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PREFACE
Par 

Bathilda Tourdesac

Cette préface fut ajoutée à l’édition originale, lors de sa 25ème réédition, en Octobre 1992.

En plus d'avoir une histoire, la magie est inséparable de l'Histoire.

Si aujourd’hui la question majeure que se pose le monde magique repose sur une opposition 
entre la magie blanche et la magie noire, nous oublions bien trop souvent de nous interroger 
sur la naissance même de cette magie. Elle coule en nous, comme le sang dans nos veine, elle 
fait partie, à part entière, de ce que nous sommes, et nous en ignorons bien trop sur elle.

Le contexte a bien changé depuis que la première version de cet ouvrage a été publiée. Nous, 
les sorciers, avons évolué au fil du temps, qu’il s’agisse de notre place dans le monde ou de 
notre façon d’appréhender notre magie. Mais nous avons beau nous interroger sur ce qui nous 
entoure, la magie, elle, est toujours là. Elle n’est plus utilisée de la même façon qu’il y cent, 
deux cents ou bien mille ans, mais elle là. Elle est en chacun d’entre nous. Avoir de la magie en 
soit est une chance. En être dépourvu, n’est pas un crime. 
N’oubliez jamais qu’il fut un temps où Sorciers et Personnes dépourvues de pouvoirs magiques 
vivaient côte à côte. N’oubliez pas, bien que les forces du mal semblent avoir laissé au monde 
magique  le  temps  de  se  reconstruire,  qu’en  près  de  deux  mille  ans  d’Histoire,  jamais  les 
sorciers ne s’étaient déchirés de la sorte. Nous sommes une entité. Nous sommes un. Nous 
sommes la magie. Et nous faisons cette magie. Elle existe à travers nous, et s’attaquer entre  
sorciers revient à s’attaquer à la magie elle-même.

Je m’adresse à présent aux jeunes sorciers, à qui cette œuvre est vraisemblablement destinée, à 
travers cette lecture j’espère vous apporter une connaissance suffisante pour que plus jamais 
l’Histoire ne soit amenée à se répéter. Le temps passe. Sans cesse. Sans jamais s’arrêter pour 
nous. Et même notre précieuse magie ne peut rien faire contre ça. Dans dix ans, dans vingt ans, 
dans cinquante ans peut-être, lorsque je ne serais plus là, moi-même, pour le conter, lorsque les 
représentants de ce passé si lointain seront amené à disparaître les uns après les autres, il ne 
restera  plus  que  vous.  Votre  génération  seule  aura  la  possibilité  d’empêcher  le  pire  de  se 
produire à nouveau. Et d’encourager le meilleur à se réitérer. Vous seuls serez aptes à enseigner 
la magie aux plus jeunes. Afin que rien ne soit perdu. Jamais.

La magie est partout. Depuis toujours. J’espère avoir rédigé cet œuvre assez clairement pour 
que vous le compreniez. Pour que vous ayez confiance en elle et que plus jamais vous ne la 
trahissiez. La magie offre bien des possibilités. C’est à nous de l’utiliser de la façon la plus  
juste  possible.  La  magie  est  liée  à  bien  des  événements  importants,  qu’ils  soient  bons ou 
mauvais. La magie est puissante. La magie nous a sauvés bien des fois. Et il viendra un temps 
où ce sera à notre tour de la sauver. 

La magie est partout, je vous l’ai dit. Elle existe depuis des milliers d’années, et elle existera 
tant qu’il restera quelqu'un pour croire en elle.

Bathilda



INTRODUCTION

Si le but de cet ouvrage est d’instruire les jeunes 
sorciers sur l’Histoire de notre  monde, je les imagine 
déjà, baillant d’ennui devant le nombre de pages qu’ils 
auront  à  étudier.  L’Histoire  du  monde  magique  est 
longue  et  complexe  ;  pour  dire  vrai,  nous  ignorons 
même  aujourd’hui  où  se  situe  précisément  le 
commencement  de  ce  que  l’on  appelle  «  magie  ». 
Malgré cela, ce projet me tient à cœur car j’ai toujours 
considéré  que  le  passé  ne  pouvait  que  nous  aider  à 
comprendre  notre  présent  et  à  anticiper  notre  avenir. 
Ainsi, je prends ma plus belle plume et de nombreux 
parchemins afin de partager avec vous ce que je sais. 
Toutes ces choses qu’il est primordial que vous sachiez 
pour  comprendre.  Comprendre  d’où  nous  venons  et 
comprendre où la magie nous mènera.
Installez-vous  donc  confortablement  et  soyez  prêt. 
Soyez prêt à voyager dans le temps et à découvrir les 
secrets les plus fous du monde magique.



