
Le Chicaneur N 386 12 F vri er 2009° é 1

L
e 

C
hi
ca

ne
ur

 N
3
8
6
 
12
 
F

vr
ie
r 

2
0
0
9
 
15
 
M
or
ni
lle
s 

et
 
12
 
N
oi
se
s

°
é



Le Chicaneur N 386 12 F vri er 2009° é 2

En ce beau mois de Février, 
l'amour est au rendez-vous 

dans votre magazine préféré: 
un dossier spécial St Valentin 
conçu tout spécialement pour 
l'occasion vous permettra de 
passer une agréable journée 

des amoureux. 

C'est pourquoi Le Chicaneur 
paraîtra une semaine plus tôt 
que prévu afin de pouvoir vous 

éviter, Messieurs, l'éternelle 
catastrophe qui pointe le bout 
de son nez pour le 14 Février.

 Comme quoi, Le Chicaneur 
chamboule même ses plans de 
parution pour vous satisfaire. 

Pourtant, tout n'est pas rose 
dans le monde des sorciers. Les 

créations des industriels du 
cosmétiques préparent-ils un 

lavage de cerveau? Les Toudous 
sont martyrisés, et personne ne 
fait rien... Le Ministère ferme les 
yeux sur ces pauvres créatures, 

mais aussi sur nos voisins 
galactiques: une planète serait 

habitée au delà de notre système 
solaire...

Le Chicaneur souhaite vous 
aider afin d'attraper les Nargoles, 

qui pullulent au dessus de nos 
têtes. C'est pourquoi vous pourrez 
construire un magnifique Attrape-
Nargoles tout en vous délectant 
de la seconde partie du conte de 

la stupéfiante L.Jack. 

Néanmoins, sachez que le 
Chicaneur est conscient de 

vos attentes futures, 
notamment à propos des 

gallions qui disparaissent de plus 
en plus... Au vu de la crise 

moldue qui petit à petit gagne 
notre monde...

Cepndant, l'imagination, le rêve 
et la vérité ne peuvent être 

vendus... Le Chicaneur vous 
les offre sur un plateau 

d'argent...

Nous tenons à signaler que ce 
numéro a été sponsorisé par 

Mrs Pieddodu

Tant qu'il y aura des lecteurs, il 
y aura le Chicaneur. 

Xenophilius Lovegood

La BAMBA: Evolution 
ou Revolution?

La Saint Valentin de Z a A

Rubeus Hagrid

Les Nattouats
Un nouveau monde 

apper u par un centaureç

Les Toudous 
maltraites!

Le Calamar de 
Poudlard porte plainte

L'attrape Nargoles
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Nouveauté La BAMBA : le fléau des ménagèresL’empire de la consommation magique
 a encore frappé ! Une de nos sorcières enquêtrices des plus 

compétentes aurait en effet mit la baguette sur un fait inquiétant. 
Que dis-je : une future catastrophe internationale !

« Un complot 

des puissants 

pour avilir un 

peu plus les 

crédules »

C’est en se promenant au détour d’une sombre et venteuse ruelle d’un quartier magique 
bien mal famé à la recherche d’un scoop croustillant, que Miss Norape tomba sur une 

journaliste d’un magazine frivole bien connu. Devant un jus de citrouille, Miss B. –pour ne 
pas la citer-, expliqua à notre envoyée spéciale la découverte d’une « création fan-ta-sti-

que pour les sorcières coquettes ».

« Nom d’un Loumouck, me suis-je immédiatement écriée, mais c’est une arme de 
décérébration massive ! » Précise Miss Norape, encore choquée des dires de sa compère.

Miss Norape, la soixantaine bien tassée et aussi 

coquette qu’un détraqueur neurasthénique, continue : 

« J’ai tout de suite vu le danger d’une telle innovation ! 

Vous ne vous rendez pas compte, mais 

ce qu’ils appellent la BAMBA –Bombe Au Mensonge Bilatéralement 
Atomisant- risque de causer des 
dizaines, des centaines de victimes ! »Miss Norape, au bord des larmes, nous 

expose alors la théorie que la BAMBA 
ne serait en réalité qu’un objet destiné à lancer des 

sorts d’amnésie aux jeunes et innocentes filles dans 

le but de les attacher à l’empire cosmétique 
magique. De plus, notre journaliste affirme qu’après de très sérieuses investigations, il s’avérerait que la BAMBA participerait activement au réchauffement climatique…

Qui est derrière tout ceci ? Une association d’êtres d’une race étrangère, aux sourires 
charmeurs mais aux origines inconnues et qui n’aurait d’autres buts que de réduire les 

sorcières en esclaves lascives… Et si Miss B. semble avoir totalement succombé au 
complot, Miss Norape se dresse d'ores et déjà comme une de ses ferventes opposantes.

Une affaire des plus inquiétantes, donc, qu’il conviendra de suivre avec la plus grande 
attention.

Propos recueil l is par Claudius Mangepain



Découvertes
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Un centaure découvre 

l'existence de vie sur une autre planète

A toujours avoir la tête dans les 

nuages, il était peu probable que 

le peuple des centaures 

découvrent un jour quelque chose, 

eux qui n'ont pas vraiment les 

sabots sur Terre. 

Et pourtant, qui aurait cru qu'un 

jour, un membre de cette illustre 

caste pourrait révolutionner le 

monde sorcier? Certes pas le 

ministère ni nos concurrents qui 

ont rit au nez de ce pauvre Gaïel, 

centaure vivant dans la forêt 

interdite depuis près de 50 ans. 

Ayant entendu parler de 

l'affaire, l'équipe de rédaction du 

Chicaneur a tenu à obtenir un 

entretien exclusif de cet être 

réprimé par la plupart de nos 

concitoyens. Heureusement que 

nous avons l'esprit plus ouvert 

que le sorcier lambda, et nous 

pouvons ainsi vous décrire la 

performance de Gaïel.

« C'était lors de la première 

semaine de février: les étoiles 

étaient forts bien visibles ce 

soir là, et j'avoue que mes yeux 

commençaient à fatiguer, à 

force d'observer sans relâche 

les astres durant près de six 

heures. Alors que je voulais 

aller manger quelques fougères 

roses des plaines (NDLR: Cette 

fougère permet une plus grande 

communication avec les 

signaux non perceptibles par 

les non-initiés) que 

l'incroyable arriva: un signal 

rouge attira mon attention dans 

l'obscurité. Je clignait à peine 

des yeux que cette incroyable 

lueur avait disparue, pour 

réapparaître quelques instants 

plus tard, légèrement décalée 

par rapport à sa situation 

précédente. Je me suis alors 

tiré les crins plusieurs fois, 

essayant de comprendre ce 

phénomène étrange. »

Retrouvez le Chicaneur toutes les 6 semaines sur le site http ://obscuruspresse .f ree .f r



Le Chicaneur N 386 12 F vri er 2009° é 5

Gaïel nous révéla par la suite 

que son interprétation était 

qu'une planète voisine de la 

notre réclamait ardemment de 

l'aide en vue d'une invasion par 

des créatures non déterminées. 

L'hypothèse se conclut en 

imaginant que ce peuple aurait 

eu vent des capacités magiques 

que nous possédons, et cet 

ultime appel a pu leur être fatal, 

indiquant par la même occasion 

leur position dans l'espace.

Alors que nous l'interrogeons 

sur la réaction de nos confrères 

d'autres journaux, ou sur les 

remarques du gouvernement, 

Gaïel se renfrogne.

« J'ai été reçu par un assistant du département de l'étude des moldus, qui c'est délibérément moqué de moi. Il a affirmé que la vision que j'avais eu était tout simplement un appareil moldu qui leur permet de voler. Pour ma part, je n'ai jamais vu un balai ou même un tapis faire des points rouges dans le ciel. Il a rit de nouveau en me disant que c'était un « navion », puis il m'a délibérément mis à la porte. De toutes façons, cela se saurait si les moldus faisaient des lumières rougeâtres, on s'en serait aperçu depuis longtemps! »

. . .Melinda Castaie . . .

