
APPEL À LA PÉTITION ! 
La très controversée Whoopi Goldberg, à qui l’on reproche 

d’avoir manifesté ses pouvoirs de sorcière pour réussir dans une 

entreprise Moldu hautement rémunérée, a confirmé hier qu’elle 

occupera un poste de professeur à Cathare dès la rentrée. Si vous 

voulez l’empêcher d’influencer nos enfants, il est encore temps de 

signer la pétition qui circule. 

L’actrice Sang-de-Bourbe fait encore parler d’elle 

INSOLITE : le nouveau professeur de 
divination de Cathare pose nu 

L’identité des nouveaux professeurs de Cathare reste toujours un 

mystère mais il faut bien reconnaître qu’il y en a un qui sait en 

jouer. Pour annoncer la nouvelle de sa nomination, le professeur de 

divination nous a fait parvenir sa radiographie. Le courrier nous 

donnait quelques indices sur le personnage, augmentant encore le 

suspens. Il serait d’une très ancienne famille de sorciers, serait déjà 

un habitant de Cathare et qu’il doit sa nomination grâce à 

l’accomplissement de sa première prophétie. Un ancien élève ? En 

tout cas, nous saluons cet apport de sang neuf. 

Qui sera le premier à identifier ce professeur ? 

Le Retour des Sorties Scolaires 

Le Gévaudan, lieu de sorcellerie à travers les âges 

Avec la fin de la guerre et 

la fuite de l’armée des 

ténèbres, l’école de 

Cathare a annoncé qu’elle 

reprendrait ses sorties 

scolaires annuelles. Au 

programme des 1ère année : 

les rites druidiques, les 

batailles gauloises et une 

bête mythique puisqu’ils se 

rendront dans le Gévaudan. 

« Deux   professeurs ac-

compagneront les élèves et 

je peux d’ores et déjà vous 

dire que j’en ferai partie » 

nous a confié Baltuzar, le 

directeur de l’Ordre Nor-

ton. C’est un fait des plus 

marquants car il n’a plus 

quitté les murs de l’école 

depuis la sortie à Paris en 

1996 où 3 élèves ont dis-

parus, officiellement per-

dus dans les catacombes. 

La seule sanction prise fut 

de lui retirer les cours de 

défense contre les forces 

du mal. Suffisant ? 

 Vacances d’été 2015 

QUIDDITCH : UN NOUVEL ESPOIR ? 

Saintex, professeur de vol, présente la nouvelle équipe de Cathare 

Saintex l’affirme, « Cette 

année, la création d’une 

équipe de Quidditch 

performante pour repré-

senter l’école de Cathare 

au plan national est une 

priorité ». Il était temps 

diront les mauvaises 

langues car cela va faire 

10 ans que l’école n’a 

plus proposer d’équipe 

aux phases qualificatives. 

Mais la question que 

nous osons poser est de 

savoir si Cathare est en 

mesure de présenter une 

équipe performante. 

Rappelons que les résul-

tats des équipes depuis la 

nomination de Saintex 

comme professeur de vol 

à Cathare n’a été qu’une 

série de 59 échecs 

cuisants dès les phases 

qualificatives avant de se 

retirer de la compétition. 

Saintex a-t-il revu ses 

méthodes d’apprentis-

sage ? Va-t-il enfin con-

sidérer les airs autrement 

que comme un lieu de 

flagorneries ? Espérons 

le pour les élèves s’ils 

veulent éviter le crash ! 

Mois Matches Score Matches Score 

Novembre Norton/D’Arc De Vinci/Copernic 

Janvier Norton/De Vinci D’Arc/Copernic 

Mars Norton/Copernic D’Arc/De Vinci 

Quidditch toujours : De Vinci favori 
Malgré l’absence des « meilleurs » joueurs de l’école, entièrement consacrés au 

championnat national, Cathare publie le calendrier de son championnat. S’il semble 

encore plus dénué d’intérêts sportifs, le classement compte toujours pour la Coupe 

des 4 Ordres, détenue par l’Ordre Copernic. Faites vos paris avec notre calendrier ! 

http://images.4ever.eu/dessins/digital-art/squelette-163632


 Vacances d’Halloween 2015 

CATHARE RÉVÉLÉE AUX MOLDUS ? 

Sarousse, garde-chasse de Cathare, n’a pas fini de rôder autour de Cathare 

Des rumeurs inquiétantes 

circulent à propos de la 

sécurité de Cathare. De 

plus en plus de Moldus 

auraient été aperçus dans 

les proches environs de 

l’école. La garde-chasse de 

Cathare s’est voulue ras-

surante en déclarant, je cite 

« l’activité Moldue dans la 

région est tout à fait 

normale compte tenu des 

températures particulière-

ment clémentes pour la 

saison. » 

Les directeurs, quant à eux, 

ont affirmé que les rumeurs 

se basant sur une hypo-

thétique révélation du 

secret de l’existence de 

Cathare étaient totalement 

infondées. 

