprit de la lampe, 

sans savoir si la possibilité que cette histoire 

racontée aux plus jeunes se révèle exacte. 

Nous avons donc pris contact avec la SPAM 

(Société Protectrice des Animaux 

Mystérieux) afin de nous renseigner 

sur le sujet. “ Continue Mr 

Sherk, en frottant sa 

barbe hirsute. 

“Les créatures que nous avons rencontrées dépassaient nos 

connaissances” continue Mrs Jansen, spécialisée dans les 

créatures magiques.

“Notre expédition concernait à l’origine la recherche d’herbes 

assez rares pour les préparateurs de potions de Sainte-Mangouste. 

Ces herbes -dont nous tairons le nom par mesure de 

confidentialité- sont recluses au centre même de cette forêt 

dense et sauvage” poursuit Mr Smith.

“C’est au cours de la seconde journée de recherche que nous sommes tombés sur cette créature” avoua Mrs Zeanny, chargée de la coordination interne. L’aspect peu glorifiant de cette sorte de génie à d’abord posé quelques problèmes à nos chercheurs: qu’était donc cette créature qui vit au beau milieu d’une forêt, emprisonné dans une lampe? 

Dans le brouillard, l’être apparut d’une 
couleur orangée. Les explorateurs relatent une 

expression moqueuse. “Il nous a même tiré la langue avant de 
s’évaporer dans la brume matinale” raconte Mrs Jansen, en 
esquissant un sourire. « Des pois 
bleus clignotaient sur son corps 
et le long de ses “tentacules”. »

“Il semblait rattaché par la 
base à une lampe d’une 
couleur violacée. Un de nos 

collègues a voulu s’emparer de la lampe 
afin de le ramener, mais la créature a 
disparu sans laisser la moindre trace.” 
raconte Mr Smith. Cette étrange 
découverte devrait relancer les recherches 
qui se déroulent dans cette région.

Xenophilius Lovegood 

Voici  un croquis esquissé provenant des notes personnel les de Mr Smith

Cette petite passerel le ne conduit 

pas au chemin du bonheur,  mais 

directement au cœur de la forêt 

noire

11



Le Chicaneur N 385 8 Janvi er 2009° 12

Créatures
Dans ce numéro, nous allons consacrer notre page créature sur des esprits méconnus : Les Héliopathes: Anges ou Démons? 

    es héliopathes… Ces esp rits hantent les mémoires       
des sorciers par les légendaires contes que nous        
racontons aux enfants . Qui ne connaît pas la célèbre         
fable « L héliopathe ent ré dans le Ministère ? » ’       ou  
encore « Les t rois cheveux d or de l héliopathe »    ’   ’  ?  

Ces êtres mystiques ont permis aux p lus       
jeunes de s épanouir , et les contes remettent sans  ’       
cesse en doute leur existence. Pourtant , des       
témoignages troublants , mais aussi des accidents pour       
le moins ét ranges au cours des siècles passés nous         
p rouvent que les héliopathes existent bel et bien.        

En 1642, alors que débute la p remière guerre        
civile anglaise du côté moldu, le corp s de Shamosa         
Yshder est ret rouvé non loin de la tamise, le corp s          
part iellement brûlé. Les sorciers responsables de      
l enquête découvrent d étranges inscrip tions’   ’   
lum inescentes sur le corp s carbonisé.     

Des symboles inquiétants qui ont disparus      
quelques minutes ap rès leurs découvertes. Aucun      
dessin n a pu êt re réalisé, mais les rapports signalent ’         
des « inscrip tions gravées dans la chair , p roduisant        
une faible luminosité, en forme de cercles sur les         
avant - bras et les paumes des mains . De p lus , une         
étrange odeur flottait autour du corp s du défunt »         
(1) 

   a route débutant par cette piste et menant aux         
héliopathes est longue. La question essent ielle qui       
ressort des p rincipales interrogations à l époque     ’  
concernait bien sûr l existence des héliopathes.   ’    

Cependant , un aut re événement , durant     
l année 1654, confirme l existence de ces êtres.’    ’     
Certes , le témoin n a pu vraiment ident ifier son   ’      
agresseur . Dram Sedoc est le p remier êt re vivant        
à avoir aperçu un héliopathe, cependant son       
témoignage n est pas p ris en compte : il faut dire ’          
de Dram Sedoc est un gobelin , et que la dernière          
révolte (NDLR : en 1612) a laissé quelques amères         
t races dans les anales du Ministère. Malgré le        
dénis des autorités , Dram Sedoc se confie sur un         
parchemin. 