Engin moldu, ou un 

véritable appel à l'aide, 

nous ne pouvons vous en 

dire plus sur le sujet. 

Cependant il est vrai 

qu'aucune action n'a été 

réalisée pour aider nos 

astrals voisins: peut-être 

aurons nous un jour des 

conséquences sur cette 

inaction.



L'interview du 

Chicaneur

Dans ce num ro du Chicaneur, notre quipe a rencontr  

é
é

é
Rubeus Hagrid, le garde chasse et le professeur de soins 

aux cr atures magiques depuis plusieurs ann es  l’ cole 

é
é à é

de magie Poudlard. Hagrid est un demi-g ant, sa m re 
é è

tant une g ante et son p re tant un sorcier. C’est 

é é
è éaussi un grand ami d’Harry Potter. Nous l’avons rencontr  é

dans le parc de Poudlard, devant sa  cabane , pr s des 
« » è

enclos qui renferment ses nombreux animaux.  Le Chicaneur : Bonjour Mr. Hagrid. 

C’est un plaisir de vous rencontrer !

Le Chicaneur : Alors, Hagrid, parlons un peu de 
votre passion des créatures. Depuis quand êtes 

vous passionné par ce que beaucoup appellent des 
« monstres » ?

Rubeus Hagrid : Hem  Eh bien, je crois que j’ai …
toujours aimé les bestioles, vous savez. Je me 

rappelle que mon défunt père m’avait acheté, pour 
un de mes anniversaires, un tout petit chien t…
Le Chicaneur : Oui, merveilleux. Alors, parlez-nous donc un peu des nombreuses créatures que vous avez élevées  … Rubeus Hagrid : Eh bien  euh. Lorsque j’étais en 

…
troisième année j’ai  j’ai élevé une …accromantula. Elle s’appelait Aragog. Elle a fondée toute une famille dans la forêt de Poudlard. Malheureusement, elle est morte il y a plusieurs années. De gentilles créatures, ces araignées géantes. Très sympathiques.

Le Chicaneur : Et dites-nous, selon vous, est-ce 
qu’il est plus facile d’élever une accromantula 

ou un Tranchesac Ongubulaire ?
 Rubeus Hagrid : Pardon ? Euh  Je ne suis pas …
certain de connaître une créature qui porte ce 
nom, à moins que  que vous ne vouliez parler …

de…
Le Chicaneur : Alors, avez-vous élevé d’autres  …

animaux fantastiques ?
 Rubeus Hagrid : J’ai élevé un chien à trois têtes. 

Touffu, qu’il s’appelait.

 Rubeus Hagrid : Hem, oui, c’est exact. Les chiens à trois têtes sont des créatures adorables. Certaines personnes pourraient les craindre, mais moi, je connais le secret pour les faire devenir aussi doux que des agneaux, il suffit de…
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Rubeus Hagrid : Euh  moi aussi.…

Le Chicaneur : Croyez-vous aux théories qui disent que les chiens à trois têtes n’auraient jamais existés et seraient en fait une forme dérivée d’Énormus à Babille ? Rubeus Hagrid : Énormus à quoi ?

Le Chicaneur : Croyez-vous que la théorie de la célèbre naturaliste Luna Lovegood, femme du tout aussi connu Rolf Dragonneau, qu’il est préférable de nourrir un hippogriffe préadolescent avec des Larves d'Aquavirius, pour qu’il grandisse plus 
rapidement, est vraie ?

 Rubeus Hagrid :  Des larves ? Euh  je ne crois …
pas que les hippogriffes apprécieraient ces larves, si elles existent bien  Je crois que ce qu’ils …

préfèrent, ce sont les furets et les autres petits animaux du genre. Je me rappelle que Buck 
aimait bien les petites souris des champs.

Le Chicaneur : Bon, visiblement, vous n’êtes 
pas au courant côté découvertes de nouvelles 
créatures magiques. Maintenant, dites-moi, 
quelles autres créatures avez-vous élevées ?

 Rubeus Hagrid :  Eh bien, j’ai élevé un 
hippogriffe  Buck, qu’il s’appelait. Des …
créatures fascinantes, les hippogriffes. 

Le Chicaneur : Un  un chien à trois …
têtes ? Comme dans les légendes ? 

Une  une sorte de Cerbère ?…

Le Chicaneur : Oui, vous deviez l’aimer beaucoup 
cet hippogriffe. Oh ! Mais que sont ces étranges 

créatures qui se trouvent dans cet enclos là-bas ? 
Ne serait-ce pas les chevaux fantômes du Comte 

Van Dersik ?
 Rubeus Hagrid :  Euh  Non, ce sont des sombrals, …
d’ailleurs c’est étrange que vous puissiez les voir.



Le Chicaneur : Ah, oui, je me souviens avoir lu sur ces bêtes dans le livre de Mr. Dragonneau. Croyez-
vous que les Ronflaks Cornus et les sombrals pourraient être cousins ? Ils sont très semblables. Si on 

enlève les ailes d’un sombral adulte et qu’on lui rajoute un peu de poids, on obtient un Ronflak ! 
Qu’en pensez-vous ?

 Rubeus Hagrid :  Un Ronflaque ? Euh  Eh bien  Je ne connais pas cette créature mais, hum  il … … …
est possible qu’elle ressemble à un sombral. Mais vous savez, les sombrals sont des bêtes très douces 

qui peuvent autant vivre en captivité que sauvages.
Le Chicaneur : Je vois que vous avez 

aussi des Scroutts à pétard, des 
Niffleurs, des Salamandres, et bien plus. 

Mais laquelle des vos créatures est 
votre préférée ?

Rubeus Hagrid :  Eh bien  Il est …
certain que j’aime beaucoup mon vieux 
chien Crockdur. Nous ne nous séparons 

jamais, lui et moi. Mais j’aime par-
dessus tout mon demi-frère, Graup. 

C’est un géant, vous savez. Un vrai. Ma 
mère l’a eu avec un autre géant avant 

sa mort. Quand je l’ai recueilli, mon 
petit frère n’était encore qu’un tout 
petit bébé. Il n’était que cinq ou six 

mètres de haut, vous savez. Minuscule, à 
cette époque. Mais maintenant, il est 
beaucoup plus gros, mon Graupy. Un 

grand géant, digne de sa mère.

Le Chicaneur : Vous n’avez pas peur que le 

caractère de sa race refasse surface un jour ? 

On dit qu’un géant de sang-pur peut devenir 

aussi dangereux qu’un Joncheruine lorsqu’il est 

choqué. 

 Rubeus Hagrid :  Joncheruine ? Jamais entendu 

parlé de ça, mais je peux vous dire qu’il ne 

ferait pas de mal à une mouche, mon gentil 

Graup. Il est aussi doux que mon défunt père.

Le Chicaneur : Bon, maintenant que nous 

avons fait le tour des créatures que vous 

possédez, j’ai quelques questions de nos 

lecteurs qui, lorsqu’ils ont appris qu’on allait 

vous interviewer, se sont empressés de nous 

écrire. Je peux vous les poser ?

Rubeus Hagrid :  Hum  Oui, très bien.…

Le Chicaneur : Alors, Rosana Forest, qui précise être 
une lectrice assidue du magasine, vous demande : « 
Comment se débarrasse-t-on des Nattouats ? Leurs 

bourdonnements sont en train de me rendre folle ! »
 Rubeus Hagrid :   Euh  Les quoi ? Je  je ne … …

connais pas ce genre de créatures.
Le Chicaneur : D’accord. Maintenant, John Farge demande : « J’ai essayé toutes sortes d’attrape nargoles, mais je n’arrive pas à attraper ces petites créatures. Pouvez-vous m’aider ? » Rubeus Hagrid :   Des nargoles ? Des Doxys, vous voulez dire ? Pour se débarasser d’eux, il suffit de les vaporiser de doxycide.