Doit-on rappeler que ces 

évènements coïncident 

avec le renvoi de la Sang-

de-Bourbe Whoopi Gold-

berg qui a déjà collaboré 

avec les Moldus et qui leur 

a déjà révélé ses pouvoirs ? Sortie au Gévaudan 
On sait désormais que c’est Mme Croquette qui sera le 

deuxième accompagnateur de la sortie scolaire. Un choix 

judicieux pour rassurer les familles qui redoutaient déjà un 

face-à-face avec la bête du Gévaudan. « L’objectif de la sortie 

est l’étude, pas le combat » rappelle le professeur de créatures 

magiques, comme pour faire oublier le réel danger de la sortie. 

Mme Croquette caressera-t-elle la bête du Gévaudan dans le sens du poil ? 
Quels Buts Pédagogiques pour les 

Cours d’Education Physique ? 

Les cours d’éducation physique remis en cause 

Plusieurs parents s’interrogent sur la finalité des 

exercices en cours d’éducation physique. Les 

tours systématiques du parc, agrémentés de 

quelques obstacles, ne semblent aucunement liés 

à l’art ancestral du combat développé par la 

fondatrice Jeanne D’Arc. A ce sujet, le professeur 

Mme Chen répond « Ces exercices sont 

indispensables pour les jeunes Sorciers compte 

tenu de l’époque que nous traversons, au moins 

pour avoir une chance de fuir. ». 

Doit-on y voir des propos contradictoires avec 

ceux de Mme Croquette concernant l’objectif de 

la sortie scolaire ? 

 

BAL DE NOËL : 
Avez-vous votre cavalière ? 

Noël approche et avec lui, son prestigieux bal annuel. 

Chaque élève va devoir se préparer sous l’autorité de 

Mme Démonia qui tient particulièrement à l’excellence 

de ce bal. « C’est l’occasion de se confronter au reflet de 

la société et de voir les sorciers qu’ils seront demain ». 

Mais la préparation la plus difficile pour ce bal reste de 

trouver un cavalier et plus encore une cavalière comme 

le montre une étude récente où 35% des garçons n’osent 

pas demander avant le dernier jour. 

Le prestige toujours au rendez-vous 

PÉTITION = BRAVO À TOUS ! 
Ce n’est pas sans fierté que nous avons appris la non nomination 

de la Sang-de-Bourbe-pseudo-sorcière-malfrat Whoopi Goldberg. 

Si beaucoup de lecteurs nous remercient pour la pétition que nous 

avons lancée, c’est avant tout grâce à vous tous qui avez signé la 

pétition que nos enfants ont échappé au pire. 

Mais même si l’Écho du Sud se veut une gazette engagée, nous 

nous devons, par souci d’équité, de préciser à tous ceux qui 

voudraient apporter leur soutien à cette future ex-professeur 

qu’elle a élu domicile au village de Thédirac, non loin de Cathare. 

On n’entendra plus parler d’elle…  jusqu’à son prochain scandale 



 Vacances de Noël 2015 

50 ans ! Bon anniversaire à la directrice de l’Ordre D’Arc. Toute la 

rédaction se joint à moi pour la remercier de l’excellent travail 

accompli au sein de l’école Cathare depuis sa nomination. Seul 

bémol, est-il bien raisonnable de poursuivre l’enseignement de 

matières exigeantes sur le plan physique ? Mme Chen tomberait-

elle dans le piège de l’enseignement théorique ? Si les conseils 

techniques de Mme Chen sont toujours les plus côtés de toute 

l’Europe, je m’interroge sur ses capacités physiques et sa 

motivation vu l’engouement qu’elle suscite auprès des élèves. 

Après tout, comment juger de sa forme actuelle puisqu’elle n’a 

déjà pas pris part à la guerre contre l’armée des ténèbres ? 

Mme Chen, directrice de l’Ordre D’Arc et professeur d’arts martiaux 

Invité d’honneur de Norton 
Une fois n’est pas coutume, le directeur de l’Ordre Norton a invité 

un membre d’honneur pour participer à la délibération du 

concours d’alchimie de Cathare. Seul indice sur son identité, 

Baltuzar a déclaré « n’avoir jamais reçu de jeune talent comme 

ça , vous serez surpris ».  

Un talent surprenant pour Baltuzar, il faut s’attendre à tout 

Plainte des Fantômes de Cathare 
C’est tout juste avant le tirage de cette page que nous 

avons reçu cette dépêche et que nous avons décidé de 

vous en faire part. Si les habitants permanents de Cathare 

auraient de bonnes raisons de se plaindre de certains 

professeurs qui ternissent l’image de l’école, c’est après 

un tout nouvel arrivant qu’ils en ont. Ce jeune fantôme se 

permettrait des gestes totalement déplacés vis-à-vis de ses 

aînés. Heureusement, il semblerait que l’indésirable doive 

quitter l’école quelques temps mais Sir Jiménez et son 

épouse nous confient qu’ils « redoutent particulièrement 

son retour en mai ». 

Les fantômes protestent contre un nouvel arrivant Quel crédit accorder à cette météo ? 