Ce document fut partiellement détruit lors      
d une perquisition , et seules quelques bribes sont’        
disp onibles : « Il avançait vers moi, voletant et         
léchant le t rottoir avec des flammèches. Une       
horrible bouche s ouvrit devant mes yeux terrifiés…  ’      
Un souffle chaud sortit , et je put entendre        
quelques mots : « Parou élaf oré unter… » Ce sont           
les seules syllabes que j ai pu en t irer avant que    ’       
son haleine ardente ne me mette à terre… »         

Cet ext rait est conservé au musée des       
archives , dans le centre ville de Londres. Vous        
p ourrez , de vos yeux, lire ce témoignage.      

L existence des héliopathes n est donc p lus’    ’    
à démont rer , seulement leur comp ortement vis à vis        
des sorciers . Les rencont res suivantes et      
témoignages recueillis se rejoignent lorsqu il s agit    ’  ’  
du comportement de ces êt res du feu : quelques         
syllabes échangées avant que la chaleur du souffle        
ne renverse les témoins .    

Quelques brûlures sur les extrémités des      
membres , et toujours des symboles fluorescents      
disparaissant au bout de quelques minutes. Des       
accidents , des blessés mais p lus aucun meurt re.      

L L

Personne ne peut encore dire 
avec certitude de quel côté 
sont-ils: avec ou contre les 

sorciers? 
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     uelles sont les véritables intentions de ces       
êtres encore méconnus malgré les nombreuses enquêtes       
que nos rep orters ont effectués au cours des        
dernières décennies ? Sont - ils réellement     
offensifs ? Lulonna Simasen , qui découvrit les       
p rop riétés des feux p ortatifs , eut la chance de        
rencont rer un héliopathe.  

« Bien sûr , je n ai rien p u en tirer . Seulement    ’       
quelques syllabes , qui paraissaient demander     
quelque chose, un lieu… » , nous confia la sorcière,         
songeuse. « Peut-être qu ils recherchent quelque   ’    
chose depuis de nombreux siècles , en vain. » .        

   es agressions répétées des héliopathes seraient      
seulement , en réalité, une demande de chemin ? On         
ne connaît rien sur le sens de l orientat ion des       ’   
héliopathes , mais la p iste envisagée par Mrs       
Simasen est p lausible.   

Les attaques répétées de ces êt res du feu        
ne seraient qu un moyen de communiquer avec  ’      
nous ? Cette possibilité mérite d êt re creusée p lus     ’    
en p rofondeur… 

Une enquête de Xenophilius Lovegood     

(1) Rapp ort de l enquête concernant le décès de   ’      
Shamosa Yshder. 

LQ

Le Chicaneur a besoin de vous.. . . Si vous savez 
dessiner, écrire, vous avez  un potin à nous faire 
partager, notre équipe de rédacteurs est à votre 

disposit ion! 
Si vous souhaitez nous aider, en faisant juste suivre 
les journaux à votre entourage, envoyant des hiboux 

ou alors en écrivant un article sur un fait divers 
arrivé près de chez vous, nous répondons présents. 
Parce que le Chicaneur donne aussi la parole aux 

lecteurs. 
Parce que sans vous, le Chicaneur ne serait rien. 