Le Chicaneur : D’accord, nous allons essayer vos 
trucs. Merci beaucoup Mr. Hagrid pour nous 

avoir accordé du temps. Tant qu’à vous, chers 
lecteurs, achetez notre prochain numéro pour 

une autre grande entrevue.
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Entrevue réalisée par Emerald Beckett
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Ce mois-ci, découvrez la seconde et dernière partie du conte La licorne du Ministre, écrite spécialement pour vous par la splendide L.Jack.
    maginez qu ’un jour, Gavin la fit  monter tout  là-haut , sur la t errasse de la Tour des Archives, la plu s 
haute du  bât iment , cel l e qu i surplombe tout  L ondres ! L a pauvre bêt e, après des heures et  des heures 
d ’escal iers en col imaçon sans rien y comprendre, en avait  la t ê t e qu i t ournait .  El l e finit  par se ret rouver 
soudain sur cet t e pet it e plat e-forme de pierre, à mil l e pieds au-dessus de la v il l e :  l es personnes n’é taient  que 
des point s colorés, l es maisons des pet it s cail loux, et  sur un long fil  d ’argent , un pet it  arc où  la circu lat ion é tait  
si dense…. El le en poussa un t el  hennissement  de t erreur que tout  L ondres en rel eva la t ê t e.  L e Minist re, en 
t rain de gent iment  somnoler, fu t  réveil l é  en sursau t  :  

« Q u’est-ce qu i se passe ! Q u’est-ce qu ’on fait  à ma l icorne ! » G avin, faisant  mine d’ê t re paniqué , en larmes, 
s’arrachant  à moit ié  ses cheveux blonds et  courant  en tou s sens lu i répondit  :  
« Ah Monsieur ! C’est  t errible ! Votre l icorne, regardez ! El le est  montée t ou t  en haut  de la Tour des 
Archives ! R egardez, on voit  l e bou t  de ses oreil l es dépasser ! 
- Quoi ? Comment  ça ? Toute seu le ? Mais veux-tu  bien descendre, malheureuse ! »
 

    h, descendre, el l e n’aurait  pas demandé mieux ! Mais avec l es escal iers, mieux valait  y renoncer :  l es monter, 
ça al lait  encore, mais en sens inverses, c’é tait  à s’y rompre tou t es l es pat t es après 10 marches ! El l e t ournait  en 
rond, paniquée sur la t errasse, ses gros yeux rempl is de vert ige, t out  en pensant  « Ah l e garnement  ! Si j’en 
réchappe, quel  coup de pied  tu  auras, demain mat in !! » Cet t e seu le pensée lu i donnait  un peu  de courage. 
Finalement , v ingt  sorciers durent  lu i lancer en même t emps un Ascencio pour la redescendre l e plu s 
doucement  possible vers la t erre ferme.  El l e ne dormit  pas de la nu it , revoyant  en rêve ses pet it s sabot s 
s’agitant  dans le v ide tandis que rien ne la sout enait , rest er en équ il ibre sur un rayon lumineux au-dessus de 
t ou t e cet t e v il l e qu i la pointait  du  doigt  en riant… Oui, quel  coup de pied  recevrait  G avin quand il  
rev iendrait  l e l endemain ! De Windsor, on en verrait  la fumée ! ».
 
     eu l ement  voilà, G avin é tait  présent ement  en t rain de chanter au  clair de lune sur l e pont  d ’un navire à 
dest inat ion de Paris, pour y ê t re éduqué  pendant  7  ans à la d iplomat ie et  aux bel les manières.  C ’é tait  notre 
bon Minist re qu i, aprè s avoir assist é  aux effort s et  au  déploiement  d ’énergie du  garçon pour ramener la 
l icorne, avait  t enu  à le récompenser. Apprenant  ça, notre l icorne fu t  bien dépit é e, mais pas découragée pour 
autant  « Ah c’est  ainsi, gred in, tu  as sent i l e vent  venir, tu  t ’es douté  de quelque chose ! Eh bien ton coup de 
pied , je t e l e garde.  Et  t iens-toi bien prê t , il  sera spectacu laire ! »

     près ce départ,  l e train  de vie des jours passés reprit  pour l a l icorne. I l  était  revenu,  l e temps du 
petit  pas de danse dans l es rues de Londres,  de l a Bièraubeurre caramél isée du soir. Mais de temps à 
autres,  quand un vil l ageois montrait  du doigt l e haut de l a Tour des Archives et  pouffait  en  l a 
regardant,  el l e sentait  comme une pointe aiguisée de tristesse l ui  faire frémir l es oreil l es. El l e n ’en  
mettrait  que pl us de vol onté dans sa vengeance ! 

I

A

A



      ien des années après, l e premier conseil l er du  Minist re fu t  muté , et  de Paris, G avin apprit  la nouvel l e.  L a 
place é tait  bel l e pour lu i, il  ne vou lu t  pas manquer l ’occasion.  Par l e premier bateau, il  se ret rouva à 
L ondres, et  courut  presque à la rencontre du  Minist re.  Celu i-ci, aprè s 7  ans, ne l e reconnut  pas de prime 
abord. Cert es, sa vue avait  un peu  baissé  depuis, et  surtout , Gavin avait  gagné  en prestance et  charme. Il  
é tait  devenu  un beau  jeune homme blond qu i avait  su  faire t ourner bien des t ê t es à Paris.  

« Comment , Monsieur le Minist re, vous ne me reconnaissez pas ? Gavin Moinillon !  J’apport ais sa Bièraub eurre à 
vot re licorne !
-  Moinillon… Mais b ien sûr !  Un b on pet it  garçon que ce Gavin !  Et  que peut - on pour lui ?
-  J’aurais savoir …. A propos, est - ce qu’elle va b ien vot re licorne ? V ous l’avez t oujours ? Je l’aimais t ellement  
cet t e b êt e- là ? Je pourrais la voir ?
-  Mais oui, elle est  t oujours là.  Et  t u la verras, et  même aut ant  de fois que t u voudras.
-  En fait , j’ai appris qu’une place de premier conseiller venait  de se lib érer, et  j’avais espéré…
-  Mais b ien sûr !  Tu l’auras, ce post e.  Je t e nominerai demain lors de la cérémonie hab it uelle, devant  t out  le 
Minist ère !  »

    ar, si vou s l ’ ignorez, la nominat ion au  post e de premier conseil l er nécessitait  une cérémonie en grande 
pompe, devant  l e Minist ère et  l e Magenmagot . En apprenant  ça, la l icorne eut  un mauvais sourire, sans 
qu ’on sache pourquoi.  Toute la nu it , el l e se bourra d’avoine et  donnait  de t emps à au tres une légère ruade 
contre l e mur de son é table, t out  en aigu isant  avec un pet it  rire, son sabot  arrière contre l e pavé . 

    e l endemain, t ou s les officiel s é taient  parés.  L e Minist re é tait  en grand habit , l e Magenmagot  et  l e 
Minist ère cérémonieux à souhait s et  la l icorne, harnachée de dorures, se t enait  pat iemment  prêt e.  Q uand 
Gavin fit  son apparit ion, un murmure admirat if parcourut  l ’assemblée.  L u i au ssi avait  fait  des frais et  
portait  une robe brodée de bleu , et  un chapeau  au  bout  duquel  t remblait  une longue plume de Focifère.  Il  
s’avança, la démarche assurée et  l e sourire royal , et  se d irigea vers la l icorne, vérifiant  du  coin de l ’œ il  si l e 
Minist re l e voyait  bien, pour lu i donner une pet it e tape amicale sur la croupe. Q uand enfin il  fu t  t out  prè s 
d ’el l e, el l e prit  son é lan :  

«  Tiens,  scél érat,  depuis 7 ans que je te l e garde ! » 
  
 
   t  el l e vou s lu i détacha un coup de sabot  si 
t errible, si t errible, que de Windsor même on en v it  
la fumée, un tourbil lon de fumée blonde où  
vol t igeait  une plume de Focifère ;  t ou t  ce qu i 
restait  de l ’ infortuné  Gavin Moinil lon !
    es coups de pied  de l icorne ne sont  pas aussi 
foudroyant s d ’ordinaire ;  mais cel le-ci é tait  la 
L icorne du  Minist re, et  n’oubl ions jamais qu ’on 
n’ importune jamais impunément  même la plu s 
innocente et  douce de cel l es-ci.

