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Les brumes en 

musique 
Le chaos de cette rentrée peut 
également être une bonne source 
d’inspiration. Rien moins que deux 
albums s’apprêtent à sortir cette 
semaine qui ont pour thème cet 
événement dramatique. D’un côté 
les Children Of Gaia avec leur 
violent ‘Unite for All’ nous 
replonge avec force au cœur de ce 
week-end tragique. De l’autre côté, 
avec un album beaucoup intimiste 
et sensible ‘Glory for Nothing’, 
Stefan Ivanovitch nous rappelle le 
combat de chacun pour vivre. 
 

Interview des Children of Gaia page 5 

Le photographe 

noir toujours en 

cavale 

Principal suspect pour meurtres de 
plus de dix-huit personnes. Celui 
que l’on a surnommé le 
photographe noir, en raison de ces 
méthodes, n’a toujours pas été 
retrouvé par les aurors. Les 
familles invitent toutes personnes 
ayant des informations à contacter 
le ministère. 
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Le futur ministre 

anglais pourrait 

être une femme. 
L’Angleterre vit peut être un 
moment historique, plusieurs 
semaine après la mort de Kingsley 
Shackleblot : dimanche prochain va 
se dérouler l’élection du nouveau 
premier ministre. Et hô surprise, 
deux femmes se trouvent en tête 
des sondages. Edwine MacFeld du 
parti conservateur viens de passer 
devant Moïra Sylverhead avec 32% 
des intentions de votes (contre 
25%). Cette dernière pâtit en effet 
de sa dernière intervention en 
faveur de la reconnaissance du 
Wyrmberg dans l’enseignement 
magique. 
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Un nouveau départ pour le val des brumes 
 Des débuts difficiles 
Il s’en est fallu de peu pour qu’une bonne 
initiative tourne au désastre !  
Rappelez-vous : en ce début d’année scolaire 
nous assistions à la création d’un tout nouvel 
organe d’enseignement dans le monde de la 
magie. Chapeauté par les différents ministères 
mondiaux, l’Académie du Val des Brumes fut 
créée pour faire suite aux différentes écoles de 
Magie telles que Hogwarts ou Beauxbâtons. 
Elle se donna comme mission de former nos 
jeunes sorciers ayant fini leurs premiers 
apprentissages vers une connaissance plus 
professionnelle de leur art.  
Des noms prestigieux furent lancés : 
Mirdhaynn Thornwell comme directeur, 
Carmilla Von Ruthven comme professeur de 
divination ou encore Llewellyn Lovegood 
pour la géopolitique de la magie. 
Avant même que les cours ne commencent la polémique faisait rage. Entre ceux qui ne comprenaient pas l’intérêt 
d’études plus avancées – arguant que le monde magique avait toujours fonctionné sans – et les protestations 
d’organisations comme les Amis de la Forêt de Brocéliande, qui refusent toujours qu’on utilise le très ancien site du 
Val des Brumes pour y donner de vulgaires cours, les premiers jours de l’Académie semblaient compliqués pour le 
moins. Et nous n’étions pas au bout de nos surprises.  
 
En un seul week-end tout tourna au plus mal. Quatre décès eurent d’abord lieu dans l’enceinte de l’Académie. Deux 
élèves, Agathe Monnier et Mathias Ravary, ainsi que deux professeurs, William Goyle et Ernest Prumszinslkny 
trouvèrent la mort en l’espace de quelques heures. Devant le scandale le Ministère de la Magie anglais réagit en 
destituant de ses fonctions Mirdhaynn Thornwell dont on est sans nouvelles depuis. Une commission ministérielle 
fut aussitôt nommée pour remplacer la direction laissée vacante de l’Académie. 
Mais ces évènements tragiques ne s’arrêtèrent pas là ! Ce fut ce même week-end que nous connurent le Grand 
Effondrement. Partout dans le monde les systèmes magiques mis en place depuis des siècles commencèrent à ne plus 
fonctionner. Rapidement la situation devint intenable alors que le réseau des cheminées se bloquait intégralement et 
que partout on pouvait observer un dérèglement total de la magie. Le ministre anglais de la magie, Kingsley 
Shacklebolt fut tué par l’une des statues ornant le hall du ministère, l’école américaine de magie de Salem fut presque 
entièrement détruite. Et surtout de nombreux anonymes connurent de multiples accidents, du plus léger au plus 
grave, voire au plus tragique. Cet événement parcourut le monde de la magie en le marquant définitivement. 
L’Académie ne fut pas épargnée non plus. On sait aujourd’hui que plusieurs forces magiques s’y déchaînèrent, 
provoquant d’autres pertes, parmi lesquelles les membres de la commission ministérielle.  
 

Une nouvelle direction 
Cependant c’est de l’Académie même que vint la fin de cette crise. Les étudiants réussirent à utiliser la magie même 
du lieu pour affronter le Grand Effondrement. Le bâtiment devint un retranchement sécurisé dans la tempête 
magique qui frappait le monde et, à la suite d’un rituel ancestral calé sur l’alignement des astres, la magie put 
reprendre son cours normal.  
C’est cet exploit qui permit à l’Académie de garder ses fonctions. Alors que le monde se remettait péniblement du 
Grand Effondrement les instances dirigeantes déléguèrent la direction de l’école aux élèves eux-mêmes. Nul doute 
que cela n’était qu’un premier pas dans un processus visant à fermer définitivement cette institution mais cette 
période se passa sans aucun heurt, si bien que le ministre français de la magie, Tristan Saint-Saëns – l’un des grands 
initiateurs du projet – ainsi que son homologue bulgare, Svetlomir Stoyanov décidèrent de remettre  
réellement l’Académie du Val des Brumes sur les rails.  
Dans un premier temps Coraline Hodge, l’ancienne infirmière et bibliothécaire de l’Académie et la seule 
encore à son poste après le Grand Effondrement, fut nommée directrice par intérim le temps que la  
nouvelle équipe pédagogique soit choisie. Quelques premiers noms viennent de tomber et notre journal  
vous les livre en exclusivité. Gideon Sénangolde sera le nouveau directeur de l’Académie, Isaline  
Westinger est nommée professeur d’Arts Sombres et Nathaniel Meredith professeur de Divination.  
Coraline Hodge reprend bien évidemment son ancienne place. Peu d’informations sont disponibles 
sur ces nouveaux professeurs mais il ne fait aucun doute que les instances dirigeantes n’ont pas 
refait les mêmes erreurs quant au choix de ceux qui auront la charge de mener la future génération  
des sorciers vers un bel avenir. L’année commence bien pour cette Académie. Gageons que ces  
ajustements sont une promesse de réussite et que, dans plusieurs années, nous verrons cette  
institution comme une partie intégrante de notre système éducatif.  
 

Gontrand Snivelle 
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