Vacances des Pluies Prévues 
pour Fin Mars 

Après notre consternation en découvrant qu’un esclave s’était 

hissé au rang de professeur, nous apprenons que c’est à lui que 

nous devons nous en remettre pour organiser notre agenda. En 

effet, les directeurs de Cathare ont maintenu la coutume en 

s’adressant au nouveau professeur de prophéties pour déterminer 

la période des fortes pluies et établir les dates des Vacances des 

Pluies. 

C’est donc avec sa deuxième vision seulement qu’il impose la fermeture de Cathare fin 

mars. Une décision très importante car ces vacances sont avant tout instaurées pour la 

sécurité des élèves à cause des risques de coulée de boue ou d’inondation provoquée par 

les orages. Rappelons que sa première vision était une pure arnaque avec toute la 

complicité des directeurs de Cathare puisqu’il leur a juste annoncé qu’il se voyait 

professeur à Cathare. Ce sont donc bien eux qui ont pris la décision d’accomplir la 

« prophétie ». 

MONA LISA A DISPARU 

A qui le tour ? 

Si vous posez la question à 

M Cambray, directeur de 

l’Ordre De Vinci, il vous 

affirmera que tout est 

normal et qu’il ne faut 

s’inquiéter de rien, avançant 

une excuse de plus pour 

justifier l’absence de Mona 

Lisa de son tableau. Mais la 

vérité est bien là et nous 

nous devons de vous la 

révéler : Mona Lisa a 

disparu, sans qu’aucune 

explication sérieuse ou 

élément concret ne prouve 

le contraire. Du coup, c’est 

une succession de portraits 

des tableaux de l’école qui 

défile sur la toile vide, 

prenant même la pose en 

espérant sans doute recevoir 

la même notoriété. 

Mais tandis que certains 

s’en accommodent, l’Écho 

du Sud a mené son enquête 

et la piste est surprenante : 

on parle de dépression. Des 

voisins l’ont entendu pleurer 

et certains affirment même 

l’avoir vu boire. 



 Vacances des Pluies 2016 

CONCOURS D’AUTOMATES : 
Luc Cassort et Norton en danger? 

Luc Cassort, de l’Ordre Norton, va-t-il réussir l’exploit de remporter pour la 3ème fois 

de suite le concours d’automate ? Un exploit jamais réalisé, toute école confondue. 

Mais rien n’est moins sûr car s’il a bien remporté la sélection de son Ordre, l’horloge 

mécanique proposée par Judith Frippon de l’Ordre Copernic est pour l’instant en tête 

des paris. A noter le très bel ouvrage de Camille St Esprit de l’Ordre De Vinci pour un 

élève de 1ère année. Mais les efforts de la dernière ligne droite seront décisifs et nous 

savons que la famille Cassort dispose d’immenses ressources. 

Equipes Gagné Nul Perdu Pt marqués Pt encaissés 

De Vinci 1 0 1 100 60 

Norton 1 0 1 120 100 

D’Arc 1 0 1 120 130 

Copernic 1 0 1 70 120 

Malgré un championnat sans grande qualité, on ne pourra pas dire qu’il est dénué 

d’intérêt. Aucun équipe n’a su se détachée en deux journées et surtout aucune équipe 

ne sort réellement favorite de ce championnat. 

Pour la dernière journée, la victoire sera importante mais pas seulement. Il faudra 

aussi assurer un écart de points suffisant. Rappelons que seule l’équipe championne 

rapporte 50 pts à son Ordre pour la Coupe des Ordres.  

TOURNOI D’ARMES : Perrine de Rais 
portera les armes familiales ! 

La jeune Perrine s’est montrée à la hauteur de son illustre ancêtre en se qualifiant pour 

la dernière phase finale du tournoi d’armes. Sa famille a d’ores et déjà annoncé qu’elle 

ferait parvenir les armes du chevalier de Rais à son héritière, ce qui fait d’elle une 

solide favorite pour offrir les 50 points à l’Ordre D’Arc. 

CHAMPIONNAT DE QUIDDITCH : 
Une dernière journée décisive… 

Comme tous les ans, un grand nombre de concurrents se seront pris trop tard pour 

préparer cette épreuve. Mais tous les regards se tournent vers le duel entre Rose 

Thieblemont de l’Ordre Copernic et Simon Joubert de l’Ordre Norton. C’est en effet 

le dernier duel entre ces deux élèves puisque Simon est en dernière année. Rappelons 

que Simon mène par 2 victoire à 1. 

En attendant, l’identité de l’invité mystère n’a toujours pas fuité.  

CONCOURS D’ALCHIMIE : 
Un dernier duel ! 

Equipes Copernic D’Arc De Vinci Norton 

Points actuels 90 50 50 60 

Prévisions 100 100 110 200 

A l’heure où nous imprimons, voici le classement actuel de la Coupe des 4 Ordres. 

A noter la grossièreté de Camille St Esprit qui a déjà fait perdre 15 points à son 

Ordre. Un élève que déjà tous les autres Ordres adorent. 

Nous vous faisons part de nos prévisions après un entretien privilégié avec les 

professeur de Cathare concernant les futurs Majors de promotion. 

COUPE DES 4 ORDRES : bilan 