B

C

L

E

L
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Le Chicaneur remercie L.Jack pour ce 
magnifique conte...
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Dossier

Il n'y a pas de fête plus cruelle, plus déprimante, 

plus répugnante que la St-Valentin.  Depuis quelques jours seulement, toute la population de 

Grande-Bretagne, moldue et sorcière, se  retrouve obligée de faire face à cet événement si puissant 

qu'on ne peut pas passer à côté les yeux fermés en prétendant être somnambule... 

Mais quel événement tragique de mon passé peut me pousser à dire de telles choses, allez-vous me 

demander? Aucun. Contrairement à la plupart de mes compatriotes, je suis simplement clairvoyant. 

Et pour le Chicaneur, je m'apprête à mettre sur papier les origines de cet fête affreuse, de ail 

à zèbre. 

Qui était St Valentin? Selon les données 

historiques, il s 'agit de trois hommes qui dans 

l 'antiquité ont été martyrs et furent ensuite canonisés. Par commodité, un 

pape fixa leur fête le 14 février (Ndlr  la pensée de trois St-Valentin a rendu 
:

Augustus malade).  Trois personnes qui sont mortes pour avoir une religion 

et y croire, bon, c'est pas drôle, d'accord. Ils ont le droit d'avoir leur 

journée spéciale. Mais des légendes plus ridicules les unes que les autres 

circulent sur le l ien entre ces saints et la fête des amoureux  l 'un des ;

Valentin serait tombé amoureux de la f il le de son geôlier, l 'autre arrangeait 

des mariages secrets... Pures fadaises. 

Le seul l ien que l 'on peut faire d'un point de vue historique, c'est que le 14 février était dans l 'antiquité le jour des lupernales. Mais qu'est-ce que ceci? Il s 'agit d'une fête en l 'honneur d'un dieu de la fertil ité décadent quelconque pour qui ses prêtres découpaient en morceaux de pauvres petits agneaux sans défense (Ndlr  Augustus a trois agneaux de compagnie)
:

. Ils se baladaient ensuite à moitié nus dans les rues de la vil le et visaient les jeunes fil les avec leurs morceaux de mouton au sang encore chaud. Le premier qui en touchait dix avait gagné. 
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Par la suite, au Moyen-Âge, on faisait le 14 février une espèce de partie de 

cache-cache ridicule. Les jeunes fil les célibataires devaient se cacher dans les 

alentours du village et les jeunes hommes devaient les chercher. Une fois le 

garçon tombé sur une fil le, jolie ou pas, sympathique ou mégère, il était 

condamné à l 'épouser dans l 'année. Notons cependant qu'à cette époque la St-

Valentin était plus la fête des célibataires que celle des amoureux. On aurait pu 

la rebaptiser  obligeons les célibataires à se reproduire entre eux, histoire 
«

qu'il servent à quelque chose . Personnellement, et cela n'engage que moi, je 
»

suis célibataire et je préfère le rester que d'épouser la mégère du village. 

(Ndlr  Rappelons qu'Augustus est nul à :
cache-cache). 

Et puis, les amoureux commencèrent 

À s'échanger des billets doux, 

à s 'appeler   mon Valentin  et à « »

s'aimer plus que les autres jours de 

l 'année. Ce fut une descente tragique 

dans les entrailles de la cupidité et de 

l 'hypocrisie. Les commerces se jetèrent   sur cette fête pour pouvoir 

assouvir leur soif de richesse sur le dos des gens qui succombaient à cette 

célébration futile et superficielle. Se développa alors une campagne vicieuse 

pour culpabil iser la clientèle. De nos jours, quiconque n'offre rien à sa gazelle 

ou à son Jules le 14 février est pointé du doigt, parfois même par sa propre 

moitié qui, offusquée, boude pendant plusieurs jours. Les célibataires, quant à 

eux, sentent la solitude et le rejet gonfler leurs poumons à la vision de tous ces 

couples dégoulinant de bons sentiments et de chocolat. Les commerçants, surtout 

les confiseurs, profitent alors également de leur désespoir en leur vendant du 

chocolat, pour que le mois d'après les centres de remise en forme aient 

également plus de clientèle. En résumé, la St-Valentin n'est devenue qu'une fête 

purement commerciale où des vautours sans scrupules font grossir leurs 

bourses sur le dos des amoureux anxieux de blesser leur moitié mais aussi sur 

celui des sorciers seuls et déprimés. 
Vive l 'amour, j'vous jure.

Augustus Lonecare 
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Puisqu'il faut une interview, je m'y 
colle, mais bon, je vous préviens, c'est 

la dernière fois. J'attends l'arrivée de Miss 
Pikpink, directrice d'un soi-disant centre de rencontres 

pour sorciers esseulés, qui m'a donné rendez-vous dans un des 
cafés les plus répugnants de Pré-au-Lard, chez Madame Pieddodu. 
On me propose trois fois un thé à la rose que je décline en 
essayant d'être le plus poli possible avant qu'une charmante 
jeune femme ne s'installe à ma table, les joues rosies par le 
froid. C'est Miss Pikpink.

Augustus Lonecare : Hum, euh je, euh... Bonsoir, Miss. Merci de... d'avoir accepté 
d'accorder quelques instants au Chicaneur.

Miss Pikpink : Tout le plaisir est pour moi! Je suis ravie de savoir que les établissements 
tels que le mien continuent malgré tout d'intéresser le public, c'est l'occasion pour moi de 
mettre un terme aux préjugés qu'on porte aux agences matrimoniales... Un chocolat?
 
A.L.: Oh, merci beaucoup... Donc parlez-nous un peu de votre agence. Qu'est-ce qui vous a 
poussé à arnaq... à vous intéresser aux gens seuls, désespérés et désespérants?
 
M.P.: Et bien tout a commencé quand mon énième petit-ami m'a plaquée pour ma 
meilleure amie... Mes yeux se sont grand ouverts sur le monde qui 
m'entourait et j'ai découvert que partout, les hommes et les femmes
 passaient les uns à côté des autres sans même se voir. Beaucoup 
d'entre eux se résignent à rester seuls toute leur vie, alors qu'ils 
ont juste arrêté de chercher... Vu que mes expériences sentimentales 
étaient toutes de véritables catastrophes, j'ai décidé que j'aiderai les 
autres à réussir les leurs. C'est ainsi qu'avec quelques amis nous avons créé l'Agence 
Matrimoniale pour Ouvrer à l'Union des Rénégats. Cela dure depuis maintenant 10 ans, et 
nous avons à notre actif un millier de couples qui ont fini par se marier.

A.L.: Vraiment délicieux, ce chocolat... Et comment vous y prenez-vous pour trouver à 
chacun sa perle rare? 
M.P.: Chaque célibataire qui rejoint notre agence a un 
entretien très poussé avec l'un de nos agents pour faire de 
lui ou d'elle un portrait physique et moral le plus complet 
possible. On lui demande ensuite ce qu'il recherche chez 
la personne aimée, et nous complétons sa requête avec les 
qualités que nous pensons indispensables à quelqu'un qui 
voudrait partager sa vie. C'est assez long et complexe 
comme procédé, mais nous n'avons jamais eu deux fois le 
même cas de figure ; chaque personne est unique et 
recherche quelqu'un de spécial. Nous arrangeons enfin un 
rendez-vous entre deux personnes. Si ça ne colle pas, on 
réessaie avec quelqu'un d'autre. Si ça marche, par contre, 
on les laisse continuer l'aventure à deux... Et ça finit 
souvent très bien.
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A.L.: Seriez-vous de ces gens qui pensent que chacun a une âme sœur qui l'attend 
quelque part...? Avec votre agence, vous poussez un peu le destin...
 
M.P.: C'est un peu vrai, mais je crois tout de même en l'âme sœur. J'ai vu 
des centaines de fois deux êtres se trouver et s'accorder si parfaitement 
qu'il n'y avait que la combinaison de leurs deux personnes d'imaginable. 
Avec l'A.M.O.U.R., on ne fait qu'aider le destin à opérer. Les sentiments 
et les liaisons se créent d'elles-mêmes.
 