C'est aussi une façon de vous remercier
Contactez Xenophil ius Lovegood par hibou ou à 

l 'adresse:  lechicaneur@gmail .com

CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE
Cet encart vous est réservé : ce sera l'occasion de 
montrer nos fidèles lecteurs avec votre journal préféré 
dans des lieux publics, insolites... Tenues de moldues non 
approuvée par le jury qui décidera de la meilleure photo 
pour le mois. Vous pouvez envoyer vos réalisations à 
lechicaneur@gmail.com  (munies d'une autorisation 
parentale pour les sorciers n'ayant pas encore atteint le 
2° cycle...) et notre journal publiera la plus belle photo 
(Vous pourrez voir toutes les créations sur le site 
d'Obscurus Presse) N'oubliez pas d'indiquer votre prénom 
et votre âge. 

Ce mois-ci c'est BILL WOLFY, 13 ans, 3° année à Poufsouffle, 
qui est l'heureux vainqueur. Merci pour cette fidélité...

mailto:lechicaneur@gmail.com
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La page des 

lecteurs

Le Chicaneur est toujours à l'écoute de vos 
problèmes, suggestions ou témoignages, cette page 
est pour vous. Si vous sentez le besoin de nous 

écrire, utilisez un hibou ou alors l'adresse 
lechicaneur@gmail.com

Très chère lectrice,

Il existe tellement de faits étranges et 

passés sous silence dans notre monde 

qu’il nous faut faire un choix parmi les 

articles et enquêtes que vous aurez le 

plaisir de lire. Concernant cette 

terrible affaire, nous avons du faire 

face à un problème technique : en effet, 

notre reporter a mystérieusement 

disparu alors qu’il tentait d’obtenir un 

contact avec Mr Scotten. Après de 

longues semaines de recherches, nous 

avons pu trouver quelques indices 

indiquant que la chimère albinos était 

toujours présente dans le parc de Mr 

Scotten, au dépend de notre collègue. 

Vous savez que le Chicaneur est prêt à 

tout pour satisfaire ses lecteurs, la 

preuve encore dans ce courrier.

En espérant que ce numéro vous 

satisfera,

L’équipe de rédaction.

Bonjour, J’ai entendu dire une 
organisation prochaine  concernant un voyage  au fond 

du triangle des Bermudes, à la recherche  de ce 
monstre qui dévore les bateaux moldus depuis 

plusieurs siècles. Est-il possible de faire parti de  cet 
équipage ?

Matt Bonny 

M   M  S         r et rs elena vous inv ite à prendre part à un
       26 ,   grand rituel qui aura lieu le lundi janv ier afin de

     . A ,  célébrer l’arrivée de la nouvelle lune ins i nous
      pourrons tous recharger nos énergies nocturnes

      . autour d’un grand festin chaleureux et conv iv ial
C       hants et danses ancestraux vous permettront

    ,    d’admirer avec netteté le c iel un buffet vous
        accompagnera lors de la lec ture de votre avenir

  . L  C     dans les étoiles es entaures sont bien sûr
   ,      inv ités à nous rejoindre nous leur feront le plus

 . P        grand accueil ensez à venir avec votre brosse en
 .plume d'aquapoule

R  ,111  ,  éservation obligatoire places disponibles coût
2 G   7 M  alions et ornilles
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Cher Chicaneur,

C’est toujours un réel plaisir d’apercevoir 

mon hibou, votre journal entre ses griffes, 

signe qu’un intense moment d’évasion 

pointe le bout de son nez. Cependant, en 

parcourant les pages de votre dernier 

numéro, j’ai été déçue de ne pas voir un 

article parler de la terrible disparition de la 

chimère albinos, appartenant au richissime, 

mais au combien talentueux Robin Scotten. 

Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

Une fidèle lectrice, S.T Bonjour Mr Bonny,

Vous détenez là une information 

confidentielle qui ne devait être 

communiquée officiellement au public que 

dans quelques semaines, mais comme 

votre courrier se présente aujourd’hui à 

notre rédaction, nous nous trouvons dans 

l’obligation d’y répondre. Alors, oui, une 

excursion sous-marine est prévue pour 

l’été 2009. Des chercheurs moldus ont 

mis au point un étrange bateau, et essaie 

de trouver une explication raisonnée au 

disparition de ces bateau. Quelques 

sorciers ont eu vent de l’affaire, et ce sont 

intégrés dans l’équipage, dont une taupe 

du Chicaneur. Je craint que 

malheureusement, vous ne pouvez pas 

faire partie de cette embarquée, mais le 

Chicaneur vous tiendra au courant des 

découvertes au cours des prochains 

numéros.