Extrait de la

PARTIE I: Naissance de la magie, gloire et reconnaissance
(Date inconnue / - 1500)

Chapitre 1 – Les prémices de la magie dans les tribus préhistoriques

Pour l’historienne que je suis, l’évolution de la magie à travers le temps n’a plus rien de 
mystérieux, cependant une zone d’ombre demeure, un chaînon manquant, une inconnue, une 
date oubliée dont personne, aujourd’hui, n’a plu souvenir. Si l’on sait délimiter avec précision 
chaque période historique, le commencement même de l’ère magique reste à placer sur une 
période plutôt floue pour tout le monde.

La préhistoire, aurait donc vu naître les premiers « sorciers », même si le terme semble 
anachronique ; malgré tout il ne peut malheureusement pas s’agir d’une affirmation mais plutôt 
d’une supposition. La période même de la préhistoire reste la plus difficile à étudier, et cela 
notamment à cause de l’absence de documents écrits. En effet, la date d’apparition des 
Hommes reste un mystère alors comment placer chronologiquement les sorciers dans ce cas ? 

Cependant l’absence de date précise n’efface en rien l’intime conviction de la plupart des 
historiens quant à la présence de magie, à cette époque déjà. Pour déclarer ceci, la plupart des 
chercheurs se sont en réalité basé sur des découvertes moldues ; à qui l’on peut reprocher bien 
des choses, mais pas de délaisser les recherches concernant leur passé. Ainsi, des objets, 
retrouvés lors de fouilles archéologiques lancées par des Moldus ont lancés cette grande chasse 
aux « prémices de la magie ».

C’est Albert de Queensberry7 qui, le premier, se penche sur les travaux Moldus en 1857 (date 
relativement tardive) et qui y trouve des correspondances avec certains anciens rituels de 
magie connus. Ainsi la forme de certaines pierres ou de certains objets apparentés à des armes 
par les moldus, se révèlent en fait être des repères magiques utilisés dans certains rituels de 
sorcellerie ancienne qui constituaient le moyen le plus sûr de faire de la magie avant la création 
de la baguette magique. 

7 Voir 1



Dessin d’un silex de forme triangulaire servant à dessiner les cercles de venue
(Ancêtres du sortilège d’attraction)

Cependant,  peut-on réellement parler de magie ? Et les utilisateurs de ces objets étaient-ils 
conscients  de  cette  magie  qui  vivait  en  eux ou  bien  faisaient-ils  ça  par  instinct  comme 
obéissant à une force supérieure ?

 

Nombres  de  chercheurs  postérieurs  à  Queensberry tenteront  de  fournir  une  réponse  à  ces 
questions, mais aucun ne saura trouver une explication suffisante. Pire encore, lorsque Paul 
Vermeil,  spécialiste  français  de  la  magie  chez  les  jeunes  enfants,  parlera  de  la  magie  par 
réflexe8, les doutes se feront plus importants encore quant au réel désir de faire de la magie à 
l’époque préhistorique.

 

Malgré cela, aujourd’hui encore, rien ne saurait expliquer la naissance de la magie, la jumelant 
ainsi aux différentes hypothèses – pour ne pas dire l’ignorance – qui entourent la création du 
Monde. La magie est-elle apparue à l’instant même de la création du Monde ? Lui est-elle 
antérieure (Thèse de la création du monde par un Dieu) ? Ou postérieure (Thèse de la création 
du monde par phénomène naturels) ? A-t-elle un créateur ? Et si oui, comment une personne 
aurait-elle pu « créer » la magie ? L’honnêteté s’impose, et en tant qu’historienne de renom je 
dois bien vous avouez, chers lecteurs, que nous nous trouvons là face à l’un des plus grands 
mystères de notre Monde et que le temps qui passe se révèle être l’ennemi des recherches de 
cette envergure, sur une période qui ne cesse de s’éloigner de nous, tel un Vif d’Or tentant 
d’échapper aux mains des attrapeurs.

