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PODIUM 
 

1ère place : 
 

Il fait nuit et la lumière des étoiles perce l'obscurité. Ici la grande ourse, là la constellation 

jumelle des Poissons. Elles ont l'air si réelles, et pourtant je suis toujours dans la valise, c'est une 

certitude. Le vent, les sons nocturnes, les étoiles....Tout est dans la valise. C'est juste incroyable. Prise 

de vertige, je ferme les yeux un instant, goûtant lentement le bruit de ma respiration et celui plus 

lointain, d'un battement d'ailes. Je sens le bois rassurant de la porte de la cabane juste derrière moi 

mais j'éprouve le besoin d'avancer un peu plus dans la semi-obscurité des étoiles. Je m'avance donc 

jusqu'à ce que les crissement du sable arrêtent soudainement mes bottes. Le martèlement des ailes 

est de plus en plus proche. Je revois en pensée les croquis du bestiaire posé sur la table de la cabane 

parmi les pots et les herbes, presque toutes ses pages annotées d'une écriture étrangement allongées. 

«Carnivore», « N'aime pas les endroits humides », les mots et les expressions se mélangent tandis que 

j'entends le cris perçant de l'énorme rapace qui vient de se poser sur la masse sombre d'un rocher que 

je devine à quelques mètres de moi. Je tente de reculer précipitamment... 

 

 D'immenses ailes se déploient et l'éclat des étoiles scintille un instant sur de larges plumes dorées et 

des serres acérées. Par réflexe je me jette sur le côté et du sable entre dans ma bouche tandis que je 

sens doucement les longues griffes du rapace trouer ma veste. J'abandonne mon pardessus, me met 

à courir à quatre pattes puis le dos voûté, sans oser regarder en arrière. C'est en trébuchant contre la 

racine d'un arbre que je comprends que j'ai changé d'habitat. Dans un sursaut je lève la tête vers le 

ciel, cherchant les étoiles, on les discerne à peine, dissimulées derrière la cime des arbres. J'entends le 

pépiement de quelques oiseaux exotiques et un jais de plumes roses traverse mon champs de vision 

sans s’arrêter. Me relevant, je passe mes mains sur mon pantalon à la recherche d'une cigarette. Je 

tremble un peu et me souvient en soupirant que mon briquet est resté dans mon manteau, tant pis. 

N'imaginant pas un instant de revenir en arrière je choisis d'avancer dans les bois : plusieurs fois de 

petits animaux passent entre mes jambes ou surgissent des fourrés. Les bambous qui escaladent les 

bas-côtés s'agitent doucement, un sentiment de quiétude m'envahit.  

 

Cette fois, je perçois plus nettement le changement du décor : j'écarte le rideau et un vent glacial 

traverse mon corps. Mes frissons me font un instant regretter mon manteau. L'endroit paraît désolé, 

la neige crisse sous mes chaussures. Et soudain, je la vois. Une masse noire tourbillonnante, suspendue 

au-dessus du sol glacé, comme en lévitation. J'entends des pleurs, des chuchotements dans une langue 

que je ne comprend pas. Je repense à la cabane et à son merveilleux bestiaire mais rien ne peut être 

comparé à ce qui est maintenant sous mes yeux. C'est magnifique, tout en opalescence le nuage noir 

semble être animé d'une vie propre, il tourne lentement sur lui-même dévoilant parfois deux étranges 

lueurs rougeâtres. Je tends ma main vers lui pour le toucher. Une sorte de bulle transparente vient 

envelopper mon bras puis mon corps entier. Le nuage noir s'étire autour de moi à la manière d'un gros 

chat, c'est si beau. Alors il se rétracte subitement et je suis noyée dans ses tourbillons noirs. Je n'ai plus 

froid.  



 

Par Caroline V.   

 

2ème place : 
 

« Duflouz descendez inspecter ça » gnagnagna, et puis quoi encore ? C'est toujours moi qui me 

tape les corvées d'inspection des objets ensorcelés par des sortilèges d'extension avant qu'ils n'entrent 

à Gringotts. C'est pas tous les jours facile d'être un gobelin qui débute ici, même avec un nez pour les 

affaires, comme au sens propre, plus long que mes confrères, je devais inspecter tout ce qui semblait 

louche et qui entrait ici. C'est à dire tout. 

 

La valise n'avait rien d'extraordinaire à première vue, un moldu ne l'aurait même pas remarqué, mais 

pour un nez aussi développé que le mien, elle sentait...comme chez tante Grippied, un mélange de 

ménagerie désordonnée et de vieilleries sans valeur. Tout l'opposé d'un respectable gobelin. Le jeune 

homme qui la portait se contentait de sourire timidement, son mètre quarante de plus que moi ne 

m’empêchait pas de remarquer une certaine gêne sur son visage. Je m'attendais à trouver de ces trucs 

douteux et embarrassant que certains sorciers, que je ne nommerais point, collectionnaient en 

prétendant qu'ils les gardaient pour quelqu'un d'autre. Quelle fut ma surprise quand, après avoir 

descendu cette interminable échelle craquante je mis les pieds sur un plancher de bois dans une petite 

pièce remplie de flacons odorants, de produits alimentaires et de bricoles dont j'ignore toujours 

l'usage. J’examinais aussitôt les fioles, à la recherche de quelques produits illicites, certaines d'entre 

elles avaient un piquant furieux, et je dus me moucher à plusieurs reprises pour extraire de mon noble 

nez ces essences entêtantes. Le jeune homme me suivait toujours, son sourire collé aux lèvres, je 

grinchais et ouvris la petite porte de bois au fond en m'attendant au pire.  

 

C'est le son qui me frappa en premier, je n'avais jamais entendu pareille composition, des battements 

d'ailes, des beuglements, des appels et des cris, des frottements et des piaillements répondaient aux 

chants, hululements et mélopées innombrables. Cet ensemble, à priori chaotique, et qui l'était sans 

doute pour des oreilles plus courtes, possédait une mélodie bien à lui, envoûtante et merveilleuse, 

d'un raffinement peu commun. C'était la plus belle chose que je n'avais jamais entendu, encore plus 

agréable à l'oreille que le froissement des pages des carnets de comptes. Le temps paru se ralentir 

alors que mes pas m'amenaient parmi les enclos d'occamis, de murlaps, de grapcornes et de 

veaudelunes, leur voix se joignant à l'unisson dans un cantique inimitable de décibels enchanteurs et 

d'octaves gracieuses qui s'étalaient avec grâce sur le lit des voix graves de leurs voisins plus massifs, 

atteignant mon âme que je croyais déjà conquise par l’exercice saint de l'écriture comptable. Mes yeux 

parcouraient ces artistes invraisemblables de plumes, d'écailles et de poils, ces choristes aptes à 

émouvoir le flegmatique gobelin que j'étais, ils me regardaient avec curiosité, la grande majorité des 

créatures dans les enclos dépassaient largement ma hauteur, plongeant leurs yeux curieux dans les 

miens émerveillés par ce spectacle des sens. Le jeune homme leur donnait à manger, avec une 

attention toute particulière, sans aucune trace de l'irritation marquant les gens qui verraient cet 

exercice comme une corvée, une sympathie émanait de lui pour ces créatures improbables et 

méconnues. Non, c'était plus que ça, c'était de l'amour, il aimait ces êtres majestueux et émouvants, 

féroces mais amicaux qui le regardaient comme un parent. Je restais là encore un moment, à observer 

ce monde miniature et magistral, bercé par des sons que je n'aurais pas cru exister il y avait encore 

quelques minutes, ou quelques heures ? Je regardais ma montre, ça faisait une heure et demi que 

j'arpentais l'univers de Monsieur Dragonneau sans m'en être rendu compte, ni même avoir songé un 

seul instant à mon devoir ici. 