En souhaitant satisfaire votre curioisté,

L’équipe de la rédaction. 
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Contes
Ce mois-ci, découvrez la première partie du conte La licorne du Ministre, écrite spécialement pour vous par la splendide L.Jack.

l  était  une fois,  du temps où Londres émergeait  de l ’Angl eterre comme l a vil l e incontournabl e 
de l a cul ture et  de l a joie de vivre,  un brave homme aimé de tous et  l e rendant b ien. Cet homme 
n’était  rien  de moins que Ministre de l a Magie,  l ui-même. Sous son  autorité,  jamais l a vil l e ne fut 
pl us sage,  heureuse et  animée. I l  sal uait  vi l l ageois et  col l ègues avec un petit  geste de l a main et  un 
brin  de rire qui ensol ei l l ait  votre journée,  toujours escorté par quel que sombre conseil l er qui tentait  de 
l ui faire raison  entendre. La bel l e période,  mes enfants ! Des prisons où l ’on  mettait  l a Bièraubeurre 
à fraîch ir,  des baguettes ne se souvenant pas avoir l ancé un sort offensif,  jamais de dispute ou de 
menace ! A sa mort,  b ien  des l armes furent versées.

e Ministre avait  une grande passion  : sa petite l icorne. A dire vrai,  c’était  un b ien  étrange 
hybride que cette bête-l à,  mais tel l ement attachante ! El l e ressembl ait  à une ponette grise,  un peu 
grassouil l ette,  montrant fièrement sa petite corne d’un jaune l uisant,  et  pourtant pas dorée. Certes,  
nous n ’avions pas l à une grande et  l umineuse l icorne,  d’un b l anc de perl e et  d’un or de sol ei l . Mais 
enfin ,  ce cheval  miniature d’un gris prononcé et  chatoyant portait  b ien  une unique corne au mil ieu 
de son  front. El l e était  douce comme une mère et  mal icieuse comme une souris. Bien  des jeunes gratte-
papiers l ui avaient prodigués des fl atteries pour entrer dans l es bonnes grâces du Ministre. Car cette 
petite l icorne était  presque autant respectée que l ui. Quand on l es voyait  passer dans l es rues,  l ui 
sal uant avec son  bon rire l es vi l l ageois,  et  el l e à trott iner d’un pas presque dansant,  on  se disait  
« Ah l e brave Ministre  ! Et quel l e bel l e l icorne ! ». Le soir,  il  vérifiait  toujours par l ui-même si 
l ’établ e où el l e sommeil l ait  était  b ien  fermée,  et  surtout,  i l  l ui apportait  un grand bol  de 
Bièraubeurre chaude,  agrémentée d’un peu de cannel l e,  de sucre et  de caramel . Les conseil l ers 
n ’étaient b ien  sûr pas d’accord : quel  manque de dignité ! Mais qu’avait-il  à s’en  soucier  : sa l icorne 
était  heureuse,  tout al l ait  pour l e mieux !

r un jour,  un gal opin,  chassé de chez l ui pour avoir trop chapardé,  trainail l ait  du côté du 
Ministère. Ce petit  était  connu dans l a vil l e comme Gavin  Moinil l on,  chenapan b l ondinet 
irrécupérabl e que son  père avait,  de désespoir renvoyé de chez l ui. Le garnement traînait  autour du 
Ministère depuis quel ques semaines,  une idée b ien  précise en  tête.

