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Conditions d’utilisation : 

 

 

 

HARRY POTTER ainsi que les autres noms des livres de Johanne Kathleen Rowling 

sont la propriété exclusive de BLOOMSBURY et de TIME WARNER 

ENTERTAINMENT COMPANY. 

 

Nous ne sommes  pas Johanne Kathleen Rowling, ni Jean-François Ménard. De plus, 

nous ne recevons aucune rémunération pour traduire le sixième tome des aventures 

d'Harry Potter. 

 

Notre but est de fournir une traduction approximative de HARRY POTTER AND THE 

HALF-BLOOD PRINCE aux fans curieux et non-anglophones, sans vouloir faire 

diminuer les ventes et les profits reliés à la future sortie francophone de ce sixième opus. 

Tout lecteur (et traducteur) s'engage personnellement à acheter le livre lorsqu'il sera 

disponible en version française. Le site HP-6.net n'est en aucun cas responsable de la 

décision du particulier à ce sujet. 

 

 

Bonne lecture. 
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- Chapitre un - 

 

L’autre Ministre 

 

 

Il était près de minuit et le Premier Ministre était assis seul, dans son bureau, lisant un 

long mémo dont son contenu passait droit à travers sa tête sans y laisser une trace de 

compréhension. Il attendait un appel d’un président d’un pays lointain, et entre le 

moment où il se demandait quand le misérable homme téléphonerait, et le moment où il 

essayait d’oublier les souvenirs désagréables de ce qu’avait été sa très longue, épuisante 

et difficile semaine, il n’y avait plus beaucoup d’espace dans sa tête pour autre chose. 

Plus il tentait de se concentrer sur la page imprimée devant lui, plus le Premier Ministre 

pouvait voir clairement le visage réjoui d’un de ses adversaires politiques. Cet adversaire 

particulier était apparu dans les nouvelles ce jour-là, pas seulement pour énumérer tous 

les terribles évènements qui avait eu lieu la semaine passée (comme si quelqu’un avait 

besoin de se le faire rappeler) mais aussi pour expliquer que chacun d’entre eux étaient la 

faute du gouvernement. 

 

Le poul du Premier Ministre augmenta rapidement à la pensée même de ces accusations, 

parce qu’elles n'étaient ni justes ni vraies. Comment diable son gouvernement était 

supposé arrêter cet effondrement de pont ? C’était scandaleux que quiconque suggère 

qu'ils n'aient pas dépensé assez sur les ponts. Le pont avait moins de dix ans, et les 

meilleurs experts avaient de la difficulté à expliquer pourquoi le pont s'était cassé 

proprement en deux, envoyant une douzaine de voitures dans les profondeurs aqueuses 

du fleuve en-dessous. Et comment quiconque pouvait suggérer qu'il y ait eu un manque 

de policiers, ayant comme conséquence ces deux vils meurtres bien suivis par les médias 

? Ou que le gouvernement devrait avoir prévu de façon ou d'autre le bizarre ouragan dans 

l’ouest du pays qui avait atteint autant les gens que la propriété ? Et est-ce que c’était de 

sa faute si un de ses ministres juniors, Herbert Chorley, a choisi cette semaine pour agir 

tellement singulièrement qu'il allait maintenant passer beaucoup plus le temps avec sa 

famille ?  
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«Une humeur sinistre a saisi le pays, » a conclu l’adversaire politique, en cachant à peine 

sa propre grimace. 

 

Et malheureusement, c'était parfaitement vrai. Le Premier Ministre l'avait senti lui-même; 

les gens semblaient vraiment plus malheureux qu’habituellement. Même le temps était 

morne; toute cette brume fraîche au milieu de juillet... ce n'était pas bon, ce n'était pas 

normal...  

 

Il tourna la seconde page du mémo, vit combien de pages il lui restait, et le laissa tomber. 

Étirant ses bras au-dessus de sa tête, il regarda tristement autour de son bureau. C'était 

une belle pièce, avec une cheminée de marbre fin faisant face aux longues fenêtres à 

guillotine, solidement fermées contre le froid non-saisonnier. Avec un léger frisson, le 

Premier Ministre se leva et se déplaça près des fenêtres, regardant dehors la brume mince 

qui se serrait contre le verre. Il était là, et alors qu’il tournait le dos à la pièce, il entendit 

une faible toussotement derrière lui. 

 

Il se figea, nez à nez avec sa propre réflexion effrayante dans le verre foncé. Il reconnu ce 

toussotement. Il l’avait déjà entendu auparavant. Il se retourna, très lentement, pour faire 

face à la pièce vide.  

 

« Allo ? » dit-il, essayant de paraître plus brave qu’il ne l’était en réalité.  

 

Pendant un bref moment il s'était permis l'espoir impossible que personne ne lui 

répondrait. Cependant, une voix réagit immédiatement, une voix croquante et décisive 

qui retentit comme si elle lisait un rapport préparé. Elle venait - car le Premier Ministre 

l'avait su au premier toussotement - du petit homme ressemblant à une grenouille, portant 

une longue perruque argentée qui avait été peint dans une petite et sale peinture à l’huile 

dans le coin lointain de la salle.  
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« Au premier Ministre des moldus. Il est urgent que nous nous rencontrions. Nous vous 

saurions gré de répondre immédiatement. Sincèrement, Fudge. » L’homme dans la 

peinture regarda curieusement le Premier Ministre.  

 

« Euh… » commença le Premier Ministre, « Écoutez… Ce n’est pas un moment propice 

pour moi… J’attends un appel téléphonique, vous voyez… Du président de… »  

 

« Ça peut être réarrangé, » coupa le portrait. Le cœur du premier Ministre arrêta de battre. 

Il était effrayé.  

 

« Mais j’espérais vraiment parler plutôt à…»  

 

«Nous nous chargerons pour que le président oublie l'appel. Il téléphonera demain soir à 

la place, » répondit le petit homme. «Nous vous saurions gré de répondre immédiatement 

à M. Fudge. »  

 

«… oh… bien, » murmura le Premier Ministre. « Oui, je vais voir Fudge. »  

 

Il se dépêcha de nouveau à son bureau, tout en redressant sa cravate. Il avait à peine 

repris son siège, et modifié son visage dans ce qu'il espérait être une expression détendue, 

que des flammes d’un éclat vert clair prirent vie dans la grille vide sous sa cheminée de 

marbre. Il observa la scène, essayant de ne pas trahir sa surprise, car un homme corpulent 

était apparu dans les flammes, tournant aussi rapidement qu’une toupie. Quelques 

secondes plus tard, il était sorti de l’âtre, debout sur un fin tapis ancien, balayant la 

cendre des manches de son long manteau à boutons, un chapeau melon dans sa main.  

 

« Ha… Monsieur le Premier Ministre, » déclara Cornélius Fudge, avançant à grandes 

enjambés et en tendant la main. « C’est bien de vous revoir. »  

 

Le Premier Ministre ne pouvait pas retourner honnêtement ce compliment, donc il préféra 

ne rien dire du tout. Il était nullement heureux de voir Fudge, dont les apparitions 
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occasionnelles, à part d’être véritablement alarmantes en elles-mêmes, avaient 

généralement signifié qu'il était sur le point d'entendre quelques nouvelles très mauvaises. 

En outre, Fudge semblait clairement rongé par ses soucis. Il était maigre, plus chauve et 

plus gris, et son visage semblait être froissé. Le Premier Ministre avait vu ce genre de 

regard chez des politiciens avant, et cela ne présageait jamais rien de bon.  

 

« Comment puis-je vous aider ? » demanda-t-il en serrant rapidement la main du Fudge, 

et en l’amenant assidûment vers la chaise la plus dure, devant le bureau.  

 

« C’est difficile de savoir où commencer, » murmura Fudge, tirant sa chaise, s'asseyant et 

plaçant son chapeau melon vert sur ses genoux. « Quelle semaine, quelle semaine… »  

 

« Vous en avez eu une mauvaise aussi, n’est-ce pas ? » demanda froidement le Premier 

Ministre, espérant évoquer par ceci qu'il avait assez de son lot de soucis sans la part 

supplémentaire de Fudge.  

 

« Oui, bien sûr, » répondit Fudge, frottant ses yeux fatigués et regardant d’un air morose 

le Premier Ministre. « J’ai eu la même semaine que la vôtre, monsieur le Premier 

Ministre. Le pont Brockdale… les meurtres de Bones et Vance… Sans mentionner le 

chahut dans l’ouest du pays…»  

 

« Vous – euh – votre – je veux dire, certaines de vos personnes étaient - ont été 

impliquées dans ces - ces choses, n'est-ce pas ? »  

 

Fudge fixa le Premier Ministre avec un regard plutôt sévère.  

 

« Bien sûr qu’ils l’ont été, » dit-il. « Vous avez sûrement réalisé ce qui s’était passé ? »  

 

« Je… » hésita le Premier Ministre.  
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C'était précisément ce type de comportement qui faisait que les visites de Fudge devenait 

une aversion totale. Il était, après tout, le Premier Ministre, et il n’appréciait pas la 

sensation d’être un ignorant écolier. Mais naturellement, cela avait été comme ceci depuis 

sa toute première réunion avec Fudge, lors de sa toute première soirée en tant que 

Premier Ministre. Il s’en rappelait comme si c’était hier, et il savait que ça allait le hanter 

jusqu’à sa mort.  

 

Il avait été assis seul, dans son bureau, savourant son triomphe après tant d’années à rêver 

et à comploter, lorsqu’il avait entendu un toussotement, comme cette nuit, et il s’était 

retourné pour retrouver cet affreux portrait qui lui parlait, annonçant que le Ministre de la 

Magie était sur le point d’arriver et se présenter. Naturellement, il avait pensé que la 

longue campagne et la contrainte de l'élection l'avaient rendu fou. Il avait été terrifié de 

retrouver un portrait lui parlant, bien que ce n’était rien comparé au moment où une 

personne qui s’autoproclamait sorcier était sortie hors de la cheminée et avait secoué sa 

main. Il était resté sans voix durant toutes les explications de Fudge qui disait qu'il y avait 

des sorcières et des sorciers vivant toujours dans le secret partout dans le monde et durant 

ses tentatives de le rassurer qu'il ne devait pas se tracasser au sujet d'eux pendant que le 

Ministère de la Magie prenait la responsabilité de la communauté entière de la Magie et 

empêchait la population non-magique d’avoir vent d'eux. C’était, avait dit Fudge, un 

travail difficile qui englobait tout, depuis les régulations sur l’utilisation responsable des 

balais jusqu’à la charge de garder la population de dragons sous contrôle (le Premier 

Ministre avait, à ce moment, agrippé le bureau pour se soutenir). Fudge avait alors tapoté 

paternellement l’épaule du Premier Ministre toujours stupéfait.  

 

« Vous n’avez pas de quoi à vous inquiéter, » avait-il dit, « il y a peu de chances que vous 

me revoyiez un jour. Je ne vous dérangerai que s’il se passe quelque chose de très sérieux 

de notre côté, quelque chose qui pourrait affecter les Moldus - la population non-

magique. Et je dois dire que vous prenez la nouvelle beaucoup mieux que votre 

prédécesseur. Il avait tenté de me lancer par la fenêtre, croyant que j’étais une farce 

planifiée par son adversaire. »  
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A cela, le Premier Ministre avait enfin retrouvé sa voix.  

 

« Vous - vous n’êtes pas une farce, alors ? »  

 

Cela avait été son dernier et désespéré espoir.  

 

« Non, » avait répondu Fudge avec douceur. « Non, j’ai bien peur que non. Regardez. »  

Et il avait transformé la tasse de thé du Premier Ministre en une gerbille.  

 

« Mais, » avait dit le Premier Ministre, le souffle coupé, regardant sa tasse de thé ronger 

le coin de son prochain discours, « Mais pourquoi - pourquoi personne ne m’a rien dit - ? 

»  

 

« Le Ministre de la Magie ne se dévoile qu’au Premier Ministre Moldu du moment, » 

avait expliqué Fudge, rangeant sa baguette dans sa veste. « Nous trouvons que c’est la 

meilleure façon de garder le secret. »  

 

« Mais alors, » avait gémi le Premier Ministre « Pourquoi l’ancien Premier Ministre ne 

m’a pas prévenu - ? »  

 

À cela, Fudge avait rit.  

 

« - Mon cher Premier Ministre, n’allez-vous jamais parler de tout ceci à quelqu'un ? »  

 

Toujours en gloussant, Fudge avait lancé un peu de poudre dans la cheminée, était 

pénétré dans les flammes émeraude et avait disparu en un souffle. Le Premier Ministre 

était resté là, sans bouger, et avait réalisé que jamais, aussi longtemps qu'il vivrait, il 

n'oserait invoquer cette rencontre à âme qui vive, car qui le croirait dans le monde entier 

?  
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Le choc avait mis un certain temps à s’estomper. Pendant un moment, il avait essayé de 

se convaincre que Fudge avait été une hallucination suscitée par un manque de sommeil 

pendant sa campagne électorale exténuante. Dans une tentative vaine de se débarrasser de 

tous les souvenirs de cette désagréable rencontre, il avait offert la gerbille à sa nièce ravie 

et il avait donné l'instruction à sa secrétaire personnelle de décrocher le portrait du petit 

bonhomme affreux qui avait annoncé l'arrivée de Fudge. Pourtant, à la grande surprise du 

Premier Ministre, le portrait s'était avéré impossible à décrocher. Quand plusieurs 

charpentiers, un ouvrier ou deux, un historien en art et le chancelier du ministère des 

Finances eurent tous essayé de l’enlever du mur sans succès, le Premier Ministre avait 

abandonné la tentative et s’était résolu simplement à souhaiter que la chose reste inerte et 

silencieuse pour le reste de son mandat. De temps en temps, il aurait juré avoir vu du coin 

de l'œil l'occupant du tableau en train de bailler, ou alors de se gratter le nez ; et même, 

une fois ou deux, simplement marcher hors de son cadre, et ne laissant rien d'autre qu’un 

bout de toile marron boueuse derrière lui. Cependant, il s'était formé à ne pas regarder 

souvent la peinture et à toujours se dire fermement que ses yeux lui jouaient des tours 

quand quelque chose de pareil arrivait.  

 

Puis, il y avait trois ans de cela, lors d'une nuit très semblable à celle-ci, le Premier 

Ministre se trouvait seul dans son bureau lorsque le portrait avait de nouveau annoncé 

l'arrivée imminente de Fudge, qui était sorti brusquement des flammes, trempé jusqu'aux 

os et dans un état de panique considérable. Bien avant que le Premier Ministre n'ait eu le 

temps de lui demander pourquoi il dégoulinait sur son tapis Axminster, Fudge avait 

commencé à tempêter contre une prison dont le Premier Ministre n'avait encore jamais 

entendu parler, d'un homme nommé "Sérieux" Black, de quelque chose qui ressemblait à 

"Poudlard" et d'un garçon nommé Harry Potter, dont aucun de ces noms n’avait le 

moindre sens pour le Premier Ministre.  

 

« ... je reviens d'Azkaban, » haleta Fudge, versant une grande quantité d'eau , qui 

provenait du pourtour de son chapeau melon, dans sa poche. « Au milieu de la Mer du 

Nord, vous savez, tout un vol... les Détraqueurs sont dans le tumulte » – frissonna-t-il - « 

ils n’avaient jamais eu une évasion avant. Quoi qu'il en soit, j'ai dû venir chez vous, 
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Premier Ministre. Black est connu par les Moldus pour être un tueur, et pourrait rejoindre 

Vous-Savez-Qui… Mais bien sûr, vous ne savez même pas qui est Vous-Savez-Qui ! » 

dit-il en regardant désespérément le premier Ministre pendant un moment, avant de 

continuer, « Bien, asseyez-vous, asseyez-vous, c’est mieux que je vous en parle… Prenez 

du whisky… »  

 

Le Premier Ministre était plutôt offensé de se faire ordonner de s’asseoir dans son propre 

bureau, encore moins se faire offrir de son propre whisky, mais il s’assit tout de même. 

Fudge sortit sa baguette magique, conjura deux grands verres rempli du liquide ambre, en 

tendit un dans la main du Premier Ministre, et fit apparaître une chaise.  

 

Fudge avait parlé plus d’une heure. À ce moment, il avait refusé de prononcer un certain 

nom à voix haute, et l’avait écrit à la place sur un morceau de parchemin, qu’il avait 

glissé dans la main libre du Premier Ministre. Quand enfin Fudge avait semblé prendre 

congé, le Premier Ministre s’était levé aussi.  

 

« Donc vous pensez que… » il avait jeté un coup d’œil vers sa main gauche qui tenait le 

parchemin, « Lord Vold - »  

 

« Celui-Dont-le-Nom-Ne-Doit-Pas-Être-Prononcé ! » gronda Fudge.  

 

« Je suis désolé… Vous croyez donc que Celui-Dont-le-Nom-Ne-Doit-Pas-Être-Prononcé 

est encore vivant ? » 

 

« Bien, Dumbledore dit qu’il l’est, » dit rapidement Fudge en boutonnant son manteau 

sous son menton, « mais nous n’avons jamais pu le trouver. Si vous demandez mon 

opinion, il n'est pas dangereux à moins qu'il ait de l'appui, ainsi c'est de Black que nous 

devons nous inquiéter. Vous pourrez donc émettre cet avertissement ? Excellent. Bien, en 

espérant qu’on ne se revoit plus, premier ministre! Bonne nuit. » 
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Mais ils s'étaient revus. Moins d’un an après qu’un Fudge paraissant fatigué était apparu 

soudainement dans le bureau pour informer le Premier Ministre qu'il y avait eu un peu 

d'embêtement à la Coupe du Monde de Kwidditch (du moins, c’était à ça que ça 

ressemblait) et que plusieurs Moldus "avait été impliqués," mais que le Premier Ministre 

ne devait pas s'inquiéter, le fait que la Marque des Ténèbres qui avait été aperçue ne 

signifiait encore rien ; Fudge était sûr que c'était un incident isolé, et le Bureau de Liaison 

des Moldus traitait toutes les modifications de mémoire pendant qu'ils discutaient.  

 

« Ho ! J’allais presque oublier, » rajouta Fudge, « nous importons trois dragons étrangers 

et un sphinx pour le tournoi des Trois Sorciers, ce qui est tout à fait courant, mais le 

Département pour le Règlement et la Commande des Créatures Magiques m'indiquent 

que c’est écrit dans le règlement que nous devons vous informer si nous introduisons des 

créatures fortement dangereuses dans le pays. »  

 

« Je – quoi – des dragons ? » bredouilla le Premier Ministre.  

 

« Oui, trois, » indiqua Fudge, « et un sphinx. Bien, bonne journée à vous. »  

 

Le Premier Ministre avait espéré au delà de tout espoir que les dragons et les sphinx 

seraient la plus mauvaise des nouvelles, mais non. Moins de deux ans après, Fudge avait 

encore surgit hors du feu, cette fois avec comme nouvelle qu'il y avait eu une évasion de 

masse d'Azkaban.  

 

« Une évasion de masse ? » répéta le Premier Ministre d'une voix rauque.  

 

« Pas besoin de vous inquiétez, pas besoin de vous inquiétez ! » s’écria Fudge, un pied 

dans les flammes. « Nous les aurons capturés en un rien de temps – je pensais juste que 

vous deviez le savoir ! »  

 

Et avant que le Premier Ministre ait le temps de crier « Attendez un instant ! », Fudge 

avait disparu dans une pluie d’étincelles vertes.  
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Quelque soit ce que la presse et l’opposition pouvaient dire, le Premier Ministre n’était 

pas un homme idiot. Il n'avait pas échappé à sa notification que, en dépit des assurances 

de Fudge lors de leur première réunion, ils se voyaient maintenant beaucoup plus 

souvent, et Fudge devenait de plus en plus énervé à chaque visite. Bien qu'il n’aimait pas 

penser au Ministre de la Magie (ou l'Autre Ministre, comme il avait toujours appelé 

Fudge dans sa tête), le Premier Ministre craignait chaque prochaine rencontre, car Fudge 

arrivait toujours avec des nouvelles à chaque fois plus graves. Voir Fudge faisant un pas 

hors du feu une fois de plus, hirsute, agité et le regard sévère, étonnant le Premier 

Ministre qui ne savait pas exactement pourquoi il était là, était ce qui avait de plus 

mauvais qui s'était produit au cours de cette semaine extrêmement sombre.  

 

« Comment puis-je savoir ce qu’il se passe dans la – heu – communauté Magique ? » 

demanda sèchement le Premier Ministre. « J’ai un pays à diriger et j’ai assez de soucis 

actuellement sans - »  

 

« Nous avons les même soucis, » l’interrompit Fudge. « Le pont Brockdale n’était pas 

usé. Ce n’était pas vraiment un ouragan. Ces meurtres n’étaient pas l’œuvre des Moldus. 

Et la famille d’Herbert Chorley est plus en sécurité sans lui. Nous somme en train de faire 

les arrangements nécessaires pour le transférer à l’Hôpital Sainte-Mangouste pour les 

Maladies et les Blessures Magiques. Le tout devrait se faire cette nuit. »  

 

« Qu’est-ce que vous… J’ai peur que… Quoi ? » tempêta le Premier Ministre.  

 

Fudge prit une grande et profonde inspiration, et répondit :  

 

« Monsieur le Premier Ministre, je suis vraiment désolé d’avoir à vous dire qu’il est de 

retour. Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom est de retour. »  

 

« De retour ? Quand vous dites 'de retour'… il est en vie ? Je veux dire… »  
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Le Premier Ministre chercha dans sa mémoire les détails de cette horrible conversation 

qui s’était déroulée trois ans auparavant, lorsque Fudge lui avait parlé du sorcier qui était 

craint de tous, le sorcier qui avait commis des milliers de crimes terribles avant sa 

mystérieuse disparition 15 ans plus tôt.  