« Merveilleux », parvins-je à lâcher pour essayer de briser l’envoûtement qu'exerçait ce lieu sur moi. 

« N'est-ce pas ? » me répondit le jeune homme dans un sourire. Je parvins avec peine à faire demitour, 

reprendre le chemin vers l'échelle qui m'éloignait petit à petit des ces voix fantastiques, croisant une 

formation de petits insectes longilignes dorés, semblables à des cuillères d'or, qui volaient en zigzag 

avec un vrombissement aiguë de flûte. L'harmonie de cet endroit laissait sur mon être une empreinte 

qu'aucun événement ne parviendrait jamais à dissiper. 

 

Par Pierre M.  

 

3e place : 
 

Une douce explosion,  voilà les mots que je cherchais. Je n’en vois pas d’autres capables de 

définir cette abondance de couleurs et d’information envahissant mes pupilles. Une bouffée de chaleur 

s’installe dans le creux de mon ventre tandis que je sors timidement de l’abri de fortune où s’entassent 

et se rencontrent divers objets tous aussi improbables les uns que les autres.  

Mes yeux ne savent plus où donner de la tête, mais mes jambes n’ont pas perdu le Nord et slaloment 

entre deux créatures dont j’ignore le nom visiblement habituées aux visiteurs. A quelques pas de moi, 

j’aperçois un regroupement d’abris ouverts ainsi que des arbres dans lesquels je devine la présence de 

nids destinés à des créatures probablement peu dangereuses. 

 

Mes mouvements se veulent discrets, mais ma curiosité me trahit : une sorte de singe blanc sort la 

tête de sa hutte et observe attentivement ma progression entre ces créatures que je n’ose regarder 

trop longtemps. Des serpents aux couleurs intenses se chamaillent un bout de viande, me permettant 

de les observer quelques précieuses secondes. Des bribes de coquilles argentées jonchent le sol de 

leur nid. 

Leur éclat semble avoir attiré un autre curieux que je n’avais pas encore remarqué mais dont les pattes 

s’aventurent dangereusement en direction des fameuses coquilles brillantes. Ne voulant être mêlé à 

ce qui s’annonce comme un sacré remue-ménage, je m’éloigne et me hasarde vers une épaisse toile 

semblant cacher d’autres paysages. Mon instinct ne m’a pas trompé : une vaste étendue s’offre à moi, 

à première vue déserte mais loin d’être silencieuse. La beauté du paysage ajoutée à la bienveillance 

ambiante achève de me charmer, et je m’installe sur un rocher d’une hauteur raisonnable, non loin de 

la sortie. Là, je ferme les yeux, et différents sons me parviennent. 

 

Des rugissements lointains mêlés à la brise artificielle me font frissonner ; je rabats mes jambes contre 

moi et tente de rester calme. Les paupières fermement closes, je me concentre et distingue de faibles 

piaillements. Plusieurs minutes plus tard, ce sont  des bruits de pas feutrés qui captent mon attention. 

De légers bruissements m’indiquent du mouvement à quelques mètres de moi. J’ouvre discrètement 

un œil, puis deux. Une autre paire d’yeux m’observe déjà, timide et curieuse. Un sourire gagne mes 

lèvres face à ce regard rempli d’innocence, mais déjà le Veaudelune regagne son troupeau en sautillant 

joyeusement. 

Cet endroit inspire le calme, et j’en oublie de partir. Plus le temps passe, plus je deviens invisible et ai 

le loisir d’observer de nouvelles créatures. A plusieurs reprises, les rugissements me semblent 

accompagnés de lointaines silhouettes massives qui, fort heureusement, ne s’approchent pas. 

Quelques Billywigs volent dans les environs, et j’aperçois un Dirico apparaître brièvement au pied du 

rocher où je me perche. Tous ces cris réunis forment un joyeux tintamarre agréable dans lequel je finis 

par me perdre. 



Ce n’est qu’au petit matin que je me décide à regagner la cabane, non sans avoir à nouveau rendu 

visite aux paisibles habitants ayant éveillé ma curiosité. Au milieu des fioles et des parchemins aux 

annotations mystérieuses, j’attrape l’échelle et quitte le lieu. 

Quand je pense que la couleur de cette valise m’étonnait… 

 

Par Marie G.  

 

Autres participants :  
 

Les participations suivantes ne sont pas classées 

 

Participation 4 : 
 

- Je… je dois vraiment rentrer là-dedans ?, balbutiai-je, septique,  

         Newt me fixa un peu gêné et m’indiqua l’entrée de sa valise du bout de la main. Alors, j’avançai 

prudemment. Je posai un pied dans la valise en cuir brun. Ce fut comme un tunnel d’énergie qui 

m’aspirait ! Je me sentis balloter par la puissance que dégageait le bagage. La descente était lente et 

je pouvais apercevoir la lumière du fond qui se rapprochait petit à petit… Des barrissements, 

rugissements et divers bruits m’atteignirent alors que j’étais au trois quarts du parcourt. A un moment, 

je distinguai une échelle. Je me promis d’étrangler Scamander !  

     Puis, mon pied toucha la terre ferme. La force du choc me fit tomber face contre terre. La poussière 

me rentra par les narines et par la bouche. Je crachotai pour dégager mes voies respiratoires. Une 

douleur lancinante me lança à la cheville ! Un gémissement étouffé jaillit de mes lèvres… 

 

     Scamander se laissa glisser jusqu’à moi et s’agenouilla à mes côtés. Je me relevai tant bien que mal 

et il me lança un regard inquiet auquel je répondis par un sourire rassurant. 

     Alors, un soleil artificiel me brula les rétines et m’aveugla. Une chaleur réconfortante m’engloba et 

je m’apaisai sous cette lumière agréable. Je ne sentais plus rien au niveau de ma cheville. J’entrouvris 

les paupières et distinguai, à contrejour, une énorme bête aux serres puissante et à la tête d’aigle. Elle 

se dressait majestueusement devant nous, posée comme une statue, sur son piédestal de pierre. Ses 

yeux brillaient d’une intelligence hors du commun et son bec recourbé semblait s’ouvrir sur un sourire. 