I
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n beau jour,  il  s’arrangea pour croiser l e Ministre,  en  promenade avec sa l icorne,  et  vint 
s’extasier à haute voix devant l ui. « Ah Monsieur,  l a bel l e bête  ! Quel l e superbe l icorne vous avez 
l à ! Puis-je l a voir de pl us près ? Ah vraiment,  jamais vous n ’en  trouverez de pl us jol ie  ! » Le bon 
Ministre fut tout ému de ces parol es et  pensa « Quel  bon petit  garçon,  comme il  est  gentil  avec ma 
l icorne ! ». 

el a aurait  pu en  rester l à,  mais dès l e l endemain,  Gavin  avait  échangé ses bas troués contre 
une jol ie robe du Ministère,  et  il  y entra en  tant que commis. I l  était  insol ent et  refusait  l a pl upart 
du temps de travail l er. I l  n ’y avait  qu’avec l e Ministre qu’i l  se montrait  dévoué. On l e voyait  
souvent traverser l es coul oirs du Ministère avec une brassée de foin  ou quel que fruit  ch ipé,  répondant 
aux questions par « C’est  pour l a l icorne du Ministre ! » Tant et  si  b ien  que,  devant toutes ces 
attentions,  l e Ministre qui se sentait  doucement vieil l ir,  confia au chenapan l e soin  d’apporter,  l e 
soir,  l e bol  de Bièraubeurre à sa l icorne. Cel a ne fit  pas du tout rire ses conseil l ers. Et sa l icorne non 
pl us,  et  pour cause !

U

D

C

La succule
nte L. Jack

 est la célè
bre 

écrivain so
rcière qui 

ravie petit
s et 

grands en 
offrant des

 contes 

exceptionne
ls. Elle a accep

té de 

collaborer 
avec le C

hicaneur
 afin 

de vous off
rir quelque

s minutes de 

rêve grâce 
à la magie de sa 

plume....

epuis l ’arrivée de Gavin,  ce dernier,  sous 
couvert de l ui apporter à manger,  en  profitait  pour 
venir l ’embêter en  inventant l es pires tours. Le pire 
était  cel ui qu’il  avait  trouvé pour l e bol  de 
Bièraubeurre. Chaque soir,  el l e voyait  arriver dans 
son  établ e Gavin  accompagné de 4  ou 5  des pires 
cancres que pouvaient former l e Ministère,  tenant 
avec précaution  son bol  fumant. I l  l ui  pl açait  dans 
sa mangeoire,  et  l e fumet sucré l ui rempl issait  l es 
naseaux jusqu’à l ui faire tourner l a tête et  monter l a 
l arme à l ’œil . Quand enfin ,  el l e al l ongeait  l e cou 
pour savourer son  dû,  on  l ui él oignait  prestement l e 
bol  et  sa Bièraubeurre,  l a boisson  qui l ui  donnait  
des forces,  de l a joie et  du cœur au ventre,  el l e l a 
voyait  partir dans l e gosier de ces chenapans. U ne 
fois l égèrement grisés,  l es voyous se vautraient dans 
l a pail l e,  l ui t iraient l es oreil l es et  l a queue,  
montaient sur son  dos,  sans même songer que d’une 
seul e ruade,  el l e aurait  pu l es envoyer val ser de 
l ’autre côté de Londres. Mais on  n’était  pas Licorne 
du Ministre pour rien  : el l e ne bronchait  pas,  mais 
n ’en  pensait  pas moins… 

(A suivre...)
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L'interview 

du Chicaneur

Ce mois-ci, Le Chicaneur rencontre Percy Weasley. Depuis de nombreuses années, i l s ’est imposé au sein du ministère ; ses étonnantes réf lexions et son sens des responsabil ités lui ont permis de gravir les échelons et parvenir à un statut haut placé au sein du 6° étage, le département des transports magiques. Nous avons profité de l ’occasion de la sortie du nouveau balai, l ’ An-phore qui se trouve d'ores et déjà dans vos boutiques, pour interviewer ce jeune homme à la fulgurante ascension. 

Le Chicaneur:  Parlez-

nous un peu de ce nouveau 

balai, l’An-phore, dont les 

joueurs parlent avec 

acharnement.

Percy Weasley: Il a été 

conçu grâce à un nouveau 

procédé et permet de faire 

des pointes de vitesse 

absolument fantastiques. 

De plus, il y a tout un 

système de sortilèges de 

sécurité qui s’enclenchent 

lorsque le sorcier est 

accidentellement éjecté de 

son balai, un coussin d’air 

notamment se met en place 

suivant un certain 

périmètre.