 

« Oui, il est vivant, » dit Fudge. « C’est que – Je ne sais pas – Est-ce qu’un homme peut 

être vivant s’il ne peut pas être tué ? Je ne le comprends pas très bien, et Dumbledore n’a 

jamais voulu l’expliquer correctement – mais de toute façon, il a certainement retrouvé 

un corps, avec lequel il peut marcher, parler et tuer, donc je suppose que en ce qui 

concerne notre discussion, oui, il est en vie. »  

 

Le Premier Ministre ne savait pas quoi dire à tout ça, mais dû à une habitude persistante 

de toujours être bien informé sur n’importe quel sujet qui se présentait à lui, il tenta de se 

souvenir de n’importe quel détail provenant de leurs conversations antérieures.  

 

« Est-ce que Sérieux Black est avec – euh - Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-

Nom ? »  

 

« Black ? Black ? » répondit distraitement Fudge, faisant tourner son chapeau entre ses 

doigts. « Vous voulez dire Sirius Black ? Par la barbe de Merlin, non. Black est décédé. Il 

s’avère que nous nous étions – heu – trompés à son sujet. Il était innocent après tout. Et il 

n’était pas de connivence avec Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom. Je veux 

dire, » rajouta Fudge sur la défensive, faisant tournoyer son chapeau melon encore plus 

vite, « toutes évidences indiquaient qu’il était coupable – nous avions plus de cinquante 

témoins oculaires – mais bon, comme je le disais, il est mort. Tué, pour être plus exact. 

Dans nos locaux au Ministère de la Magie. Il va y avoir une enquête, en fait… »  

 

À sa grande surprise, le Premier Ministre sentit à cet instant poindre de la pitié passagère 

à l’égard de Fudge. Toutefois, elle fut éclipsée immédiatement par un rayonnement de 

suffisance à la pensée que, bien qu’il ne puisse se matérialiser hors d’une cheminée, il n’y 
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avait jamais eu de meurtres dans aucun de ces services gouvernementaux sous sa 

charge... Pas encore, quoi qu'il en soit...  

 

Tandis que le Premier Ministre touchait subrepticement le bois de son bureau, Fudge 

continua, « Mais Black est de l’histoire ancienne maintenant. Le point est que nous 

sommes à la guerre, monsieur le Premier Ministre, et des mesures doivent être prises. »  

 

« En guerre ? » répéta le Premier Ministre nerveusement. « C’est sûrement un peu 

exagéré ? »  

 

«Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom a maintenant été rejoint par ses fidèles 

qui se sont évadés d’Azkaban en janvier, » répondit Fudge, parlant de plus en plus 

rapidement, faisant tournoyer son chapeau melon si vite que ce n’était plus qu’une tache 

vert lime. « Depuis qu’ils sont à l’extérieur ils causent des ravages. Le pont de Brockdale 

- il l'a fait, monsieur le Premier Ministre, il a menacé de massacrer des Moldus à moins 

que je me retire pour lui laisser la place, et - »  

 

« Mon dieu, c’est ainsi de votre faute si autant de gens ont été tués et si je dois répondre à 

des questions au sujet des gréages rouillés, des joints de dilatation érodés et je ne sais 

quoi d'autre ! » dit le Premier Ministre furieux.  

 

« De ma faute ! » répliqua Fudge, rougissant de colère. « Êtes-vous en train de me dire 

que vous auriez cédé à un pareil chantage ? »  

 

« Peut-être pas, » répondit le Premier Ministre, tout en se levant pour arpenter la pièce, « 

mais j’aurais mis tous mes efforts pour attraper ce maître-chanteur avant qu’il commette 

une de ces atrocités ! »  

 

« Croyez-vous vraiment que je n’ai pas déjà mis tout l’effort possible ? » demanda Fudge 

âprement. « Chaque Auror du Ministère était – et est toujours – en train d’essayer de le 

retrouver ainsi que ses fidèles, mais nous parlons justement de l'un des sorciers les plus 
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puissants de tous les temps, un sorcier qui a échappé à la capture pendant presque trois 

décennies ! »  

 

« Donc je suppose que vous allez me dire que c’est lui qui a causé la tornade dans l’Ouest 

du pays aussi ? » demanda le Premier Ministre, sa colère augmentant à chacun de ses pas. 

Ça le fâchait de découvrir la raison de tous ces terribles désastres et de ne pas pouvoir le 

dire en public, ce qui était presque pire que d’apprendre que c’était la faute du 

gouvernement, après tout.  

 

« Ce n’était pas un ouragan, » répondit misérablement Fudge.  

 

« Excusez-moi ! » grogna le Premier Ministre, faisant maintenant un aller-retour dans la 

pièce. « Des arbres déracinés, des toits arrachés, des lampadaires pliés, des dommages 

horribles - »  

 

« C’étaient des Mangemorts, » répliqua Fudge. « Des fidèles de Celui-Dont-On-Ne-Doit-

Pas-Prononcer-Le-Nom. Et… et nous suspectons l’implication des géants. »  

 

le Premier Ministre s’arrêta net, comme s’il avait frappé un mur invisible. « Quelle 

implication ? »  

 

Fudge grimaça. « Il avait déjà employé des géants la dernière fois, quand il voulait un 

grand effet, » dit-il. « Le Bureau de la Désinformation a fonctionné vingt-quatre heures 

sur vingt-quatre, nous avons eu des équipes d’Oubliateurs pour effacer la mémoire de 

tous les Moldus qui avaient vu ce qui c’était réellement passé, et nous avons eu une 

grande partie du Département de la Régulation et du Contrôle des Créatures Magiques 

courant autour de Somerset, mais nous n’avons pas pu retrouver le géant – Ça a été un 

désastre. »  

 

« Vous m’en direz tant ! » s'écria le Premier Ministre furieusement.  
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« Je ne nierai pas que le moral est assez bas au Ministère, » dit Fudge. « Et avec tout ça, 

nous avons perdu Amelia Bones. »  

 

« Perdu qui ? »  

 

« Amelia Bones. La chef du Département de l’Application des Lois Magiques. Nous 

croyons que Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom peut l’avoir tuée en 

personne, parce qu’elle était une sorcière très douée et – et de toute évidence elle s’est 

bien débattue. »  

 

Fudge se racla la gorge, et avec un gros effort apparent, cessa de faire tournoyer son 

chapeau.  

 

« Mais ce meurtre était dans les journaux, » fit le Premier Ministre, momentanément 

détourné de sa colère. « Nos journaux. Amelia Bones… Ça disait juste qu’elle était une 

femme d’un certain âge qui a vécu seule. C’était un – un horrible massacre, n’est-ce pas ? 

Il y a eu beaucoup de tapages. Les policiers étaient déroutés, vous savez. »  

 

Fudge soupira. « Bien sûr qu’ils l’étaient. » dit-il. « Tuée dans une pièce verrouillée de 

l’intérieur, n’est-ce pas ? D’un autre côté, nous savons exactement qui a fait le coup, mais 

ça ne nous avance pas pour l’attraper. Et il y a aussi Emmeline Vance, peut-être que vous 

n’avez pas entendu parler de ce meurtre… »  

 

« Ho oui, j’en ai entendu parler ! » fit le Premier Ministre. « Il s’est déroulé juste au coin 

de la rue, pour être exact. Les journaux s’en sont donné à cœur joie : Échec du maintien 

de la loi et de l’ordre dans le Jardin du Premier Ministre - »  

 

« Et comme si ce n’était pas assez, » continua Fudge écoutant à peine le Premier 

Ministre, « nous avons des Détraqueurs qui fourmillent partout, attaquant des passants à 

droite et à gauche… »  
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À une meilleure époque cette affirmation aurait été incompréhensible pour le Premier 

Ministre, mais il était plus averti dorénavant.  

 

« Je croyais que les Détraqueurs gardaient les prisonniers à Azkaban, » dit-il avec 

précaution.  

 

« Ils le faisaient, » répondit Fudge d’un air fatigué. « Mais plus maintenant. Ils ont 

abandonné la prison et se sont joints à Vous-Savez-Qui. Je ne peux prétendre que ça n’a 

pas été un choc. »  

 

« Mais, » fit le Premier Ministre, avec une sensation d’horreur grandissante, « vous ne 

m'avez pas dit qu'ils étaient des créatures qui vidaient tout espoir et bonheur hors des 

personnes ? »  

 

« C’est exact. Et ils se reproduisent. C’est ce qui cause toute cette brume. »  

 

Le premier Ministre s’effondra faiblement sur la chaise la plus près. L’idée des créatures 

invisibles sillonnant les villes et la campagne, propageant le désespoir et la détresse parmi 

ses électeurs, tout ça le rendait mal.  

 

« Attendez un instant, Fudge – Vous devez faire quelque chose ! Il en est de votre 

responsabilité en tant que Ministre de la Magie ! »  

 

« Mon cher Premier Ministre, vous ne pensez pas honnêtement que je suis encore 

Ministre de la Magie après tout ceci ? J’ai été viré il y a trois jours ! La communauté 

entière de la Magie réclamaient ma démission depuis une quinzaine de jours. Je ne les ai 

jamais vu si uni pendant tout mon mandat ! » répondit Fudge, dans une brave tentative de 

sourire.  
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Le Premier Ministre avait momentanément perdu ses mots. En dépit de son indignation à 

la position dans laquelle il avait été placé, il se sentait désolé pour l'homme qui semblait 

ratatiné assis devant lui.  

 

« Je suis vraiment désolé, » dit-il finalement. « Est-ce qu’il y a quelque chose que je 

puisse faire ? »  

 

« C’est vraiment gentil de votre part, Monsieur le Premier Ministre, mais vous ne pouvez 

rien y faire. J’ai été envoyé ici ce soir pour vous mettre à jour au sujet des évènements 

récents et vous présenter à mon successeur. Je pensais qu'il serait ici maintenant, mais 

naturellement, il est très occupé à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe. »  

 

Fudge se tourna vers le portrait du petit bonhomme laid qui portait une longue perruque 

argentée et bouclée, qui se grattait l’intérieur de l’oreille à l’aide la pointe d’une plume. 

Surprenant le regard de Fudge, le portrait dit : « Il sera là dans un moment, il est en train 

de finir d’écrire une lettre à envoyer à Dumbledore. »  

 

« Je lui souhaite de la chance, » fit Fudge, pour la première fois avec un ton amer. « 

J’avais écrit deux fois par jour à Dumbledore durant les quinze derniers jours, mais il ne 

changera pas d’avis. S’il avait juste accepté de persuader le garçon, je pourrais encore 

être… Mais bon, peut-être que Scrimgeour aura plus de succès. »  

 

Fudge s’affaissa dans ce qui était clairement un silence vexant, mais qui fut rompu 

presque aussitôt par le portrait, qui avait immédiatement parlé avec sa voix sèche et 

officielle. « Au Premier Ministre des Moldus. Demande d'une réunion. Pressant. Nous 

vous saurions gré de répondre immédiatement. Rufus Scrimgeour, Ministre de Magie. »  

 

« Oui oui, c’est bien, » répondit le Premier Ministre distraitement, tressaillant à peine 

lorsque les flammes de la cheminée devinrent vertes, s’élevèrent et révélèrent un second 

sorcier qui semblait avoir la nausée, vomissant finalement quelques instants plus tard sur 

le tapis antique. 
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Fudge se leva et, après un moment d’hésitation, le Premier Ministre l’imita, observant le 

nouvel arrivant se relever, épousseter le bas de ses longues robes noires, et regarder 

autour de lui.  

 

La première folle pensée du Premier Ministre était que Rufus Scrimgeour ressemblait 

plutôt à un vieux lion. Des mèches grises parsemaient sa crinière de cheveux fauves et ses 

sourcils touffus ; il avait des yeux jaunâtres perçants et une paire de lunettes à monture 

métallique et possédait une certaine grâce élancée malgré son léger boitement. Il y avait 

une impression immédiate de sagesse et de dureté; le Premier Ministre pensait 

comprendre pourquoi la communauté Magique avait préféré Scrimgeour à Fudge en tant 

que chef dans ces périodes hasardeuses.  

 

« Comment allez-vous ? » demanda le Premier Ministre poliment, tout en tendant la 

main.  

 

Scrimgeour lui saisi brièvement, ses yeux balayant la salle, puis retira une baguette 

magique de dessous ses longues robes.  

 

« Fudge vous a tout dit ? » demanda-t-il, se dirigeant vers la porte et tapant le trou de la 

serrure avec sa baguette magique. Le Premier Ministre entendit le déclic de la serrure. 

 

« Heu – Oui, » répondit le Premier Ministre. « Et si ça ne vous dérange pas, j’aimerais 

plutôt que la porte reste déverrouillée. »  

 

« Je ne voudrais plutôt pas être interrompu, » fit Scrimgeour brusquement, « ou observé, 

» rajouta-t-il, pointant sa baguette vers les fenêtres, de sorte que les rideaux se 

refermèrent. « Bon, et bien, je suis un homme fort occupé, donc allons droit au but. Tout 

d'abord, nous devons discuter de votre sécurité. »  
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Le Premier Ministre se redressa pleinement et répondit : « Je suis parfaitement satisfait de 

la sécurité que j’ai, merci beau - » 

 

« Bien, mais nous non, » coupa Scrimgeour. « Ce serait dommage pour les Moldus si leur 

Premier Ministre se faisait jeter le sortilège de l’Imperius. Le nouveau secrétaire à 

l’extérieur de votre bureau - »  

 

« Je ne me débarrasserai pas de Kingsley Shacklebolt, si c’est ce que vous suggérez ! » 

s’empourpra le Premier Ministre. « Il est très efficace, et réalise deux fois plus de travail 

que les autres font - »  

 

« C’est parce qu’il est un sorcier, » dit Scrimgeour, sans l’ombre d’un sourire. « Un 

Auror fortement qualifié, qui vous a été assigné pour votre protection. »  

 

« Attendez un instant ! » déclara le Premier Ministre. « Vous ne pouvez introduire des 

personnes de votre monde dans mon bureau, je décide qui travaille pour moi – »  

 

« Je pensais que vous étiez satisfait de Shacklebolt ? » demanda froidement Scrimgeour.  

 

« Je le suis – je veux dire, j’étais - »  

 

« Donc il n’y a pas de problèmes, n’est-ce pas ? » fit Scrimgeour.  

 

« Je… bien, aussi longtemps que le travail de Shacklebolt continue à être... heu... 

excellent, » dit le Premier Ministre, mais Scrimgeour semblait à peine l’écouter.  

 

« Maintenant, au sujet d'Herbert Chorley, votre Secrétaire d’État, » continua-t-il. « Celui 

qui avait amusé le public en imitant un canard. »  

 

« Quoi, à son sujet ? » demanda le Premier Ministre.  
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« Il a clairement réagi à un sort mal exécuté de l'Imperius, » dit Scrimgeour. « Ça a 

affecté son esprit, mais il pourrait encore être dangereux. »  

 

« Mais il ne fait que cancaner ! » répliqua faiblement le Premier Ministre. « Sûrement 

qu’avec un peu de repos… peut-être qu’il pourrait y aller un peu plus doucement avec la 

boisson… »  

 

« Une équipe de guérisseurs de l’Hôpital Sainte-Mangouste pour les Maladies et les 

Blessures Magiques l’examinent à cet instant. Jusqu’ici, il a essayé d’étrangler trois 

d’entre eux… » dit Scrimgeour. « Je crois qu’il serait mieux que nous le retirions de la 

société Moldue pour un moment. »  

 

« Je… bon… Il va retrouver tous ses esprits, n’est-ce pas ? » demanda anxieusement le 

Premier Ministre.  

 

Scrimgeour haussa simplement des épaules, s’avançant déjà vers la cheminée.  

 

« Bien, c'est vraiment tout que j'avais à dire. Je vous maintiendrai au courant des 

développements, Monsieur le Premier Ministre - ou, du moins, je serai probablement trop 

occupé pour venir personnellement, dans ce cas j'enverrai Fudge ici. Il a consenti pour 

rester en tant que conseiller. »  

 

Fudge tenta de sourire, mais échoua ; il semblait avoir une rage de dent. Scrimgeour 

cherchait déjà dans ses poches la poudre mystérieuse qui faisait tourner le feu en vert. Le 

Premier Ministre regarda désespérément les deux hommes un instant, puis les mots qu’il 

s’était forcé à retenir toute la soirée éclatèrent finalement.  

 

« Mais nom de Dieu – vous êtes des sorciers ! Vous pouvez faire de la magie ! Vous 

pouvez sûrement régler – et bien – n’importe quoi ! »  

 

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 21 - 



Scrimgeour se retourna lentement et échangea un regard incrédule avec Fudge, qui réussit 

cette fois à sourire tout en répondant doucement : « Le problème est que, de l’autre côté 

aussi, ils peuvent faire de la magie, Monsieur le Premier Ministre. » 

 

Et sur ce, les deux sorciers glissèrent un après l’autre parmi les brillantes flammes vertes, 

et disparurent. 
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- Chapitre deux - 

 

Spinner's End 

 

 

Plusieurs kilomètres plus loin, la brume fraîche qui se pressait aux bornes des fenêtres du 

premier ministre dérivait au-dessus d'un fleuve sale s’enroulant entre les berges souillées 

de déchets. Une immense cheminée, relique d'un moulin hors d'usage, s’élevait vers le 

haut, ombragée et sinistre. Il n'y avait aucun bruit sauf celui du chuchotement de l'eau 

noire et aucun signe de vie sauf un renard se faufilant sur la berge pour flairer quelques 

vieux emballages de poissons frits dans l'herbe haute. 

 

Soudain, un pop très faible, une figure mince et à capuchon apparut sur le bord du fleuve. 

Le renard se figea, ses yeux fixèrent ce nouveau phénomène étrange. La figure sembla 

reprendre son équilibre pendant quelques instants, puis s’éclipsa en faisant de rapides et 

légers grands pas, son long manteau bruissant au-dessus de l'herbe. Avec un deuxième et 

plus fort pop, une autre figure à capuchon se matérialisa.  

 

« Attend! »  

 

Ce cri perçant effraya le renard, il s'accroupissait maintenant presque à plat dans la 

broussaille. Il se sauva de sa cachette et se diriga vers la berge. Une lumière verte 

apparut, un jappement se fit entendre, et le renard tomba de nouveau sur le sol, mort. La 

deuxième figure retourna l'animal avec son orteil.  

 

« C’est juste un renard, indiqua la voix d'une femme dissimulée sous un capuchon. J’ai 

pensé peut-être un Auror - Cissy, attend! »  

 

Mais sa proie, qui avait fait une pause et avait regardé en arrière le flash de lumière, 

bougeait déjà vers le haut de la berge d'où le renard était tombé.  
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« Cissy - Narcissa – écoute-moi – »  

 

La deuxième femme attrapa la première et saisit son bras, mais l'autre se dégaga 

violement.  

 

« Retournes-y, Bella! 

 

- Tu dois m’écouter!  

 

- J'ai déjà écouté. J'ai pris ma décision. Laisse-moi seule! »  

 

La femme appelée Narcissa gagna le dessus de la berge, où une ligne de vieilles 

balustrades séparait le fleuve d'une rue pavée et étroite. L'autre femme, Bella, la suivit 

immédiatement. Côte à côte, elles observèrent la route à travers des rangées et des 

rangées de maisons lapidées de briques, leurs fenêtres étant ternes et aveugles dans 

l'obscurité.  

 

« Il vit ici? demanda Bella d’une voix méprisante. Ici ? Dans ce trou de Moldu? Nous 

devons être les premiers de notre race à pénétrer dans -- »  

 

Mais Narcissa n'écoutait pas ; elle s’était faufilée vers un espace entre les balustrades 

rouillées et se dépêchait déjà à marcher sur la route.  

 

« Cissy, attend! »  

 

Bella la suivit, sa cape coulant derrière, et vit Narcissa prendre un raccourci dans une 

ruelle entre les maisons pour finalement arriver sur une rue presque identique à la 

précédente. Certains lampadaires étaient brisés ; les deux femmes couraient entre les 

lueurs lumineuses et l'obscurité profonde. La poursuivante rattrapa sa proie, alors qu’elle 

contournait un autre coin, cette fois elle réussit à attraper son bras et la ramena vers elle 

de sorte qu'elles soient face à face.  
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« Cissy, tu ne dois pas faire ceci, tu ne peux pas lui faire confiance –  

 

- Le Seigneur des Ténèbres lui fait confiance, non?  

 

- Le Seigneur des Ténèbres est... dans l'erreur... Je crois, dit Bella haletant, ses yeux 

brillaient sous son capuchon pendant qu'elle regardait autour pour vérifier si elles étaient 

effectivement seules. De toute façon, on nous a dit de ne parler du plan à personne. C'est 

une trahison envers le Seigneur des Ténèbres…  

 

- Laisse moi, Bella! » gronda Narcissa alors qu’elle tira une baguette de sous sa cape, la 

tenant non loin du visage de Bella. Celle-ci rit tout simplement :  

 

« Cissy, ta propre soeur ? Tu ne ferais pas –  

 

- Il n'y a rien que je ne ferais plus! » Narcissa respira, avec une note d'hystérie dans sa 

voix, et pendant qu'elle abaissait la baguette magique comme un couteau, il y eut une 

autre lueur de lumière. Bella laissa le bras de sa sœur comme s’il brûlait.  