- C’est… c’est vraiment un griffon ?,  

- Oui, je l’ai recueilli lorsqu’il était encore de la taille d’un poulain, dans une forêt de Grande 

Bretagne,  

       Il me donna quelques renseignements supplémentaires sur le magnifique Griffon qui se trouvait 

devant, en train de lustrer ses plumes et nous continuâmes la « visite ». De toute les merveilles qui se 

trouvaient dans la malle, la plus belle restait tout de même le Griffon. Je fus agitée de crises de rire 

incontrôlables lorsque le Niffleur, une petite boule de poils vraiment mignonne qui volait tout ce qui 

ressemblait de près ou de loin à de l’or, refusa de rendre la belle montre de Newt. Les Bodrucs 

ressemblaient à une petite colonie de branches vivantes et l’une d’elles paraissait très attachée à 

Scamander. 

     Je vis des serpents violets qui s’adaptaient à la taille de leur environnement, un gigantesque lion qui 

faisait trois fois la taille normale et une baleine terrestre qui adorait la glace. Je passai sur tous les 

continents, tous les paysages possibles et imaginables. Cette malle contenait la terre entière et pouvait 

émerveiller le plus vaniteux des hommes. Complètement sous le charme, je suivais Newt comme son 

ombre et écoutais d’une oreille attentive les descriptions de ses aventures qu’il contait d’une voix 

passionnée.  



     Une heure, puis deux passa sans que je ne le sente. Soudain, Scamander se stoppa et je lui rentrai 

dedans. Je jetai un coup d’œil par-dessus son épaule et remarquai une boule de la taille d’un poing qui 

stagnait à un mètre du sol et qui contenait une fumée opaque et noire. L’aura qui se dégageait de cette 

brume était oppressante et sentait tout un flot de sentiments complexe allant de la peur au désespoir 

en passant par la détresse. Instinctivement, je reculai d’un pas.  

- Qu’est-ce que c’est, Newt ?,  

- C’est… euh…, 

- Réponds-moi !,  

     L’anxiété se lisait sur son visage que j’arrivais à décrypter en un quart de seconde. Il n’avait jamais 

été très doué pour cacher ses sentiments. Je fixai en silence la fumée, comme hypnotisée quand, 

soudain, je me rappelai d’une image que j’avais vu dans un livre de la réserve. Le paragraphe qui 

l’accompagnait décrivait une magie si puissante et destructrice que mes cheveux s’étaient dressés sur 

ma nuque et que j’avais brusquement refermé l’ouvrage. Une magie si grande qu’elle ne pouvait 

appartenir qu’à la magie noire. Une magie si violente qu’il fallait souffrir d’une manière atroce pour la 

posséder. Un haut-le-cœur de dégout remonta dans ma gorge et je me détournai pour ne pas 

continuer à voire cette horreur. 

- Tu ne devrais pas avoir ça !, hurlai-je, au comble de l’angoisse 

     Un éclair de fureur zébra les yeux si doux de Newt et il dégaina sa baguette. Je reculai encore, butai 

contre un objet et m’écroulai une nouvelle fois. Alors, la douleur de ma cheville se réveilla et des larmes 

firent scintiller mes yeux. 

- Newt… je… je ne voulais pas te vexer… tu sais…, 

     Il parut se réveillé et rangea sa baguette. Je me relevai et il passa un bras autour de moi pour me 

soutenir.  

     Une dernière fois, je passai devant le griffon qui me fixait de ses yeux bienveillants. J’hésitai à 

plonger ma main dans sa fourrure, je tendis ma main puis, finalement, abandonnai cette idée. J’eus 

pour la première fois de ma vie l’impression que j’allais regretter ce choix.  

     Lorsque je sortis, je me rendis compte que la nuit était tombée. 

-   Merci Newt…, dis-je simplement,  

- Ce fut un plaisir, 

- Pour moi aussi, assurai-je, le regard étoilé, tu… vas vraiment partir en Amérique ?, demandai-

je en sentant mes lèvres trembler, 

     Il hocha tristement la tête. N’y tenant plus, je le pris dans mes bras et le serrai si fort qu’il parut 

suffoquer. Je nichai mon nez dans son écharpe et retins mes larmes de mieux que je pouvais. Quelques 

trop courtes minutes passèrent et je me détachai de lui. Son odeur avait fait son effet et ma bonne 

humeur reprit le dessus. Newt me prit les mains et planta ses beaux yeux dans les miens. 

- Tu as aimé ?, 

- Bien sûr ! si je devais te décrire cette après-midi en trois mots ça serait : douloureux, 

magnifique, et surtout flippant ! 

     Un rire s’échappa de sa gorge. Un long moment, nous restâmes, tous les deux, sous la neige qui 

tombait en gros flocons, gelés, mais heureux. 

 

Par Mila B.  

 

Participation 5 : 
 

Ça y est... après toutes ces épreuves, tout ce temps passé à pister ce jeune rouquin malingre, 

Abraxas se laissait glisser au travers d’un petit tunnel en métal, tombant mollement sur le parquet 

d’une pièce en forme de bureau. Sa baguette à cœur d’écaille de serpent à la main, prêt à tout. Abraxas 



ne pouvait cacher son plaisir, le voilà enfin, dans la fameuse mallette du dénommé Newt Scamander, 

son rival de toujours à l’école. - CROAAKA CROAKAAA !!! cria un étrange oiseau de fumée qui faisait 

des étincelles argentées, voletant autour de Abraxas, essayant de le piquer de la pointe de son bec en 

charbon trés acérée. 

– Saleté de perroquet cendré ! une sacrée erreur de la nature ! ton cousin le phœnix, lui au moins, il 

sert a quelque chose. Dégage de la !! cria Abraxas en esquissant un petit coup de baguette qui fit 

exploser le perroquet cendré en une volute de neige. Peut de choses avaient changé dans la vie de 

Abraxas depuis qu’il eut quitté poudlard, peut de choses, sauf son aversion pour Newt Scamander, le 

préféré du professeur Silvanus Brûlopot. Toujours une bonne idée, un bon geste... et rien, jamais rien 

pour Abraxas. 

 

Des années d’études réduites en poussière, quand Newt Scamander passa ses buses avec brio en 

raflant sous son nez la bourse aux mérites zoologiques britannique. Quatre années de voyage à travers 

le monde, tout frais payé par le magenmagot pour aller de pays en pays, rencontrer les plus grands 

herpétologues du monde magique.... pour enfin ramener la créature de Salazard et purger 

définitivement l’école de ces souillures de moldus, hontes aux purs sangs. Tout ça, réduit a néant par 

ce maudit rouquin, lui Abraxas Malefoy, ridiculisé. - Il y a quelqu’un ? cria un jeune homme aux cheveux 

roux, en passant la tête au travers d’une draperie qui visiblement délimitait, aussi incroyable qu’il 

puisse paraitre, un désert de sable ressemblant comme deux gouttes d’eau au Sahara. Qui est là ? 

insista le jeune homme, en pointant un faisceau de lumière du bout de sa baguette dans la pièce où 

Abraxas était caché. 

 

Abraxas retint sa respiration, ce n’était pas le moment de se faire remarquer, pas si prêt du but, pas 

maintenant. Abraxas se serra près d’un gros sac en toile de jute qui gigotait doucement, en faisant de 

drôles de bruits. 

