Poudlard accueillant des élèves français ? C’est une première ! Et il semblerait que la
sélection des futurs élèves se fasse sur la Côte d’Azur …
En exclusivité pour la Gazette du Sorcier, le professeur Mac Gonagall a accepté de
répondre aux questions de notre envoyée spéciale à Poudlard, Rita Skeeter
C’est un peu intimidée que je me présente au rendez-vous avec Mrs Mac Gonagall, dont la réputation
de sévérité est bien établie. En effet, cette chère Minerva demeure aussi calme et froide que
d’habitude. (Je constate par ailleurs qu’elle a pris un vrai coup de vieux. Même si elle se
métamorphose en chat, je lui trouve de plus en plus de ressemblance avec une vieille chouette ! )
RS - Minerva, nos lecteurs et moi-même brûlons de savoir : pourquoi venir jusqu’à Nice pour
sélectionner des élèves ?
M Mc G – Eh bien, il semblerait que l’Académie de Beauxbâtons soit vraiment devenue trop petite
face à l’afflux de jeunes sorciers français. Il faut dire que cette école est bien exigüe par rapport à
notre château ! C’est pourquoi, dans le souci d’encourager la coopération entres les écoles de
sorcellerie d’Europe, Albus Dumbledore et moi-même avons proposé à Mme Maxime d’accueillir une
quarantaine d’élèves supplémentaires cette année. Ils seront tous choisis à Nice car le Sud de la
France a derrière lui une longue tradition de sorcellerie !
RS - Comment sélectionnerez-vous les jeunes sorciers qui auront la chance d’intégrer Poudlard ?
M Mc G – Les candidats, que nous espérons nombreux, seront appelés à passer leur B.U.S.E dans des
bibliothèques de la ville. Il y aura plusieurs rendez-vous en octobre. Nos candidats, âgés de 9 ans au
minimum, peuvent, s’ils le désirent, s’habiller en sorciers et non en moldus. Les 40 meilleurs, et
seulement les 40 meilleurs, recevront ensuite leur lettre d’admission par hibou postal et seront
invités le 17 Novembre prochain à passer par le chemin de Traverse pour acquérir leurs baguettes
avant de monter dans le Poudlard-express ... nous les accueillerons avec plaisir dans notre château,
mais attention ! Le monde des Sorciers ne comprend pas que des gens bien, comme le dit notre cher
Hagrid, et des mauvaises rencontres sont toujours possibles, même à Poudlard.
RS – Vous voulez parler de … Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom ?
M Mc G – Chuuuuuut ! Tout est possible, vous-dis-je. Mais dites-moi, vous ne devez pas prendre le
Magicobus ?
RS - Oh, nom d’une Plume à Papotte ! J’ai oublié l’heure !
M Mc G –Il serait peut-être souhaitable que je vous transforme en montre à gousset ? (soupir) Enfin,
bon retour à Londres !
Et c’est sur ces aimables paroles que nous nous séparons. Je crains ne pas pouvoir vous en dire
davantage… Rendez-vous sur le site de la BMVR de Nice pour en savoir un peu plus !

