
Vers une réforme pour

les baguettes ? D'après M.

Lenoir, "il est temps d'al-

ler de l'avant"

notre interview en p.2

Le malaise Weasley en�n

apaisé : la suite p.4

"La radio RITM repren-

dra pour ses 15 ans", par

Kingsley Shaklebolt

Interview en p.5

Nous sommes tous concernés

par l'éducation des futurs sor-

ciers et sorcières. Nous sommes

tous concernés, car il s'agit de

l'avenir de notre monde et sur-

tout parce qu'il s'agit de l'avenir

de nos enfants. Nous sommes

tous les parents d'un petit gar-

çon ou d'une petite �lle qui

un jour a gravi ou gravira les

marches d'une école de ma-

gie, qu'il s'agisse d'Hogwarts,

de Salem, de Beauxbâtons ou

d'un autre établissement. Nous

connaissons tous l'appréhension

qui nous happe lorsque l'un

de ces enfants s'en va pour la

première fois à bord du train

d'Hogwarts, ou la �erté qui

nous remplit le c÷ur de joie

lorsque ce même bambin re-

vient sept ans plus tard, changé,

mûri, diplômé, bref, un sorcier

ou une sorcière à même d'af-

fronter les épreuves du monde

magique moderne.

Mais tout cela, c'était avant.

Et aujourd'hui ?

L'éducation magique est au

bord d'un tournant, un virage à

l'angle on ne peut plus aigu ini-

tié par le Ministère de la Magie,

le rapport Granger et quelques

grands noms de la pédagogie.

A partir de cette rentrée sco-

laire, l'apprentissage continuera

au-delà des diplômes que nous

avons tous passés, les BUSEs,

les ASPICs et leurs équivalents,

dans une toute nouvelle institu-

tion baptisée l'Académie du Val

des Brumes. Il n'en fallait pas

plus pour que, toujours à votre

service, je me saisisse de ma

plume et de mon carnet pour al-

ler enquêter sur les dessous plu-

tôt sombres de cet événement.

Il y a quelques années, nous ap-

prenions la naissance de cette

initiative. Le service de l'édu-

cation du Ministère de la Ma-

gie, cherchant depuis la der-

nière guerre contre Vous-Savez-

Qui à réformer le système édu-

catif en vue de ne plus per-

mettre l'émergence de tels pro-

blèmes, décida que les jeunes

sorciers devaient être accompa-

gnés plus longtemps dans leurs

études, et ce en vue de créer

un nouveau diplôme plus élevé.

Vous remarquerez à ce propos

que nous en attendons toujours

le nom alors que l'université

qui le délivrera est sur le point

d'être lancée !

Une académie scandaleuse
De grands noms se pronon-

cèrent en faveur de cette me-

sure, dont le tristement célèbre

Mirdhaynn Thornwell, profes-

seur à l'Ecole d'Hogwarts.

� Je me réjouis que nos di-

rigeants comprennent en�n le

besoin d'accompagner les gé-

nérations futures � disait-il à

l'époque.

� L'apprentissage de la magie

fut de tous temps une disci-

pline exigeante, requérant plus

que sept années d'études. Il est

bon de savoir qu'aujourd'hui

nos enfants ne seront plus sim-

plement initiés mais réellement

formés, avec la volonté véri-

table de les guider jusque dans

leurs choix professionnels. �

Des professeurs vraiment à la hauteur ?

Des propos élogieux qui ne

peuvent qu'honorer leur au-

teur, qui fut choisi peu de

temps après pour occuper le

poste prestigieux de Direc-

teur de cette toute nouvelle

Académie dont il chantait les

louanges. On est d'ailleurs

en droit de se demander ce

qui justi�a une telle déci-

sion. Mirdhaynn Thornwell est

un sorcier n'ayant pas en-

core atteint la cinquantaine et

cela ne faisait �nalement que

quelques années qu'il occupait

le poste de Professeur de Dé-

fense contre les Forces du Mal

à l'Ecole d'Hogwarts. De plus,

d'après plusieurs sources au

sein du Ministère, ce ne sont

pas tant ses capacités magiques

ou pédagogiques qui lui va-

lurent d'être choisi pour ces

hautes fonctions mais plutôt

son amitié non dissimulée avec

Kingsley Shacklebolt - les deux

hommes ayant e�ectué la moi-

tié de leur carrière ensemble.