D’un coup sec de sa baguette, il murmura accio oiseaux en direction des tapisseries. Et une nuée 

d’oiseaux mordorés s’engouffra bruyamment dans la pièce, pillant dans tous les sens, créant des 

arcsen-ciel par dizaines qui rebondissaient partout dans la piéce. 

Profitant de cette diversion, Abraxas se glissa doucement derrière un épais rideau pourtant pour 

insigne un nid brodé en fil d’or. Pendant ce temps-là, Newt Scamander s’évertuait à remettre les 

oiseaux dans leurs volières à force de sortilèges et de jurons. Abraxas lui, progressait silencieusement 

derrière l’épais rideau, tenant sa baguette dans le creux de sa paume telle une boussole. Cardinus 

amor revolio, souffla-t-il a sa baguette qui se mie a tourner en rond jusqu’a finalement venir pointer 

vers une porte, en s’illuminant d’une intense lumière verte. La baguette pointait vers un objet tant 

désiré par Abraxas depuis maintenant des années ; un œuf de basilic. 

Il en était sûr, Newt Scamander en possédait bel et bien un quelque part dans sa valise, sans vraiment 

le savoir bien sûr, il est trop gentil pour ça, trop naïf, un amoureux des moldus, traitre à son sang, 

indigne de s’occuper de créatures magiques ! Abraxas s’avançait dans la direction pointée par sa 

baguette, ouvrit la porte et rentra dans une petite pièce remplie de chuchotements, mais surtout, 

remplie d’œufs...   

 

 Des centaines et des centaines d’œufs, de toutes les sortes et de toutes les couleurs, de toutes les 

matières. À la volée, Abraxas reconnu des œufs de scroutts à pétard ou encore de botrucs, et même 

un œuf très rare de métamorphe qui a pour particularité de changer d’aspect quasiment toutes les 5 

secondes. C’était tout bonnement incroyable. – Nom d’un morgul desséché, je n’avais pas prévu ça ! 

exulta Abraxas.  

Dans un murmure à peine audible, Abraxas agita sa baguette en sifflant des syllabes désagréables... du 

vieux fourchelang. 



La pièce se refroidit d’un coup, les lumières devinrent plus faiblardes et un œuf parmi tous les œufs se 

mit à briller d’une couleur verte intense. – Haha ! te voilà ! viens, viens voir tonton Malefoy ! accio 

basilic ! 

Mais l’œuf ne bougea pas, il se mit cependant à siffler, curieusement auréolé d’une lumière bleuâtre 

cette fois-ci. 

Tout d’un coup, derrière Abraxas, un énorme Bang détonna dans une lumière dorée, et le bras de 

Abraxas se retrouva encerclé par une liane ayant la force d’un géant. À peine eu il le temps de se 

retourner pour lancer un sort sur Newt Scamander que celui-ci se jeta sur lui l’envoyant valser à travers 

un autre rideau, atterrissant tous les deux dans une eau marécageuse et nauséabonde, provoquant le 

grondement d’une créature qu’il vaut d’habitude mieux éviter. 

 

Par Bastien L.  

 

 Participation 6 : 
 

À l'intérieur de la valise... 

 

 C'était lui, je ne rêvais pas, le sorcier dont tout le monde parle... Il est recherché pour avoir 

libéré d'horribles créatures sanguinaires dans New York ! Je sortis ma baguette et me rapprochai 

discrètement de lui. Il était grand, vêtu d'un long manteau bleu et d'une écharpe jaune et grise que je 

trouvais plutôt ridicule. Il tenait une valise en cuir qu'il posa sur les pavés d'une ruelle sombre. Il 

l'ouvrit, se leva et mis un pied à l'intérieur, puis l'autre. Je le vis disparaître, petit à petit. Je n'en croyais 

pas mes yeux, comment un homme pouvait-il tenir dans une valise. À moins que... un sortilège 

d'extension ! Mrs Taylor, la professeur de sortilèges à l'école d'Illvermorny en avait parlé dans un de 

ses cours. J'attendis quelques secondes avant de m'approcher... « Je devrais peut-être apporter la 

valise au MACUSA... ? » me dis-je à moi même. Mais la tentation était trop forte, il fallait que je voie 

ce qu'il y avait à l'intérieur de cette valise. Ce sorcier était sans-doute très dangereux, on racontait 

même qu'il aurait été un des partisans de Grindelwald, le grand mage noir qui répandait la terreur en 

Europe.  

 

Je marchai sans faire de bruit en direction de cette malle. Arrivé à son niveau, je m'accroupis pour 

observer ce qu'elle pouvait bien renfermer. Je vis alors une échelle  qui descendait vers un plancher 

en bois abîmé. Après quelques secondes de réflexion à évaluer les dangers auxquels je m'apprêtait à 

m'exposer, je décidai d'entrer. « Tous ces animaux ne devait pas être en totale liberté sinon le 

propriétaire de la valise n'aurait lui-même pas osé rentrer » pensais-je pour me rassurer. Je descendis 

l'échelle et me retrouvai dans une pièce sombre, remplie de fioles et d'instruments étranges. Au fond 

de la pièce se trouvait une unique porte en bois. J'ouvris cette porte et découvris une immense salle 

de la taille d'un hangar à l'intérieur de laquelle des dizaines de créatures vivaient, chacune dans un 

espace magique reproduisant son environnement naturel. Je ne connaissais pas toutes les créatures 

que je voyais mais je reconnus tout de même quelques-unes d'entre-elles. Des Billywigs d'un bleu 

saphir tournoyaient autour de moi, un magnifique cheval ailé volait au dessus de ma tête, des fées de 

toutes les couleurs voltigeaient ici et là... De l'extérieur, la pièce que je venais de quitter ressemblait à 

une petite cabane de bois. J'eus déjà traversé plusieurs univers quand j'arrivai sur une plage 

paradisiaque jonchée de palmiers. Je m'avançai face à la mer azure quand surgit une espèce de tortue 

à la carapace incrustée de pierres précieuses. Je ne connaissait pas cet animal et j'en eus rarement vu 

d'aussi beau. À vrai dire, je ne côtoyais presque jamais d'animaux fantastiques. Là où j'habite, il est 

interdit d'en posséder et les cours de soin aux créatures magiques d'Illvermorny se déroulaient le plus 

souvent assis à une table en observant des dessins d'animaux dans des livres de la bibliothèque. Il 



fallait que je m'en approche... Je me couchai dans le sable pour ne pas l'effrayer et je rampai lentement 

dans sa direction. Sa carapace me faisait étrangement penser au chaudron de mon grand-père Donald, 

bien que plus éclatante. Je me rapprochais de plus en plus de l'animal, si bien que je devais être à 

moins de trois mètres de lui. Je tendis ma main vers lui, quand soudain... « PCHHHRRT !!  » Des flammes 

gigantesques s'échappèrent de la partie postérieure de son corps ! Je me levai et détalai à toutes 

jambes. Je sentais peu à peu la chaleur se rapprocher de moi. Je courais, dans je ne sais quelle direction 

pourvu que je tombe sur la cabane. J'étais perdu dans cette immense ménagerie, j'avais l'impression 

de voyager aux quatre coins du monde en quelques secondes. Tous les animaux se mirent à me 

courser. Des diablotins, des Quintapeds, des lutins, une chimère, un Runespoor et pleins d'autres 

créatures que je ne connaissait pas s'agitaient tout autour de moi ! Je sentais que je me faisais rattraper 

quand je revis le sorcier. Le mage noir qui possédait toutes ces bêtes perfides... Je voulus l'éviter mais 

ses animaux m'encerclaient ! Il se dressa face à moi, sortit sa baguette et cria... 