8 Magie par réflexe : Terme développé par Paul Vermeil et qui désigne en réalité l'action magique sans réel désir de la 
pratiquer. Ce phénomène se retrouve notamment chez les plus jeunes sorciers qui, soumis à leurs émotions, se 
servent de la magie sans en avoir conscience, pour se défendre, contrer les interdits ou encore sous le coup de la 
colère ou de la peur. Ce phénomène peut se retrouver chez certains sorciers adultes, dans des cas très particuliers, 
même si cela reste excessivement rare, les jeunes sorciers apprenant à maîtriser leurs pouvoirs au fil du temps pour 
en tirer le meilleur. La magie par réflexe reste une pratique particulièrement dangereuse car elle peut aller jusqu'à 
causer la mort des personnes concernées, comme ce fut le cas en 1906 lorsque Melinda Tafti, quatre ans, mit le feu à 
sa maison, provoquant la mort de sa mère et de l'un de ses frères, après que sa magie se soit déclenchée sous l'effet 
de sa colère car la petite fille ne parvenait pas à attraper son crayon de couleur jaune.



× Point Étymologique :

La magie a un rôle dans toute l'Histoire : chez tous les peuples, dans tous les pays, 
depuis le début de l'humanité elle semble accompagner les hommes. Ajoutons à cela la 
constatation qu'elle est liée à énormément des événements importants, à certains types de 
gouvernements moldus et à la question des religions.
 

Le terme sorcellerie est encore plus délicat à définir que ceux de magie noire et magie 
blanche. De fait on désignait autrefois par « sorcier » ou « sorcière » des personnages qui 
n’avaient rien à voir les uns avec les autres. Originellement le mot « sorcier » signifie « diseur 
de sort ». Le mot « sort » tiré du latin « sortis » signifie au sens propre « tirage au sort » et par 
extension « consultation des Dieux » (d’où une certaine confusion entre certaines sorciers et 
des « Dieux »).



Extrait de la

PARTIE III : Le temps des bûchers, persécutions et résistance organisée
(1400 / 1700)

Chapitre 20 : La possibilité de revivre ensemble, une utopie ?

Aujourd'hui encore se pose la question de savoir quand est-ce que la séparation nette 
s'est créée entre sorciers et moldus. Avec le temps il est devenu presque évident que ces deux 
communautés ne pouvaient vivre en parfaite harmonie, sans que la magie n'ait besoin d'être 
cachée. Le monde magique n'est-il pas allé trop loin afin de cacher son existence pour qu'un 
jour  il  puisse  sortir  de  l'ombre ?  La  magie  et  plus  concrètement  la  différence,  serait-elle 
acceptée au sein d'une société déjà entièrement construite ?

Aussi loin que l'on puisse le prouver, les sorciers ont toujours été « mis à l'écart » des sociétés, 
qu'il  s'agisse  d'une  mise  en  valeur  ou  d'une  persécution9,  une  séparation  a  toujours  été 
clairement visible. Ainsi, qu'on parle des chamanes10 des tribus traditionnelles, des druides, des 
marabouts11 en Afrique ou des diseuses de bonne aventure12 et des enchanteurs13 un peu plus 
tardivement, la place qu'ils ont occupés dans les sociétés ont toujours été prestigieuses.

Malgré cela, la mise à l'écart, la peur et plus encore l'inquisition et la « chasse aux sorcières » 
auront raison de cette bonne entente et pousseront les sorciers à se créer un monde à part, loin 
des persécutions dont ils sont victimes. 

Plusieurs tentatives ont eu lieu afin que sorciers et moldus revivent, sinon en harmonie, au 
moins en ayant conscience de l'existence et du mode de vie de chacun. À ce jour, aucune de ces 
tentatives n'a pu aboutir et donner un résultat concluent. Les milieux scolaires, notamment, 
avec la mise en place de la matière « Étude des moldus14 » permet aux plus jeunes sorciers de 
s'intéresser à une autre société que la leur. Cependant, cela reste un intérêt de surface, en effet,  
les cours se concentrent exclusivement sur les aspects physiques de la vie sans magie, sans 

9 Voir Parties I et II
10 Le chamane se représente comme l'intermédiaire ou l'être intercesseur entre l'Homme et les esprits de la nature,  

notamment dans les régions asiatiques et amérindiennes.
11 Sorciers, musulmans à l'origine, extrêmement vénérés pendant leur vie et après leur mort.
12 Les diseuses de bonne aventure ne sont rien d'autre que des sorcières envoyées dans le monde moldus à la fin du 

17ème siècle notamment afin de tenter de réintroduire la magie à travers l'art de la divination. Les résultats de cet 
essai n'ont pas été particulièrement fructueux, en grande partie à cause du manque de confiance des moldus envers 
toutes traces de magie, mais également à cause de la non fiabilité absolue des prédictions. Aujourd'hui, les « vraies » 
diseuses de bonne aventure ont quasiment toutes disparu du monde moldu, au profit d'usurpatrice sans réels 
pouvoirs magiques.