 

« Narcissa! »  

 

Mais Narcissa s'était précipitée vers l’avant. Frottant sa main, sa poursuivante la suivit 

encore, gardant sa distance maintenant, car elles étaient entrées plus en profondeur dans 

le labyrinthe abandonné où siègeaient des maisons de briques. Enfin, Narcissa se dépêcha 

d’atteindre le bout d'une rue appelée Spinner's End, au-dessus de laquelle la cheminée 

très haute d’un moulin semblait planer comme un énorme doigt de géant. Le bruit de ses 

pas faisait écho sur les galets alors qu'elle passait à côté des fenêtres embarquées et 

cassées, jusqu'à ce qu'elle atteignit la toute dernière maison, où une faible lumière 

miroitait au travers des rideaux dans une pièce du sous-sol.  
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Elle cogna à la porte avant Bella, qui jurait à voix basse, ayant rattrapée celle qui l’avait 

devancée. Ensemble elles attendirent, haletant légèrement, respirant l'odeur du fleuve sale 

qui leur était portée par une brise nocturne. Après quelques secondes, elles entendirent 

des mouvements derrière la porte et une fente s’ouvrit. L’ombre d’un homme les 

regardant pouvait être distinguée, un homme avec de longs cheveux noirs séparés autour 

d'un visage englouti et des yeux noirs.  

 

Narcissa retira son capuchon de sa tête. Elle était si pâle qu'elle semblait briller dans 

l'obscurité ; ses longs cheveux blonds coulant le long de son dos lui donnaient l’allure 

d’une personne noyée.  

 

« Narcissa! dit l'homme, ouvrant plus grand la porte, de sorte que la lumière tombe sur 

elle et sa soeur. Quelle merveilleuse surprise !  

 

- Severus, dit-elle dans un chuchotement tendu. Puis-je vous parler? Le temps presse.  

 

- Bien sûr. »  

 

Il s'écarta pour lui permettre d’entrer dans la maison. Sa soeur toujours avec son 

capuchon sur la tête les suivit sans avoir été invitée à le faire.  

 

« Rogue, dit-elle brusquement pendant qu'elle le dépassait.  

 

- Bellatrix, » lui répondit-il, sa bouche mince se courbant dans un sourire légèrement 

moqueur pendant qu'il fermait la porte derrière eux.  

 

Ils se dirigèrent directement dans un salon minuscule, qui dégageait le sentiment d’une 

pièce obscure. Les murs étaient complètement couverts de livres, la plupart d'entre eux 

étant recouverts de vieux cuir noir ou brun; un sofa usé, un vieux fauteuil, et une table 

rachitique se tenaient groupés ensemble dans un amoncellement de lumière faible donnée 
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par une lampe remplie de bougies accrochée au plafond. L'endroit semblait être négligé, 

comme s'il n'est pas habituellement habité.  

 

Rogue indiqua à Narcissa de s’installer sur le sofa. Elle enleva sa cape, la mit de côté, et 

s'assit, regardant fixement ses mains blanches et tremblantes serrées entre ses genoux. 

Bellatrix abaissa son capuchon plus lentement. Noire comme sa soeur était blonde, avec 

des yeux fortement recouverts de maquillage et une mâchoire imposante, elle ne fixa pas 

du regard Rogue alors qu'elle se déplaça derrière Narcissa.  

 

« Donc, qu’est-ce que je peux faire pour vous? demanda Rogue, s'installant dans le 

fauteuil vis-à-vis des deux soeurs.  

 

- Nous… nous sommes seuls, n’est-ce pas? demanda Narcissa tranquillement.  

 

- Oui, naturellement. Par contre, Queudver est ici, mais la vermine ne compte pas, n’est-

ce pas? »  

 

Il dirigea sa baguette vers le mur de livres derrière lui et, d'un coup, une porte cachée 

s’ouvrit soudainement, indiquant un escalier étroit sur lequel un petit homme se tenait, 

figé.  

 

« Comme vous avez clairement réalisé, Queudver, nous avons des invités, » dit Rogue 

d’un air paresseux.  

 

L'homme rampa, bossu, vers les dernières marches et entra dans la pièce. Il avait de petits 

yeux aqueux, un nez pointu, et portait un désagréable sourire idiot. Sa main gauche 

caressait sa droite, comme si elle était emballée dans un gant argenté et lumineux.  

 

« Narcissa! dit-il, d’une voix grinçante. Et Bellatrix ! Comment de charmantes...  
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- Queudver ira nous chercher à boire, si vous voulez, dit Rogue, Par la suite, il retournera 

à ses quartiers. »  

 

Queudver grimaça comme si Rogue lui avait jeté quelque chose.  

 

« Je ne suis pas votre domestique! grinça-t-il, évitant le regard de Rogue.  

 

- Vraiment ? Je croyais que le Seigneur des Ténèbres vous avait placé ici pour m'aider.  

 

- Pour vous aider, oui -- mais pas pour faire des boissons et -- et nettoyer votre maison!  

 

- Je ne savais pas, Queudver, que vous vouliez des tâches plus dangereuses, dit Rogue 

subtilement. Ceci peut être facilement arrangé : Je parlerai au Seigneur des Ténèbres...  

 

- Je pourrais lui parler moi-même si je voulais!  

 

- Naturellement vous pourriez, dit Rogue en ricanant. Mais en attendant, apportez-nous 

des boissons. Une partie du vin fait par les elfes suffira. »  

 

Queudver hésita pendant un moment, comme s'il pouvait argumenter la chose, mais il se 

tourna alors et se dirigea vers une deuxième porte cachée. Ils entendirent des verres se 

briser. Il fut de retour quelques secondes plus tard, soutenant une bouteille poussiéreuse 

et trois verres sur un plateau. Il laissa tomber ces derniers sur la table rachitique et 

s’échappa de leur présence, claquant la porte couverte de livres derrière lui.  

 

Rogue versa dans trois verres du vin pourpre et remis deux d'entre eux aux soeurs. 

Narcissa murmura un « merci », tandis que Bellatrix ne dit rien, mais continua à regarder 

Rogue. Ceci ne sembla pas le troubler; au contraire, il la regarda d’un air plutôt amusé.  

 

« Au Seigneur des Ténèbres, » dit-il, soulevant son verre et le consommant.  
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Les soeurs l’imitèrent. Rogue remplit à nouveau leurs verres. Alors que Narcissa prit sa 

deuxième consommation, elle dit précipitamment :  

 

« Severus, je suis désolée de venir ici comme ceci, mais je devais vous voir. Je pense que 

vous êtes le seul qui peut m'aider – »  

 

Rogue leva une main pour l'interrompre et pointa alors sa baguette vers la porte cachant 

l’escalier. Il y eut un coup fort et un cri aigu, suivis des bruits de Queudver se précipitant 

en haut des escaliers.  

 

« Je m’excuse pour lui, dit Rogue, il a récemment été surpris à écouter aux portes, je ne 

sais pas pourquoi il fait cela... Vous disiez, Narcissa? » 

 

Elle pris un grand, frissonnant souffle et repris son discours.  

 

« Severus, je sais que je ne dois pas être ici, on m’a dit de ne rien dévoiler à personne, 

mais— 

 

- Alors tu ferais mieux de tenir ta langue! gronda Bellatrix, Surtout en telle compagnie!  

 

- Telle compagnie? répéta Rogue ironiquement, Et qu’est-ce que je dois comprendre par 

cela, Bellatrix?  

 

- Je ne vous fais pas confiance, Rogue, comme vous le savez très bien! »  

 

Narcissa émit un son qui aurait pu être un sanglot et couvrit son visage avec ses mains. 

Rogue plaça son verre sur la table et s’adossa vers l’arrière, ses mains sur les bras de sa 

chaise, souriant à Bellatrix.  
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« Narcissa, je pense que nous devons écouter ce que Bellatrix veut dire ; nous éviterons 

alors des interruptions inutiles. Bien, continuez, Bellatrix, dit Rogue, Pourquoi vous ne 

me faites pas confiance?  

 

- Il y a une centaine de raisons au moins ! dit-elle fortement, sortant de derrière le sofa 

pour claquer son verre sur la table. Par où devrais-je commencer… Où étiez-vous quand 

le Seigneur des Ténèbres est tombé ? Pourquoi n’avez-vous jamais essayé de le retrouver 

quand il a disparu ? Qu’avez-vous fait à vivre dans la poche de Dumbledore ? Pourquoi 

avez-vous arrêté le Seigneur des Ténèbres alors qu’il allait obtenir la pierre philosophale? 

Pourquoi n’êtes-vous pas retourné immédiatement quand le Seigneur des Ténèbres était 

re-né ? Où étiez-vous, il y a quelques semaines, quand nous avons lutté pour rechercher 

la prophétie pour le Seigneur des Ténèbre? Et pourquoi, Rogue, Harry Potter est encore 

vivant, alors que vous l’aviez eu à votre merci pendant cinq ans? »  

 

 

Elle fit une pause, sa poitrine se levant et baisant rapidement et ses joues s'empourprant. 

Derrière elle, Narcissa était assise, immobile, son visage toujours caché dans ses mains.  

 

Rogue sourit.  

 

« Avant que je vous répondre – oh oui, Bellatrix, je vais répondre! Vous pourrez apporter 

mes mots aux autres qui parlent dans mon dos et apportent de fausses histoires de ma 

traîtrise au Seigneur des Ténèbres! Avant que je réponde à vos questions, laissez-moi 

vous en posez une en retour. Ne pensez-vous pas sincèrement que le Seigneur des 

Ténèbres ne m’a pas déjà posé chacune de ces questions? Et ne pensez-vous pas que si je 

n’avais pas donné de réponses satisfaisantes, je serais assis parlant avec vous? »  

 

Elle hésita.  

 

« Je sais qu’il vous croit, mais…  
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- Vous pensez qu’il a fait une erreur? Ou que d’une façon ou d’une autre je l’ai trompé? 

Berner le Seigneur des Ténèbres, le plus grand sorcier, le plus accompli en Legilimens 

que le monde ait jamais vu? »  

 

Bellatrix ne dit rien, mais avait l’air, pour la première fois, un peu déconcertée. Rogue 

n’ajouta rien. Il prit à nouveau son verre, bu un peu et continua :  

 

« Vous me demandez où j’étais lorsque que le Seigneur des Ténèbres est tombé. J’étais là 

où il m’avait ordonné d’être, à l’école de sorcellerie et de magie Poudlard parce qu’il 

voulait que j’espionne Albus Dumbledore. Vous savez, je présume, que c’était sous les 

ordres du Seigneur des Ténèbres que j’avais pris le poste? »  

 

Elle fit un signe de tête à peine perceptible et ouvrit sa bouche, mais Rogue fut plus 

rapide :  

 

« Vous me demandez pourquoi je n’ai pas essayé de le trouver lorsqu’il a disparu. Pour la 

même raison que Avery, Yaxley, les Carrows, Greyback, Lucius – il inclina légèrement 

sa tête à Narcissa – et plusieurs autres n’ont pas essayé de le trouver. Je le croyais fini. Je 

n’en suis pas fier, j’avais tort, mais peu importe… S’il ne nous avait pas pardonné, nous 

qui avions perdu la foi, il aurait beaucoup moins de disciples restants.  

 

- Il m’aurait! dit passionnément Bellatrix, Moi, qui ai passé plusieurs années à Azkaban 

pour lui!  

 

- Oui, en effet, des plus admirables, dit Rogue dans une voix ennuyée, Bien sûr, vous ne 

lui étiez pas des plus utiles en prison, mais le geste était sans doute bien…  

 

- Le geste! cria-t-elle, dans sa fureur elle semblait folle. Pendant que j’endurais les 

détraqueurs, vous restiez à Poudlard, confortablement prenant le rôle du jouet de 

Dumbledore!  
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- Pas vraiment, dit calmement Rogue, Il ne m’a jamais donné le poste de Défense contre 

les Forces du Mal, vous savez. Il semblait penser que ça pourrait, euh, apporter une 

rechute… me tenter dans mes vieilles habitudes.  

 

- C'était ça votre sacrifice pour le Seigneur des Ténèbres, ne pas enseigner votre matière 

préférée? rit-elle, Pourquoi êtes-vous resté là-bas pendant tout ce temps, Rogue? Pour 

toujours espionner Dumbledore pour un maître que vous croyez mort?  

 

- Pas vraiment, dit Rogue, même si le Seigneur des Ténèbres est heureux que je n’ai 

jamais quitté mon poste : j’avais seize ans d’informations sur Dumbledore à lui donner 

lors de son retour, de loin un meilleur cadeau de re-bienvenue que des souvenirs sans fin 

sur comment être à Azkaban n’est pas plaisant…  

 

- Mais vous êtes resté…  

 

- Oui, Bellatrix, je suis resté, dit Rogue trahissant une légère impatience pour la première 

fois. J’avais un bon travail que je préférais à un séjour à Azkaban. Ils cherchaient tous les 

Mangemorts, vous savez. La protection de Dumbledore m’a gardé en dehors de la prison, 

c’était beaucoup plus pratique et j’ai utilisé cette opportunité. Je le répète : le Seigneur 

des Ténèbre ne s’est pas plain que j’y reste, donc je ne vois pas pourquoi vous vous en 

plaignez.  

Je crois que la prochaine chose que vous vouliez savoir, dit-il en pesant ses mots en peu 

plus fort car Bellatrix montrait tous les signes pour interrompre, est pourquoi je me suis 

dressé entre le Seigneur des Ténèbres et la pierre philosophale. Ceci peut facilement être 

expliqué. Il ne savait pas s’il pouvait me faire confiance. Il pensait, tout comme vous, que 

je m'étais transformé d’un loyal Mangemort à un laquais de Dumbledore. Il était dans une 

condition pitoyable, très faible, partageant le corps d’un médiocre sorcier. Il n’a pas osé 

se montrer à un ancien allié s’il y avait la chance que cet allié le tourne vers Dumbledore 

ou le Ministère. Je regrette vraiment qu’il n’ait pas eu plus confiance en moi. Il serait 

retourné au pouvoir trois ans plus tôt. Comme cela m'ait apparu, j’ai uniquement vu 
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l’avide et l’indigne Quirrell essayer de prendre la pierre et, j’admet, j’ai tout essayé pour 

l’en empêcher. »  

 

La bouche de Bellatrix se tordit comme si elle avait pris des médicaments au goût 

désagréable.  

 

« Vous n'êtes pas retourné quand il est revenu, vous n'avez pas volé de nouveau à lui 

immédiatement quand vous avez senti la Marque des Ténèbres brûler –  

 

- Exact. J’y suis retourné deux heures plus tard. Je suis venu sur les ordres de 

Dumbledore.  

 

- De Dumbledore - ? commença-t-elle, outrée.  

 

- Réfléchissez! dit Rogue, toujours impatient. Réfléchissez! En attendant deux heures, 

juste deux heures, je me suis assuré que je pouvais rester à Poudlard en tant qu'espion! En 

permettant à Dumbledore de penser que je suis revenu vers le Seigneur des Ténèbres 

seulement parce qu’on me l’a ordonné, j'ai pu ainsi passer les informations sur 

Dumbledore et l'ordre du Phoenix depuis! Considèrez cela, Bellatrix : la Marque des 

Ténèbres s'est développée de plus en plus pendant des mois. Je savais qu’il était sur le 

point de revenir, tous les Mangemorts savaient ! J'ai eu beaucoup de temps pour penser à 

ce que je voulais faire, pour planifier ma prochaine action, pour m'échapper comme 

Karkaroff, n’est-ce pas?  

Le mécontentement initial du Seigneur des Ténèbres face à ce retard a disparu 

entièrement, je vous l'assure, quand je lui ai dit que je lui suis resté fidèle, bien que 

Dumbledore pensait que j'étais son homme. Oui, le Seigneur des Ténèbres pensait que je 

l'avais laissé pour toujours, mais il avait tort.  

 

 

- Mais quel était votre but?" ricana Bellatrix. Quelle information utile avions-nous de toi?  
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- L’information a été donnée directement au Seigneur des Ténèbres, dit Rogue. S'il 

choisit de ne pas le partager avec vous –  

 

- Il partage tout avec moi! dit Bellatrix, se fâchant encore une fois. Il m'appelle sa plus 

loyale, sa plus fidèle –  

 

- Ah oui? Vous en êtes sûre? dit Rogue, sa voix délicatement fléchie pour suggérer son 

incrédulité. Même après le fiasco au Ministère?  

 

- Ce n’était pas de ma faute! dit Bellatrix. Le Seigneur des ténèbres m’a confié, dans le 

passé, son plus précieux - si Lucius n'avait pas –  

 

- N’essaie même pas de jeter tout la faute sur mon mari! dit Narcissa, d’une voix basse et 

agressive, en regardant sa soeur.  

 

- Il est inutile de blâmer qui que ce soit, dit Rogue doucement. Ce qui est fait, est fait.  

 

- Mais pas par vous! dit Bellatrix furieusement. Non, vous étiez de nouveau absent tandis 

que nous étions en danger, n’est-ce pas Rogue?  

 

- Mes ordres étaient de rester derrière, dit Rogue. Peut-être que vous êtes en désaccord 

avec le Seigneur des Ténèbres, peut-être pensez-vous que Dumbledore ne l'aurait pas 

remarqué si j'avais joint les Mangemorts pour combattre l'Ordre du Phoenix ? Et - 

pardonnez-moi - vous parlez du danger... alors que vous faisiez face à six adolescents, 

n’est-ce pas?  

 

- La moitié de l’Ordre les a rejoint sous peu, comme vous lesavez très bien! Bellatrix 

gronda. Et, puisque que nous palons de l'Ordre, vous ne pouvez toujours pas nous 

indiquer leur lieu de ralliement, n’est-ce pas?  
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- Je ne suis pas le gardien du secret; je ne peux pas parler du nom de l'endroit en question. 

Vous comprenez comment le sortilège fonctionne, n’est-ce pas? Le Seigneur des 

Ténèbres est satisfait de l'information que je lui ai donnée sur l'Ordre. Cela a mené, 

comme vous aurez peut-être deviné, à la capture et au meurtre récent d'Emmeline Vance, 

et cela a certainement aidé à nous débarrasser de Sirius Black, bien que ce soit vous qui 

l’ayez achevé. »  

 

Il inclina sa tête et la grilla du regard. Celle-ci n’adopta pas d’expression faciale moins 

agressive pour autant.  

 

« Vous évitez ma dernière question, Rogue. Harry Potter. Vous auriez pu le tuer 

n’importe quand durant cinq ans. Vous ne l’avez pas fait. Pourquoi?  

 

- En avez-vous parlé avec le Seigneur des Ténèbres? Demanda Rogue.  

 

- Il… dernièrement, nous… Je vous le demande Rogue!  

 

- Si j’avais tué Harry Potter, le Seigneur des Ténèbres n’aurait jamais pu utiliser son sang 

pour régénérer, pour le mettre invincible –  

 

- Vous avouez avoir prédit l'usage du garçon! se moqua-t-elle.  

 

- Je ne l’avoue pas, je n’avais aucune idée de ses plans. J’ai déjà confessé que je pensais 

le Seigneur des Ténèbres mort. J’essaie simplement d’expliquer pourquoi le Seigneur des 

Ténèbres n'était pas déçu que Harry Potter soit toujours vivant, du moins jusqu’à l’année 

passée.  

 

- Mais pourquoi l’avez-vous gardé en vie?  

 

- Ne m’avez-vous pas compris? C’était seulement la protection de Dumbledore qui me 

gardait en dehors de Azkaban! Est-ce que vous ne croyez pas que tuer son élève préféré 
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aurait pu le tourner contre moi? Mais, il y avait plus. Dois-je vous rappeler que lorsque 

Harry Potter arriva à Poudlard qu’il y avait plusieurs histoires circulant à propos de lui, 

des rumeurs disant qu’il était lui-même un grand sorcier des ténèbres, c’est de cette façon 

qu’il aurait survécu l’attaque du Seigneur des Ténèbres? En effet, plusieurs des anciens 

disciples du Seigneur des Ténèbres pensaient que Potter pourrait devenir notre nouveau 

maître, qu’il pourrait tous nous rallier ensemble une fois de plus. J’étais curieux, je 

l’admets, et pas trop enclin à l’idée de le tuer le moment qu’il a posé le pied dans l’école.  

Bien sûr, c’est rapidement devenu apparent pour moi qu’il n’avait aucun pouvoir 

extraordinaire. Il a réussi à se sortir d’impasses par une simple combinaison de pure 

chance et d’amis plus talentueux. Il est médiocre jusqu’au dernier degré, tout aussi 

odieux et arrogant que son père l’était avant lui. J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir 

pour le mettre en dehors de Poudlard, là où je pense sincèrement qu’il doit vivre, mais le 

tuer ou lui permettre de mourir devant moi? J’aurais été fou de risquer de le faire avec 

Dumbledore tout près. 

 

- Et avec tout ça, nous devons croire que Dumbledore ne vous a jamais suspecté? 

demanda Bellatrix, Il n’a aucune idée de votre vraie allégeance et continue de vous faire 

confiance malgré tout?  

 

- J’ai très bien joué mon rôle, dit Rogue, et vous avez oublié la plus grande faiblesse de 

Dumbledore : il doit croire au meilleur de chacun. Je lui ai raconté une histoire d’un de 

mes plus grand remords lorsque j’ai rejoint son équipe, tout nouveau de mes jours en tant 

que Mangemorts, et il m’a embrassé avec les bras grands ouverts – cependant, je dois 

dire, sans me laisser proche des arts noirs qu’il ne pouvait le faire. Dumbledore a été un 

grand sorcier – oh oui, il l’a été, (Bellatrix ayant fait un étrange bruit), Le Seigneur des 

Ténèbres est d’accord avec ça. Je suis heureux de dire, malgré tout, que Dumbledore 

vieillit. Le duel contre le Seigneur des Ténèbre l’a presque eu. Depuis, il a une sérieuse 

blessure à cause de ses réflexes qui deviennent plus lents. Cependant, avec toutes ces 

années, il n’a jamais cessé de faire confiance à Severus Rogue, et c’est pourquoi j’ai une 

grande valeur pour le Seigneur des ténèbres. »  
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Bellatrix semblait toujours peu satisfaite des réponses, cependant elle avait l’air 

incertaine de la meilleure façon de répliquer à Rogue. Prenant l’avantage de son silence, 

Rogue se tourna vers sa sœur.  