 « TU N'AURAIS PAS DÛ… 

 

 ...te coucher si tard ! 

– Hein... ? Quoi ? Qu'est-ce qui... qu'est-ce que... ? 

– Il est huit heures ! C'est la rentrée, rappelle-toi ! Tu vas être en retard pour aller à Illvermorny 

! S'écria ma mère. 

– Un Crabe de Feu !!... La tortue, c'était un Crabe de Feu ! 

– Qu'est-ce que tu raconte ?! Allez, vite, dépêche-toi de t'habiller ! » } 

 

 

Par Sosthène L.  

 

Participation 7 : 
 

Inside The Case 

 

 Donc, une valise. Dans ma chambre. 

Oh, elle avait l'air normal cette valise, ça, aucun problème. Une valise en cuir. Banale, quoique 

vieillotte. Aucun signe particulier, quel qu'il soit … Si ce n'était les initiales inscrites dessus… N.S…Soupir 

de ma part … Suis-je réellement censé commenter ? 

 

 Ne croyant pas en la possibilité que ce soit vrai, j'entrepris d'ouvrir la valise : sait-on jamais, 

des fois que … Oh ? Un escalier. Très bien. Pourquoi pas ? Après tout… La technologie fait des merveilles 

de nos jours … Et non, je ne tente pas de me convaincre avec des arguments bancals. Un sourire 

extatique menaçant d'éclore sur mes lèvres, je mis un pied prudent a l'intérieur de la valise, puis un 

deuxième. Et je descendis, non sans me cogner douloureusement au plafond : c'est ce genre de détails 

qui ne nous vient pas à l'esprit quand on regarde le film, mais en fait, c'est assez étroit, cette 

ouverture… 

 En tout cas, aucune surprise arrivée en bas (ou du moins, rien de plus surprenant que le fait 

d'entrer dans une valise), car le petit bureau encombré est bien là, à l'instar du film. Des tas de papiers 

sont posés de part de d'autre de la pièce ; des livres encombrent les étagères ; un mélange hétéroclite 

d'objets comblent les espaces qui restent. Bien que la curiosité me démange de fouiller dans cet 

endroit, ma foi, fort intéressant, je préfère me diriger vers la petite porte entrouverte tout au fond à 

droite : elle me fait de l’œil, cette porte, car un rayon de lumière en sort. 

 



 Et même si je m'attend un peu (un tout petit peu) à ce que je vais trouver, je crois que je ne 

réalise pas très bien quand se dévoile devant moi un gigantesque parc naturel rempli de créatures 

toutes plus fascinantes les unes que les autres. C'est un endroit vert et lumineux : des tables sont 

disposées à travers le parc, et de petits espaces sont clairement destinés à chacun des êtres présents 

ici. Divers chemins invitent à découvrir l'entièreté du lieu, mais tout à ma joie, je ne réussis à faire que 

quelques pas tremblants : c'est vraiment incroyable, le soleil brille comme si j'étais à l'extérieur et tout 

paraît si vivant. La végétation est partout, et chaque coin mérite d'être regardé. Je ne reconnais même 

pas toutes les créatures, par ailleurs, honte à moi ! 

 Allez, ressaisissons-nous ! J'ai envie de tout voir ! Je décide de prendre le chemin de droite : il 

me paraît bien, ce petit chemin. Je n'arrive pas exprimer mon émerveillement autrement que par des 

« Aahh ! » et des « Ooohh » d'admiration devant chaque bestiole présente devant moi. Là, par 

exemple, il y a une espèce de croisement entre une grenouille et un singe avec un … « truc » qui 

clignote sur son front : c'est assez esthétique, j'aime beaucoup. Et là, le Demiguise qui dort dans un 

petit nid ressemble à une grosse touffe de fourrure argenté : pour une fois qu'il est visible ! 

 

 Je passe à un biome bien plus froid : on dirait un peu un climat européen, par rapport à l'autre 

où il faisait chaud et sec. D'ailleurs, rien à voir, mais je cherche le Niffleur : j'aimerais bien repartir en 

l'ayant vu (voire pris deux-trois photos ~), mais j'ignore quel biome est le sien … Oh, il y a des petites 

fées sur l'arbre là-bas : est-ce que je vais les voir ? Mmm … non, mieux vaut essayer de profiter de 

toute la valise avant que ce rêve éveillé prenne fin… Et puis, si valise il y a, propriétaire sans doute il y 

aura ! Hum, hum, mais reprenons notre sérieux ! 

 Ah, je suis revenu dans un biome plus agréable : des grandes étendues sauvages et désertiques 

s'étendent devant moi. Un rhinocéros mange tranquillement dans son coin (et dieu sait que je n'ai pas 

envie de le rencontrer de plus près…), et dans les arbres, semblent dormir quelques oiseaux colorés 

(c'est l'heure de la sieste ? Non parce qu'une partie des animaux dorment dans leur coin)... 

 Bref, après m'être perdue dans la valise, je finis par revenir au petit bureau… Un mauvais 

pressentiment m'assaille lorsque je vois que l'ouverture de la valise … n'est plus ouverte… C'est 

problématique…… Non mais sérieusement, ça risque d'être vraiment problématique, me dis-je, 

lorsque je tente de pousser la trappe… Et qu'elle ne s'ouvre pas… Bon, bah il ne reste plus qu'à attendre 

que Newt ouvre de nouveau sa valise…  

 

Par Morgane B.  

 

Participation 8 : 
 

Voyage en Valise 

 

Je viens d’arriver à bon port. La fée m’avait dit : « Cherche le sorcier à la valise qui sent la 

magie, il sait comment nous cacher », mais bon, je les connais, les fées, elles ne sont pas très 

intelligentes, et surtout pas très claires ! Après deux semaines de recherches, me voilà donc devant 

une valise marron tout ce qu’il y a de plus simple, mais qui sent la magie, et pas qu’un peu. 

Le jeune homme m'a dit s’appeler Newt Scamander. Il a immédiatement accepté de m’aider quand je 

lui ai expliqué avoir besoin de me cacher d'un sorcier. Après tout, ce n’était pas de ma faute si ce 

sorcier ignorait que l'or offert par mon espèce disparaîtrait au bout de quelques heures. Dans 

l’immédiat, Scamander est parti chercher de quoi écrire car il devait « absolument noter tout ce que 

je pourrais lui dire », et m’a demandé de l’attendre ici. Malgré sa requête, je rentre dans la valise sans 

attendre mon hôte, car je serais bien embêté si le sorcier retrouvait ma trace maintenant. 

