






(1) Rallye-copie : Norbert Dragonneau (2) Rallye-copie : Gellert Grindelwald

Norbert Dragonneau est né en 1897. Dès son 
plus jeune âge, il développe un intérêt pour 
lUélevage dXhippogriffes de compagnie de sa mère.  
Il entre à Poudlard en 1908 et est envoyé à 
Poufsouffle par le Choixpeau magsque. A lUécole, 
il noue rapidement une amitié avec Leta 
Lestrange. 
Après sa scolarité à Poudlard, Norbert est engagé 
au Département de contrôle et de régulation des 
créatures magsques mais il sXennuie énormément.  
Adulte, il devient magszoologsste cXest-à-dire 
qu’il étudie les créatures magsques. 
Il est lUauteur du livre Vie et habitat des 
animaux fantastiques. 

Gellert Grindelwald est né en 1883 et est 
considéré comme lUun des mages noirs les plus 
dangereux de tous les temps . Il tua de 
nombreuses personnes à travers lUEurope mais ne 
fut jamais puissant en Grande-Bretagne. On 
raconte qu’il avait très peur dXAlbus Dumbledore. 
Durant sa scolarité, Grindelwald est élève dans 
lUécole de Durmstrang où il grave sur le mur le 
symbole des Reliques de la Mort. CUest un élève 
brillant mais il est déjà réputé pour son 
attirance envers la magse noire.  
Suite à un duel perdu contre Dumbledore, 
Grindelwald est enfermé à vie dans sa propre 
prison et est tué par le Seigneur des Ténèbres 
lors de sa quête pour retrouver la baguette de 
Sureau.









 (3) Rallye-copie : Croyance Bellebosse

Croyance Bellebosse est un homme du 20ème siècle 
qui a rencontré Norbert Dragonneau lors du 
passage de ce dernier à New York.  
Bébé, lors dXun voyage à bord dXun bateau, Leta 
Lestrange, encore enfant, lUéchange avec son petit 
frère qui nXarrête pas de pleurer et lUénerve. Le 
bateau sombre dans une terrible tempête et 
Croyance survit. Les Lestrange pensent alors 
qu’il sXagst de leur fils, Corvus.  
Une fois à New York, Croyance est adopté par 
une Non-MajX qui le battra toute son enfance.  
En 1927, il se rend à Paris et rencontre Nagsni. 
Ils décident de sXenfuir. 
Croyance est un Obscurial cXest-à-dire qu’il 
possède en lui un parasite très puissant.

(4) Rallye-copie : Porpentina Goldstein

Porpentina Goldstein, plus communément appelée 
Tina, est lUépouse de Norbert Dragonneau.  
Elle est née aux Etats-Unis le 19 août 1901. 
Elle a un sœur nommée Queenie.  
Tina fait ses études à l U école de magse 
Ilvermorny, dans la maison de lUOiseau-tonnerre.  
Avant et durant 1926, elle est nommée Auror et 
arrête de nombreux criminels pour le ministère de 
la Magse. 
Le 6 décembre 1926, elle contre Norbert 
Dragonneau à la Steen National Bank et le 
considère comme suspect à cause de son 
comportement.  
Après de nombreuses aventures, elle épouse 
Norbert et part vivre en Angleterre avec lui. 




 (5) Rallye-copie : Queenie Goldstein

Queenie Goldstein est née le 6 janvier 1903 et 
est la petite sœur de Tina.  
Enfant, elle entre à Ilvermorny et y intègre la 
maison Puckwoodgenie. 
En 1926, elle accueille Norbert Dragonneau et 
Jacob Kowalski dans lUappartement qu’elle 
partage avec sa sœur. Elle éprouve une certaine 
attirance envers Jacob qui est le premier Non-
MajX à qui elle parle.  
Plus tard, elle aide Norbert avant de se laisser 
convaincre par le discours très attrayant de 
Grindelwald.  
CUest une Legilimens accomplie qui permet à 
Grindelwald de lire dans les pensées de Croyance. 
Elle sait également se servir de la magse pour 
cuisiner. 