 

« Maintenant… vous êtes venue pour mon aide, Narcissa? »  

 

Narcissa le regarda, son visage montrant clairement du désespoir.  

 

« Oui, Severus. Je – Je pense que vous êtes le seul qui puisse m’aider. Je n’ai nulle autre 

personne vers qui me tourner. Lucius est en prison et… »  

 

Elle ferma les yeux et deux grosses larmes coulèrent sous ses paupières.  

 

« Le Seigneur des Ténèbres m’a interdit d’en parler, continua Narcissa, les yeux toujours 

fermés. Il veut que personne ne sache le plan. C’est… très secret. Mais –  

 

- S’il vous a interdit d’en parler, alors vous ne devriez pas le faire, dit Rogue sur le coup. 

La parole du Seigneur des Ténèbres est la loi. »  

 

Narcissa eut le souffle coupé comme s'il l'avait trempée dans de l'eau glacée. Bellatrix 

semblait satisfaite pour la première fois depuis qu’elle était entrée dans la maison.  

 

« Là! dit-elle triomphalement à sa soeur. Même Rogue le dit : On t'a dit de ne pas parler, 

alors garde le silence. »  

 

Mais Rogue se leva sur ses pieds et se dirigea vers la petite fenêtre, observa à travers les 

rideaux la rue abandonnée, et les ferma violemment. Il se tourna vers Narcissa en 

fronçant les sourcils.  

 

« Il se trouve que je suis au courant du plan, dit-il d’une voix basse. Je suis l’un des seuls 

à qui le Seigneur des Ténèbres l’ait confié. Néanmoins, si je n’étais pas au courant de ce 
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secret, Narcissa, vous auriez été coupable d’une grande trahison envers le Seigneur des 

Ténèbres.  

 

- J’ai eu raison de croire que vous étiez au courant de tout! dit Narcissa, respirant plus 

librement. Ainsi, il vous fait confiance, Severus...  

 

- Vous êtes au courant du plan? dit Bellatrix, son expression passagère de satisfaction 

remplacée par un air outré. Vous êtes au courant?  

 

- Certainement, dit Rogue. Mais de quel genre d’aide avez-vous besoin, Narcissa ? Si 

vous croyez que je peux persuader le Seigneur des Ténèbres de changer d'avis, j'ai peur 

qu'il n'y ait aucun espoir, aucun.  

 

- Severus, chuchota-t-elle, des larmes glissant le long de ses joues pâles. Mon fils... mon 

fils unique...  

 

- Drago devrait être fier, dit Bellatrix indifférente. Le Seigneur des Ténèbres lui accorde 

un grand honneur. Et je dirais ceci pour Drago : il n’est pas en train d'essayer d’échapper 

à son devoir, au contraire il semble heureux d'avoir la chance de se prouver, anticipant le 

moment où - »  

 

Narcissa commença à pleurer, regardant d'un air suppliant pendant tout ce temps chez 

Rogue.  

 

« Ça c’est parce qu’il a seize ans et qu’il n’a aucune idée ce qui l’attend! Pourquoi 

Severus? Pourquoi mon fils ? C’est trop dangereux! C’est la vengeance pour l’erreur de 

Lucius, j’en suis sûre! »  

 

Rogue ne dit rien. Il évita du regard ses larmes comme si elles étaient indécentes, mais il 

ne pourrait pas feindre de ne pas l'entendre.  
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« C’est pour cela qu’il a choisi Dargo, n’est-ce pas? demanda-t-elle d'un ton persistant. 

Pour punir Lucius?  

 

- Si Drago réussit, dit Rogue, la fuyant toujours du regard, Il sera le plus honoré d’entre 

tous.  

 

- Mais il ne réussira pas! sanglota Narcissa. Comment pourrait-t-il, quand le Seigneur des 

Ténèbres lui-même - ? »  

 

Bellatrix haleta; Narcissa sembla perdre contrôle.  

 

« J'ai seulement voulu dire... que personne n'a encore réussi... Severus... je vous en prie... 

Vous êtes, vous avez toujours été, le professeur préféré de Drago... Vous êtes le vieil ami 

de Lucius... Je vous en prie... Le Seigneur des Ténèbres vous préfère aux autres, vous êtes 

la personne en qui il a le plus confiance… Allez-vous lui parler, le persuader que…-?  

 

- Le Seigneur des Ténèbres ne pourra pas être persuadé, et je ne suis pas assez stupide 

pour tenter cela, dit catégoriquement Rogue, Je ne peux pas prétendre que le Seigneur des 

Ténèbres n’est pas furieux contre Lucius. Lucius était supposé être en charge. Il a été 

capturé ainsi que plusieurs autres et n’a pas réussi à récupérer la prophétie. Oui, le 

Seigneur des Ténèbres est fâché, Nacissa, très fâché en effet.  

 

- Donc, c’est vrai, il a choisi Drago pour se venger, dit Narcissa en s’étouffant, Il ne veut 

pas qu’il réussisse, mais il le veut mort en essayant! »  

 

Puisque Rogue ne disait rien, Narcissa sembla perdre le peu de contrôle sur elle-même 

qu’elle avait encore. Se levant, elle marcha jusqu’à Rogue et pris le devant de ses 

vêtements. Son visage près du sien, ses larmes tombant sur lui, elle dit : « Vous pouvez le 

faire, Vous pouvez le faire à la place de Drago, Severus. Vous allez réussir bien sûr et il 

vous récompensera comme nul autre… »  
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Rogue lui prit les poignets et enleva ses mains. Regardant son visage couvert de larmes, il 

dit lentement : « Il a l’intention de me le faire faire à la fin, je pense. Mais il est déterminé 

à ce que Drago essaie en premier. Vous voyez, dans l’événement peu probable que Drago 

réussisse, je vais être capable de rester à Poudlard encore un peu plus longtemps, 

remplissant ainsi mon utile rôle d’espion.  

 

- En d’autres mots, ça n’a pas d’importance si Drago meurt!  

 

- Le Seigneur des Ténèbres est très furieux, répéta doucement Rogue, Il n’a pas réussi à 

entendre la prophétie. Vous le savez autant que je le sais, Narcissa, qu’il ne pardonne pas 

facilement. »  

 

Elle s’effondra, tombant à ses pieds, pleurant sur le plancher.  

 

« Mon unique fils… mon unique fils…  

 

- Tu devrais en être fière! dit impitoyablement Bellatrix, Si j’avais des enfants, je serais 

heureuse de les donner au service du Seigneur des Ténèbres! »  

 

Narcissa échappa un petit cri de désespoir et tint bien serré ses longs cheveux blonds, 

Rogue se baissa, la prit par les bras pour la relever et la dirigea vers le sofa. Ensuite, il lui 

mit du vin dans son verre et le plaça dans sa main.  

 

« Narcissa, c’est assez. Buvez ceci. Écoutez-moi. »  

 

Elle se calma un peu. Inclinant son verre vers elle, elle bu une petite gorgée.  

 

« Ça pourrait être possible… pour moi d’aider Drago. »  

 

Elle se leva, le visage blanc et les yeux grands.  
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« Severus… oh Severus… vous allez l’aider? Vous allez veiller sur lui, voir qu’il ne lui 

arrive rien?  

 

- Je peux essayer. »  

 

Elle lança son verre qui dérapa sur la table alors qu’elle tomba à genou du sofa, devant 

Rogue, prit ses mains et les embrassa. 

 

« Si vous êtes capable de le protéger… Severus, allez-vous le promettre? Allez-vous faire 

le Serment Inviolable?  

 

- Le Serment Inviolable? »  

 

Le visage de Rogue était inexpressif, impossible à lire. Cependant, Bellatrix laissa 

s’échapper un petit rire silencieux et triomphal.  

 

« N’écoutes-tu pas Narcissa? Oh, il va essayer, j’en suis sûre… Les mots vides habituels, 

s’éloignant de l’action comme à l’habitude… oh tout ça sous les ordres du Seigneur des 

Ténèbres, bien sûr! »  

 

Rogue ne regarda pas Bellatrix. Ses yeux étaient fixés sur ceux de Narcissa, remplis de 

larmes sur un fond bleu, alors qu’elle continuait à s’accorcher à ses mains.  

 

« Certainement, Narcissa, je vais faire le Serment Inviolable, dit-il lentement, Peut-être 

que votre sœur pourrait être notre Lien. »  

 

Bellatrix fut bouche bée. Rogue se baissa de façon à être à genoux devant Narcissa. 

Devant le regard surpris de Bellatrix, ils se prirent la main droite.  

 

« Vous aurez besoin de votre baguette Bellatrix, » dit froidement Snape.  
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Elle la sorta, toujours aussi surprise.  

 

« Et vous devez vous rapprochez, » ajouta-t-il.  

 

Elle s’avança de façon à être au-dessus d’eux et plaça le bout de sa baguette sur les mains 

liées.  

 

Narcissa parla :  

 

« Allez-vous Severus, surveiller mon garçon, Drago, pendant qu’il essaiera de remplir la 

mission du Seigneur des Ténèbres?  

 

- Je vais le faire, » dit Rogue.  

 

Une mince languette d’un feu brillant sortit de la baguette et s’enroula autour de leurs 

mains, tel un fil brûlant et rouge.  

 

« Et allez-vous, au meilleur de vos habilités, le protéger du danger?  

 

- Je vais le faire, » dit Rogue.  

 

Une deuxième languette de feu sortit de la baguette et se lia à l’autre de façon à faire une 

chaîne brillante.  

 

« Et, si c’était nécessaire… si Drago semble échouer… chuchota Narcissa (La main de 

Rogue bougea dans la sienne, sans toutefois se retirer), Allez-vous poursuivre la mission 

que le Seigneur de Ténèbres a ordonné de faire à Drago? »  

 

Il eu un moment de silence. Bellatrix regarda, sa baguette au-dessus de leurs mains, ses 

yeux grands ouverts.  
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« Je vais le faire, » dit Rogue.  

 

Le visage surpris de Bellatrix était illuminé d'une lumière rouge, alors qu’une troisième 

flamme sortit de la baguette et s’enchaîna avec les autres et se lia solidement autour de 

leurs mains, tel un serpent de feu. 
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- Chapitre trois - 

 

Testament Et Refus 

 

 

Harry Potter ronflait bruyament. Il était resté sur une chaise à côté de la fenêtre de sa 

chambre depuis près de 4 heures, fixant la rue qui s’assombrissait à vue d’oeil, et il était 

finalement tombé endormi, le visage pressé contre la fenêtre froide, ses lunettes de 

travers, et la bouche grande ouverte. Le halo que sa respiration laissait sur la vitre 

étincelait dans la lumière orange des lampadaires à l’extérieur. Le visage ainsi noyé dans 

la lumière artificielle, il ressemblait à un fantôme sous sa tonne de cheveux noirs en 

désordre.  

 

La pièce était encombrée par des objets divers et de vêtements. Plume d’hiboux, trognons 

de pommes, papiers de bonbons recouvraient le plancher dans un fouillis total, un bon 

nombre de livres magiques laissés pêle-mêle parmi un tas de robes sur son lit, et un 

paquet de journaux trônait sous la lueur d’une lampe, sur son bureau.  

 

HARRY POTTER : L’ÉLU ?  

 

Les rumeurs continuent de fuser un peu partout à propos de la récente perturbation au 

Ministère de la Magie, durant laquelle Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom 

a été aperçu une fois de plus.  

 

" Nous n’avons pas le droit d’en parler, ne nous demandez rien" a dit un Obliator 

occupé, qui a refusé de donner son nom, alors qu’il quittait le Ministère hier soir.  

Néanmoins, des sources du Ministère haut-placées ont confirmé que les troubles 

survenus provenaient principalement du mystérieux Hall Des Prophéties.  

Même si des porte-paroles du Ministère ont jusqu’ici refusé de confirmer l’existence-

même d’un tel endroit, un nombre sans cesse grandissait de sorciers de la communauté 

croient que les Mangemorts purgeant présentement une peine à Azkaban pour infractions 
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et tentative de vol, avaient l’intention de voler une prophétie. La nature de la prophétie 

demeure inconnue, quoi que les spéculations veulent qu’elle concerne Harry Potter, la 

seule personne connue ayant survécu au Sortilège De La Mort et qui aurait été présent 

au Ministère la nuit en question. Certains vont même jusqu’à appeler Potter l’Élu, 

croyant que la prophétie le désigne comme étant le seul capable de nous débarrasser de 

Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom.  

 

L’emplacement de la dîtes prophétie, si elle existe, est inconnue.  

( Suite à la page 3, colonne 5)  

 

Un deuxième journal était à côté du premier. Celui-ci affichait comme titre :  

 

SCRIMGEOUR SUCCÈDE À FUDGE  

 

Une grande partie de la page était prise par une énorme photo en noir et blanc d’un 

homme avec une masse de cheveux s’apparentant à la crinière d’un lion et ayant le visage 

ravagé. L’image bougeait. L’homme flottait au plafond.  

 

Rufus Scrimgeour, ancienne tête dirigeante du Quartier Général Des Aurores, dans le 

Département des Applications Magiques, succède à Cornélius Fudge comme Ministre de 

la Magie. La nouvelle a largement été accueillie avec enthousiasme par la communauté, 

même si les rumeurs d’un désaccord entre le nouveau ministre et Albus Dumbleodre, 

nouvellement de retour en tant que Président-sorcier du Magenmagot, font surface dans 

le bureau de Scrimegeour.  

 

Des représentants de Scrimegeour admettent que ce dernier a rencontré Dumbledore une 

fois après sa nomination, mais refuse de commenter la discussion. Albus Dumbledore est 

connu pour( Suite en page 3, colonne 2)  
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À la gauche de ce journal, il y en avait un autre. Celui-ci avait été replié de telle façon 

que le titre LE MINISTÈRE GARANTIT LA SÉCURITÉ DES ÉTUDIANTS était visible.  

 

" Pour des raisons évidentes, le Ministère ne va pas détailler ses nouveaux plans de 

sécurité" a dit le Ministre, même si un interne a confié que ces mesures incluent des sorts 

et enchantements de défenses, un déploiement complexe de Sorts de Protections et un 

petit groupe d’Aurores dévolus à la protection de l’école.  

 

Plusieurs semblent rassurés par les mesures radicales du nouveau Ministre. Comme le 

mentionne Augusta Londubat " Mon petit-fils Neville- un bon ami d’Harry Potter, qui a 

d’ailleurs combattu les Mangemorts à ses côtés en juin et-  

 

 

Mais le reste de l’histoire était caché par une large cage d’oiseau sur le dessus du bureau. 

À l’intérieur, une magnifique chouette au plumage blanc comme neige. Ces yeux 

sombres surplombaient la pièce impérieusement, sa tête se tournant occasionnellement 

pour contempler son maître ronflant. Une ou deux fois, elle fit claquer son bec 

impatiemment, mais Harry était trop profondément endormi pour l’entendre.  

 

Une large valise était en plein milieu de la pièce. Son couvercle était ouvert : Elle 

semblait attendre, mais était presque vide, ormis quelques vieux sous-vêtements, 

bonbons, bouteilles d’encre vides et une plume brisée couchée au fond. Tout près, sur le 

plancher, avait été laissé un parchemin mauve blasonné, portant ses mots : 

 

 

Brochure du ministère de la magie  

PROTÉGÉ VOTRE MAISON ET VOTRE FAMILLE CONTRE LES FORCES DU MAL  
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La communauté de sorcellerie est présentement menacée par une organisation 

s’autoproclament les Mangemorts. En suivant ce guide de sécurité, vous nous aiderez à 

vous protéger, ainsi que votre famille, des attaques.  

 

1) Vous êtes tenus de ne pas quitter la maison seul.  

 

2) Des mises en garde accrues devraient être de mises aux heures de grandes noirceurs. 

Lorsque possible, arrangez-vous pour compléter vos courses avant la tombé de la nuit.  

 

3) Revoyez vos systèmes de sécurité autour de votre maison. Soyez certains que tous les 

membres de votre famille sont bien au courant des mesures d’urgence comme le sortilège 

du Bouclier et de Désillusion, ou pour les mineurs, le Transplanage Accompagné.  

 

 

4) Prévoyez des questions de sécurité avec votre parenté et amis, de manière à détecter 

les Mangemorts ayant pris une autre apparence en utilisant du Polynectar  

 

5) Remarquez si un membre de votre famille, collègue, amis et voisins agit de façon 

étrange, contactez la Brigade d’Élite Des Tireurs De Baguette Magique. Il pourrait avoir 

été soumis à l’Impérium (voir page 4)  

 

6) Si la Marque Des Ténèbres est visible un dessus d’un endroit ou d’un bâtiment, 

N’ENTREZ PAS, et contactez le Quartier Général Des Aurors.  

 

7) Des rumeurs non confirmés veulent que les Mangemorts pourraient utiliser des Inféris 

(Voir la page 10) Tous cas de Inférius, ou tout ce qui s’y apparente doit être reporté au 

Ministère IMMÉDIATEMENT.  

 

 

Harry bougea dans son sommeil, et sa tête glissa sur la vitre d’un pouce ou deux, faisant 

dégringoler ses lunettes, mais il ne se réveilla pas. Un réveille-matin réparé par Harry 
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quelques années plutôt affichait minuit moins une. À coté, maintenu en place par la main 

détendue d’un Harry somnolent, il y avait un parchemin couvert d’une petite écriture 

penchée. Harry avait lu cette lettre si souvent depuis trois jours, que même si elle avait 

été livrée dans un rouleau, elle était maintenant parfaitement à plat.  

 

Cher Harry  

 

Si cela te convient, je devrais me présenter au 4 Priver Drive ce vendredi à 23h pour 

t'escorter jusqu’au Terrier, où tu as été invité à passer le reste des vacances d'été. Si tu 

es d’accord, j’aurais également besoin de ton assistance dans une affaire dont je 

pourrais t'entretenir, je l’espère, en route vers le Terrier. Je t'expliquerai plus amplement 

quand je te verrai.  

 

Retourne-moi ta réponse avec ce hibou.  

 

En espérant te revoir ce vendredi.  

 

Sincèrement  

 

Albus Dumbledore.  

 

 

Même s’il la savait déjà part cœur, Harry n’avait cessé d’y jeter un coup d’œil tous les 

deux minutes depuis 19h, heure où il était allé se poster à côté de la fenêtre de sa 

chambre, ayant ainsi une bonne vue sur les deux extrémités de Privet Drive.  

Il savait que cela ne servait à rien de relire les mots de Dumbledore encore et encore : 

Harry avait envoyé son "Oui" avec le hibou qui lui avait été envoyé, comme demandé et 

tout ce qu’il pouvait faire maintenant était d’attendre : peu importe si Dumbledore allait 

venir ou pas.  
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Mais Harry n’avait pas fait ses bagages. Le fait qu’il allait être sauver des Dursley après 

deux semaines passés en leur compagnie semblait trop beau pour être vrai. Il ne pouvait 

pas taire le sentiment que quelque chose allait mal tourner : Sa réponse à la lettre de 

Dumbledore avait pu être égarée ; Dumbledore avait peut-être alors été empêché de venir 

; Ou bien encore cette lettre se révélerait ne pas être de Dumbledore du tout, mais un 

mensonge, une farce ou un piège. Harry n’était pas capable de se figurer en train de faire 

ses valises et ensuite devoir les défaire encore. Le seul geste qu’il pausa, fut d’enfermer 

sa chouette blanche, Hedwige, prudemment dans sa cage.  

 

La grande aiguille du réveil atteignit le 12, et à ce moment précis, le lampadaire à 

l’extérieur s’éteignit.  

 

Harry se réveilla comme si la soudaine noirceur était une alarme. Replaçant ses lunettes à 

la hâte et décollant sa joue de la vitre, il pressa son nez contre la fenêtre à la place, et 

plissa les yeux en direction du pavé. Une grande silhouette dans une longue cape 

tourbillonnante s’avançait dans l’allée du jardin.  

 

Harry sursauta comme s’il avait reçu un choc électrique, poussa sa chaise et commença à 

agripper tout ce qu’il pouvait attraper sur le plancher et y lança dans sa valise. Alors qu’il 

décochait des robes, deux livres de magie et un sac de croustille à travers la chambre, la 

sonnerie de la porte retentit.  

 

Au rez-de-chaussée, dans le salon, son oncle Vernon s’écria :  

 

"Bon sang ! Qui se présente chez les gens à cette heure de la nuit ?!"  

Harry se figea sur place, un télescope dans une main et une paire de souliers de courses 

dans l’autre. Il avait complètement oublié d’avertir les Dursley que Dumbledore devait 

venir. Se sentant à la fois paniqué et amusé, il grimpa sur sa valise et ouvrit la porte de sa 

chambre à la volé juste à temps pour entendre une voix grave dire : "Bonsoir. Vous devez 

être Mr Dursley. Je suppose que Harry vous a dit que je vennais le prendre ?"  
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Harry descendit les escaliers deux à deux, s’arrêtant soudainement quelques marches plus 

haut, une longue expérience lui ayant appris à demeurer hors de portée de son oncle dès 

que possible. Sur le seuil de la porte se dressait un homme grand et mince, aux cheveux 

et à la barbe argentés, tous deux descendant jusqu’à la taille. Des lunettes en demi-lune 

étaient perchées sur son nez crochu et il portait une longue cape de voyage et un chapeau 

pointu. Vernon Dursley, dont la moustache était presque aussi dense que celle de 

Dumbledore, et qui était vêtu d’une robe de chambre, fixait le visiteur comme s’il ne 

pouvait pas en croire ses petits yeux.  