13 Terme  contemporain  de  l'époque  de  Merlin  qui,  le  premier  pratiqua  ce  que  l'ont  qualifie  aujourd'hui 
d’enchantements (même si la notion a tendance à se perdre au profit de celle de sortilèges). D'autres enchanteurs  
suivront Merlin, mais aucun n'aura cependant la même reconnaissance, ni la même maîtrise de la magie qui, à cette  
époque encore, restait la principale différence entre les différents sorciers. (Voir Chapitre 18)

14 Matière enseignée à l'école de Sorcellerie de Poudlard, depuis près d'une centaine d'année désormais.



s'attarder sur les différences de culture. Or, c'est cette culture, cette manière de vivre, différente
de  la  notre,  c'est  cette  peur  qui  a  vu  le  jour  chez  les  personnes  dépourvues  de  pouvoirs 
magiques, ce rejet, qu'il convient d'étudier, de mettre à jour.  Aussi, l'espérance qui fut celle 
d'un grand nombre et surtout du comité des relations Sorciers/Moldus, s'est peu à peu éloignée, 
reléguée au rang des utopies. Malgré les échanges qu'il peut exister entre dirigeants moldus et 
sorciers, malgré une volonté certaine, aucun changement ne semble possible dans les années à 
venir,  bien que j'espère me tromper.  Il  semblerait  que ce fossé qu'il  existe  entre  nos deux 
communautés soit  inscrit sur le long terme.



Extrait de la 

PARTIE IV : Construire une société parallèle

Chapitre 25 : Création du Code International du Secret Magique (1692) & 
apparition des contes populaires moldus : Cacher la magie à tout prix

C'est suite à une énième altercation entre sorciers et moldus, ayant causée la mort de 
sept personnes, que le Conseil des sorciers, dirigé par Tobby Selem15 créa le Code International 
du  Secret  Magique,  composé  de  72  articles  à  l'origine,  après  plusieurs  semaines  de 
délibération, entre les différents habitants du monde magique.

En effet, c'est au mois de février de l'année 1692 que « l'incident de trop » survient, alors qu'un 
groupe de jeunes sorciers, rentrés chez eux pour les vacances scolaires, s’entraîne à pratiquer la 
magie. Ils sont vus par des moldus qui, pris de panique, les attaquent assez violemment, tuant 
trois  des jeunes sorciers meurent sur le coup. Des représailles ont lieu dix jours plus tard, 
provoquant la mort de quatre moldus.  Quelques jours plus tard,  le Conseil  des Sorciers se 
réunit et se décide à rédiger un texte de loi mettant en place le Secret Magique afin que plus 
jamais une telle catastrophe ne se reproduise.

S'en suit alors un sommet de la Confédération Internationale des Sorciers, qui regroupe les 
sorciers les plus influents du Monde, afin de statuer sur les mesures à prendre pour protéger le 
monde magique des attaques extérieures. Bien que la « Chasse aux sorcières » ait touchée à sa 
fin, la persécution des sorciers n'a pas cessé. La plupart ont pris l'habitude de cacher leurs 
pouvoirs magiques et de ne pas les utiliser en public, cependant rien ne les y oblige et d'autres,  
plus radicaux, refuse de se cacher, prêts à affronter les représailles possibles et n'hésitant pas à 
tuer quiconque souhaiterait les empêcher de vivre leur magie pleinement.

C'est  pourquoi,  sont réunis pour la première fois Sorciers,  Gobelins,  Centaures et  Êtres de 
l'eau16  afin de mettre en place une protection certaine du monde magique. Les débats durent 
près de sept semaines, sept semaines durant lesquelles de nombreux points sont abordés, tels 
que la sécurité, les différentes morts précédentes, la potentielle création d'un monde parallèle 
au monde qui est  devenu un « Monde Moldu »,  ainsi  que les divers moyens de faire taire 
l'existence de la magie.

