PRÉSENTATION
Nom de Sorcier : Dubois
Prénom : Josianne Gwenog
Âge : 30 ans
Maison à Poudlard : Poufsouffle
Animaux de compagnie : Kaïra, une magnifique Fléreur
Je suis née en 1984, dans un coin tranquille du sud-ouest de l’Angleterre, plus précisément à Somerset dans le Bristol. Mes
parents sont tous deux sorciers et de fervents admirateurs de quidditch. C’est en l’honneur de Gwenog Jones, la joueuse de
quidditch que je porte le nom de Gwenog dans mon prénom.
J’ai eu la chance, de faire mes premières années scolaires dans une petite école de quartier moldus. Mes parents tenaient à ce que
je les fréquente afin de ne pas vivre dans l’ignorance et apprennent leur us et coutumes. Nous étions 3 ou 4 sorciers dans la même
école. Mes premières années ce sont passées sans trop de problèmes « inhabituels » pour eux.
Ce fut une toute autre histoire pour la suite de mes études. L’été de mes 11 ans, j’appréhendais l’arrivée de cette lettre. Même si
cela pouvait m’empêcher de revoir mes amies moldus que j’avais. La journée où celle-ci arriva, je me souviens avoir pleuré à
chaudes larmes dans les bras de mon père. C’était un mélange de tristesse et d’excitation, j’allais pouvoir enfin profiter et
développer mes talents sans me cacher. Mais en même temps, je ne pourrais plus profiter de ces jours à jouer les moldus avec
mes amies.
Ma rentrée scolaire à Poudlard a été quelques peu mouvementée pour moi. Je n’étais pas très concentrée et me retrouvais
souvent en détention après les cours pour avoir volontairement détruit mes travaux. Toutefois, rendu à la moitié de ma première
année, j’ai fini par m’assagir et commença à m’appliquer dans mes études. Il faut dire que les multiples visites de mes parents afin
de rencontrer la direction et de voir ma mère pleurer devant le directeur, me brisa le cœur.
J’ai donc entreprit de prendre mes études en mains et ce jusqu’à la fin de mes années à Poudlard. Au fur et à mesure que mes
études, un talent pour les potions vit le jour (qui selon ma mère, proviendrait de ma grand-mère paternel, qui était un maître en
potions). C’est ainsi que rendu à ma cinquième année à Poudlard, je fasse partie du groupe d’élite de potions de l’école. Par la
suite, j’ai eu la chance d’être nommée préfète de Poufsouffle lors de ma septième année, un titre que j’étais très fière de porter.
Lorsque mes études à Poudlard furent terminées et après une grande discussion avec mon professeur de potions, j’ai envoyé une
demande aux deux plus grandes écoles de potions d’Europe. La grande Université des sortilèges et potions de France à Paris et la
grande Institut de potion et philtres d’Angleterre à Londres.
Malheureusement, l’institut de Londres était complet, mais heureusement l’Université de Paris accepta ma candidature. J’y ai
donc fait cinq années d’études, deux années d’études afin d’y étudier les sortilèges complexes et quatre années afin de pouvoir
obtenir le titre de maître-potions.
J’ai terminé mes études avec les plus hautes distinctions de l’école et sur une classe de dix élèves, nous avons été seulement
quatre à obtenir le fameux et prestigieux titre de « Maître-potions ».

J'ai travaillé quelques années en France à l’Université comme assistante avant de recevoir un hibou d'un ancien professeur qui me
demanda d’être la remplaçante en potions à Poudlard, suite à un accident du professeur en poste. Je ne pouvais guère refuser ce
poste même si celui-ci était bref.
Pendant ce temps et sous les recommandations des mes professeurs français, j'ai eu la chance de siéger non-officiellement au
Grand Conseil International de Potions, ce qui me permis me lier d’amitié avec la grande directrice. Elle me prit sous son aile et
me confia plusieurs travaux d’une grande importance. J’ai même eu la chance d’être son assistante personnelle pendant plusieurs
mois.
L’an dernier, le directeur qui était en poste au département des accidents et catastrophes magiques dû se retirer pour de graves
problèmes de santé physique. Sous les recommandations de la présidente du conseil et de ses membres, j’ai donc envoyé ma
candidature pour obtenir le poste. Nous étions en tout 3 à se présenter pour le poste. La lutte était serrée car nous étions tous les
trois très qualifiés pour le poste, ayant tous et chacun des lettres de recommandations très pesantes. Toutefois, j’étais la plus
jeunes des trois ce qui je crois a pris beaucoup d’importance. Les deux autres étant assez âgés et prendraient inévitablement leur
retraite dans les dix prochaines années.
C’est ainsi qu’un beau matin de juin, je me réveillai et vit une chouette du Ministère sur le bord de ma fenêtre. Elle me tendit sa
patte et pris le merveilleux parchemin orné d’un ruban or. Le ministre de la magie m’annonçait que j’étais l’heureuse élue et que
j’étais la nouvelle directrice du département.
Un poste que je dirige aujourd’hui avec un nouvel air de jeunesse que le Ministère aime bien. J’ai même accepté de chaperonner le
tout nouveau département des potions médicales à Sainte-Mangouste. Un département fort important pour moi étant maîtrepotions.
Tout récemment, j’ai reçu un hibou provenant de Poudlard, m’annonçant qu’un affichage venait de se faire en vu de la réouverture
de l’école. Je ne pouvais passer devant une telle occasion de retourner à cette école qui représentait tant pour moi. Après
plusieurs discussions avec le Ministre de la Magie, un nouveau décret fut instauré afin que je puisse retourner à l’enseignement
tout en conservant mon poste au sein du Ministère, si j’obtenais le poste. C’est ainsi que par un beau matin, je fis parvenir ma
candidature comme professeur de potion à Poudlard, le tout accompagné d’un bon mot du Ministre.
Mon cœur chavira lorsque je vis le hibou de Poudlard à la fenêtre de mon bureau au Ministère, un parchemin à la patte. J’avais
obtenu le droit à une entrevue à l’école pour le poste. Je pris donc rendez-vous avec la direction. Quelques jours plus tard après
l’entrevue, un autre hibou arriva à mon bureau, mais pas à la fenêtre, mais directement sur mon bureau. Je pris le parchemin des
mes mains tremblantes et voilà que je la réponse que j’attendais m’était donné… j’avais obtenu le poste !
C’est ainsi qu’aujourd’hui, je me trouve devant vous !