A.L.: Ne pensez-vous pas que de nos jours l'amour devient une denrée aussi rare que l'air 
pur ou les loukoums à la moutarde?
 
M.P.: J'adore les loukoums à la moutarde!
 
A.L.: C'est mon péché mignon...

M.P.: ...Et pour répondre à votre question, non. C'est juste que de nos jours, les gens ne 
savent plus vraiment comment se comporter les uns avec les autres, et aimer est devenu 
une marque de faiblesse. Et ils se trompent, c'est une force.
 
A.L.: Je suis absolument d'accord avec vous. Rien de mieux que l'amour.
 
M.P.: J'espère que la St-Valentin aidera les gens qui s'aiment à se rapprocher... C'est une 
occasion comme une autre, après tout.
 
A.L.: Vive la St-Valentin. D'ailleurs... Vous faites quelques chose, samedi?
 

Vous êtes seul(e)? Envoyez un hibou à:
Miss Mily PikPink

Agence Matrimoniale pour Ouvrer à 
l'Union des Rénégats (A.M.O.U.R.)

321 Amorils Lane
Tinworth
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Le Chicaneur va tenter de vous faciliter la tache, Messieurs, 
pour que ce jour soit une vraie réussite. 

Où pouvez vous emmener votre tendre et douce 
lors de  cette magnifique soirée du 14 février? Le Chicaneur se dévoue 
pour vous donner un petit coup de pouce. 

Dans un premier temps nous vous défendons absolument d'amener 
votre douce dans des pubs à l'ambiance glauque (vous éviterez donc une 
escapade au Chaudron Baveur par exemple). Préférez plutôt le côté 
romantique et la discrétion assurée par le Pink Flutterby. La direction 

Mais votre soirée ne s'arrête pas qu'à un verre de  Douceur de 
Cupidon !

nous a révélé que le soir 
du 14 février, le service 
sera assurée par des 
cupidons enchantés qui 
soigneront au mieux vos 
commandes.  Situé en 
périphérie de la ville, les 
artères piétonnes moldues 
feront un parfait 
spectacle à regarder par 
la large
 baie vitrée. Peut-être se 
sera l'occasion d'observer 
des Duo des Plaines, ces 
oiseaux mythiques qui 
s'envolent ensemble vers 
le soleil couchant.

g

g

Londres regorge de mille lieux et  
établissement enchanteurs, possédant 
chacun une ambiance particulière et  
idéale pour cette soirée.
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Une soirée romantique sans une bonne table n'est pas au goût de 
ses demoiselles. Messieurs, ne vous inquiétez pas, Le Chicaneur pense aussi 
à vos Mornilles.

La Maison de la Gorgone  possède un cadre magique, avec vue sur la 
Tamise qui sera agrémenté de Lumière Folles de la part des responsables 
moldus. En plus du coup d'œil exceptionnel, la qualité du repas et sa 
présentation sont à la hauteur de vos espérances. L'originalité de mets 
feraient pâlir un sombral. Au menu «Un fumé de sauterelles à la sauce 
chocolat », «Zestes de bœuf agrémenté d'une sauce flambée au dragon » ou son 
dessert spécial pour l'occasion «Folies de fruits à la rosée des bois ». Rien de 
tel pour mettre l'eau à la bouche.
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Pour ce soir, abandonnez l'idée de 
transplaner (même en se tenant par la 
main, c'est plutôt moyen), et ne songez 
même pas à la Poudre de Cheminette 
(Cela fait mauvais genre la suie sur 
une robe de sorcier coûteuse...). A la 
place préférez le service de transport 
« l'Hippo-Joyeux », moyen de 
locomotion élaboré à partir de (vrais) 
hippogriffes, il vous suffira juste de 
prendre place à bord et de vous laisser 
envoler avec votre dulcinée. Des sorts 
de protection ont été mis en place par 
la société HHHH (Hip hip hip l'hippo) qui 
propose ce service. g

Laissez de côté les lingeries chocolatées qui feront de toutes façons, 
plus plaisir à vous qu'à celle qui occupe vos pensées. Pourquoi ne pas lui 
proposer une après-midi au centre « Au bonheur de la sorcière »  où elle 
pourra se relaxer dans des bains au lait d'Abraxan? Ou alors commandez 
lui le kit de personnalisation de sa baguette, lui permettant ainsi 
d'ajouter une touche de féminité tout en conservant les capacités 
magiques de ce précieux bout de bois. En dernier recours, offrez-lui « le 
cube de compatibilité magique » qui lui indiquera si vous êtes l'élu de son 
cœur Mais attention, dans ce cas, vous avez le risque de passer le 
lendemain tout seul si jamais le cube dément, et montre que vous n'êtes 
pas l'homme de sa vie. Mais ne vous en faites pas, la St Valentin, ce 

n'est pas comme manger un Scroutt à Pétard 
M.Castaie

g
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Créatures Ce mois-ci, le Chicaneur se lance sur la piste des 
Nattouats...

Créatures encore méconnues qui sont pourtant à la cause de nombreux 
symptômes que l'on peut notamment retrouver dans la Dumbydonite aïgue, 

maladie développée par des 
sorciers ayant été en contact de 
très près avec des effervescences 

provenant de la fabrication 
poussée de potion régénératrice 

d'énergie (Voir le numéro 
Novembre 2007). 

Ces créatures ne sont en fait 
connues que par notre ouïe, 

puisque celle-ci arrive à détecter 
les volettements incessants 
qu'elles accomplissent en

 tournant autour de nos têtes. Ce petit bourdonnement permanent qui a déjà 
contaminé au moins une fois près de la moitié de la population sorcière, 
s'estompe généralement au bout de quelques jours, à la suite d'une prise 

régulière d'une potion, qui a pour étrange effet de créer une brume rosâtre qui 
entoure la tête de la personne contaminée. En réalité cette fumée permet de 
détourner les Nattouats de leur porteur d'origine, les désarçonnant, et les 

forçant à coloniser un autre milieu.
Notre rédaction tient particulièrement à signaler l'existence d'une association qui réclame la protection de Nattouats et l'arrêt de l'utilisation de cette brume étrange. 

La NASA (les Nattouats Attachants Sont nos Amis) a réalisé de nombreuses études quand à l'utilisation de cette potion sur le comportement sonore de ces créatures. 

« Il semblerait que le 
bourdonnement 

deviendrait plus 
strident et certains de 
sorciers interrogés ont 
associé ce changement 

de sonorité à une 
plainte. Il est possible 

que cette brume ne 
chasse pas les 

nattouats, mais tout 
simplement les 
anéanthisse. 

Où est donc le droit à la diversité que nous 
proclame à tout va le gouvernement? » s'exclame 

Mr Farm, en agitant dangereusement sa baguette.
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Un membre de la NASA pense même que 
ce serait «des esprits microscopiques 
qui viendraient pour nous donner des 

conseils sur la façon de mener notre vie. 

Cependant, notre esprit étant trop 
occupé par des choses terre à terre, que 
nous ne pourrions décrire les messages 

». D'ailleurs, une petite unité de 
sorciers associés aux recherches occupe 
son temps libre à des enregistrements 

des bourdonnements qui sévissent 
autour de certains patients. 

Nous ne savons pas réellement à quoi cette espèce ressemble, puisque personne 
n'a réussi à capturer une de ces créatures, malgré les recherches très poussées 
qui ont eu lieu dans la fin des années 90. Mais peu à peu, les scientificomages 

ce sont détournés des nattouats pour se préoccuper de nouveaux sortilèges ou de 
potions pour les chasser, au lieu de les comprendre. Le fait qu'aucun sorcier 

n'est pu mettre la main dessus serait peut-être le signe que les nattouats 
auraient acquis un système de défense que nous ne pouvons aujourd'hui contrer. 