 



Après des escaliers en bois, j’arrive dans une sorte de laboratoire. Et voilà, je vais me faire capturer, 

torturer et examiner sous toutes les coutures ! 

Je commence à revenir sur mes pas quand j’entends des petits bruits plaintifs plus loin. Si des créatures 

sont enfermées chez ce fou, je dois essayer de leur porter secours, ou au moins libérer un Bandimon 

pour détruire cet endroit ! J’avance prudemment jusqu’à un grand rideau que je soulève… 

Stupéfaction ! Je suis dans une forêt ! J’aperçois un gros nid touffu d’où sortent des sons, et en 

m’approchant je vois cinq petits Dirico (que ces fous de moldus croient disparus par leur faute, des 

Dodos qu’ils les appellent !). C’est ce moment que choisit mon hôte pour me rejoindre. 

- Je vois que tu as fait connaissance avec les petits derniers. C’est l’heure de leur repas. Et en 

me disant cela, il joint le geste à la parole en agitant sa baguette pour faire apparaître des petits 

insectes au dessus des bébés. 

- Quel genre de sorcier êtes-vous Monsieur Scamander ? Que faites-vous exactement ? 

- Eh bien, je parcours le monde à la recherche de créatures magiques afin de les répertorier, de 

comprendre leur mode de vie, et d’avoir un maximum d’informations sur elles pour en faire un livre. 

J’espère qu’ainsi elles seront moins chassées, et que nous pourrons vivre en paix avec elles. Je pense 

qu’elles nous apportent plus qu’elles ne nous prennent, il suffit de les comprendre. Et quand il le faut, 

j’en préserve certaines en recréant ici leur habitat naturel. 

Cette réponse inattendue pour un sorcier, mais pleine d’espoir, me décide à le croire. Tout en me 

posant des questions, il m’invite à découvrir les autres créatures qu’il a recueillies dans sa surprenante 

valise. Bien que j’en connaisse la plupart, il tient à me décrire chacune d’entre elles, et j’avoue qu’il 

m’apprend certaines choses. Je fais ainsi la connaissance d’un Augurey dans un désert pluvieux, aussi 

majestueux et impressionnant que ceux qui se trouvent par chez moi, et que j’affectionne 

particulièrement car ils se nourrissent de ces imbéciles de fées. Je découvre dans un coin, sous une 

lampe chauffante, des Billywigs, de petits insectes avec des ailes sur la tête, ce qui les fait tourbillonner 

quand ils volent. À priori, leur venin permettrait de léviter. Nous passons devant un tronc rempli de 

Botruc, les gardiens des arbres. Je vois que l’un d’eux est très attaché à Scamander. Plus loin se trouve 

la reproduction d’une jungle, et abrite des Clabberts, de grands singes-grenouilles dépourvus de 

fourrure, mais possédant des cornes et des dents pointues, ainsi qu’une grosse pustule au milieu du 

front qui devient écarlate quand vient un danger. 

Après avoir vu tout ce que ce sorcier fait pour nous, créatures magiques, je décide de rester, pour la 

protection certes, mais aussi pour qu’il puisse écrire ce que je lui ai confié sur mon espèce, les 

Farfadets. Ainsi cessera-t-on peut-être de nous chasser pour notre or éphémère ! 

 

Par Jessica M.  

 

Participation 9 : 

 
Le bébé niffleur 

  

C’était une belle journée, et le bateau pour New-York voguait tranquillement sur une mer 

calme. Je décidai de me  balader sur le pont pour découvrir un peu le bateau. Après avoir fait un tour 

rapide, je trouvai un petit coin tranquille à l’arrière. Je m’assis sur un banc mis à disposition, soudain 

mes pieds cognèrent sur quelque chose sous l’assise. Je me penchai et vis une grosse valise en cuir 

marron. Je tournai ma tête, à droite, à gauche, mais il n’y avait personne, et surtout, pas de 

propriétaire ! Je décidai  de regarder discrètement à l’intérieur avant de la donner à un responsable, 

ma curiosité m’emportera. J’ouvris un des loquets, un rugissement retentit. J’eus un mouvement de 



recul et j’inspectai les alentours. Rien. J’avais dû rêver, de toute façon il n’y avait pas de bête sauvage 

à bord.   

J’ouvris le deuxième loquet, de plus en plus curieuse, et je vis un trou. Il y avait un trou dans la valise. 

Comme  Alice du pays des merveilles je me penchai, penchai, et je fus aspirée. Je tombais et j’eus 

juste le temps de me dire «Mais tu deviens folle, tu tombes dans une valise !», avant d’atterrir sur le 

plancher d’une petite cabane. Là, mon pauvre petit cerveau ne suivait plus, une cabane dans une 

valise ? C’était impossible, non ? 

 

Des sortes de mouches bleu voletaient autour de moi, je n’avais jamais vu ces sortes d’insectes. 

Soudain la porte s’ouvrit et un homme arriva avec une petite bête dans les bras. 

«Qu’est-ce que tu fais là, toi ? Comment es-tu entrée ? » 

Je ne pus pas répondre, morte de peur, et surtout mes yeux restaient bloqués sur la petite chose qu’il 

tenait. Elle n’était pas plus grosse qu’une main d’adulte, en y regardant attentivement elle ressemblait 

à un bébé taupe avec une sorte de museau allongé. Et on pouvait deviner que ces petites pattes 

auraient des griffes lorsqu’elle serait adulte. Ces yeux restaient fermés, c’était vraiment un tout petit 

bébé. Ma curiosité l’emporta sur ma peur, et je m’approchai :  

« Qu’est-ce que  c’est ? Où sommes-nous ? J’étais sur le bateau, j’ai vu cette valise et … » 

Je ne continuai pas, je ne voulais pas dire que je l’avais ouverte, même si c’était évident vu que j’étais 

là. 

 

L’homme me regarda avec méfiance, et essaya de protéger le bébé en me le cachant.  

«Je ne veux pas lui faire du mal, c’est un bébé, un bébé quoi d’ailleurs ?» le rassurai-je. 

Le regard de l’homme s’adoucit et il m’expliqua  que c’était un niffleur, leurs naissances n’étaient pas 

communes et il en était très fier. Il se présenta comme le professeur Newton Scamander. J’approchais 

ma main pour caresser le niffleur, lorsque ma main le toucha, sa petite patte s’accrocha au bracelet 

qui tintait à mon poignet. Le bébé gémit et s’accrocha de toutes ses forces, le professeur n’eut pas 

d’autre choix que de me le confier. D’une main j’enlevai le bracelet brillant et le donnai au petit niffleur, 

qui grogna de satisfaction. 

 « Je suis confus miss, ce sont des fripouilles. Les niffleurs adorent tous ce qui brille, et ça dès leurs 

premières heures apparemment. Je vais trouver un moyen de vous le rendre… » 

Je ris et lui dis de ne pas s’inquiéter, il était si mignon, je décidai de lui offrir, et puis à le voir le serrer 

comme si c’était un doudou, je n’avais pas le cœur à lui enlever. Le professeur Scamander sourit 

franchement et fit les examens de naissance au petit niffleur que j’avais toujours dans les bras. Ensuite, 

il me fit la visite de sa valise, j’appris que de nombreuses bêtes fantastiques étaient autour de nous. Il 

me présenta son botruc, Pickett qu’il gardait toujours avec lui. C’était si beau. Je le suppliai de rester 

ici : « je me ferais toute petite, promis ». Il rit, et me fit promettre de ne rien raconter, à personne. 