Le Chicaneur:  Nous avons 
entendu des rumeurs concernant 
de nouveaux transports. Les 

tapis volants seraient de retour 
? 

Percy Weasley: Nous ne 
pouvons accréditer encore la 

présence des tapis sur le 
marché : en effet, de 

nombreuses contrefaçons ont 
été découvertes, ce qui présente 

un réel danger pour les 
sorciers. En revanche, il est 

vrai que de nouveaux modes de 
transport vont être approuvés 

et mis en place d’ici peu. 

Le Chicaneur:  Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Percy Weasley: Les tapis volants n’ont pas été acceptés par notre commission, mais en revanche les bateaux volants pourront effectuer des liaisons beaucoup plus longues, permettant ainsi facilement aux sorciers ayant le mal des transports en cheminette ou n’ayant pas l’âge de transplaner de se rendre dans des contrées éloignées, sans pour autant utiliser les transports moldus qui sont souvent très longs. On prévoit par exemple une liaison entre l’école de Salem située au Etats-Unis et Poudlard en moins de deux heures, ce qui pourrait être vraiment bénéfique pour des échanges culturels. 
Le Chicaneur:  Des rumeurs courent au sujet des Mammouths. Que pouvez-vous en dire ? Percy Weasley: Vous n’êtes pas sans savoir que le problème avec ce type de transport était le départ plutôt rapide, qui désarçonnait bien souvent le conducteur. Une étude est en projet pour améliorer ce problème, et en effet, ils pourraient bien revenir au goût du jour. 
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Le Chicaneur:  Au niveau 

des créatures autorisées à 

transporter les personnes, il y 

a t-il du nouveau ? 

Percy Weasley: Les 

Abraxans vont entrer 

officiellement dans la catégorie 

des créatures magiques 

autorisées à tracter un moyen 

de locomotion. Ils sont 

utilisés depuis longtemps à 

l’étranger, notamment en 

France, mais aucune loi n’était 

promulguée en Angleterre. Il 

va de soi que les élevages 

seront étroitement surveillés et 

que la moindre infraction sera 

très sévèrement punie! 

Le Chicaneur:  Et pour 
les transports 
aquatiques ? 

Percy Weasley: Nous 
avons mis en place un 

élevage de Fangieux, qui 
permettront aux jeunes 
sorciers ne savant pas 

nager, d’apprendre 
facilement, et d’éviter 
ainsi des accidents 

déplorables. Ce n’est 
pas vraiment un 

transport en soi, mais 
cela permet de sécuriser 
les voyages sur la mer. 

Le Chicaneur:  Avez-vous envisagé par exemple d’employer les Nues, qui, bien que regroupant différentes espèces comme la Chimère, est capable de se transformer en nuage : cette propriété aurait pu être utilisée ? Percy Weasley: Non, mais cette espèce est portée disparue depuis près de quatre siècle. Et puis même dans le cas où on en trouverait un, il serait difficile de convaincre des sorciers de l’utiliser comme monture, puisque dans les mœurs, cette créature est comme le Sinistros et est censée être porteuse de malchance et de maladies.

Le Chicaneur:  Je vous remercie d’avoir répondu à nos questions, et j’espère vous 
revoir bientôt. 

Percy Weasley: Tout le plaisir était pour moi. Si jamais vous avez des suggestions 
concernant la création de nouveaux transports vous savez où me joindre. Mais j'ai 

beaucoup de travail donc pas de proposition douteuse! 

Si vous avez besoin d'un renseignement sur ces nouveaux transports, Percy Weasley et son équipe se feront un plaisir d'éclairer votre lanterne. Pour lui écrire :  
 

Percy Weasley  
 

Département des Transports Magiques  Ministère de la Magie 

Propos recueillis par 
Melinda Castaie



La fureur des sorciers sur ce nouveau jeu qui 
m lange r flexion et logique. Le but du jeu est 

é é
simple: trouver les mots correspondants aux d finitions.  Plusieurs niveaux existent, nous 

é
vous proposons deux grilles : facile et expert. Chaque couleur de case, contour ou trame du fond correspond  un mot qu'il faut indiquer. 