« Nous essayons de ralentir ou 
d'accélérer les bruits, de les inverser, 

les écouter sous l'eau, bref, nous 
cherchons à comprendre si l'on peut 
décrire quelque chose d'audible pour 
des oreilles avisées » nous confie un 

médicomage qui souhaite conserver son 
anonymat, avant de nous réveler « Il 
est vrai que nous avons aussi cherché 

avec des outils moldus qui sont 
incroyablement doués pour enregistrer 

des sons très fins. Mais pour le 
moment aucune réponse ne pointe le 

bout de son nez. »

Espérons que ces recherches mèneront à des conclusions fructueuses que nous 
vous ferons partager avec un grand plaisir.

Propos recueillis par M.C
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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

Cher Chicaneur,
 
Je me présente, je suis Lithy McGrieur. Ce matin, en me levant, j’ai eu la désagréable 
impression que quelque-chose avait changé dans mon quotidien. Quelque-chose de capital. 
Quelque-chose de vital. Il me manquait un élément et cela en allait de ma vie. De l’oxygène ? 
Non, non : j’ai respiré à ce moment là, mais ça n’allait toujours pas. Il y avait toujours 
quelque-chose de bizarre dans ma maison. Etait-ce le dragon-bigorneau des voisins, 
habituellement caché dans le placard, qui ne chantait pas de Chopin aujourd’hui ? Ou bien la 
tarabiscouille de ma voisine qui ne s’entrainait pas comme d’habitude pour son numéro de 
claquettes-sur-glace ? Oh, vous savez, je n’aime pas beaucoup me mêler de la vie des autres. 
Mais quand on en arrive à mon âge, à vivre seule, on prend des habitudes. Et le moindre petit 
changement, ça vous chamboule tout. Ainsi, depuis que mes deux enfants sont trop occupés 
pour venir me voir, je tourne en rond. Le docteur dit que c’est normal. Il est 
gentil, ce docteur. Il est un peu jeune, mais très compétent. Mme Glimore, 
ma très chère amie, dit que c’est un incompétent. Bah, Mme Glimore 
est surtout bien trop aigrie pour juger les bons sorciers à leur juste valeur. 
C’est important, de bien juger, vous savez. Petite, j’avais un sens de la 
justice incroyable. Ma professeur principale voulait que je devienne une 
grande figure de la répression de la magie noire. Elle était gentille, cette 
professeur. Je l’aimais beaucoup. C’est important d’aimer dans la vie, 
vous savez.
Mais je m’égare ! Oui, donc, je disais, quelque-chose clochait ! Ma 
pendule magique indiquait 11heures bien tassées et pourtant, il 
faisait toujours nuit ! Ma maison baignait dans un noir total ! Une 
obscurité profonde et tenace ! J’ai tout de suite paniquée, bien entendu. 
Et c’est là que j’ai marché sur la queue de Froufrou. Froufrou, mais si, 
vous savez ! Mon chat ! Et je suis tombée à la renverse. Pauvre 
Froufrou, je lui ai fait bien mal, je crois.

C’est le docteur qui m’a trouvé, dans l’après-midi. J’avais fait un malaise. Et ma maison était 
revenue dans la lumière. Oh, je me suis empressée de lui raconter l’histoire, au docteur. Il m’a 
dit que j’avais probablement fait un mauvais rêve ! Pouah, de quoi il se mêle, lui ? J’ai 
toujours dit que c’est un incompétent. Mme Glimore, ma très chère amie, me soutient qu’il est 
formidable. Mes enfants, qui tournent en rond, affirment que Froufrou est un peu jeune, mais 
estime trop les gens aigris. Exactement comme le ferait cette incapable de professeur principale 
que j’avais autrefois et qui voulait que je devienne une grande figure de la magie noire !
Enfin bref, même si beaucoup vous diront que je suis sénile, je vous l’affirme : je n’ai jamais été 
aussi lucide que depuis que j’ai 67 ans ! 67 ans, l’année de la raison depuis que Mars épouse 
Mercure et que le Hibou fornique la Sirène. Vous suivez ? Enfin, ça n’empêche pas que j’ai été 
victime d’un phénomène inexpliqué, ce matin, et que je m’en remets à vous pour m’éclairer… 

Lithy McGrieur
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Chère Lithy. 
Le phénomène que vous nous décrivez est bien connu dans le monde des sorciers. Certains 

l’appellent avec légèreté, probablement pour en minimiser les séquelles psychologiques, « le noir 
soudain ». Tous ceux qui en ont été les victimes en ressortent souvent traumatisés à vie et 

choqués émotionnellement. Le Noir Soudain s’abat d’un coup, souvent soudainement d’ailleurs, 
et dure d’une minute à un jour entier ! Il isole sa victime et l’oppresse. Ce qu’on ne dit pas, c’est 

que le Noir Soudain peut tuer…
Des théories contestées veulent qu'un battement d'aile d'un griffon à Singapour peut provoquer 

un terrible noir soudain en plein coeur de Londres. Effrayant !

 N’écoutez pas ses esprits qui en nieront farouchement l’existence, arguant que les infortunés qui 
font les frais d’un noir soudain ne sont que des esprits dérangés. Mme McGrieur, vous êtes une 

rescapée, une survivante ! Vous devez témoigner au plus vite devant des autorités compétentes ! 
Si toutes les victimes font comme vous, le noir soudain sera tôt ou tard reconnu par le Ministère 

comme un danger soudainement dangereux pour tout sorcier de la planète !
L'équipe du Chicaneur

Mon doux Chicaneur,
Depuis que je suis toute petite, j’ai une peur bleue d’un 
animal particulier. Probablement cela est dû à un conte 
moldu, où une stupide petite fille folâtre dans la forêt 

habillée en rouge dans le but plus ou moins avoué 
d’exciter un… un… vous voyez, je n’arrive même pas à 

l’écrire ! Disons « cracalomo », cela me facilitera bien la 
vie. Donc, pour ceux qui ne l’ont pas encore compris, le 
caracalomo est un mammifère de la famille des canidés 
qui vit le plus souvent en meute et qui hurle à la lune 

ronde, les soirs de tristesse. Dans la littérature, il est le 
symbole de la bestialité, il est la menace, il est celui qui 
croque la mère-grand et souffle la maison de deux des 

trois petits cochons. Le cracalomo, depuis que mes 
parents m’ont raconté la fameuse fable de la gourde 

rouge, hante mes nuits. Pas le cracamolo-garou, 
attention. Non : le vrai de vrai, celui qui ne contamine 

pas en mordant.
 Dans mes rêves, ce cracalomo là s’avance vers moi, le 

pas traînant, les crocs dénudés comme autant de 
poignards, la queue battant l’air devant l’excitation de 

me croquer… et puis… j’hurle ! Je me réveille en 
pleurant et, par réflexe, lance des sorts à tout va. J’en 
avais pris l’habitude. Mon nouvel époux à un peu plus 
de mal à s’y faire. Depuis que je l’ai à moitié étouffé 
avec un oreiller en hurlant que les… cracalomos ne 

vaincront jamais, il parle de faire chambre à part. Le 
plus étrange, dans tout ça, c’est que je suis absolument 
persuadée que le cracalomo me mangera un jour et que 

la seule idée de m’habiller en rouge suffit à me faire 
tomber dans les pommes. Que faire ?

Une lectrice anonyme en détresse

Chère inconnue, 
La peur du… cracamolo n’est pas si 
rare que ça. Les contes moldus ont 
beaucoup d’impact sur l’univers des 
sorciers. Cette petite fille en rouge, 

démunie face au danger, vous 
renvoie à la peur de perdre vos 

pouvoirs et d’être immédiatement 
menacée. Vous avez peur de vous 

retrouver comme cette malheureuse, 
en plein univers inconnu, 

simplement armée d'un pot de miel 
et d'une intelligence somme toute 
assez réduite -enfantine...Ce qui 

explique que vous vous réveillez en 
lançant des sorts à la chaîne : vous 
vous rassurez, simplement. Ce que 

peu de gens savent, par contre, c’est 
que chez les… cracamolo, on trouve 
une sous-espèce magique qui vient 

hanter les rêves des sorciers et 
jouer sur leurs peurs. Se sont des 

espèces de fantômes qui 
s’introduisent pernicieusement dans 

nos songes et nous font tourner 
bourriques. Je vous invite à aller 

voir un spécialiste de l’anti-
cracamolage au plus vite, ma chère 

lectrice. Ce mal est bel et bien 
magique : battez-le donc à son 
propre jeu. La rédaction du 

chicaneur est dans tous les cas de 
tout cœur avec vous !