 

"À en juger par votre état d’incrédulité, Harry ne vous à pas prévenu que je venais" dit 

Dumbledore, amusé. "Peu importe, supposons alors que vous m’avez invité 

chaleureusement dans votre demeure. Il est imprudent de s’attarder à l’extérieur plus 

qu’il ne le faut en ses temps troubles."  

 

Il traversa habillement l’entré et referma la porte derrière lui.  

"Il y a bien longtemps depuis ma dernière visite" continua Dumbledore, scrutant l’oncle 

Vernon. "Je dois dire que vos plantations sont fleurissantes."  

Vernon Dursley ne disait rien. Harry n’avait aucun doute que ce discours allait lui 

retomber dessus et bientôt - la veine sur la tempe de son oncle allait attendre son point de 

non-retour - mais quelque chose à propos de Dumbledore semblait l’avoir 

temporairement laisser sans voix. Cela pouvait être dû au sorcellerisme flagrant de son 

apparence, mais cela pouvait être aussi parce que l’oncle Vernon sentait que c’était un 

homme envers qui il serait très malaisé d’être brutal.  

"Ah bonsoir Harry’", dit Dumbledore, l’observant à travers ses lunettes en demi-lune 

avec un air satisfait. "Excellent, excellent."  

 

Ces mots semblèrent provoquer l’Oncle Vernon. Il était certain qu’en ce qui le 

concernait, tout homme portant le regard sur Harry et disant ‘excellent’ était un homme 

qu’il ne pouvait pas regarder dans les yeux.  

 

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 50 - 



"Je ne veux pas paraître désagréable," commença-t-il sur un ton qui cachait mal la 

brutalité de sa pensé.  

 

"Mais malheureusement, des brusqueries accidentelles provoquent souvent une mise en 

garde’", finit de dire Dumbledore gravement. "Il vaut mieux ne rien dire, mon cher 

monsieur. Ah ! Et vous devez être Pétunia."  

 

La porte de la cuisine s’était ouverte, et la tante de Harry était restée là, portant des gants 

de caoutchouc et un peignoir par-dessus sa chemise de nuit. Elle était de toute évidence 

en train de faire son habituel ‘ménage de fin de soirée’ en nettoyant toute la cuisine. Sa 

figure de cheval n’exprimait rien hormis une indignation totale.  

"Albus Dumbledore"’ dit Dumbledore, quand l’Oncle Vernon échoua son introduction." 

Nous nous sommes écrits, bien sûr." Harry pensa qu’il était curieux de rappeler à sa 

Tante Pétunia qu’il lui avait déjà envoyé une Beuglante, mais Tante Pétunia ne dit pas un 

mot là-dessus. "Et ceci doit être votre fils Dudley?"  

 

Dudley scruta la porte du salon à ce moment-là. Sa large tête blonde montée sur le col 

serré de son pyjama semblait désincarnée, sa bouche grande ouverte, estomaqué et 

apeuré. Dumbledore attendit un moment ou deux, pour voir apparemment si un des 

Dursley allait dire quelque chose, mais comme le silence s’allongeait, il sourit.  

"Devons-nous présumer que vous m’avez invité dans votre salon ?"  

Dudley dégagea le chemin alors que Dumbledore passait à côté de lui. Harry, tenant 

toujours aussi fermement le télescope et les souliers, sauta les dernières marches et suivit 

Dumbledore, qui avait pris place le fauteuil le plus près du feu et observait 

l’environnement autour de lui avec un brin d’intérêt. Il contrastait extraordinairement 

avec l’endroit.  

 

"Nous ne … Nous ne partons pas, monsieur?" demanda Harry anxieusement.  

"Oui en effet, nous allons partir, mais il y a certaines choses dont nous devons discuter 

avant tout." expliqua Dumbledore. "Et je préférais ne pas le faire à l’extérieur. Nous 

devrons donc abuser de l’hospitalité de ta tante et de ton oncle un peu plus longtemps."  
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"Vous allez le faire, n’est-ce pas ?"  

 

Vernon Dursley était entré dans la pièce, Pétunia près de lui et Dudley tentait de se 

dissimuler derrière eux.  

 

"Oui" répondit simplement Dumbledore. "Je devrais."  

 

Il sortit sa baguette si rapidement que Harry ne la vit presque pas ; d’un petit coup 

désinvolte, le sofa bougea vers l’avant et cogna l’arrière des genoux des trois Dursley, 

ceux-ci s’effondrant sur ce dernier en une masse humaine. Un autre petit coup et le sofa 

repris sa place habituelle.  

 

"Nous pouvons aussi nous mettre à notre aise." Dit Dumbledore d’un air sympathique.  

Alors qu’il remettait sa baguette dans sa poche, Harry remarqua que sa main était noire et 

déformée, flétrie. Comme si sa chair avait été brûlé.  

 

"Monsieur, qu’est-ce qui est arrivé à votre… "  

 

"Plus tard Harry," répondit Dumbledore. " Je t’en pris, assis-toi."  

 

Harry prit le fauteuil restant, choisissant de ne pas regarder en direction des Dursley, qui 

semblaient toujours aussi abasourdis.  

 

"J’avais présumé que vous alliez m’offrir un rafraîchissement" dit alors Dumbledore à 

l’Oncle Vernon. "Mais l’évidence me laisse croire que cela serait afficher trop 

d’optimiste."  

 

Un troisième coup de baguette et une bouteille poussiéreuse et cinq verres apparurent 

dans les airs. La bouteille penchée fit ruisseler une généreuse quantité d’un liquide doré 

comme le miel dans chaque verre, chacun flottant vers une personne dans la pièce.  
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"Le meilleur Hydromiel de Madame Rosmerta" dit Dumbledore en levant son verre vers 

Harry, qui tenait le sien et le sirota. Il n’avait jamais goûté quelques choses comme cela 

avant, mais adora énormément. Les Dursley, après s’être échangés de rapides regards 

apeurés, essayèrent d’ignorer complètement leurs verres, une prouesse difficile, alors que 

ces derniers flottaient dans les airs et leur donnaient de petits coups sur le côté de la tête. 

Harry soupçonnait Dumbledore d’être grandement amusé par la situation.  

"Et bien Harry," dit Dumbledore en se tournant vers lui, "il y a un petit problème que, 

j’espère, tu seras en mesure de régler pour nous. Par nous, je veux dire l’Ordre Du 

Phénix. Mais tout d’abord, je dois te dire que le testament de Sirius a été découvert il y a 

une semaine et qu’il t’a légué tous ce qu’il possède."  

 

Assis sur le sofa, la tête de l’Oncle Vernon tourna dans sa direction, mais Harry ne le 

regarda pas, et aucune parole lui vient en tête, excepté :  

 

"Oh... D’accord"  

 

"Ceci est, principalement, assez franc," Dumbledore continua. "Tu recevras un montant 

raisonnable d’or dans ton compte de Gringotts et tu hérites de tous les biens personnels 

de Sirius. La petite problématique de ton héritage est…"  

"Son parrain est mort ?" dit l’Oncle Vernon fortement, toujours assis sur le sofa. 

Dumbledore et Harry se tournèrent vers lui pour le regarder. Le verre d’hydromiel 

frappait intensément le côté de la tête de Vernon maintenant. Il tenta de continuer. "Il est 

mort ? Son parrain ?"  

 

"Oui" répondit Dumbledore. Il ne demanda pas à Harry pourquoi ce dernier n’avait pas 

confié ceci aux Dursley. "Notre problème" continua-t-il, comme s’il n’y avait pas eu 

d’interruption, "est que Sirius t’as également légué le 12 Square Grimmaurd"  

"Il lui a laissé une maison ?" dit l’Oncle Vernon avec un soupçon d’avarice, ses petits 

yeux rétrécissant, mais personne ne lui répondit.  
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"Vous pouvez continuer à l’utiliser comme quartier général," répondit Harry "Je m’en 

fous. Vous pouvez l’avoir. Je ne la veux pas vraiment." Harry ne voulait plus mettre le 

pied dans le 12 Square Grimmaurd s’il n'y était pas obligé. Il pensait qu’il serait hanté 

pour toujours par la mémoire de Sirius rôdant seul dans ces pièces, emprisonné dans cet 

endroit qu’il avait voulu quitter si désespérément.  

 

"C’est très généreux" dit Dumbledore. "Nous avons cependant évacué le bâtiment 

temporairement."  

 

"Pourquoi?"  

 

"Et bien" dit Dumbledore, ignorant les murmures de l’Oncle Vernon, qui maintenant se 

faisait administrer de solide coup sur la tête par le verre d’Hydromiel persistant. "La 

tradition chez la famille Black veut que la maison soit laissée aux mains d’une personne 

de leur lignée, au prochain mâle portant le nom de Black. Sirius était le dernier, comme 

son jeune frère, Regulus, l'a précédé, et tous deux n’ayant pas d’enfant. Par contre, même 

si ces dernières volontés sont parfaitement claires, te voulant propriétaire de la maison, il 

est cependant possible qu’un sort ou un enchantement ait été mis en place pour empêcher 

qu’elle soit prise par une autre personne qu’un ‘ Sang-Pure ‘ ."  

 

Une image clair du portait hurlant et bavant de la mère de Sirius dans le hall du 12 Square 

Grimmaurd éclaira soudain l’esprit de Harry. "Je suppose qu’il y en a."  

 

"Effectivement," dit Dumbleodre "et si un tel enchantement existe, alors la propriété de la 

maison doit passer au plus proche parent encore vivant de Sirius, ce qui veut dire sa 

cousine, Bellatrix Lestrange."  

 

Sans réaliser ce qu’il faisait, Harry se mis debout sur ses pieds, le télescope et les souliers 

sur ses genoux roulant sur le planché. Bellatrix Lestrange, l’assassin de Sirius, hériterait 

de sa maison ?  
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"Non" dit-il.  

 

"Et bien, de toutes évidences, il aurait préféré qu’elle ne l’obtienne pas lui aussi," dit 

Dumbledore calmement. "La situation est remplie de complications. Nous ne savons pas 

si les enchantements que nous avons mis en place, comme par exemple, celui la rendant 

incartable, va demeurer en place maintenant que la propriété de la maison n’est plus entre 

les mains de Sirius. Il se pourrait que Bellatrix arrive sur le seuil de la porte à tous 

moments. Naturellement, nous devions quitter pour un certain temps, jusqu’à ce que nous 

ayons clarifié la situation."  

 

"Mais comment allez-vous trouver si je peux la posséder?"  

 

"Heureusement," répondit Dumbledore. "Il y a un simple test."  

 

Il plaça son verre vide sur la petite table à côté de son fauteuil, mais avant qu’il n’ait pu 

faire quoi que ce soit, l’Oncle Vernon s’exclama:  

 

"Allez-vous nous débarrasser de ces choses?"  

 

Harry se tourna vers eux : les trois Dursley étaient recroquevillés, les bras au-dessus de 

leurs têtes alors que leurs verres bondissaient de hauts en bas sur leur crâne, leur contenu 

éclaboussant tout autour.  

 

"Oh... Je suis désolé," dit Dumbledore poliment, et il leva sa baguette encore une fois. 

Les trois verres disparurent. "Mais cela aurait été plus poli de le boire, vous savez."  

On aurait dit que l’Oncle Vernon allait exploser, expulsant un nombre incalculable de 

répliques venimeuses, mais il reprit simplement sa place sur le coussin avec la Tante 

Pétunia et Dudley, et ne dit rien, gardant ses petits yeux sur la baguette de Dumbledore.  

"Tu vois," continua Dumbledore en se tournant vers Harry en parlant à nouveau comme 

si l’Oncle Vernon n’avait rien dit, "si tu as effectivement hérité de la maison, tu as aussi 

hérité…"  
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Il leva sa baguette pour la cinquième fois. Il y eut alors un lourd ‘Crack’ et un elfe de 

maison apparu, avec un nez en forme de robinet, des oreilles de chauve-souris géante et 

d’énormes yeux injectés de sang, accroupi sur le tapis des Dursley et couvert de vieux 

vêtements. La Tante Pétunia laissa s’échapper un cri perçant, rien d’aussi crasseux n’était 

encore entré dans sa maison ; Dudley souleva ses gros pied roses du plancher et les leva 

presque au-dessus de sa tête, comme si la créature avait pu s’attaquer à son pantalon de 

pyjama, et l’Oncle Vernon beugla : "Qu’est-ce que c’est que ce truc ?!"  

 

"Kreattur," conclu Dumbledore.  

 

"Kreattur ne le fera pas, Kreattur ne le fera pas, Kreattur ne le fera pas!" grommela l’elfe 

de maison, presque aussi fort que l’Oncle Vernon, écrasant ses longs pieds noueux et 

tirant sur ses oreilles."Kreattur appartient à Miss Bellatrix, oh oui, Kreattur appartient aux 

Black, Kreattur veut sa nouvelle maîtresse, Kreattur ne veut aller avec ce morveux de 

Potter. Kreattur ne le fera pas, pas, pas."  

 

"Comme tu peux le voir Harry" dit fortement Dumbledore, par-dessus les continuelles 

objections de Kreattur : ‘ pas, pas, pas ‘ "Kreattur montre une certaine résistance à 

devenir ta propriété."  

 

"Je m’en fous" dit Harry encore une fois, regardant avec dégoût à l’elfe de maison se 

tortillant devant lui. "Je ne veux pas de lui."  

 

"Pas, pas, pas, pas"  

 

"Tu préférais qu’il appartient à Bellatrix. Sachant qu’il a vécu durant un an dans le 

quartier général de L’Ordre Du Phénix ?"  

 

"Pas, pas, pas, pas"  
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Harry fixa Dumbledore. Il savait qu’ils ne devaient pas permettre à Kreattur de partir et 

vivre avec Bellatrix Lestrange, mais l’idée qu’il lui appartienne, qu’il aurait une 

responsabilité envers la créature qui a trahi Sirius, était répugnante.  

"Donne-lui un ordre" suggéra Dumbledore "S’il t’appartient, il devra t’obéir. Sinon, nous 

devons penser à des moyens pour le garder à distances de sa maîtresse légitime."  

"Pas, pas, pas, PAS !!!"  

 

La voix de Kreattur était devenue un cri. Harry ne pouvait pas penser à autre chose, 

excepté :  

 

"Kreattur, la ferme !"  

 

Durant un moment, on aurait dit que Kreattur allait s’étrangler. Il attrapa sa gorge, sa 

bouche toujours furieusement active, ses yeux exorbités. Après quelques secondes de 

puissants gloussements, il plaqua sa figure contre le tapis ( La Tante Pétunia gémissait ) 

et frappa le sol avec ses pieds et ses mains, s’abandonnant à une violence, mais 

silencieuse, crise de colère.  

 

"Bien, ceci règle la question" dit Dumbledore joyeusement. "Il semble que Sirius savait 

ce qu’il faisait. Tu es le propriétaire légitime du 12 Square Grimmaurd et de Kreattur."  

"Est-ce que…Est-ce que je dois vraiment le garder?" demanda Harry, effrayé, alors que 

Kreattur débattait à ses pieds.  

 

"Non, si tu ne le veux pas," Dit Dumbledore. "Si je peux faire une suggestion, tu pourrais 

l’envoyer à Poudlard pour travailler dans les cuisines. De cette manière, les autres elfes 

de maison pourraient garder un œil sur lui."  

 

"Ouais" répondit Harry avec soulagement. "Je ferais cela. Euh… Kreattur… Je veux que 

tu ailles à Poudlard et travaille dans les cuisines avec les autres Elfes de maison."  
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Kreattur, qui était couché à plat sur son dos avec ses bras et ses jambes dans les airs, 

regarda Harry de la tête aux pieds avec la plus profonde des haines, et, avec un autre 

‘Crack’, disparu.  

 

"Bien," dit Dumbledore "Il y a aussi le problème de l’Hippogriffe, Buck. Hagrid a pris 

soin de lui depuis que Sirius est mort, mais Buck est à toi maintenant, alors si tu préfères 

d’autres arrangements…"  

 

"Non," dit spontanément Harry, "Il peut rester avec Hagrid. Je crois que Buck préférait 

ça."  

 

"Hagrid va être ravi" dit Dumbledore, souriant. "Il était excité de revoir Buck à nouveau. 

D’ailleurs, nous avons décidé, dans l’intérêt de Buck, de le rebaptiser Witherwings, mais 

je doute que le Ministère va deviner un jour qu’il est l’Hippogriffe qu’ils ont voulu 

envoyer à la mort. Bon, Harry, est-ce que ta valise est prête ?"  

 

"Euh…"  

 

"Incertain que j’allais venir?" suggéra astucieusement Dumbledore.  

 

"Je vais juste… Euh… Allez finir de…" dit Harry, se dépêchant de prendre le télescope 

et ses souliers.  

 

Cela lui pris un peu plus de dix minutes pour trouver tout ce dont il avait de besoin : à la 

fin, il réussit è extraire sa Cape d’Invisibilité de sous son lit, à visser le bouchon de sa 

bouteille d’Encre Changeante et força le couvercle de sa valise à se refermer sur son 

chaudron. Puis, soulevant sa valise d’une main et serrant la cage de Hedwige de l’autre, il 

redescendit.  

 

Il fut désappointé que Dumbledore ne se trouve pas dans le hall, ce qui voulait dire qu’il 

devait retourner dans le salon.  
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Personne ne parlait, Dumbledore fredonnait silencieusement, apparemment soulagé, mais 

l’atmosphère était plus épais que de la crème refroidit et Harry n’osa pas regarder les 

Dursley alors qu’il disait : "Professeur… Je suis prêt maintenant."  

 

"Bien" dit Dumbledore "Juste une dernière petite chose" Et il se tourna ensuite pour 

parler aux Dursley une fois de plus. "Comme vous le savez sans doute, Harry atteindra sa 

majorité dans un an…"  

 

"Non," coupa la Tante Pétunia, parlant pour la première fois depuis l’arrivée de 

Dumbledore.  

 

"Je vous demande pardon?" dit Dumbledore poliment.  

 

"Non, il ne sera majeur. Il a un mois de moins que Dudley et Dudders n’aura pas ses dix-

huit ans avant l’année d’après."  

 

"Ah!" s’exclama Dumbledore chaleureusement. "Mais dans le monde sorcier, nous 

atteignions la majorité à dix-sept ans."  

 

L’Oncle Vernon murmura quelque chose qui ressembla à ‘ absurde’ mais Dumbledore 

l’ignora.  

 

"Maintenant, comme vous le savez déjà le sorcier nommé Lord Voldemort est de retour 

dans ce pays. La communauté est présentement en état de guerre. Harry, que Lord 

Voldemort a déjà tenté de tuer à plusieurs occasions, est en plus grand danger maintenant 

que le jour ou je l’ai laissé sur le pas de votre porte quinze ans plutôt, avec une lettre 

expliquant le meurtre de ses parents et exprimant l’espoir que vous alliez prendre soin de 

lui comme s’il était le vôtre."  
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Dumbledore fit une pause et même si sa voix demeurait douce et calme, et ne montrait 

pas de signe évident de colère, Harry sentit une certaine froideur émanant de lui et 

remarqua que les Dursley se rapprochèrent légèrement.  

 

"Vous n’avez pas fait ce que je vous ai demandé. Vous n’avez jamais traité Harry comme 

votre fils. Il n’a connu rien d’autre hormis la négligence et la cruauté entre vos mains. 

Tout le bien qui peut en être dit est qu’il a échappé aux révoltants dommages que vous 

avez infligés sur ce garçon infortuné qui est assis entre vous."  

La Tante Pétunia et l’Oncle Vernon regardèrent autour instinctivement, s’attendant à voir 

quelqu’un autre que Dudley pressé entre eux.  

 

"Nous … Maltraitant Dudders ? Qu’est-ce que vous…" commença l’Oncle Vernon 

furieusement, mais Dumbledore leva la main pour le silence, un silence qui semblait 

avoir frappé l’Oncle Vernon comme une décharge électrique.  

"La magie que j’ai invoqué il y a quinze ans fait en sorte que Harry a une protection 

complète tant et aussi longtemps qu’il peut encore appeler cette maison ‘ la sienne’ . 

Aussi misérable qu’il ait été ici, aussi mal accueilli et mal traité qu’il fut, vous lui avez au 

moins, à contre-cœur, donné une place. Cette magie va cesser d’opérer lorsque Harry 

aura dix-sept ans. Je ne vous demande que ceci : Que vous permettiez à Harry de revenir 

une fois de plus avant ces dix-sept ans, ce qui va lui assurer que une protection continue 

jusqu’à ce moment."  

 

Aucun des Dursley ne dit quelque chose. Dudley était légèrement renfrogné, comme s’il 

essayait encore de comprendre où et quand il avait été maltraité. L’oncle Vernon semblait 

avoir quelque chose de pris dans la gorge ; la Tante Pétunia était curieusement cramoisie.  

"Et bien Harry…Il est temps pour nous de partir" dit finalement Dumbledore debout et 

attachant sa longue cape noire. "À la prochaine" dit-t-il aux Dursley, qui semblaient 

penser que ce moment pouvait bien attendre à jamais, aussi loin qu’ils étaient concernés, 

et après avoir soulevé son chapeau, il sorti en flèche de la pièce.  
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"Au revoir," dit Harry à la hâte aux Dursley, et suivit Dumbledore, qui s'arrêta à côté de 

la valise de Harry, sur laquelle était perchée la cage de Hedwige.  