D'autant que Mirdhaynn

Thornwell est un professeur on

ne peut plus contesté. Depuis

plusieurs années maintenant,

il défend une approche de la

pratique des Arts Sombres

plus qu'inhabituelle. Il s'est

fait connaître en publiant plu-

sieurs études sur le sujet, dont

le sulfureux � De Tenebris

Practicæ � dans lequel il prône

une utilisation � modérée

� de la Magie Noire et son

enseignement dans le but de �

ne pas en perdre les principes

fondamentaux �.

Je rappellerai à nos lecteurs

que Mirdhaynn Thornwell a

été convoqué il y a quatre ans

devant Wyzengamot pour ré-

pondre de ses écrits et qu'à

cette occasion il fut presque

renvoyé d'Hogwarts.

Avec ce genre d'informations,

on est en droit de se deman-

der comment fut choisi le reste

de l'équipe pédagogique. Pour

ceux qui ne les connaîtraient

pas, je me permets de glisser

un rapide résumé des carrières

respectives de certains d'entre

eux :

Carmilla von Ruthven, profes-

seur d'Histoire de la Magie.

Je ne me risquerai pas ici à

mettre en doute ses connais-

sances, mais soulignons que

Madame von Ruthven est la

cible d'une multitude d'accu-

sations, toutes sans suite éton-

namment, concernant son com-

portement � je cite des rap-

ports d'investigation � � mal-

veillant � vis-à-vis d'élèves ré-

putés récalcitrants.

Selma Weathershire, profes-

seur de Potions. Elle occu-

pait ce même poste à Durm-

strang et aurait changé d'éta-

blissement car � la perspec-

tive d'être parmi les premiers à

vivre cette expérience pédago-

gique si innovante est tout sim-

plement trop belle pour être

refusée �. Loin de moi l'idée

de mettre un bémol au lyrisme

poignant de ces belles paroles,

mais je suis tout de même al-

lée mener mon enquête sur les

terres arides de Durmstrang.

D'après les nombreux témoins

que j'ai pu interroger, Ma-

dame Weathershire aurait sur-

tout cherché à faire oublier les

nombreuses rumeurs qui cou-

raient sur elle et sa position sou-

vent jugée bien trop proche de

ses élèves.

Ernest Prumszinslkny, présenté

comme une sommité du monde

de la Technomancie, mais je

vous pose la question : qui

a déjà entendu prononcer ce

nom? Ou seulement entendu

parler de Technomancie ? De

plus, en menant ma petite en-

quête, il m'est très vite parvenu

que Prumszinslkny est aussi un

grand amateur de boissons al-

coolisées. Il semblerait d'ailleurs

que la �asque qu'il porte régu-

lièrement à ses lèvres et qui ne le

quitte jamais ne contienne pas

réellement la potion médicinale

qu'il a�rme devoir prendre en

permanence.

Llewellyn Lovegood sera pro-

fesseur de Géopolitique de la

Magie. Lovegood. Ai-je besoin

d'en dire plus ? Si vous avez le

moindre doute, allez jeter un

÷il à l'amalgame d'inepties que

son frère Xenophilius ose appe-

ler un journal.

William Goyle est nommé pro-

fesseur de Runes. Ce qui est

intéressant lorsque l'on sait

qu'il venait d'être refusé à ce

même poste à l'Institut Durm-

strang � d'après certains de

ses collègues, cela serait dû

aux quelques phrases runiques

dont il se proclame être l'au-

teur, mais peut-être écrites par

d'autres mains. Heureusement

pour lui, l'un de ses contacts

aura été assez bon pour lui pro-

poser une place à l'Académie. Il

est à noter que Goyle était dans

la même promotion que Mird-

haynn Thornwell à Hogwarts.

Serait-ce son contact ?

Coraline Hodge sera la cau-

tion médicale de cet établis-

sement : on dit d'elle qu'elle

a fait de brillantes études à

Sainte-Mangouste. Cependant,

ses débuts dans cette forma-

tion restent entourés d'ombres.

A l'origine, c'était son frère qui

se destinait à ce poste mais,

quelques mois avant son admis-

sion, son frère disparut sans que

l'on puisse retrouver la moindre

trace. L'a�aire classée, les expli-

cations de Mademoiselle Hodge,

aux dires de certains, restèrent

très approximatives...

Rita Skeeter