(6) Rallye-copie : Jacob Kowalski

Jacob Kowalski est né en 1900. CUest un Non-
MajX new-yorkais. Le 6 décembre 1926, il fait la 
rencontre de Norbert Dragonneau, qui cherche son 
Niffleur, à la Steen National Bank. Il se 
retrouve malgré lui embarqué dans la recherche 
des créatures magsques qui se sont échappées de 
la valise de Norbert. 
Après toutes ces aventures, Jacob fait ses adieux 
et sort sous la pluie battante infectée par le 
venin du Démonzémerveille qui a pour effet 
dXeffacer les mauvais souvenirs. Jacob rentre chez 
lui comme sXil ne sXétait rien passé. 



(7) Rallye-copie : Nicolas Flamel

Nicolas Flamel est né en France avant 1326 et 
est un alchimiste hors pair qui a fabriqué la 
Pierre philosophale, une pierre permettant de 
transformer nXimporte quel métal en or et de 
rendre immortel grâce à lUélixir de longue vie.  
Il fait ses études à lUécole de sorcellerie 
Beauxbâtons. 
En 1927, Nicolas accueille dans sa maison Jacob 
Kowalski, Norbert Dragonneau, Tina Goldstein et 
Yusuf Kama. 
Il les aide lors de la bataille du cimetière du 
Père-Lachaise. 
En 1991, il demande à son ami Albus 
Dumbledore de cacher la Pierre philosophale pour 
ne pas que Voldemort la retrouve.  

(8) Rallye-copie : Albus Dumbledore

Albus Dumbledore, né en 1881, est lUun des plus 
puissants sorciers de tous les temps. 
Enfant, il entre à Poudlard dans la maison 
Gryffondor et finit brillamment ses études en 
1899. 
Entre 1908 et 1913, il fait un cours à la classe 
de Norbert Dragonneau sur les épouvantards. 
Il sXest rendu célèbre en battant le mage noir 
Grindelwald en 1945, pourtant un ami très 
proche. Il a entretenu des relations avec les 
personnalités magsques les plus remarquables de 
son temps : Nicolas Flamel, Bathilda Tourdesac 
et Adalbert Lasornette.  
Il est le seul sorcier que Grindelwald et 
Voldemort aient jamais craint.



(9) Rallye-copie : Thésée Dragonneau

Thésée Dragonneau est le grand frère de Norbert 
et le fiancé de Leta Lestrange.  
Lorsqu’il était à Poudlard, il faisait partie des 
élèves travailleurs, sincères, modestes et tolérants 
avec un grand sens de la justice. Toutes ses 
qualités ont amené le Choixpeau à lUenvoyer 
dans la maison Poufsouffle.  
Adulte, il devient un puissant Auror du 
ministère de la Magse britannique.  
Il participe à la bataille du cimetière du Père-
Lachaise.

(10) Rallye-copie : Leta Lestrange

Leta Lestrange est une sorcière de Sang-pur de la 
famille Lestrange qui eut une relation avec Norbert 
Dragonneau. Elle se fiance par la suite avec son 
grand frère, Thésée. 
Elle est à lUorigsne de lUéchange de bébé qui a eu 
lieu dans un bateau en direction de New York.  
Elle fait ses études à Poudlard dans la maison 
Serpentard. Elle partage avec Norbert une certaine 
passion pour les créatures magsques.  
Elle est tuée par Grindelwald lors de la bataille 
du cimetière du Père-Lachaise, à Paris.



(11) Rallye-copie : Yusuf Kama

Yusuf Kama, né en 1884, est un sorcier de 
Sang-pur. Il est le demi-frère de Leta Lestrange. 
Après avoir fait un Serment Inviolable avec son 
père, il part à la recherche de Croyance pour le 
tuer en 1927, à Paris.  
Il se rapproche de Tina afin de découvrir 
lUendroit où se cache Croyance. Il nXest alors pas 
au courant que Leta a échangé les bébés à la 
naissance et que Croyance nXest pas celui qu’il 
croit. 

(12) Rallye-copie : Séraphine Picquery

Séraphine Picquery est la présidente du Congrès 
Magsque des Etats-Unis dXAmérique (MACUSA). Elle 
fait appliquer à la lettre le Code du secret 
magsque, destiné à protéger la communauté 
américaine des sorciers, qui vit clandestinement, 
des Non-Maj‘.  
Diplômée de lUEcole de sorcellerie dXIlvermorny, 
elle a très tôt compris sa vocation en devenant 
lUune des très rares étudiantes à être admise dans 
les quatre maisons de lUécole. Elle a choisi celle 
du Serpent Cornu.