 

"Nous ne voulons pas être encombrés par ceci pour l'instant" dit-t-il, sortant sa baguette à 

nouveau. "Je devrais les envoyer au Terrier. Cependant, je voudrais que tu prennes ta 

Cape d’Invisibilité… juste au cas où…"  

 

Harry sortit la cape de la valise avec quelques difficultés, essayant de ne pas montrer à 

Dumbledore le désordre à l’intérieur. Lorsqu’il l'eut mis dans une poche de son manteau, 

Dumbledore donna un coup de baguette et la valise, la cage et Hedwige disparurent. 

Dumbledore donna un autre coup et la porte d’entrée s’ouvrit sur la nuit froide et 

brumeuse.  

 

"Et maintenant Harry, sortons dans la nuit et poursuivons cette libertine et tentatrice 

aventure." 
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- Chapitre quatre - 

 

Horace Slughorn 

 

 

Malgré le fait qu’il ait passé chaque moment des derniers jours à espérer désespérément 

que Dumbledore viendrait en effet pour le chercher, Harry était conscient qu’il était 

délicat pour eux de descendre Privet Drive ensemble. Il n’avait jamais eu de véritable 

conversation avec son mentor hors de Poudlard avant ; il y avait généralement un bureau 

entre eux. Le souvenir de leur dernier face à face continuait également à le déranger, et 

c’était plutôt embarrassant pour lui ; il avait beaucoup crié à cette occasion, sans 

mentionner qu’il avait fait de son mieux pour fracasser les objets de valeurs de 

Dumbledore.  

 

Dumbledore, cependant, semblait complètement détendu.  

 

"Garde ta baguette à portée de main, Harry," dit-il vivement.  

 

"Mais je pensais que je n'étais pas autorisé à utiliser la magie en dehors de l'école, 

monsieur ?"  

 

"S'il y a une attaque," répondit Dumbledore, "je te donne la permission d'utiliser tous les 

sorts et contre-sorts qui peuvent te venir à l'esprit. Cependant, je ne pense pas que tu 

auras besoin de te faire du soucis au sujet d'une possible attaque, ce soir."  

 

"Pourquoi, monsieur ?"  

 

"Tu es avec moi," dit simplement Dumbledore. "Ça suffira, Harry."  

 

Il s'arrêta brusquement au bout de la rue.  
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"Bien sûr, tu n'as pas passé ton permis de Transplanage ?" dit-il.  

 

"Non," dit Harry, "je pensais que l'on devait avoir dix-sept ans ?"  

 

"On doit," dit Dumbledore. "Tu vas donc devoir tenir mon bras très fort. Mon gauche, si 

cela ne te dérange pas – comme tu l'as remarqué, le bras avec lequel je tiens ma baguette 

est un peu fragile, en ce moment."  

 

Harry saisit l'avant-bras que lui offrait Dumbledore.  

 

"Très bien," dit Dumbledore. "Alors, allons-y."  

 

Harry sentit le bras qu'il serrait s'éloigner et redoubla sa poigne ; tout ce qu'il sut ensuite 

c'est que tout devint noir ; qu'il était ballotté dans toutes les directions ; qu'il ne pouvait 

plus respirer car il y avait des barres de fer qui semblaient lui comprimer la poitrine ; que 

ses globes occulaires étaient enfoncés dans leurs orbites ; que ses tympans étaient 

profondément poussés dans son crâne et ensuite –  

 

Il inspira de longues goulées d'air frais de la nuit et ouvrit ses yeux ruisselants de larmes. 

Il avait l'impression qu'il venait tout juste de traverser un tube en caoutchouc trop étroit. 

Il lui fallut quelques secondes pour réaliser que Privet Drive avait disparu. Dumbledore et 

lui se tenaient maintenant dans ce qui semblait être la place publique d'un village déserté, 

et au centre de celle-ci se tenait un vieux monument commémoratif de guerre et quelques 

bancs. Sa raison s'accordant avec ses sens, Harry réalisa qu'il venait de Transplaner pour 

la première fois de sa vie.  

 

"Tu vas bien ?" demanda Dumbledore en le regardant soucieusement. "La sensation peut 

surprendre."  

 

"Je vais bien," répondit Harry en frottant ses oreilles qui semblaient avoir quittées Privet 

Drive à contrecœur. "Mais je crois que j'aurais préféré les balais."  
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Dumbledore sourit, déplaça légèrement sa cape autour de son cou et dit "Par ici."  

 

Il partit à pas vifs, dépassant une auberge vide et quelques maisons. Selon l'horloge de 

l'église voisine, il était près de minuit.  

 

"Dis moi, Harry," dit Dumbledore. "Ta cicatrice… te fait-elle souvent mal ?"  

 

Harry porta inconsciemment la main à sa marque en forme d'éclair et la frotta.  

 

"Non," réfléchit-il, "d'ailleurs je m'interroge. Je pensais qu'elle me brûlerais tout le temps 

maintenant que les pouvoirs de Voldemort augmentent."  

 

Il jeta un coup d'œil à Dumbledore et vit qu'il avait une expression satisfaite.  

 

"J'ai, d'autre part, pensé autrement," dit Dumbledore, "Lord Voldemort a finalement 

réalisé le danger que représentait l'accès que tu avais à ses pensés et sentiments. Il s'avère 

qu'il utilise maintenant l'Occlumencie contre toi."  

 

"Et bien, je ne vais pas m'en plaindre," dit Harry, à qui les rêves inquiétants et flashs 

effrayants venus de l'esprit de Voldemort ne manquaient pas.  

 

Ils tournèrent au coin de la rue, passèrent devant une cabine téléphonique et un abris-bus. 

Harry observa de nouveau Dumbledore. "Professeur ?"  

 

"Harry ?"  

 

"Heu – où sommes-nous exactement ?"  

 

"Ceci, Harry, est le charmant village de Budleigh Babberton."  
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"Et que faisons-nous ici ?"  

 

"Ah oui, bien sûr, je ne t'ai rien dit," se souvient Dumbledore. "Bien, j'ai perdu le compte 

du nombre de fois où j'ai dit ceci ces dernières années, mais nous avons, une fois de plus, 

un manque de personnel. Nous sommes dons ici pour persuader un de mes anciens 

collègues de sortir de sa retraite pour revenir à Poudlard."  

 

"Comment puis-je vous aider, monsieur ?"  

 

"Oh, je pense que nous trouverons," dit vaguement Dumbledore. "Par ici, Harry."  

 

Il remontèrent la pente abrupte de la rue étroite et garnie de maisons. Toutes les fenêtres 

étaient sombres. Et le froid bizarre qui planait au-dessus de Privet Drive depuis deux 

semaines persistait ici aussi. Pensant aux Détraqueurs, Harry regarda par dessus son 

épaule et attrapa sa baguette magique dans sa poche.  

 

"Professeur, pourquoi ne pouvions-nous pas Transplaner directement chez votre ancien 

collègue ?"  

 

" Parce que ce serait aussi grossier que donner un coup de pied dans la porte d'entrée," dit 

Dumbledore. "La courtoisie dicte que nous devons laisser la possibilité aux autres 

sorciers de nous refuser l'entrée. Et dans tous les cas, la plupart des habitations de sorciers 

sont magiquement protégées contre les Transplanages indésirables. Comme à Poudlard, 

par exemple –"  

 

" On ne peut pas Transplaner dans les bâtiments ou dans le parc," dit rapidement Harry. 

"Hermione Granger me l'a expliqué."  

 

"Et elle a totalement raison. Nous tournons encore à gauche."  
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L'horloge derrière eux sonna minuit. Harry se demanda pourquoi Dumbledore ne trouvait 

pas grossier de visiter son ancien collègue si tard, mais maintenant que la conversation 

était établie, il avait de nombreuses questions à poser.  

 

"Monsieur, j'ai lu dans la Gazette du Sorcier que Fudge avait été renvoyé…"  

 

"C'est exact," dit Dumbledore, en indiquant de la main une rue latérale. "Il a été 

remplacé, et je suis sûr que tu le sais, par Rufus Scrimgeour, qui était le dirigeant du 

quartier général des Aurors."  

 

"Est-il… pensez-vous qu'il soit bon ?" demanda Harry.  

 

"Une question intéressante," fit Dumbledore. "Il est compétent, certainement. Et il 

possède une personnalité plus décisive et plus forte que Cornélius."  

 

"Oui, mais je voulais dire –"  

 

"Je sais ce que tu as voulu dire. Rufus est un homme d'action, et ayant combattu des 

mages noirs la majeure partie de sa vie active, il ne sous-estime pas Lord Voldemort."  

 

Harry avait attendu, mais comme Dumbledore ne disait rien à propos de son désaccord 

avec Scrimgeour tel que la Gazette du Sorcier l'avait rapporté, et comme il n'avait pas le 

courage de poursuivre cette conversation, il changea de sujet. "Et… Monsieur… J'ai vu 

au sujet de Madame Bones."  

 

"Oui," dit calmement Dumbledore. "Une terrible perte. C'était une grande sorcière. C'est 

juste en haut, je pense – aie !"  

 

Il avait montré la direction avec sa main blessée.  

 

"Professeur, qu'est ce qui est arrivé à votre – ?"  
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"Je n'ai pas le temps de te l'expliquer maintenant," dit Dumbledore. "C'est une histoire 

excitante, je souhaite y faire justice."  

 

Il sourit à Harry, qui comprit qu'il pouvait continuer et qu'il avait la permission de poser 

d'autres questions.  

 

"Monsieur, j'ai reçu une lettre du Ministère de la Magie par hibou, à propos des mesures 

de sécurité à prendre contre les Mangemorts."  

 

"Oui, j'en ai reçu une moi-même," dit Dumbledore en continuant de sourire. "Tu l'as 

trouvé utile ?"  

 

"Pas vraiment."  

 

"Non, je ne pense pas ça. Tu ne m'as pas demandé quel était mon parfum de confiture 

préféré, par exemple, pour vérifier que je suis effectivement le professeur Dumbledore, et 

pas un imposteur."  

 

"Je n'ai pas…" commença Harry, pas tout à fait sûr d'être réprimandé ou non.  

 

"Pour une prochaine fois, Harry, c'est framboise, bien que naturellement, si j'étais un 

Mangemort je commencerais par vérifier mes propres préférences de confiture avant de 

me remplacer moi-même."  

 

"Heu… bien," dit Harry. "Sur ce feuillet, il y avait quelque chose à propos d'Inferi. Qu'est 

ce que c'est exactement ? Le feuillet n'était pas très clair."  

 

"Ce sont des cadavres," répondit calmement Dumbledore. "Des corps morts qui ont été 

enchantés pour servie un mage noir. Les Inferi n'ont pas été vus depuis longtemps, 
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quoiqu'il en soit, pas depuis que Voldemort était le dernier suffisamment puissant… Il a 

tué assez de personnes pour faire d'elles une puissante armée. C'est ici Harry, juste là."  

 

Ils s'approchèrent d'une petite maison en pierres ordonnées, entourée de ses jardins. Harry 

était trop occupé à digérer l'horrible vision des Inferi pour faire attention à ce qu'il se 

passait à sa gauche. Mais quand ils arrivèrent face à la porte d'entrée, Dumbledore s'arrêta 

brusquement et Harry lui rentra dedans.  

 

"Oh Merlin. Oh Merlin, Merlin, Merlin."  

 

Harry suivit son regard vers le haut du chemin soigneusement tondu et senti son cœur 

faire un bond. La porte d'entrée sortait de son gonds.  

 

Dumbledore jeta un coup d'œil dans la rue. Elle semblait déserte.  

 

"Sors ta baguette et suis moi, Harry," ordonna-t-il calmement.  

 

Il ouvrit la barrière et marcha rapidement et silencieusement le long du chemin, à travers 

les jardins, Harry sur ses talons, puis il poussa la porte d'entrée très lentement, la baguette 

en avant, prête à servir."  

 

"Lumos."  

 

Le bout de la baguette de Dumbledore s'alluma, éclairant le vestibule étroit. Vers la 

gauche, une autre porte était ouverte. Tenant sa baguette magique en haut, Dumbledore 

marcha dans le salon, Harry juste derrière lui.  

 

Ils y trouvèrent une scène de dévastation totale. L'horloge de grand-mère était brisée à 

leurs pieds, le devant fendu, le pendule gisant plus loin, comme une épée abandonnée. Le 

piano était couché sur le côté, ses touches répandues sur le plancher. L'épave d'un lustre 

était suspendue tout près. Des coussins reposaient sur le sol, percés, et des plumes 
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sortaient des entailles sur leurs côtés; des fragments de verre et de porcelaine étaient 

répandus sur le tout comme de la poudre. Dumbledore leva sa baguette encore plus haut, 

de sorte que la lumière éclaire les murs, où quelque chose de rouge foncé et visqueux 

avait éclaboussé le papier peint. Dumbledore regarda autour d'eux suite à la courte 

inspiration de Harry.  

 

"Ce n'est pas beau, n'est ce pas ?" dit-il fortement. "Oui, quelque chose d'horrible s'est 

produit ici."  

 

Dumbledore entra précautionneusement dans le centre de la salle, écartant les débris avec 

ses pieds. Harry le suivit, regardant fixement autour, à moitié effrayé de ce qu'il pourrait 

voir derrière le piano détruit ou le sofa retourné, mais il n'y avait aucun signe d'un corps.  

 

"Peut être il y a-t-il eu un combat et ils l'ont emporté, professeur ?" suggéra Harry, en 

essayant de ne pas imaginer comment un homme pouvait laisser ces traces 

d'éclaboussures à mi-hauteur des murs.  

 

"Je ne pense pas," dit tranquillement Dumbledore, en dévisageant un fauteuil rembourré 

se trouvant de son côté.  

 

"Vous voulez dire qu'il est – ?"  

 

"Probablement encore ici ? Oui."  

 

Et sans avertissement, Dumbledore attaqua, plongeant le bout de sa baguette dans le siège 

du fauteuil qui hurla, "Aie!"  

 

"Bonsoir, Horace," dit Dumbledore en se redressant de nouveau.  
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La mâchoire de Harry tomba. Là où une seconde plus tôt il y avait encore un fauteuil, se 

tenait un homme énorme, chauve et vieux, qui se massait le bas de son ventre et louchait 

sur Dumbledore avec un œil humide et chagriné.  

 

"Vous n'aviez aucun besoin de coller votre baguette là," dit-il d'un ton bourru, se 

remettant sur ses pieds. "Elle m'a blessée."  

 

La lumière de la baguette miroita sur le dessus de son crâne, ses yeux proéminents, son 

énorme moustache de couleur argentée à la gauloise, et des boutons bien polis sur sa 

veste de velours couleur bordeaux qu'il portait sur un pyjama en soie de couleur lilas. Le 

haut de sa tête atteignait à peine le menton de Dumbledore.  

 

"Qu'est ce qui se passe?" grogna-il tandis qu'il chancelait sur ses pieds, frottant son bas 

ventre. Il ne semblait absolument pas intimidé pour un homme qui venait tout juste d'être 

pris pour un fauteuil.  

 

« Mon cher Horace, dit Dumbledore qui semblait être amusé, si les Mangemorts étaient 

réellement venus, il y aurait la Marque des Ténèbres au-dessus de la maison. »  

 

Le sorcier tapa son grand front avec sa main grassouillette.  

 

« La Marque des Ténèbres, murmura-t-il, je savais qu’il y avait quelque chose… ah bien. 

Je n’aurais pas eu le temps de toute façon, j’ai à peine eu le temps de finir quelques 

retouches sur mon rembourrage lorsque vous êtes arrivés. »  

 

Il soupira si fort que les bouts de sa moustache bougèrent.  

 

« Veux-tu mon aide pour nettoyer tout ça? demanda poliment Dumbledore.  

 

- S’il-te-plait, » dit l’autre.  
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Ils se placèrent dos à dos, le grand et mince sorcier avec le petit et rond, et donnèrent un 

coup de baguette dans un même mouvement.  

 

Les meubles retournèrent à leur place d'origine; les décorations se raccrochèrent sur les 

murs; les plumes retournèrent dans leur coussin; les livres déchirés se réparèrent et se 

placèrent sur leur étagère; les lampes à huile retrouvèrent leur place sur les tables et se 

rallumèrent; une vaste collection de cadres brisés en argent volèrent d’un bord à l’autre 

de la pièce pour finalement s’aligner intacts, non ternis, sur un bureau; les fissures et les 

trous des murs disparurent et les murs se lavèrent.  

 

« Quelle sorte de sang était-ce, au fait? demanda Dumbledore par-dessus les sons de 

l’horloge de grand-mère nouvellement réparée.  

 

- Sur les murs? Du sang de dragon, » cria le sorcier nommé Horace, alors que le 

chandelier du plafond s’y vissait avec des cliquetis.  

 

Il y eu un dernier bruit venant du piano, et puis le silence.  

 

« Oui, de dragon, répéta le sorcier cherchant une conversation. Ma dernière bouteille, et 

les prix sont très hauts en ce mooment. Malgré tout, ça peut être réutilisable. »  

 

Il marcha lourdement jusqu’à une petite bouteille en cristal sur le haut d’une commode et 

la leva devant la lumière, examinant le liquide à l’intérieur.  

 

« Hum… un peu poussiéreux. »  

 

Il remit la bouteille sur la commode et soupira. C’est à ce moment que son regard tomba 

sur Harry.  

 

« Oh oh, dit-il ses grands yeux ronds volant vers le front de Harry et la cicatrice en forme 

d’éclair. Oh oh!  
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- Voici, dit Dumbledore s’approchant pour faire les présentations, Harry Potter. Harry, 

voici un de mes vieux amis et collègue, Horace Slughorn. »  

 

Slughorn se tourna vers Dumbledore, avec une expression astucieuse :  

 

« Donc, c’est comme ça que tu as décidé de me persuader, non? Eh bien, la réponse est 

non, Albus. »  

 

Il se dépêcha de s’éloigner de Harry, son visage tourné ailleurs avec l’air d’un homme 

essayant de résister à la tentation.  

 

« Je suppose que nous pouvons au moins avoir quelque chose à boire? demanda 

Dumbledore. En souvenir du bon vieux temps? »  

 

Slughorn hésita.  

 

« Très bien, un verre, » dit-il avec mauvaise grâce.  

 

Dumbledore souri à Harry et le dirigea vers une chaise semblable à celle en laquelle 

Slughorn s’était transformé, tout près d’un nouveau feu et d'une lampe à huile brillante. 

Harry prit le fauteuil avec la vague impression que Dumbledore, pour une raison ou une 

autre, voulait le garder le plus visible possible. Certainement, puisque lorsque Slughorn, 

qui était occupé avec le vin et les verres, se tourna pour faire face à la pièce, ses yeux 

tombèrent directement sur Harry.  

 

« Hum, dit-il regardant ailleurs rapidement comme s’il était effrayé d’avoir mal aux yeux. 

Voilà. » Il donna un verra à Dumbledore, lequel s’assit sans invitation, donna le plateau à 

Harry et s’enfonça dans les coussins du sofa nouvellement réparé et dans un silence de 

mécontentement. Ses jambes étaient trop courtes pour toucher le plancher.  
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« Eh bien, comment te porte-tu, Horace? » demanda Dumbledore. 

 

- Pas très bien, dit Slughorn sur le coup. Poumons faibles. Asthme. Rhumatismes aussi. 

Je ne peux pas bouger comme je le pouvais. Tout ce à quoi je peux m’attendre à un age 

avancé. Fatigue.  

 

- Et malgré tout, tu as dû bouger assez rapidement pour nous préparer un accueil 

semblable en si peu de temps, dit Dumbledore. Tu ne pouvais avoir plus de trois minutes 

d’avertissement, non? »  

 

Slughorn répondit, à moitié irrité, à moitié fier : « Deux. Je n’ai pas entendu mon Charme 

d’Intrus s’allumer, je prenais un bain. Malgré tout, ajouta-t-il sévèrement en se reprenant, 

le fait reste que je suis vieux, Albus. Un vieil homme fatigué qui a bien le droit d'avoir 

une vie tranquille et quelque peu de confort. »  

 

Il avait certainement tout cela, pensa Harry en regardant autour de lui. La pièce était 

remplie d’objets et en désordre, malgré tout personne ne pouvait dire que c’était 

inconfortable; il y avait des chaises moelleuses et des repose-pieds, des breuvages et des 

livres, des boîtes de chocolats et des coussins moelleux. Si Harry ne savait pas qui 

habitait ici, il aurait pensé que c’était une riche vieille femme.  

 

« Tu n’es pas aussi âgé que moi, Horace, dit Dumbledore.  

 

- Eh bien, peut-être que tu devrais penser à ta retraite aussi, dit Slughorn; ses yeux vert 

pâle trouvèrent la main blessée de Dumbledore. Les réflexes, plus ce qu’ils étaient, je 

vois.  

 

- Tu as parfaitement raison, dit Dumbledore sereinement dégageant le bout de ses doigts 

brûlés; à leur vue le dos de Harry frissonna d’une façon plutôt désagréable. Je suis 

certainement plus lent qu’avant. Mais d’un autre côté… »  
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Il haussa les épaules et ouvra grandement ses mains, de façon à dire que l’age avait ses 

compensations, et Harry aperçu un anneau sur sa main intacte qu'il ne se souvenait pas 

avoir vu Dumbledore porter auparavant. Il était large, maladroitement fait de ce qui 

semblait être de l’or et il était orné d'une lourde pierre noire fendu au centre. Les yeux de 

Slughorn s’attardèrent aussi quelques temps sur la bague et Harry vit un petit froncement 

des sourcils plisser momentanément son front.  