Bureau de poste de Pré-au-Lard
Tout pour la sécurité et la confidentialité de 

votre courrier. 
Hibou à partir de 10 Mornilles
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Horreur

On pourrait pen ser qu'au vu de notre 
hi stoire, l es actes de barbarie et de 
cruauté g ratuite auraient pu être 

déf initivement clos avec la f in du règ ne 
du mage noir. Détrompez-vou s, l e s 

s orciers s ont avant tout des hommes qui 
oublient facil ement le s erreurs pas sées  …
af in de le s refaire de plu s bell e quelques 

années après.. . Certes, cette vi sion de 
l'être humain vou s paraît pes simi ste, et 
p ourtant cette théorie e st suivie de près 

par les actes.. . Notamment cette nouvell e 
af faire.

Chacun de nou s, étant petit ou plu s 
g rand, a eu un animal de compag nie qui 
nou s a réconforté lors de nos premières 

années, de nos g rands chagrin s, ou 
lorsque l'on a quitté l e cocon familial lors 

de notre pas sage à Poudlard. I l y a de 
cela quatre ou cinq ans, l e nombre des 
créatures de compag nie autori sées à 
séjourner dans la fabuleu se école de 
mag ie a vu son nombre g randir avec 

l'acceptation de petite s boules de p oil s, 
au s si douce au toucher que par leur 

compag nie et l eur af fection. Leurs noms: 
l e s Toudou s. Ces bestiole s absolument 

inof fen sives, voletant autour de vou s en 
pou s sant quelques s on s mélodieux, 

attendant une cares se ou une conf i serie, 
ont ravi l e s jeunes élèves.

Peut-être était-ce leur douceur, l eur 
di s crétion, l'écoute qu'il s apportaient, qui 
rendirent quelques s orciers malhonnêtes 

 et l e début du calvaire p our les …
Toudou s.

Au début, seul s quelques fait s nou s 
ont été rapportés de la part même 

d'élèves de Poudlard. En janvier 2008, 
l es premières di s parition s mas sives de 
Toudou s ont touché la fabuleu se école. 

Après de nombreu ses plaintes de 
parent s d'élèves inconsolables, la 
direction a décidé de prendre des 
mesures de sécuri sation de ses 

créatures.

Au début, l'hypothèse suggérée était 
que ces créatures désiraient plu s 

d'es pace, une simple fugue en somme... 
Les Toudou s se s ont vu af fublé d'un 

collier de récupération, qui permettent, 
d'un simple s ort, de locali ser 

l'animal.. . Ces gentill e s créatures n'ont 
eu qu'un simple répit , ju squ'à ce qu'il s 
di s parai s sent de nouveaux, semant ça 
et là le s colliers dans tout Poudlard. 

La directrice a alors décidé de donner 
l'alerte.. . Quelques moi s ont pas sés, 

l'af faire a été oubliée, au vu du 
manque certain de Toudou s dans 

l'école.
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Cependant, quelques di s parition s ont été 
sig nalé dans Londres. Plaintes, pétition s, 
et rendez-vou s chez le Mini stre n'ont rien 
changé.. . La cruauté augmente lorsque des 
s orcières ont retrouvé leurs chers animaux 

g râce à leur collier, mai s dans des 
condition s af f reu ses. Pas la peine de dire 
que le s corps sans vie avaient été mutilé, 
l eurs membres f racturés, l es yeux parfoi s 

crevés.. . Mai s ce n'e st que le début. Mrs M., 
suite à la non-réponse des autorités, a 

décidé de nou s all erter après avoir 
entendu des plaintes étranges dans une 

rue parallèle à l'allée des Embrumes.

 Cela ne parai s sait pas venir d'un «
endroit en particulier, mai s de partout. 

J'avai s l'impres sion d'être cernée.. .  nou s »
dévoile t-ell e, un brin ef f rayée.

Le Chicaneur ne s'e st pas interrogé deux 
foi s, et notre équipe est partie dans la dite 
rue. Ce qui va suiv re est as sez inattendu. 

Comme nou s l'a indiqué Mrs M., des 
plaintes provenaient des dif férent s 

bâtiment s tout autour de nou s. D'abord 
interloquée, j'ai s orti ma baguette et ai 
lancé un sort de révélation, permettant 

d'identif ier l'orig ine des cri s. Nou s 
sommes restés interloqués devant le 

s pectacle qui se jouait s ou s nos yeux : des 
Toudou s enchainés, tou s af famés. 

Certain s étaient emmurés vivant s, 
lançant leurs dernières forces dans des 

plaintes déchirantes. Nou s nou s s ommes 
immédiatement rendu s au Mini stère af in 
de faire part de nos découvertes. Même s'il 

n'y a eu aucune trace physique de 
propriétaires des bâtiment s, cette 

découverte a pu permettre de relancer une 
enquête qui piétinait. Les Toudou s captifs 
ont été s oig né g râce à l'as s ociation CED 
(Créatures En Détres se), et certain s ont 
été s oit rendu à leurs propriétaires, s oit 

placés dans des familles d'accuei, e s pérant 
que le s traitement s subi s p ourront être 

ef facés de leur mémoire.

Le Mini stère, après notre contribution et 
l e s dif férent s témoig nages de 

propriétaires des Toudou s, a lancé plu s 
d'unités sur l'enquête liée aux 

di s parition s. Tant que les coupable s ne 
sont pas identif iés, vos Toudou s sont 

p otentiell ement en danger.

Le Chicaneur souhaite de tout coeur voir 
rapidement ce  mage noir des Toudou s  « »

être mi s hors d'état de nuire.

Enquête réali sée par M.Castaie. 

Si vous avez vu, entendu ou savez 
quelque chose à propos de cette affaire, 

n'hésitez pas à prendre contact avec 
notre rédaction.
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Le Concours 

Photographique
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. 

Nous attendons avec impatience vos clichés. 

Idéal pour vos 

rendez- vous galants...

Découvrez en exclusivité la Chope chanteuse qui 
déclame des mots doux à chaque gorgée!

5 MornillesSeulement!

mailto:lechicaneur@gmail.com
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Le Cadeau du

Chicaneur

Une fois n'est pas coutume, le Chicaneur vous 

propose d'ag iter vos dix doigts (ou plus si jamais vous 

venez d'une autre planète. . .) , afin de réali ser le seul, 

l'unique « Attrape Nargole » que vous ne trouverez 
nulle part ai l leurs . 

         Une paire de Ciseau Transylvaniens
              La trame pré-dessinée ci-contre
                   Une cordelette en crin d'Abraxan. 
                        Si besoin, utilisez votre baguette. 
                             En Option : une branche de Gui 

Découpez la trame pré-dessinée. Vous pouvez remarquer le fond qui imite le gui, dont les nargoles sont 
friands.

Pliez le triangle en deux, comme 
indiqué sur le schéma ci-dessous

Coupez en suivant les lignes jusqu'au bord bleu 

(environ 5 mm)

Dépliez votre attrape 
Nargole pour obtenir de 
nouveau la figure du 2° 
point.

Il suffit désormais de passer une 

bandez d'un côté, une bande de 

l'autre, en marquant le pli, afin de 

faire une structure de losange en 

volume.
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Refaire les premières étapes avec la patron ci-contre
Une fois les deux constructions finies, 
il suffit d'insérer la plus petite dans la 
plus grande, comme deux corbeilles à 

papier. Pour Fixer, vous pouvez utiliser
un sort de Glue Perpétuelle, ou des petits 
bouts de fer (appelés agrafeuse chez nos 

amis les moldus)

Dernière étape: Fixez l'attrape 

Nargoles avec une cordelette en crin 

d'Abraxan aux extrémités bleues 

du triangle le plus grand, et 

accrochez le près d'une branche de 

gui, en hauteur. D'ici peu vous 

aurez toute une colonie de Nargoles!