Sinon il serait obligé de m’oublieter. Car bien sûr, il était un sorcier, sinon il n’aurait pas pu faire toutes 

ces choses. Il fut patient, et m’expliqua toute sorte de chose, et répondit à beaucoup de mes questions. 

Il vit bien que j’étais triste de le quitter, et qu’après avoir vu toutes ces bêtes je ne voulais pas revenir 

à ma vie ordinaire. Pour me consoler il me fit un cadeau, une petite figurine enchantée qui ressemblait 

au bébé niffleur auquel je m’étais attachée. Il m’expliqua que les niffleurs n’étaient pas des animaux 

domestiques, mais cette petite figurine ne pillerait pas ma chambre et toute ma maison ainsi que le 

voisinage une fois que j’aurais le dos tourné. Voyant que j’avais tout de même du mal à laisser le 

niffleur, il me fit le privilège de me laisser le nommer. Je choisis «Onyx» car mon bracelet qu’il aimait 

tant en contenait. 

Il me raccompagna, et depuis je garde toujours la petite figurine sur moi, elle me rappelle cette 

merveilleuse journée, dans une valise. 

  



Par Camille D.  

 

Participation 10 : 
 

La première chose à m’avoir frappé est l’odeur. Une odeur riche, puissante, de celle qui revient 

dans les rêves, et qui s’inscrit dans un corps pour toujours. Cette odeur, c’est celle de la valise de Newt. 

Comment je me suis retrouvé là n’est pas l’histoire qui va vous intéresser. C’est ce que j’ai vu qui est 

le plus excitant. 

Peut-être certain d’entre vous ont-ils déjà joué au jeu moldu « Dans ma valise, il y a … ». A ce jeu, Newt 

est absolument imbattable, vu tout ce qui se trouve dans la sienne. Laissez-moi vous raconter l’univers 

incroyable et certains des secrets innombrables qu’elle renferme. 

Je passe bien évidemment sur la version Moldue, valise dans sa plus simple version, mais malgré tout 

très pour transporter quelques habits. C’est la partie agrandie par Newt à l’aide d’un sortilège 

d’Extension qui est la plus intéressante. On accède ainsi au centre névralgique de ce monde magique 

par quelques marches, et c’est là que le voyage commence …  

 

J’ai donc été accueilli par l’odeur qui flottait dans la cabane de Newt, et par un Nifleur des plus curieux 

; et qui, par ailleurs, ne m’a toujours pas rendu ma montre ! J’ai à peine eu le temps de laisser mes 

yeux s’habituer à la pénombre et de parcourir les étagères débordantes des yeux que Newt m’attrape 

par le bras, et m’entraîne à grandes enjambées vers la porte de la cabane.  

Avez-vous déjà eu l’occasion de vous rendre dans un cinéma, d’assister aux projections de films ? Avez-

vous déjà eu l’impression d’être happé par cet univers incroyable qui défile devant-vous ? Et bien, cette 

sensation n’est rien à côté de ce que j’ai ressenti dans le jardin secret de Newt.  

Dans sa valise, Newt a rassemblé certaines des espèces d’animaux fantastiques les plus rares, afin d’en 

prendre soin et de les protéger. Toujours entraîné par un Scamander sur-vitaminé, la visite guidée 

débuta par la forêt de bambous. 

Devant mes yeux ébahis, la vie de plusieurs espèces d’animaux fantastiques se déroule, agrémentée 

par les commentaires de Newt. Sur ma droite, les Botrucs se chamaillent pour un cloporte. C’est 

également à cette occasion que j’ai eu l’occasion de rencontrer Pickett, le Botruc que Newt garde sur 

lui. Absorbé par la bataille des Botrucs, ce n’est qu’au moment où le Demiguise, prénommé Dougal, 

ai-je appris plus tard, a posé sa main sur ma jambe que j’ai remarqué sa présence.  

Il y a quelque chose de mystérieux avec cet animal. Je ne sais pas si ce sont ses yeux, d’un bleu profond 

rempli d’intelligence, ou sa fourrure argentée, mais quelque chose chez lui faisait planer dans l’air une 

atmosphère étrange …  

 

Mon admiration pour Dougal a été soudainement interrompue par un cri de joie, poussé par Newt. Le 

cherchant des yeux, je l’aperçois au loin, sur un promontoire rocheux. Alors que j’arrive à sa hauteur, 

il me serre dans ses bras et je peux remarquer quelques larmes dans le coin de ses yeux. Ne 

comprenant pas sa réaction, j’essaye de passer ma tête par-dessus son épaule. Et là, j’aperçois un 

couple de Grapcornes, et, au milieu d’eux, une forme ovoïde, d’un brun foncé, avec quelques taches 

plus claires. Un œuf. C’était un œuf de Grapcorne. Newt, dans sa réserve, avait réussi l’impossible : 

permettre à un couple de Grapcornes de donner naissance à un œuf, permettant ainsi de relancer 

l’espèce ! 

Je continuerai avec vous ma promenade dans le prochain numéro de la Gazette du Sorcier. 

C’était Elouann Abatu, 

Pour la Gazette du Sorcier, 

09/01/1929 

 



Par Arthur G.  

 

 Participation 11 :  
 

Journal de Laëa, jour 42 

 

Aujourd'hui j'ai fait une formidable rencontre ! Je n'avais pas revu Newt depuis l'école mais je n'eus 

pas de mal à le reconnaître. Il a gardait le même caractère que lors de nos années à Poudlard. Je lui ai 

raconté mes voyages et lui les siens. Quand il m'a parlé de sa valise et de ce qu'il y transportait je n'ai 

pu m'empêcher de quémander une visite. J'ai réussi à le persuader en lui offrant de réparer son loquet 

défectueux. Il me fit alors entrer dans un endroit merveilleux. 