 

« Donc, toutes ces précautions contre les intrus, Horace… sont-elles pour le bénéfice des 

Mangemorts ou le mien? demanda Dumbledore.  

 

- Qu’est-ce que les Mangemorts voudraient d’un pauvre homme démoli comme moi? 

demanda Slughorn.  

 

- J’imagine qu’il voudrait que tu utilises tes considérables talents pour de la torture et des 

meurtres, dit Dumbledore. Est-ce que tu me dis qu’ils ne sont pas encore venus te 

recruter? »  

 

Slughorn regarda sombrement Dumbledore pour un moment et murmura par la suite : « 

Je ne leur en ai pas donné l'occasion. Je me déplace depuis un an. Jamais je ne suis resté 

plus d’une semaine au même endroit. Je me déplace d’une maison de Moldus à une autre. 

- Les propriétaires de celle-ci sont en vancances dans les Îles Canary. – c’est très 

agréable. Je vais être ennuyé de partir. C’est très facile une fois que tu connais le truc, un 

simple Charme gelant sur ces absurdes alarmes qu’ils utilisent à la place de Scrutoscopes 

et s’assurer que le voisinage ne te voit pas rentrer le piano.  

 

- Ingénieux, dit Dumbledore, mais ceci ressemble plutôt à une existence épuisante pour 

un pauvre homme démoli à la recherche d’une vie tranquille. Maitnenant, si tu retournais 

à Poudlard…  

 

- Si tu vas me dire que ma vie sera plus paisible dans cette école remplie de pestes, tu 

peux garder son souffle, Albus. Je peux me cacher, mais quelques drôles de rumeurs me 
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sont parvenues depuis que Ombrage est partie! Si c’est comme ça que tu traites les 

professeurs ces jours-ci…  

 

- Le professeur Ombrage s’est disputé avec notre troupeau de centaures, dit Dumbledore. 

Je pense, Horace, que tu sais qu’il y a mieux à faire que d’aller dans la forêt et traiter une 

horde de centaures furieux « demi-race crasseuse »  

 

- C’est ce qu’elle a fait? dit Slughorn. Idiote. Je ne l’ai jamais aimée. »  

 

Harry rit et Dumbledore et Slughorn le regardèrent.  

 

« Désolé, dit Harry rapidement, C’est juste que… je ne l’aimais pas non plus. »  

 

Dumbledore se leva plutôt soudainement.  

 

« Pars-tu? demanda Slughorn sur le coup, semblant heureux.  

 

- Non, je me demandais si je pouvais utiliser ta salle de bain, demanda Dumbledore.  

 

- Oh, dit Slughorn clairement déçu. Deuxième sur la gauche dans le corridor. »  

 

Dumbledore sortit de la pièce. Une fois la porte fermée derrière lui, il eu un silence. 

Après quelques moments, Slughorn se leva mais semblait incertain quant à savoir quoi 

faire de lui. Il jeta un regard furtif à Harry et marcha jusqu’au feu pour lui tourner le dos 

afin de se réchauffer.  

 

« Je ne pense pas savoir pourquoi il t’a apporté ici, » dit-il subitement.  

 

Harry regarda simplement Slughorn. Les yeux remplis d’eau de Slughorn glissèrent sur la 

cicatrice de Harry, cependant cette fois-ci il regarda aussi le reste de son visage.  
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« Tu ressembles beaucoup à ton père.  

 

- Oui, on me l’a dit, dit Harry.  

 

- Sauf pour tes yeux. Tu as…  

 

- Ceux de ma mère, oui. Harry l’avait entendu un peu trop souvent et trouvait ça un peu 

lassant.  

 

- Hum. Oui, bien. Tu ne devrais pas avoir de favoris en tant que professeur, bien sûr, mais 

elle était l’une des miens, ta mère, ajouta Slughorn en réponse à l’expression inquisitrice 

de Harry. Lily Evans. L’une des élèves les plus intelligentes à qui j’ai enseigné. Vive, tu 

sais. Une fille charmante. J’avais l’habitude de lui dire qu’elle aurait dû être dans ma 

Maison. Je recevais toujours des réponses effrontées aussi.  

 

- Quelle était votre Maison?  

 

- J’étais le directeur de Serpentard, dit Slughorn. Oh, allons, continua-t-il rapidement en 

voyant l’expression de Harry et en le pointant de son gros doigt, ne garde pas ça contre 

moi! Tu dois être à Gryffondor comme elle, je suppose? Oui, c’est souvent comme ça 

dans les familles. Pas tout le temps par contre. As-tu entendu parlé de Sirius Black? 

Sûrement – il a été dans les journaux pour les quelques dernières années – il est mort il y 

a quelques semaines - »  

 

C’était comme si une main invisible avait pris les intestins de Harry et les tenait serrés.  

 

« Eh bien, peu importe, il était un bon ami de ton père à l’école. La famille Black entière 

a été dans ma Maison, mais Sirius est allé à Gryffondor! Quelle honte – Il était 

talentueux. J’ai eu son frère, Regulus, lorsqu’il est arrivé, mais j’aurais aimé avoir les 

deux. »  
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A l'entendre, on aurait dit un collectionneur enthousiaste qui avait été battu aux enchères. 

Apparemment perdu dans ses pensées, il regarda le mur opposé, tournant un peu sur lui-

même pour s’assurer que son dos soit réchauffé également.  

 

« Ta mère est née de parents Moldus, bien sûr. Je n'arrivais pas à le croire quand je l’ai 

su. J’ai toujours pensé qu’elle était une Sang-Pur, elle était tellement bonne.  

 

- L’un de mes meilleurs amis est né de parents Moldus, dit Harry, et elle est la meilleure 

de notre année.  

 

- C’est drôle comment les chose arrivent, non? dit Slughorn.  

 

- Pas vraiment, dit froidement Harry.  

 

Slughorn le regarda, surpris : « Tu ne dois pas penser que j’ai que des préjugés! dit-il. 

Non, non, non! Ne viens-je juste pas de dire que ta mère était une de mes préférées de 

tous les temps? Et il y avait Dirk Cresswell, l’année après elle aussi – maintenant le 

directeur du Bureau de Liaison des Goblins – un autre né de parents Moldus, un élève 

très talentueux et qui continu à me donner de bonnes informations sur les vas-et-vient de 

Gringotts! »  

 

Il sautilla un peu, souriant d'une façon satisfaite, et indiqua plusieurs photos dans des 

cadres sur la commode, chacune représentants des personnages vivants.  

 

« Tous des anciens élèves, toutes signées. Tu vas reconnaître Barnaba Cuffe, l’éditeur de 

la Gazette du Sorcier, il est toujours intéressé à avoir mon avis sur la nouvelle du jour. Et 

Ambrosius Flume, de Honeydukes – un panier à chaque anniversaire et tout ça 

uniquement parce que j’ai pu l’introduire à Ciceron Harkisss qui lui a donné son premier 

travail! Et à l’arrière – tu vas voir si tu te lèves un peu – c’est Gwenog Jones, qui est bien 

sûr le capitaine des Holyhead Harpies… Tout le monde est toujours surpris d’apprendre 

que je suis en bons termes avec les Harpies, et des billets gratuits quand je le veux! »  
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Cette pensée semblait l’égayer énormément.  

 

« Et toutes ces personnes savent où vous trouver, où vous envoyer vos affaires? » 

demanda Harry, qui ne pouvait s’empêcher de se demander pourquoi les Mangemorts 

n’avaient pas trouvé Slughorn si une tonne de bonbons, des billets de Quidditch et des 

visiteurs cherchant son avis et son opinion pouvaient le trouver.  

 

Le sourire tomba du visage de Slughorn aussi rapidement que le sang sur les murs.  

 

« Bien sûr que non, dit-il regardant Harry, Je n’ai pas reparlé à qui que ce soit depuis un 

an. »  

 

Harry avait l’impression que les mots choquaient Slughorn lui-même; cela semblait le 

perturber pour un instant. Ensuite, il haussa les épaules :  

 

« Malgré tout… le sorcier prudent garde sa tête baissée dans de telle situation. C’est très 

bien parlé pour Dumbledore, mais prendre un poste à Poudlard maintenant serait 

équivalant à déclarer publiquement mon allégeance à l’Ordre du Phénix! Et je suis sûr 

qu’ils sont très admirables et braves et tout le reste, mais je n’envie personnellement pas 

le taux de mortallité…  

 

- Vous n’avez pas à joindre l’Ordre pour enseigner à Poudlard, dit Harry qui ne pouvait 

pas s’empêcher d’avoir un ton moqueur; il était dur de sympathiser avec la belle 

existence de Slughorn alors qu’ils se souvenait de Sirius, se cachant dans une cave et se 

nourrissant de rats. La plupart des professeurs n’en font pas partie et aucun d’eux n’a été 

tué… sauf si vous comptez Quirrell qui a eu ce qu’il méritait en considérant qu’il 

travaillait avec Voldemort. »  
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Harry était certain que Slughorn était un des sorciers ne pouvant pas entendre le nom de 

Voldemort mentionné et il ne se trompait pas : Slughorn frissona et poussa un cri rauque 

de protestation, que Harry ignora.  

 

« Je pense que le personnel est plus en sécurité que la plupart des gens pendant que 

Dumbledore est le directeur. Il est supposé être la seule personne dont Voldemort ait 

peur, non? » Continua Harry.  

 

Slughorn regarda dans le vide pour quelques instants. Il semblait réfléchir aux propos 

d’Harry.  

 

« Eh bien, oui, c’est vrai que Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom n’a jamais 

cherché une bataille contre Dumbledore, marmonna-t-il de mauvaise grâce, Et je suppose 

que personne ne peut argumenter sur le fait que comme je n’ai pas rejoint les 

Mangemorts, Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom ne peut pas vraiment me 

compter comme un ami… dans ce cas, je serais sûrement plus en sécurité en étant proche 

de Albus… je ne peux pas prétendre que la mort d’Amélia Bones ne m’a pas boulversé… 

Si elle, avec tous ses contacts au Ministère et leur protection… »  

 

Dumbledore entra dans la pièce et Slughorn sursauta comme s’il avait oublié qu’il était 

dans la maison.  

 

« Oh, te voici Albus, dit-il. Tu y étais pendant longtemps, mal de ventre?  

 

- Non, je lisais simplement des magazines de Moldus, dit Dumbledore. J’adore les 

patrons de tricot. Eh bien, Harry, nous avons profité de l’hospitalité d’Horace bien assez 

longtemps. Je pense qu’il est temps pour nous de partir. »  

 

Tout disposé à obéir, Harry sauta sur ses pieds. Slughorn fut pris par surprise.  

 

« Vous partez?  
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- Oui, en effet. Je pense que je sais reconnaître une cause perdue lorsque j’en vois une.  

 

- Perdue…? »  

 

Slughorn semblait agité. Il tripotait ses doigts gras et bougeait sans cesse ses mains alors 

qu’il regardait Dumbledore attacher sa cape de voyage et Harry zipper son manteau.  

 

« Eh bien, je suis désolé que tu ne veilles pas du travail, Horace, dit Dumbledore levant 

sa main non blessée pour le saluer. Poudlard aurait été heureux de te revoir. En dépit de 

notre sécurité toujours grandissante, tu seras toujours le bienvenue pour visiter, si tu le 

veux.  

 

- Oui… bien… très courtois… comme je dis…  

 

- Adieu, alors.  

 

- Bye, » dit Harry.  

 

Ils étaient devant la porte lorsque retentit un cri derrière eux.  

 

« Très bien, très bien, je vais le faire! »  

 

Dumbledore se retourna pour voir Slughorn debout dans le cadre du salon, le souffle 

coupé.  

 

« Tu vas revenir au travail?  

 

- Oui, oui, dit impatiemment Slughorn, je dois être fou, mais oui.  
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- Magnifique, dit Dumbledore rayonnant. Donc, Horace, nous te verrons le premier 

septembre.  

 

- Oui, vous me verrez, » grogna Slughorn.  

 

Alors qu’ils marchaient parmi les jardins, la voix de Slughorn flotta jusqu’à eux : « Je 

veux une augmentation, Dumbledore! »  

 

Dumbledore souria. Les portes du jardin se refermèrent derrière eux et ils descendirent la 

colline dans le brouillard sombre et tourbillonnant.  

 

« Bravo, Harry, dit Dumbledore.  

 

- Je n’ai rien fait, dit Harry, surpris.  

 

- Oh si, tu as fait quelque chose. Tu as montré à Horace combien il gagnerait en 

retournant à Poudlard. L’as-tu aimé?  

 

- Euh… »  

 

Harry n’était pas sûr de savoir s’il aimait Slughorn ou non. Il supposait qu’il était 

agréable à sa façon, mais il avait aussi semblé vaniteux et, peu importe qu’il dise le 

contraire, un peu trop surpris qu’une personne née de parents Moldus puisse être une 

bonne sorcière.  

 

« Horace, dit Dumbledore en enlevant à Harry la responsabilité de dire quoi que ce soit, 

aime son confort. Il aime aussi la compagnie des célébrités, des personnes qui réussissent 

et des puissants. Il adore savoir qu’il peut influencer ces personnes. Il n’a jamais voulu 

occupé le trône, mais bien le siège de derrière… plus d’espace pour se manifester, tu 

vois. Il avait l’habitude de choisir des favoris à Poudlard, quelques fois pour leur 

ambition ou leur cerveau, d’autres fois pour leur charme ou leur talent, et il avait une 
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mystérieuse intuition pour choisir ceux qui allaient devenir exceptionnels dans leur 

travail. Horace a formé une sorte de club avec ses préférés, lui-même en étant le centre, 

pour faire des présentations, forger des contacts utiles entre les membres, tout en ayant un 

bénéfice quelconque en retour, peu importe si c’était une boîte de ses ananas en cristal 

préférés ou la chance de recommander le prochain nouvel employé du Bureau de Liaison 

des Goblins. »  

 

Harry eut une vive et soudaine image mentale d’une grande araignée tissant sa toile, 

ajoutant un fil ici et là pour approcher ses gros et juteux moustiques un peu plus près.  

 

« Je te dis tout ceci, continua Dumbledore, non pas pour te tourner contre Horace – ou 

comme nous devons maintenant l’appeler, le professeur Slughorn – mais pour te mettre 

sur tes gardes. Il va certainement essayer de te prendre, Harry. Tu vas être le centre de sa 

collection; « le Garçon qui a survécu »… ou, comme ils t’appellent ces temps-ci, « l’Élu 

». »  

 

À ces mots, Harry eut un frisson qui n’avait rien à voir avec le brouillard environnant. Il 

se souvint des mots qu’il avait entendu quelques semaines auparavant, des mots qui 

avaient une terrible et particulière signification pour lui : Aucun ne peut vivre alors que 

l’autre survit…  

 

Dumbledore arrêta de marcher alors qu’ils furent au niveau de l’église qu’ils avaient 

croisée précédemment.  

 

« Ceci va être suffisant, Harry. Si tu veux bien prendre mon bras… »  

 

Mentalement préparé cette fois-ci, Harry était prêt pour Transplaner, mais trouvait 

toujours ça désagréable. Lorsque la pression tomba et qu’il put recommencer à respirer, il 

était debout à la campagne aux côtés de Dumbledore et, regardant devant lui, reconnu la 

silhouette de son deuxième endroit préféré : le Terrier. Malgré le sentiment de terreur qui 

venait juste de lui passer, il ne pouvait s'empêcher d'être heureux à cette vue. Ron était 
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là… ainsi que Mme Weasley, qui cuisinait comme nul autre personne que Harry ne 

connaisse.  

 

« Si ça ne te dérange pas Harry, dit Dumbledore alors qu’ils passaient les portes du 

jardin, je voudrais te dire quelques mots avant de partir. En privé. Peut-être là-bas? »  

 

Dumbledore indiqua une remise un peu plus loin dans laquelle les Weasley rangeaient 

leurs balais. Un peu confus, Harry suivit Dumbledore par la porte grinçante vers un 

espace un peu plus petit qu'un placard moyen. Dumbledore illumina le bout de sa 

baguette, de façon à ce qu’il brille comme une torche, et sourit à Harry.  

 

« J’espère que tu ne vas pas m'en vouloir d'en parler, Harry, mais je suis heureux et un 

peu fier de voir comment tu fais face à tout ça après ce qui est arrivé au Ministère. 

Permet-moi de dire que je pense que Sirius serait fier de toi. »  

 

Harry avala sa salive; sa voix semblait l’avoir déserté. Il ne pensait pas qu’il pourrait 

continuer à parler de Sirius; ça avait été douloureux d’entendre Oncle Vernon dire : « Son 

parrain est mort? » et encore pire d’entendre le nom de Sirius lancé par hasard par 

Slughorn.  

 

« C’était cruel, dit doucement Dumbledore, que toi et Sirius ayez eu si peu de temps 

ensemble. Une fin brutale pour ce qui aurait pu être une longue et agréable relation. »  

 

Harry hocha la tête, ses yeux fixés sur une araignée escaladant le chapeau de 

Dumbledore. Il pouvait dire que Dumbledore comprenait, qu’il se doutait même que, 

jusqu’au jour où sa lettre était arrivée, Harry avait passé presque tout son temps chez les 

Dursley couché sur son lit, refusant tout repas et regardant par la fenêtre voilée, rempli du 

vide glacial qu’il avait associé aux Détraqueurs.  

 

« C’est juste difficile, dit finalement Harry tout bas, de réaliser qu’il ne va plus m’écrire. 

»  
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Ses yeux brûlèrent soudainement et il cligna des yeux. Il se sentait stupide de l’admettre, 

mais le fait qu’il avait eut quelqu’un en dehors de Poudlard qui prenait soin de lui, 

comme un parent, avait été une des meilleures choses qui lui soit arrivé lorsqu'il avait 

rencontré son parrain… et maintenant les hiboux de la poste ne lui apporteront plus 

beaucoup de réconfort…  

 

« Sirius représentait beaucoup plus pour toi que tu ne le pensais, dit gentiment 

Dumbledore. Naturellement, la perte est dévastatrice…  

 

- Mais pendant que j’étais chez les Dursley, interrompu Harry, sa voix plus forte, j’ai 

réalisé que je ne pouvais pas me fermer aux autres ou devenir fou. Sirius n’aurait pas 

voulu ça, n'est-ce pas? Et de toute façon, la vie est trop courte… Regardez Madame 

Bones, regardez Emmeline Vance… Est-ce que je pourrais être le prochain? Mais si 

c’était le cas, dit-il férocement regardant maintenant directement Dumbledore dans ses 

bleus yeux brillants dans la lumière de la baguette, je vais faire tout ce qui est en mon 

pouvoir pour emporter le plus de Mangemorts possible et Voldemort aussi si je le peux.  

 

- Tu parles comme le fils de ta mère et de ton père et comme le vrai filleul de Sirius! Dit 

Dumbledore en donnant une petite tape encourageante à Harry. Je te lève mon chapeau… 

ou plutôt je le ferais si je n’avais pas peur de t'asperger d’araignées. Et maintenant, Harry, 

sur un sujet beaucoup plus proche… Je crois que tu as lu la Gazette du Sorcier pendant 

les deux dernières semaines?  

 

- Oui, dit Harry, son cœur battant un peu plus vite.  

 

- Donc, tu sais qu’il y a eu quelques fuites concernant notre aventure dans le Hall des 

Prophéties?  

 

- Oui, dit encore Harry, et maintenant tout le monde sait que je suis le seul…  
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- Non, ils ne le savent pas, interrompu Dumbledore. Il n’y a que deux personnes dans le 

monde qui connaissent le contenu complet de la prophétie sur toi et le Seigneur 

Voldemort, et ils sont debout dans cette remise à balais puante et remplie d’araignées. Il 

est vrai, cependant, que plusieurs ont deviné, correctement, que Voldemort a envoyé ses 

Mangemorts pour voler une prophétie et que cette prophétie te concernait. Maintenant, je 

pense que j’ai raison en disant que tu n’as raconté à personne ce que tu sais sur la 

prophétie?  

 

- Non, dit Harry.  

 

- Une sage décision, dit Dumbledore, malgré tout, je pense que tu pourrais faire une 

exception en faveur de tes amis, M. Ronald Weasley et Mlle Hermione Granger. Oui, 

continua-t-il alors que Harry semblait surpris, je pense qu’ils ont le droit de savoir. Tu ne 

leur rends pas service en ne leur confiant pas quelque chose d’aussi important pour eux.  

 

- Je ne voulais pas…  

 

- … les inquiétés ou leur faire peur? dit Dumbledore surveillant Harry par-dessus ses 

lunettes en demi-lune. Ou peut-être, confesser que toi-même tu es inquiet et effrayé? Tu 

as besoin de tes amis, Harry. Et comme tu l’as si bien dit, Sirius ne voudrait pas que tu te 

fermes au monde. »  

 

Harry ne dit rien, mais Dumbledore ne semblait pas avoir besoin d’une réponse. Il 

continua :  

 

« Sur un sujet différent, mais toujours lié, il est dans mon devoir que tu prennes des 

leçons privées avec moi cette année.  

 

- Privées… avec vous? dit Harry surpris de son silence préoccupé.  

 

- Oui, je crois qu’il est temps que je prenne un plus grand rôle dans ton éducation.  
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- Qu’allez-vous m’enseigner Monsieur?  

 

- Oh, un peu de si, un peu de ça, » dit Dumbledore avec désinvolture.  

 

Harry attendit, souhaitant plus de détails, mais Dumbledore n’élabora pas. Il demanda 

donc quelque chose qui l’agaçait quelque peu. 

