
Liste des professeurs et des cours 

1ère année 

M Baltuzar (Angus), professeur d’alchimie, directeur de 
l’Ordre Norton 

Baltuzar était autrefois professeur de lutte contre les forces 

du mal mais ce poste lui fut retiré suite à la sortie à Paris 

en 1996 où 3 élèves disparurent dans les catacombes. En 

réalité, Baltuzar s’est fait mordre par le loup-garou Grey 

Back pendant cette sortie. Grey Back a aussi tué les 3 

élèves. La version officielle a été décidée pour éviter la 

panique chez les parents mais parmi ceux qui sont au 

courant, certains pensent que c’est Baltuzar lui-même qui les aurait dévorés en 

cédant à sa lycanthropie. 

Depuis, Baltuzar est un homme blessé dans sa chair et dans son amour propre 

car il était alors professeur de lutte contre les forces du mal. Il a donc 

démissionné de ce poste et a réussi à canaliser sa maladie en se concentrant sur 

la longue et fastidieuse fabrication de potions dont il est maintenant professeur. 

C’est un homme solitaire et aigri et beaucoup pensent que l’alchimie ne 

l’intéresse pas et qu’il a reçu ça comme punition. 

M Cambray (Edouard), professeur de mécanique, directeur 
de l’Ordre De Vinci 

Ce gnome à la pilosité rose est souvent surnommé 

« Barbe à papa » par les élèves de Cathare, mais 

toujours avec affection car il se montre bienveillant 

avec ses élèves et avec ses créations qu’il considère 

comme ses enfants. 

Quant à ceux qui se sont moqués de lui, ils redoutent 

désormais chaque objet qui les entoure, de peur que 

Cambray l’ait trafiqué pour leur jouer un mauvais de 

tour. 

Mme Chen (Lin), professeur d’éducation physique, 
directrice de l’Ordre D’Arc 

En tant qu’experte en arts martiaux, Chen maîtrise 

parfaitement ses émotions, même quand l’Écho du Sud lui 

reproche de ne pas avoir pris part à la guerre contre l’armée 

des ténèbres. Pourtant, elle l’a bien fait car l’école de 

Cathare fut prise pour cible par des spectres. Cette 

information ne fut pas divulguée pour ne pas semer la 

terreur parmi les élèves, tout comme il ne fut pas dit que M 

Travis, professeur de lutte contre les forces du mal, quitta le 

front de défense organisé par le ministère de la magie à l’aide d’un portoloin 

pour défendre l’école et perdit la vie dans la bataille. C’est alors que Chen 

renvoya le corps de Travis pour qu’il ne fût pas accusé de désertion. Et toujours 

impassible, personne ne devina, même à cet instant, qu’ils s’aimaient. Mais 

cette année, ses cours manquent franchement de dynamisme. 

Mme Croquette (Iris), professeur de créatures magiques 

On pourrait penser qu’il s’agit d’un surnom en lien avec 

sa matière mais Croquette est belle et bien son vrai nom. 

Croquette aime vivre à l’extérieur pour apprendre le mode 

de vie des créatures magiques dans leur milieu naturelle. 

Ses habitudes vestimentaires sont donc assez inhabituelles 

et elle fait parfois preuve de réactions très inattendues. 

Mme Démonia (Médusa), professeur de baguette 

Démonia est une Sang-Pur et elle attend de tous les jeunes 

Sorciers qu’ils fassent honneur à leur rang. Cela 

commence par leur relation avec leur baguette, instrument 

qui marque leur condition de sorcier aux yeux de la 

société. Cela passe aussi par le fait de s’imposer par sa 

seule présence sur les êtres faibles tels que les Moldus ou 

des créatures insignifiantes. 



M L’épouvantail, professeur de botanique 

Ce golem fut enchanté non pas pour repousser les oiseaux mais 

pour prendre soin des plantes dont il avait la charge. Il les 

protégea donc des nuisibles comme n’importe quel épouvantail 

mais il apprit aussi à s’en occuper pour qu’elles poussent au 

mieux. 

M Renard (Guy), professeur de sorcellerie 

Renard se chargera d’enseigner les sorts les plus simples aux 

élèves car sa baguette ne semble plus vraiment lui obéir. En 

effet, il s’est fait désarmer par un mangemort sur le front. Cet 

adversaire a été ensuite vaincu mais il ne sait pas par qui, dans 

la confusion de la bataille. Par contre, il sait que Travis a quitté 

la bataille mais ne sait pas pourquoi. 

Mme Rubis (Claire), infirmière de Cathare 

Les joueurs de Quidditch connaissent bien Mme Rubis car 

c’est elle qui se charge de les remettre sur pied pour qu’ils ne 

ratent les cours après un match. 

Le pendentif qu’elle porte contient un puissant élixir de 

jouvence. Une goutte suffit à effacer l’effet du temps. 

M Saintex (Antoine), professeur de vol, directeur de l’Ordre 
Copernic 

De son vivant, Saintex éprouvait des sensations quasi 

mystiques dans les airs alors quand il s’endormit aux 

commandes de son avion, il ne perçut aucune 

différence quand celui-ci s’écrasa et le plongea dans les 

mondes des morts. Depuis, Saintex continue de voler 

sous forme de fantôme et c’est très naturellement qu’il 

enseigna le vol et le plaisir de voler, bien loin des 

exigences physiques et techniques pour la pratique du 

Quidditch. 

Sarousse, garde-chasse de Cathare 

Sarousse est un animagus qui vit le plus souvent sous sa 

forme d’ours slovène. Elle dort dans une grotte et rôde 

autour de Cathare pour effrayer les Moldus qui 

s’approcheraient un peu trop près. Elle est arrivée en 

2006 car des moldus commençaient déjà à s’approcher de 

plus en plus de Cathare. Son mari, Balou, a été tué en 

2014 par un géant qui l’a propulsé du haut d’une falaise 

pendant l’attaque de l’armée des ténèbres. 

M Tarkov (Stanislas), professeur d’histoire de la magie 

Tarkov est une encyclopédie à lui seul et il est difficile à 

arrêter une fois que vous le lancer sur un sujet, jamais à 

court d’anecdotes. Ses devoirs sont particulièrement 

redoutés car il trouve toujours une information 

manquante, les plaçant toutes comme « indispensables à 

la bonne compréhension du personnage et de l’influence 

de ses actes sur son époque et les années qui suivirent ». 

 

M Umberto (Renato), professeur d’astrologie 

L’entrée d’un squelette dans le professorat de l’école est des 

plus surprenantes. Surtout qu’il doit son acceptation sur une 

seule prophétie et quelle prophétie ! « Je serais professeur de 

divination à la rentrée à Cathare ». Autant dire que les 

directeurs auraient pu le refuser exactement pour la même 

raison. Et tous les parents ne sont pas d’accord pour voir un simple squelette, 

normalement aux ordres des Sorciers comme le sont les elfes de maison en 

Angleterre, devenir professeur. 

En attendant, il enseigne bien la lecture de l’avenir dans tout un tas de trucs 

(voir art divinatoire sur wikipédia) mais ce qu’il préfère, ce sont les osselets. 

C’est même en tombant qu’il a fait sa prophétie, en lisant ses propres os 

répartis sur le sol. 

 