Deux phénomènes vont alors se développer parallèlement ; d'une part la communauté sorcière 
va commencer à se replier sur elle-même jusqu'à un point encore jamais atteint,  les villes 
sorcières (créées bien des années auparavant) commencent à être cachées magiquement et ne 

15 Dernier président du Conseil des Sorciers avant que cette charge ne soit supprimée au profit de celle de Ministre de 
la magie. Il occupera d'ailleurs ce poste de 1695 à 1709 (Il s'agit de l'un des plus longs mandats de Ministre à l'heure 
actuelle). Il déclarera lors de sa nomination « C'est un grand honneur d'être nommé à ce poste prestigieux, mais cela 
entraîne également de grandes responsabilités, je suis le premier des Ministres, et en accédant à ce poste je rentre 
dans l'Histoire » 

16 Aujourd’hui encore, personne ne sait pourquoi ce sont ces créatures qui ont été choisies et pourquoi certaines autres 
en ont été exclues



sont  plus visibles que par les  sorciers mais,  le plus important,  la pratique de la  magie est 
interdite en présence de moldus. De même, les élèves de Poudlard n'étant pas majeurs ne sont  
autorisés à utiliser la magie que lorsqu'ils se trouvent à l'école17. D'autre part, certains sorciers 
sont  chargés  d'intégrer  anonymement  le  monde Moldu afin  d'y faire  apparaître  des  contes 
populaires, cherchant à faire disparaître la magie des souvenirs moldus afin qu'elle face partie 
des légendes et non plus de la vérité.

Bien évidemment,  c'est  un travail  long et  fastidieux. Certains Sorciers refusent tout 
d'abord d'avoir à se cacher ou de devoir vérifier qu'aucun moldu n'est présent lorsqu'ils utilisent 
la magie,  provoquant ainsi  de nombreux incidents qui auraient pu être éviter avec plus de 
bonne volonté. Par ailleurs, certains sorciers, parfaitement intégrés ont du mal à accepter le fait 
de devoir déménager et, par la même occasion, de devoir abandonner leur vie précédente. De 
même, faire disparaître toute notion de magie des esprits est mission quasi-impossible et c'est 
pour cela qu'il faut attendre de très nombreuses années, différents contes pour enfants, légendes 
et le développement de la science pour que les doutes quant à l'existence de la magie soient de 
plus en plus nombreux. 
Ce  n'est  qu'avec  la  création  du  Ministère  de  la  magie,  quelques  années  plus  tard,  qu'une 
certaine contrainte va apparaître, poussant les sorciers à se soumettre au Code.

Il  faut  attendre  1750  pour  qu'un  soixante-troisième  article  soit  ajouté  au  Code 
International du Secret Magique. Cet article, ajouté par le Ministre de l'époque, qui stipule que 
chaque ministère de la Magie de chaque pays doit travailler à cacher les créatures magiques qui 
vivent sur leur territoire. Afin d'appliquer cette décision sur leurs territoires, de nombreux pays 
vont décider de s'allier de façon continental pour cacher de façon définitive, dragons, géants et 
autres vampires et loup-garous.

17 Extrait du règlement Intérieur de l'école de Sorcellerie Poudlard.



Extrait du Code International du Secret Magique

« Article 7 : Bien qu'il  soit  fortement conseillé  
aux  sorciers  de  s'installer  dans  les  villes  
exclusivement  sorcières,  mises  à  leur  
disposition, il leur est autorisé de vivre dans des  
villes  Moldues.  Cependant,  toute  habitation  à  
caractère magique, toute utilisation de la magie  
ou tout signe qui pourrait attirer l'attention des  
Moldus sur la magie, ferait risquer au sorciers  
concerné des poursuite de la part du service de  
la Justice Magique.

[…]

Article  15 : Il  est  expressément  demandé  aux  
sorciers de n'utiliser la magie devant les moldus  
qu'en  cas  de  dernier  recours.  Par  ailleurs,  il  
sera toujours demandé une preuve, justifiant de  
l'usage de la magie en public.

[…]

Article 27 : Il n'est pas seulement demandé aux 
sorciers  de  cacher  leurs  pouvoirs  mais  
également  de  modérer  leur  mode  de  vie  en  
présence  des  Moldus.  Ainsi  il  est  demandé de  
cacher  Baguettes,  manuels  scolaires,  animaux  
domestiques pouvant soulever des questions (on  
parle  notamment  ici  des  chouettes  et  hiboux,  
serpents, crapauds...) et tenues sorcières. »



ALLER PLUS LOIN

I. Pourquoi certains naissent-ils de parents moldus et pourquoi certains enfants 
de sorciers naissent-ils sans aucun pouvoir magique ?

La magie soulève bien des mystères, que ce soit au sein du folklore moldu ou au sein 
même  de  notre  communauté.  On  se  demande  « Quand ? »,  « Où ? »,  « Pourquoi ? »  et 
« Comment ? ». Si certaines de nos interrogations ont trouvées des réponses au fil du temps, 
d’autres demeurent. Parmi ces choses qui nous échappent, la plus grande et la plus mystérieuse 
reste, sans le moindre doute, l’attribution ou non de facultés magiques à la naissance.