 

L'échelle m'amena d'abord dans son atelier. Il me rappelait beaucoup celui de mon père qui était 

alchimiste. La pièce était grande mais le désordre ambiant lui donnait l'air étroit. Des traces de brûlures 

marquaient les murs, des fioles de potions – vides ou pleines – tenaient en équilibre précaire sur des 

étagères et des tables branlantes. Des herbes et des onguents parsemaient la pièce. Comme je dis 

souvent, le sol est une grande étagère, et Newt semblait l'avoir compris. Mais cet endroit, qui me 

paraissait déjà si extraordinaire, se révéla n'être que la partie émergée de l'iceberg. Quand Newt 

poussa la porte du fond je ne pu retenir un hoquet de surprise. Devant moi s'étendaient des plaines 

de verdure sous la Lune. Juxtaposée à elles, et séparait que par un simple drap, une forêt vierge et 

luxuriante tout droit sortie d'Amazonie. A quelque pas de là je pouvais voir un désert de glace et encore 

après des montagnes plus hautes que le ciel. Mais tout ça n'était rien car, dans chacun de ces décors, 

je pouvais voir des créatures que je n'avais encore jamais observées. Certaines était magnifiques, 

d'autres étaient étrangement formées, voir laides comme ce bousier géant. Mais qu'importe. Newt 

me donna des seaux remplis de nourriture et me demanda de le suivre. Tout en les nourrissant, il me  

présenta à tous ces animaux. Je fis la connaissance d'une famille de Botruc, dont j'ai pu apercevoir un 

des membres dans la veste de mon ami, ou encore d'un groupe d'Occamy merveilleux par leurs 

couleurs. L'animal qui me tapa le plus dans l'œil fut un Focifère du nom de Namda. C'était un oiseau 

au plumage jaune éclatant et scintillant. Il ouvrait et fermait le bec mais n’émettait aucun son. Newt 

m’expliqua que, bien que son chant soit agréable, il rend fou ceux qui l'écoutent trop longtemps. 

L'oiseau devait donc régulièrement subir un sortilège de mutisme. 

 

Je ne pouvais m'empêcher de lui poser des questions et il répondait à chacune d'elle. Il me contait 

l'histoire de toutes de ces créatures, de celles qu'il avait sauvées et celles qu'il avait soignées. J'appris 

que beaucoup d'entre elles étaient chassées pour leurs plumes ou leurs œufs comme l'occamy ou le 

focifère. Il m'annonça qu'il n'avait aucun jugement et qu'on pouvait trouver de tout dans sa valise. Si 

je voulais je pouvais aller voir la goule qui se cachée dans son grenier. Mais je devais cependant faire 

attention car certains de ces animaux étaient mortels. J'ai faillit me faire avoir par un Kelpy qui voulu 

me noyer dans un lac. Newt me sorti in-extremis de l'eau avant de m'emmener ailleurs. A chaque pas 

que je faisais, c'était un nouveau monde qui m'attendait. Jamais de ma vie je ne fus autant émerveillée. 

J'ai passé des heures dans cette valise, ne voyant plus le temps passer. Je ne voulais plus la quitter. Je 

n'aurai pas été étonné si Newt avait aspergé l'endroit d'amortentia ! Nous sommes finalement sortis 

tard dans la nuit. Ma tête débordait encore de mille questions mais je n'aurai su les poser. J’invitai 

Newt à prendre un dernier verre dans un bar sorcier de ma connaissance pour finir en beauté cette 

journée. Nous nous quittâmes à une heure avancée du matin, reprenant chacun notre périple. Après 

vérification je crois avoir perdu quelques affaire chez mon vieil ami. Mon bracelet en or et ma montre 

ont du tomber lorsque le Kelpy a voulu m'emmener... mais ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui j'ai 

vécu une expérience grandiose. Aujourd'hui j'ai véritablement vu la Magie.} 



 

Par Alizée C.  

  

Participation 12 : 
 

Extrait du journal de Francis de la Vitelle, du 16 Janvier 1968 

 

C'est ainsi que, nonobstant les recommandations de Fitz, je m’engouffrais dans la valise, 

pendant que Norbert était occupé à déblatérer avec Prometheus. L'ouvrage du maître, loin des 

amphigouriques livres qui avaient abordé la magizoologie avant lui, m'avait laissé une si forte 

impression que je pressentais qu'il me fallait absolument découvrir si sa valise était à la hauteur de sa 

réputation. 

 

L'entrée de la modeste malle était constituée d'une échelle de bois simple, si usée que j'eus 

l'impression de descendre dans un vieux moulin. J'arrivais finalement dans un simple vestibule, 

m'évoquant d'avantage une cabane secrète d'un élève de premier cycle qu'un préparatoire pour un 

érudit renommé ! Loin de moi l'idée de lancer un anathème sur Dragonneau, mais le chaos et l'illogisme 

dans la façon dont les flacons et plantes guérisseuses étaient rangées que je me sentis dupé. Comment 

pouvait-on travailler dans un tel taudis ? Mais je vis finalement une petite porte en bois, et, prêt à une 

nouvelle déception, je l'ouvris et accédais à la pièce suivante. 

Une sirupeuse fragrance vint alors à moi : celle des foins à élevage, mêlée à celle du bois humide, celui 

des ateliers de travail. J'enfouis momentanément mon visage dans mon foulard, me laissant le temps 

de m'habituer et d'observer l'ampleur de cet élevage. 

 

L'ubiquité des créatures me frappa : le magicozoologiste n'avait point volé sa réputation ! Je devinais 

un peu partout aux alentours différents biotopes consacrés à chaque créature. La musicalité 

d'innombrables cris, gazouillis, miaulements et rugissements chantaient à mes oreilles, à l'instar d'une 

symphonie où s'entremêlaient les instruments. Cet imbroglio confus n'avait toutefois rien d'un 

assourdissant vacarme, étant donné que j'en reconnus certains, comme le caractéristique chant de la 

focifère (Alisterus magica). Connaissant le péril que j'encourais, je me concentrais sur autre chose et 

partit dans une direction au hasard. 

M'engageant dans ce qui semblait être une reconstitution de la forêt équatoriale africaine (je 

reconnaissais ainsi çà et là des plantes typiques de cette région), le feulement d'un grand félidé me fit 

sursauter. Epiant chaque feuillage, je découvrit ainsi, superbement allongé sur une grosse branche, un 

Nudu (Tyranopanthera demonicum), dont le souffle, pareil à un miasme, décimait les populations de 

maladies magiques ! Je restais béat d'admiration et de respect, mais conservant une main sur ma 

baguette, au cas où. Comme j'aurais aimé pouvoir prélever l'air autour de l'animal, afin de l'étudier et 

d'en trouver des remèdes !  

 

Hélas, trois fois hélas, je n'en avais ni le temps, ni la protection nécessaire : malgré mon habileté 

naturelle liée à mon érudition, affronter une telle créature seul relevait de l'auto-lyse. Partant derechef 

vers la place principale, non sans prudence, je fomentais le projet de demander de l'aide au 

magizoologiste afin d'associer nos deux savoirs.  

Quoiqu'il vécût tel un anachorète, Dragonneau avait réellement poussé la magizoologie dans ses 

derniers retranchements. Sa contribution à la palinodie du règlement magique à l'égard des animaux 

fantastiques y était pour quelque chose.  

Tout ces béotiens qui clamaient que son livre était l’œuvre d'un illuminé qui ne concevait pas le danger 

des créatures magiques n'avaient pas la moindre idée de la richesse que nous autres sorciers pouvions 



en tirer, aussi bien humainement que matériellement ! Ce n'étaient que des fats hiératiques ! Mais, 

ainsi étais-je perdu dans ces réflexions que je ressentis une vigoureuse main sur mon épaule. Me 

tournant vivement, je me retrouvais ainsi face à l'homme, face au maître, face à une moustache qui 

me souriait de façon bienveillante. 

 

Par Benjamin M. 

 

 

Merci encore à tous les participants ! 
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