(13) Rallye-copie : Vinda Rosier

Vinda Rosier est une sorcière française, 
probablement de Sang-Pur, alliée de Gellert 
Grindelwald.  
Au détour dXune rue, elle croise le chemin de 
Queenie et comprend très vite que cXest une 
Legilimens. Elle décide alors de lUamener dans la 
maison où elle cohabite avec Grindelwald et ses 
partisans.  
Elle participe à la bataille du cimetière du Père-
Lachaise. 

(14) Rallye-copie : Gunnar Grimmson

Gunnar Grimmson est un puissant sorcier 
chasseur de primes chargé par le ministère de la 
Magse de se rendre à Paris dans le but de tuer 
Croyance Bellebosse. 
Il le traque et finit par le retrouver en 
compagnie de Nagsni.  
Pour Grimmson, les créatures magsques sont une 
menace. Il est très doué pour les trouver et les 
éliminer.  
Il est assez puissant pour lancer un charme du 
Bouclier qui le protège de lUObscurus de Croyance.



(15) Rallye-copie : Torquil Travers

Torquil Travers est un sorcier anglais de Sang-
pur, employé haut placé au sein du ministère de 
la Magse durant les années 1920. Il est décrit 
comme un homme dur et mesquin. 
En 1927, Torquil se rend à Poudlard pour 
interroger Albus Dumbledore sur les raisons pour 
lesquelles Norbert Dragonneau est en déplacement 
en France.

(16) Rallye-copie : Percival Graves

Percival Graves est un sorcier ayant vécu au 
20ème siècle. Il est le Directeur de la Sécurité 
Magsque et le bras-droit de la présidente du 
Congrès Magsque des Etats-Unis dXAmérique 
(MACUSA), Séraphine Picquery.  
Enfant, il intègre Ilvermorny au sein de la 
maison du Womatou. Il est brillant. 
En 1926, Gellert Grindelwald a utilisé un 
sortilège de métamorphose pour voler son identité. 
Graves a sans doute été enlevé quelques temps 
avant.  
Il peut modifier la mémoire des gens, est capable 
de faire de la magse sans baguette et peut jeter 
des sortilèges sans dire la formule associée.



(17) Rallye-copie : Nag|ni

Nagsni est une femme Maledictus cXest-à-dire 
qu’elle est atteinte dXune malédiction de sang. 
Cette malédiction transforme lUindividu atteint en 
une créature et se transmet de mère en fille. 
Nagsni se transforme régulièrement en serpent 
jusqu’au jour où elle perd définitivement sa 
forme humaine et accompagne Lord Voldemort 
sous sa forme de serpent. Elle communique avec 
le Seigneur des Ténèbres grâce au Fourchelang, la 
langue des serpents. 
Nagsni est aussi un Horcruxe. Son venin est tel 
que les morsures qu’elle inflige ne peuvent se 
refermer.

(18) Rallye-copie : Gnarlak

Gnarlak est un gobelin gangster américain, 
propriétaire du Cochon Aveugle , un bar 
clandestin qui accueille plusieurs sorciers . 
Personnage plutôt louche, il est facilement 
corruptible et est prêt à trahir tout le monde en 
échange dXargent. 
En 1926, il accueille Tina, Queenie, Norbert et 
Jacob dans son bar et refuse dXaider Norbert à 
retrouver sa Demiguise. Il finit par les trahir 
en contactant les enquêteurs du MACUSA qui 
cherchent à arrêter les quatre amis.



(19) Rallye-copie : Rudolph Spielman (20) Rallye-copie : Abernathy

Rudolph Spielman est un sorcier allemand 
occupant le poste de chef dXincarcération de la 
Confédération internationale des sorciers. 
Dans la nuit du 29 au 30 mai 1927, il se rend 
au MACUSA afin de coordonner le transfert du 
prisonnier Grindelwald jusqu’en Europe.  
Alors qu’ils viennent de décoller dans un 
attelage tiré par des Sombrals, Spielman constate 
que le mage noir est en fait Abernathy . 
Grindelwald, caché sous lUattelage, submerge le 
carrosse et Spielman est jeté à la mer.

Abernathy est un sorcier travaillant au MACUSA 
dans les années 1920 et qui devient un partisan 
de Gellert Grindelwald en 1927. Il aide ce 
dernier à sXévader de prison en tendant un piège 
à Spielman. Il accompagne Grindelwald jusqu’à 
Paris
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