Ainsi, pourquoi certains enfants issus de familles moldues se découvrent-ils des aptitudes à la 
magie ?  Parallèlement,  comment  des  enfants  de  sorciers  s’en  retrouvent-ils  totalement 
dépourvus ? Longtemps, il a été colporté que les premiers avaient, d’une quelconque façon, 
dérobés les pouvoirs des seconds. Cependant, aujourd’hui, l’absurdité de ces dires ne fait plus 
aucun doute et il apparaît nécessaire de chercher plus loin.
 
Théodule Pancrase s’interrogea sur la question tout au long du XIIXème siècle, se basant sur 
l’exemple concret de sa propre fille, Annabelle, née sans la moindre trace de magie en elle.
Il dira à propos d’elle dans sa biographie : « Elle était tellement jolie, tellement souriante. Elle 
ressemblait à un ange. C’est du moins l’image que je souhaite garder d’elle, celle-ci et non 
celle de la fillette triste et renfermée sur elle-même qu’elle est devenue quand elle a compris 
qu’elle ne pourrait jamais faire de magie, qu’elle ne serait jamais comme les autres petites 
sorcières de son âge. A cet instant, deux possibilités s’offraient à moi : Haïr de tout mon être 
les né-moldus ou chercher à comprendre. Personne n’ignore aujourd’hui quelle solution j’ai 
choisi ! »

Pour Théodule Pancrase commencent alors de longues années de recherches et de tentatives 
pour  faire  sortir  de  l’ombre  ces  fils  et  filles  de  sorciers,  nés  sans  pouvoir  magique,  dit 
vulgairement « Cracmols » et qui restent, bien souvent, cachés aux yeux du monde.

« J’ai mis des années à comprendre que je n’avais rien fait de mal, que je n’étais pas coupable.  
Mes parents me cachaient, m’inventant des maladies contagieuses qui justifieraient le fait que 
je  n’aille  dans  aucune  école  de  Sorcellerie.  J’ai  mis  du  temps  à  assumer  ce  que  je  suis 
vraiment. Une fille de sorciers, sans le moindre pouvoir magique. Tout comme la baguette 
choisie son sorcier, la magie choisit l’habitacle qui sera amener à l’héberger. Ainsi, je ne pense 
pas ne pas avoir été digne de recevoir de la magie en moi, mais plutôt que mon destin était 
ailleurs »,  déclare  Zora  Anki,  membre  du  comité  des  relations  Sorciers/Moldus,  dans  son 
ouvrage « Vie de Cracmole ».
 
Un  point  primordial  de  la  question  est  ici  abordé.  Si  nous  ne  parvenons  toujours  pas  à 
expliquer ce phénomène avec précisions, quelques vérités à ce propos se révèlent indéniables. 
En effet, il est désormais prouvé que l’absence de pouvoir magique n’est en aucun cas une 
sorte de punition ou de rejet de la part de la magie en fonction d’actes passés. Tout comme il se 
révèle inexact que tous les sorciers né-moldus seraient amené à avoir un destin exceptionnel. 
La multiplicité des cas, au fil des années, dans l’une ou l’autre des catégories, nous a prouvé 
qu’il s’agissait d’autre chose. D’une attribution qui se rapprocherait en fait plus d’un fait du 



hasard, ou plus vraisemblablement d’un libre arbitre venu d’une sorte d’entité à part entière. 

Les recherches effectuées nous poussent à nous interroger sur l’existence de la magie non plus 
en tant que fait ou mode de vie, mais plutôt comme une personne à part entière qui serait 
capable de « prendre ses propres décisions ».

Aujourd’hui, le désir de Théodule Pancrase d’en savoir plus est perpétué à travers des 
équipes de chercheurs qui continuent à s’intéresser au projet du sorcier, sans pourtant apporter 
de résultats concrets ; laissant donc ce mystère sans réponse. Les dernières découvertes portent, 
ce n'est un secret pour personne, sur la qualité du sang. Comme dit précédemment, les sorciers 
enfants de moldus ne sont pas moins capables que les sorciers issus de vieilles familles de 
sorciers.  De  même,  l'absence  de  magie  chez  les  personnes  dites  « cracmoles »  ne  remet 
absolument pas en question une quelconque croyance en la magie.
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