Une fois fini, voilà à quoi ressemblera 
votre Attrape Nargoles. N'oubliez pas 
de glisser la branche de gui dans le 
panier du milieu.

N 'hésitez pas à nous contacter pour 

nous indiquer le résultat de votre 

cueilette ! 
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Justice
Poudlard, théatre d'une affaire pas commune!

    ’est un véritable séisme dans le 
monde de la magie : un sorcier d’une 
cinquantaine d’années a été arrêté à 
Poudlard, alors qu’il avait un 
comportement suspect aux abords du 
lac de la célèbre école de magie. 
L’homme a été maîtrisé par un hiorum 
qui traînait dans le périmètre (pour 
rappel, le hiorum est une sorte d’énorme 
larve rampante et gluante. Espèce très rare 
importée des pays chauds et débordante 
d’affection, le hiorum peut d’ailleurs 
provoquer la mort de son entourage par 
étouffement lors d’une étreinte trop 
passionnée...). Le pauvre sorcier, donc, 
fut sauvé de justesse alors que l’hiorum 
lui témoignait une soudaine gratitude. 
Livré aux autorités dans un état de 
choc extrême, le sorcier n’a pas tardé à 
passer aux aveux.
 

        l s’appelle Folin et était 
parvenu à s’introduire à Poudlard 
grâce à un entretien d’embauche pour 
le poste de concierge auquel il avait 
postulé quelques semaines plus tôt. 
Son véritable but était en fait tout 
autre : Folin désirait ni plus ni moins 
approcher le calamar géant de la 
célébrissime école pour mener des 
expériences. Cet acte aurait non 
seulement pu mettre sa vie en jeu, 
mais également nuire à la santé de 
l’animal (sinon le rendre extrêmement 
agressif et dangereux pour son 
entourage direct.) En agissant aussi 
inconsidérément, Folin aurait pu 
mettre en péril la vie de bien des 
personnes et troubler l’équilibre 
entier du lac de Poudlard. 

         n fouillant un peu sur le passé 
de l’homme, le mangenmagot a 
déterré plusieurs affaires similaires 
où Folin était directement impliqué. 
De recel de lion d’Afrique au test sur 
chat domestique, Folin semble depuis 
bien longtemps avoir la lubie des 
expériences sur les animaux 
magiques et non magiques. Depuis 
quelques mois, Folin semblait s’être 
penché sur l’espèce des calamars, 
avec pour ambition de trouver une 
substance aux propriétés équivalentes 
(sinon supérieure) au caoutchouc 
moldu. 

Le Calamar Géant :

Une espèce 

menacée?

c

I

E



Le Chicaneur N 386 12 F vri er 2009° é 26

         olin ne semble nullement regretter son passé ou ses ambitions. Grabard, 
notre envoyé spécial, a réussi à obtenir une rapide interview avec l’hurluberlu, 
avant qu’il ne soit transféré pour son jugement.
Je me faufile difficilement vers l’individu suspecté d’avoir voulu attenté à la vie 
du calamar géant de Poudlard. Il est facile à reconnaître : en sus d’être menotté, 
il a un énorme suçon violacé sur la figure…
 Folin : C’est scandaleux ! C’est un malentendu ! 

Je ne voulais pas lui faire de mal, à cette bête ! 
Je… 

Folin : Mais laissez moi finir mes phrases ! Je l'ai 
fait pour la gloire, pauvre fou ! Pour la fortune, 
la reconnaissance !  Vous ne voyez même pas 
1/10éme de ce qu’on peut faire avec ce que nous 
montre la nature ! Allons, imaginez toutes les 
possibilités qui s’offrent à nous avec les 
calamars ! Des vêtements ! Des revêtements ! Des 
sacs ! Des capo… 

Folin : Rah ! Arrêtez de me couper la parole ! Et 
je n'abandonnerai jamais ! Jamais ! Je deviendrai 
célèbre, vous verrez ! Vous ne voyez pas mon 
potentiel ! J'ai pour projet de... 

Folin : Mais ! Vous êtes énervant ! Oui, je veux 
rajouter quelque-chose : les hiorums ! Ah, les 
hiorums ! Abominations du monde ! Je… J’ai vu 
la mort ! Pire qu’un détraqueur !  Je ne m’en 
remettrai jamais ! Toute cette bave ! Je… Je… Je 
veux témoigner : c'était affreux, j'ai cru que... 

L’accusé me traîte de schyzophrène et disparaît en 
faisant de grands gestes. 

Grabard : Monsieur Folin ! 
Monsieur Folin ! Un mot sur 
votre arrestation ?   
 

Grabard : Monsieur Folin ! 
Monsieur Folin ! Pourquoi 
toutes ces expériences sur le 
caoutchouc ? 

Grabard : Monsieur Folin ! 
Monsieur Folin ! 
Abandonnez-vous vos 
projets ? 

Grabard : Monsieur Folin ! 
Monsieur Folin ! Un 
commentaire à ajouter ? 

 

Grabard : Monsieur Folin ! 
Monsieur Folin ! Merci pour 
tout ! 

F

La sentence n’est pas encore tombée. Le 
mangenmagot n’est toutefois pas connu pour 
sa clémence dans des cas comme celui-ci, et 
une plainte a été déposée par le directeur de 
Poudlard pour une intrusion frauduleuse dans 
l’école. 
  
Un dernier mystère reste à éclaircir dans 
l’affaire : qui est le propriétaire du hiorum 
qui déjoua les plans de Folin ? En effet, le 
hiorum, en plus d’être une espèce extrêmement 
rare dans le monde, est surtout un animal 
interdit à la vente –pour des raisons évidentes 
de sécurité. Même si certains avancent le nom 
de Rubeus Hagrid, toutes les pistes demeurent 
ouvertes…
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La dernière

minute
Sorciers et moldus : même 

combat?
La bourse du sorcier moyen s'évapore de plus en plus 

rapidement au cours de ces derniers mois. Le début de la nouvelle année 
ne rime pas avec économies, loin de là. Désormais, la crise moldue frappe de 
plein fouet le monde de la sorcellerie, les deux mondes étant en étroite 
collaboration concernant les importations de produits alimentaires. Nos gallions 
sont de plus en plus sollicité, et parallèlement, les sorciers commencent à faire 
des économies. Les ventes de vêtements ont diminué de moitié, seuls les sorciers 
aisés se pavanent encore avec une cape issue de la collection hiver 2008. Une 
étude sur les sorts utilisés montrent une augmentation du « Réparo » au cours 
du mois dernier. Les sorciers ne cherchent plus à avoir la dernière mode chez 
eux, mais simplement attendent les jours meilleurs.

« On peut s'estimer heureux » nous indique un sorcier interrogé au hasard sur 
le Chemin de Traverse, « Nous avons la possibilité de faire apparaître diverses 
choses. La seule crise qui  pourrait pointer le bout de son nez, et nous porter 
préjudice, est une crise alimentaire. Notre magie ne nous permet pas de créer 
des aliments à partir de rien. Disons que pour notre bien communautaire, il 
faudrait que les moldus se rétablissent au plus vite... 

Il est vrai  que si  quelque chose de ce genre devrait arriver, ce n'est pas le peu 
d'aliments que nous fournissent les quelques champs et élevages magiques qui  
nous fera tenir longtemps. Plus de 80% de l'alimentation des sorciers provient 
d'élevages et de fermes moldues. 

Même si  certains dénigrent toujours ce monde, 
il faut bien voir qu'ils nous sont essentiels 
pour notre survie :  la surface non moldusée 
en Grande-Bretagne est plutôt limitée, et 
lorsque les villes ne s'y construisent pas, ce 
sont les différents élevages comme les Scroutt 
à Pétard, qui  permettent de conserver une 
autonomie magique vis à vis des pays 
frontaliers.

Le Ministre de la Magie essaie de trouver une 
solution permettant au monde sorcier et 
moldu de sortir de cette crise, qui  commence à 
prendre de l'ampleur. Les commerçants 
essaient de vendre leurs stocks à coup de « Un 
acheté deux offerts » qui  ne sont pas très 
efficaces. Espérons que cette crise soit 
rapidement sur sa faim...
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