àLes fl ches d'une m me couleur repr sente le 

è ê
ém me mot et servent d'aide.

ê

Bonus du niveau facile: les cases rouges donnent un mot surprise  d couvrir.à éBien s r, la culture sorci re est au rendez-
û

è
vous. 

Bon jeu! 

a. Par Merlin! Impossible  ouvrirà
b. Trop encombrant! Comment puis-je le 

d placer?é
c. Aie! Je me suis foul  la cheville en é
glissant sur une Drag e Surprise.é

d. Je ne vois rien, c est trop sombre!'
e. Chut! Faites moins de bruit!

f. Un petit sort bien utile... surtout 
contre les fant mesô

g. Fais ce que je te dis! 

Niveau Facile

Niveau expert

a. Poc pic pac! Tout dans un sac
b. Semblable  un geyser pour nos amis du à

lac.
c. Il me met la t te  l enversê à '

d. Verb nac e, Fabac e et Rosac e! é é é é
Bougez-vous!

e. Faisons place aux t n bres...é è
f. Oh ma dulcin e, voulez-vous accepter é

ces quelques Lupinus luteus?
g. Certes, le charme du blindage sonnait 

moins bien...
h. Petit, tout petit, encore plus petit...
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Thème: Sorts et 

Sortillèges

Jeux en folie

Retrouvez les solutions 
de nos jeux  la page 2 de à
votre prochai n numéro du 

Chicaneur ...
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Calendrier à 
détacher





La dernière 

minute
Les trolls Aà nos portes? 

« Chacun a le droit de vivre dans un 
environnement équilibré, fournissant de la 
nourriture et de la boisson à foison, sans 
devoir rendre des comptes à qui que ce 
soit ! » De tels propos avaient été recueilli 
auprès de Rogor par notre Charmante 
reporter Gawiel Ming il y a de cela 
quelques mois (voir le numéro de 
novembre 2008). Rogor est le chef des 
trolls des forêts habitants dans les landes, 
à défaut d’arbres. En effet le déboisement 
croissant de cette partie de la Grande 
Bretagne oblige les familles de Trolls à 
s’exiler.

« Les flux migratoires de Trolls des forêts 
ont augmentés depuis un peu plus de cinq.  
Il y a des familles entières qui cherchent 
des arbres pour se loger… Tout cela au 
dépend des moldus… » nous confirme Mr 
Rhunny, responsable de la migration des 
créatures dangereuses au niveau 4 du 
Ministère de la Magie. Les trolls se 
rendent dans les bois au nord de la 
Grande-Bretagne, apeurant les familles 
isolées, ou villages qui se trouvent aux 
orées des bois. De nombreux arbres sont 
abattus par les créatures lors de combats, 
ou tout simplement pour construire leurs 
abris, et il est de plus en plus difficile de 
trouver des explications logiques et 
rationnelles pour les moldus. 

« Les trolls en ont plus qu’assez ! Ce ne sont pas 
des barbares »  s’exclame férocement une 
sorcière d’un certain âge, qui milite depuis bien 
des années pour la reconnaissance du territoire 
trollien. « Il ne faudra pas s’étonner un jour de les 
voir arriver sur le Chemin de Traverse, 
demandant leur dût ! » continue t-elle en déployant 
une large banderole à la gloire des trolls.

Ce que dit cette militante va peut-être se 
réaliser : à force de brimer, et de vouloir 
contrôler ces créatures, elles nous le rendront en 
retour… Amplifié par cinq, au vu de la proportion 
d’une main de troll. Ne devrai t-on pas accorder 
un terrain spécifique pour les trolls ? Toutes nos 
investigations à ce sujet ont trouvé porte close au 
ministère. A quand la révolte ?  Nos reporters 
sont sur le qui-vive, au moindre geste suspect… 
Vous serez les premiers au courant…

Melinda Castaie 

Un troll en plein 
bourrage de crâne.
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