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Le N°29361 - La Voix AlteRnative du MoNde des SorcIers

Sorciers dans la Lune ou arrivistes suspects ?
Il existe des Sorciers ayant des croyances exotiques. Les druides, comme ils se

nomment, se sentent proches de la nature et de toutes ses composantes, qu’elles
soient minérales, végétales ou animales. Ils expliquent par ce lien l’origine de
leur magie, selon eux différente. Tout le monde s’accorde à voir les druides
comme de gentils Sorciers avec une lubie portant sur les fleurs et les petits

oiseaux.

Mais est-ce vrai ?
Confrérie fermée

J’ai contacté un généalogiste
de renom m’alertant sur les
dangers de la consanguinité
pratiquée chez les druides.
Il m’a confirmé, d’après ce
qu’on connaît de leur ar-
bre généalogique, qu’ils se
marieraient tous entre eux.
Comme ils sont peu nom-
breux, je lui ai demandé ce
qu’il se passerait s’ils n’é-
taient que trois familles. Il
m’a révélé que, contrairement
à la situation des nombreuses
familles de Sorciers de sang
pur, cela pourrait poser de
graves soucis de santé men-
tale chez les druides.

Troublante réunion
De plus, une Sorcière de con-
fiance – et dont je tairai le
nom pour sa propre sécurité
– a pu être témoin de l’une
de leurs cérémonies secrètes.
Elle m’a fait part de sa stu-
peur. Pour elle, c’est comme
si, ensemble, ils arrivaient à
concentrer une énorme én-
ergie magique et à faire avec
des choses impressionnantes
pour d’obscurs buts. Imag-
inez : ils se sont transfor-
més en prédateurs, sans doute
pour aller chasser, d’une
façon qui exclut la possibilité
que ce soient des animagus.

Né-moldus chassés ?
Que sont-ils allés chasser ? On
peut se le demander, après
certaines paroles qui m’ont
été rapportées, laissant à
penser que leurs plans visent
à éradiquer les nés-moldus.
C’est à voir comme ils taisent
leurs opinions publiques sur
le sujet. Cela expliquerait-il
leurs prétendues et surtout si
pratiques traditions orales ?

Culte nocturne
On entend aussi des rumeurs
qui circulent sur leur vénéra-
tion d’une ancienne divinité
de la Lune. Ils se retrouvent
souvent pour leurs rituels, de
préférence la nuit. Certains
avancent qu’ils ont pour nom-
bre d’entre eux du sang de
vampire dans les veines mais,
même si les faits s’accumu-
lent, cela n’a pas encore pu
être prouvé.
Certains associeraient plutôt
ces rites à leur culte des an-
cêtres. Des études sur les
légendes moldues rapportent
qu’il existe une fête appelée
Shamain. Durant cette fête,
les druides prient les morts
de marcher sur la terre. Votre
serviteur rassemble d’ailleurs
les preuves de ce culte im-
planté chez les druides.

Ministère influencé
Et pourquoi essaient-ils telle-
ment de faire reconnaître
leurs rites comme une magie
différente ayant droit de cité ?
Doit-on craindre que leur in-
fluence montante n’atteigne
les portes du Ministère de
la Magie ? N’est-il pas déjà
trop tard ? Un lieu abandonné
depuis des siècles, peut-être
sacré pour les druides, a
justement attiré l’attention
du Ministère de la Magie.
Je vais de ce pas écrire une
lettre au Ministère de la
Magie pour leur faire part de
mes inquiétudes à ce sujet et
m’attends à les voir revenir
sur l’autorisation à enseigner
aux druides. Quand on pense
que le Ministère a accepté
d’en faire une académie de
formation des Sorciers pour
nos plus prestigieuses institu-
tions, il y a de quoi se poser
des questions et enquêter.
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