 

« Si je vais avoir des leçons avec vous, je ne vais pas à avoir des leçons d’Occulumencie 

avec Rogue, non?  

 

- Le professeur Rogue, Harry… et non, tu n'en auras pas.  

 

- Tant mieux, dit Harry soulagé, parce qu’ils étaient un…  

 

- Je pense que le mot « fiasco » serait très bien, » dit Dumbledore en hochant la tête.  

 

Harry rit.  

 

- Eh bien, ça veut dire que je ne vais pas trop voir le professeur Rogue maintenant, dit-il, 

parce qu’il ne me laissera pas continuer en Potion si je n’ai pas un « Optimal » dans mon 

BUSE, et je sais que je n’en aurai pas un.  

 

- Ne compte pas tes BUSEs avant qu’ils ne soient délivrés, dit gravement Dumbledore. 

Dailleurs, pendant que j’y pense, ils devraient être livrés un peu plus tard aujourd’hui. 

Maintenant, deux dernières choses, Harry, avant que je ne parte.  

Premièrement, je veux que tu gardes ta Cape d’Invisibilité tout le temps avec toi à partir 

de maintenant. Même lorsque tu es à Poudlard. Juste au cas où, tu me comprends? »  

 

Harry hocha la tête.  
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« Et dernièrement, pendant que tu restes ici, le Terrier a reçu les plus grandes mesures de 

sécurité que le Ministère de la Magie peut donner. Ces mesures ont causé quelques 

inconvénients à Arthur et Molly… tout leur courier, par exemple, est fouillée avant de 

leur être transmis. Ça ne les dérange pas trop puisque leur seul souci est ta sécurité. 

Malgré tout, il serait gentil de les en remercier, ne risquant pas de te faire tuer pendant 

ton séjour avec eux.  

 

- Je comprends, dit rapidement Harry.  

 

- Très bien alors, dit Dumbledore en poussant la porte de la remise à balais et sortant dans 

le jardin. Je vois une lumière dans la cuisine. Ne privons pas plus longtemps Molly de la 

chance de déplorer combien tu es mince. » 
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- Chapitre cinq - 

 

Un excès de Flegme 

 

 

Harry et Dumbledore approchaient de la porte noire du Terrier, laquelle était entourée par 

le fouillis familier des vieilles bottes en caoutchouc et des chaudrons rouillés ; Harry 

pouvait entendre le doux gloussement des poules endormies provenant de l’abri éloigné. 

Dumbledore frappa trois fois et Harry vit soudain des mouvements à travers la fenêtre de 

la cuisine.  

 

 

"Qui est là ?" demanda une voix nerveuse qu'il reconnut comme celle de Mme Weasley.  

 

"Présentez-vous!"  

 

"C'est moi, Dumbledore, je vous amène Harry."  

 

La porte s'ouvrit alors. Mme Weasley se tenait debout, petite, dodue et portant une vielle 

robe de chambre verte.  

 

"Harry, mon ange! Bonté divine, Albus, vous m'avez fait une de ces peurs, vous aviez dit 

de ne pas vous attendre avant demain matin!"  

 

"Nous avons été chanceux" dit Dumbledore, faisant entrer Harry en premier "Slughorn a 

été beaucoup plus facile à persuader que je ne m'y attendais. Grâce à Harry, bien sûr. Ah, 

bonsoir, Nymphadora!"  

 

Harry regarda autour de lui et vit que Mme Weasley n'était pas seule, malgré l'heure 

tardive. Une jeune sorcière avec un visage pâle en forme de cœur et des cheveux ternes et 

châtains était assise à la table, tenant fermement une grande tasse dans ses mains.  
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"Bonsoir, Professeur," dit-elle "Salut, Harry."  

 

"Salut, Tonks."  

 

Harry pensa qu'elle avait l'air crispée, malade, et qu'il y avait quelque chose de forcé dans 

son sourire. Son apparence était certainement moins colorée que d'habitude sans ses 

habituels cheveux en pétard d'un rose bonbon.  

 

"Je ferais mieux d'y aller" dit-elle rapidement, en se levant et en jetant sa cape sur ses 

épaules. "Merci pour le thé et votre gentillesse, Molly"  

 

"S'il vous plait, ne partez pas à cause de moi" dit courtoisement Dumbledore. "Je ne peux 

rester, j'ai des choses urgentes à voir avec Rufus Scrimgeour"  

 

"Non, non, je dois y aller" dit Tonks, sans regarder dans les yeux de Dumbledore "Bonne 

nuit –"  

 

"Ma chère, pourquoi ne viendriez-vous pas dîner avec nous ce week-end, Remus et 

Maugrey seront là…?"  

 

"Non, réellement, Molly… Merci quand même… Bonne nuit tout le monde"  

 

Tonks passa rapidement devant Dumbledore et Harry; fit quelques pas dans le jardin, 

devenant un point dans la nuit et disparut dans la nature. Harry remarque que Mme 

Weasley paraissait troublée.  

 

 

"Bien, j'espère te revoir à Poudlard, Harry" dit Dumbledore "Prenez bien soin de vous, 

Molly."  
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Il salua Mme Weasley et suivit Tonks, disparaissant au même endroit. Mme Weasley 

ferma la porte sur le seuil vide et emmena alors Harry de l'ombre vers la pleine lumière 

des lampes de la table pour l'examiner.  

 

"Tu es comme Ron" soupira-t-elle, en le regardant de haut en bas "Vous avez tous les 

deux l'air d'avoir subi un Maléfice d'Allongement. Je jurerais que Ron a pris vingt 

centimètres depuis qu'on vous a acheté vos derniers uniformes. As-tu faim, Harry?"  

"Oui, je suis affamé" dit Harry, réalisant soudainement à quel point il avait faim.  

"Assied-toi, mon cœur, je vais te préparer quelque chose"  

 

Lorsque Harry s'assit, un chat orange avec un museau aplati sauta sur ses genoux et s'y 

installa confortablement.  

 

"Hermione est donc ici?" demanda joyeusement Harry en grattant Pattenrond derrière les 

oreilles.  

 

"Oh, oui, elle est arrivée avant-hier" dit Mme Weasley, frappant une grande casserole de 

fer avec sa baguette: elle bondit jusqu'à la cuisinière avec bruit métallique et commença à 

bouillir. "Tout le monde est au lit, bien sûr, nous ne t'attendions pas avant plusieurs 

heures. Ici tu es –"  

 

Elle tapota à nouveau sur la casserole; elle monta dans les airs, vola près de Harry et se 

renversa; Mme Weasley glissa habilement un bol dessous juste à temps pour recevoir le 

flot de l'épaisse et bouillante soupe à l'oignon.  

 

"Du pain, mon cœur?"  

 

"Merci, Mme Weasley."  

 

Elle fit tourner sa baguette au-dessus de son épaule; une miche de pain et un couteau 

s'élevèrent gracieusement jusqu'à la table. La miche de pain se découpa toute seule et la 
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casserole de soupe retourna d'elle-même sur la cuisinière, Mme Weasley s'assit en face de 

Harry.  

 

"Tu as donc persuadé Horace Slughorn de prendre le poste?" 

  

Harry hocha la tête, sa bouche pleine de soupe chaude l'empêchant de parler. 

  

"Il a été notre professeur, à Arthur et à moi" dit Mme Weasley "Il était à Poudlard depuis 

un moment, il a commencé en même temps que Dumbledore, je crois. Qu'en penses-tu?"  

 

Sa bouche pleine de pain, Harry haussa les épaules et secoua la tête sans réellement 

donner un avis.  

 

"Je sais ce que tu veux dire" dit Mme Weasley, hochant sagement la tête "Bien sûr, il 

peut être charmant quand il le veut, mais Arthur ne l'a jamais beaucoup apprécié. Le 

Ministère est rempli des anciens favoris de Slughorn, il a toujours été bon pour donner un 

coup de main, mais il n'a jamais eu beaucoup de temps pour Arthur – il ne semblait pas 

penser qu'il irait bien loin. Bien, tu verras bien, lorsque Slughorn fera ses petites histoires. 

Je ne sais pas si Ron t'as beaucoup parlé dans ses lettres – cela vient juste d'arriver – mais 

Arthur a eu une promotion!"  

 

La raison pour laquelle Mme Weasley avait dit cela n'était pas très claire. Harry avala une 

grande quantité de soupe très chaude et pensa qu'il pourrait sentir des ampoules dans sa 

gorge.  

 

"C'est super!" haleta-t-il.  

 

"Tu es gentil" dit Mme Weasley en souriant, prenant sans doute l'eau dans ses yeux pour 

de l'émotion "Oui, Rufus Scrimgeour a mis en place plusieurs bureau pour répondre à la 

situation présente, et Arthur a obtenu le Bureau de Détection et Confiscation des Faux 
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Sorts de Défense et Objets de Protection. C'est un gros travail, il a dix personnes sous ses 

ordres maintenant!"  

 

"A quoi ça sert exactement?"  

 

"Bien, tu vois, avec la panique liée à Tu-Sais-Qui, des choses bizarres ont été récolté un 

peu partout dans des ventes, des choses qui sont supposées garder loin Tu-Sais-Qui et ses 

Mangemorts. Tu imagines le genre de choses…. Les soit-disant potions de protections 

sont en fait à base de jus de viande et d'un peu de Pue de Bubobulbe, ou des instructions 

de sorts de défenses qui en réalité provoque la chute des oreilles…. Enfin, la plupart des 

auteurs sont des personnes comme Mundungus Fletcher, qui n'ont jamais eu un seul jour 

de travail honnête dans leurs vies et qui trouvent avantage de la peur de chacun, mais 

petit à petit les mauvaises choses commencent à ressurgir. L'autre jour Arthur a confisqué 

une boîte de Scrutoscopes modifiés qui ont certainement été caché par des Mangemorts. 

Donc tu vois, c'est un travail vraiment très important, et je lui ai dit que c'était fou de se 

languir de prises électriques et de toasters et de tout le reste des déchets moldus."  

 

Mme Weasley termina son discours avec un regard consterné, comme si Harry venait de 

lui dire que c'était naturel de s'ennuyer sans des prises électriques. 

 

"Est-ce que M. Weasley est encore au travail?" demanda Harry.  

 

"Oui. D'ailleurs, il est un peu en retard… Il avait dit qu'il rentrerait vers minuit…"  

 

 

Elle se tourna pour regarder la grande horloge qui était perchée maladroitement au-dessus 

d'une pile de chaussettes dans le panier à linge au bout de la table. Harry la reconnut de 

suite : il y avait neuf mains, chacune avec le nom d'un membre de la famille, donnant la 

position des divers membres de la famille Weasley et permettant à Mme Weasley de 

veiller sur eux depuis la maison. Chacune des neuf mains étaient maintenant placées sur 

"En danger de mort".  
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"C'est comme ça depuis un moment maintenant" dit Mme Weasley, avec une voix 

faussement décontractée "Depuis que Tu-Sais-Qui est revenu. Je suppose que nous 

sommes tous en danger de mort dorénavant…. Je ne pense pas que se soit que ma 

famille…. Mais je ne connais personne qui possède une horloge comme celle-ci, donc je 

ne peux pas vérifier. Oh!"  

 

Dans une exclamation soudaine, elle pointa la face de l'horloge. La main de M. Weasley 

s'était déplacée sur "En mouvement".  

 

"Il revient!"  

 

Et évidemment, un moment plus tard ils entendirent frapper à la porte arrière. Mme 

Weasley sauta sur ses pieds et courut jusqu'à elle; avec une main sur la poignée de porte 

et son visage pressé contre le bois elle demanda calmement:  

 

"Arthur, c'est toi?"  

 

"Oui" commença M. Weasley d'une voix lasse "mais je pourrais dire la même chose si 

j'avais été un Mangemort, chérie. Pose une question!"  

 

"Oh, vraiment…"  

 

"Molly!"  

 

"Très bien, très bien.... Quelle est ta plus grande ambition?"  

 

"Trouver comment les avions volent."  
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Mme Weasley hocha la tête et tourna la poignée, mais apparemment M. Weasley la 

retenait depuis l'autre côté, car la porte restait désespéramment close.  

 

"Molly, je dois te poser une question d'abord!"  

 

"Arthur, franchement, cela devient fou…."  

 

"Qu'aimais-tu que je te dise lorsque nous sommes seul, tous les deux?"  

 

Malgré la faible lumière de la lanterne Harry pouvait dire que Mme Weasley était 

devenue rouge; lui-même sentait qu'il avait soudainement chaud au niveau des oreilles et 

de la nuque, et il se dépêcha de boire sa soupe, plongeant aussi rapidement qu'il le 

pouvait sa cuillère dans le bol.  

 

"Mollywobbles" murmura une Mme Weasley dans l'entrebâillement de la porte.  

 

"Correct" dit M. Weasley "Maintenant, tu peux me laisser entrer"  

 

Mme Weasley ouvrit la porte pour voir son époux, un sorcier maigre, presque chauve, 

avec quelques cheveux roux, portant des lunettes à monture en corne et une longue et sale 

cape de voyage.  

 

"Je ne vois toujours pas pourquoi nous devons faire ça à chaque fois que tu rentres à la 

maison" dit Mme Weasley, ayant toujours son visage rouge alors qu'elle aidait son époux 

à se dévêtir "Je veux dire, un Mangemort peut t'avoir forcé à lui répondre avant de 

prendre ta place!"  

 

"Je sais, chérie, mais c'est la Procédure du Ministère, et je dois montrer l'exemple. 

Quelque chose sent bon… De la soupe à l'oignon?"  

 

M. Weasley se tourna avec espoir vers la table.  
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"Harry! On ne t'attendait pas avant demain matin!"  

 

Ils se serrèrent la main, et M. Weasley s'effondra sur la chaise près de Harry pendant que 

Mme Weasley lui servait aussi un bol de soupe.  

 

"Merci, Molly. C'était une dure nuit. Quelques idiots se sont mis à vendre des Médailles 

Métamorphosantes. Elles se portent simplement autour du cou et tu es capable de changer 

ton apparence à la demande. Près de cent mille déguisement, tous à dix Gallions!'  

"Et cela fonctionne vraiment quand vous en mettez une?"  

 

"La plupart te donne une couleur d'un jaune déplaisant, mais deux personnes se sont 

retrouvées avec des tentacules comme des verrues partout sur le corps. Comme si Ste 

Magouste n'avait pas assez à faire en ce moment!" 

  

"Je suis certaine que c'est le genre de choses que Fred et Gorge trouveraient drôles" dit 

Mme Weasley en hésitant "Tu es sûr que….?"  

 

"Bien sûr que je le suis!" dit M. Weasley "Les garçons ne pourraient jamais faire un truc 

dans ce genre, pas tant que les gens recherchent désespérément une protection!"  

 

"Donc, c'est à cause de ça que tu es en retard, des Médailles Métamorphosantes?"  

 

"Non, nous avons eu vent d'un mauvais sortilège Pétaradant à Elephant & Castle, mais 

heureusement la Brigade d'Elite des Tireurs de Baguettes Magiques s'était déjà occupée 

de la situation quand nous sommes arrivés sur place…."  

 

 

Harry étouffa un bâillement avec sa main.  
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"Au lit" dit Mme Weasley sur un ton sans appel "Je t'ai préparé la chambre de Fred et 

Gorge, elle sera toute à toi"  

 

"Pourquoi, où sont-ils?"  

 

"Au Chemin de Traverse, ils dorment dans un petit appartement derrière leur magasin 

lorsqu'ils sont trop occupés" dit Mme Weasley "Je dois le dire, je n'ai pas approuvé au 

départ, mais ils semblent avoir un don pour les affaires! Aller, mon chéri, ta malle est 

déjà en haut"  

 

"Bonne nuit, M. Weasley" dit Harry, en sortant de table.  

 

Pattenrond retomba légèrement sur ses pattes et sortit de la pièce.  

 

"Bonne nuit, Harry" dit M. Weasley.  

 

Harry vit Mme Weasley qui jetait un coup d'oeil à l'horloge dans le panier de linge 

lorsqu'ils sortir de la cuisine. Toutes les mains étaient à nouveau sur "En danger de 

mort".  

 

La chambre de Fred et Gorge était au second étage. Mme Weasley pointa sa baguette sur 

la lampe de la table de chevet et elle s'alluma, baignant la pièce d'une plaisante lumière 

dorée. Un grand vase de fleur avait été placé sur une table près d'une petite fenêtre, leur 

parfum ne pouvait pas camoufler l'odeur persistante que Harry identifia comme de la 

poudre à fusil. Une grande partie de l'espace de la chambre était prise par des boites de 

cartons cachetées et non marquées, sur lesquelles se tenait la malle d'Harry. La pièce 

avait l'air de servir d'entrepôt temporaire.  

 

Hedwige hulula joyeusement en voyant Harry depuis son perchoir en haut d'une grande 

commode, avant de s'envoler par la fenêtre; Harry savait qu'elle avait attendu de le voir 

avant d'aller chasser. Il souhaita une bonne nuit à Mme Weasley, se mit en pyjamas et se 
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coucha. Il y avait quelque chose de dur dans la taie d'oreille. Il farfouilla à l'intérieur et en 

sortit un bonbon violet et orange collant, qu'il reconnut comme une Pastille de Gerbe. 

Souriant intérieurement, il se retourna et s'endormit immédiatement.  

 

La seconde qui suivait, ou ce qu'il sembla à Harry, il fut réveillé en sursaut par ce qui lui 

sembla être un coup de canon lorsque la porte s'ouvrit brutalement. Assis sur son lit, il 

entendit qu'on tirait les rideaux : l'éblouissante lumière du soleil semblait lui donner de 

petits coups dans les yeux. Les protégeant d'une main, il chercha ses lunettes de l'autre.  

 

"Qui est là?"  

 

"Nous ne savions pas que tu étais déjà là!" dit une voix excitée et profonde, et il reçut une 

petite tape sur le haut de la tête.  

 

"Ron, ne le frappe pas!" dit une fille avec une voix pleine de reproches.  

 

La main de Harry trouva enfin ses lunettes et il se les mit, trouvant que la lumière si 

brillante était toujours difficile à regarder. Une grande ombre apparut devant lui; il cligna 

des yeux et reconnut enfin Ron Weasley, lui souriant largement.  

 

"Ça va?"  

 

"J'ai jamais été mieux" dit Harry, se frottant le dessus de la tête et s'effondrant dans les 

oreillers "Et toi?"  

 

"Pas de problème" dit Ron, attrapant une boite en carton et s'asseyant dessus "Quand es-

tu arrivé? Maman vient juste de nous le dire!" 

  

"Aux environs d'une heure du matin"  

 

"Comment vont tes Moldus? T'ont-il traité convenablement?"  
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"Comme d'habitude" dit Harry, alors que Hermione s'asseyait au pied de son lit. "Ils ne 

m'ont pas trop parlé, mais je préfère cela. Comment vas-tu, Hermione?"  

 

"Oh, je vais bien" dit-elle, alors qu'elle scrutait Harry comme s'il couvait quelque chose.  

 

Il pensa qu'il savait ce qu'il y avait derrière ce regard, et il n'avait pas envie de discuter de 

la mort de Sirius ou de tout autre sujet déprimant pour le moment, il dit :  

 

"Quelle heure est-il? J'ai manqué le petit déjeuner?"  

 

"Ne t'inquiètes pas, Maman est en train de te préparer un plateau; elle a reconnu que tu 

avais l'air épuisé" dit Ron, levant les yeux au ciel "Donc, que c'est-il passé?"  

 

"Pas grand-chose, j'ai juste était coincé chez ma tante et mon oncle"  

 

"Raconte-nous" dit Ron. "C'est Dumbledore qui est venu te chercher!"  

 

"Ce n'était pas très excitant. Il voulait simplement mon aide pour persuader un vieux 

professeur de sortir de sa retraite. Son nom est Horace Slughorn"  

 

"Oh" dit Ron, avec l'air désappointé "Nous pensions..."  

 

Hermione le fusilla du regard, et Ron improvisa une fin.  

 

"Nous pensions à un truc dans ce genre-là."  

 

"Vraiment?" s'amusa Harry.  
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"Ouais… Ouais, maintenant que Ombrage est partie, nous avons nécessairement besoin 

d'un nouveau professeur de Défense Contre les Forces du Mal, non? Donc, de quoi a-t-il 

l'air?"  

 

"Il ressemble un peu à un morse, et il a été Directeur de la Maison Serpentard" dit Harry 

"Quelque chose ne va pas, Hermione?"  

 

Elle était en train de le regarder comme si des symptômes bizarres pouvaient se 

manifester à n'importe quel moment. Elle reprit une expression neutre et un sourire sans 

conviction.  

 

"Non, bien sûr que non! Donc, hum, Slughorn t'a-t-il semblé être un bon professeur?"  

 

"Je ne sais pas" dit Harry. "Il ne peut pas être pire que Ombrage, non?"  

 

"Je connais quelqu'un qui pourrait être pire que Ombrage" dit une voix depuis la porte.  

 

La jeune sœur de Ron entra dans la pièce en traînant des pieds, avec l'air irritable.  

 

"Salut, Harry"  

 

"Qu'est-ce qui t'arrive?" demanda Ron.  

 

"C'est elle" dit Ginny, en se posant sur le lit de Harry "Elle me rend malade"  

 

"Qu'a-t-elle encore fait?" demanda gentiment Hermione.  

 

"C'est la manière dont elle me parle…. Comme si je n'avais que 3 ans!"  

 

"Je sais" dit Hermione, en baissant la voix "Elle est si imbue d'elle-même"  
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Harry était stupéfait d'entendre Hermione parler ainsi de Mme Weasley et il ne pouvait 

pas blâmer Ron de répondre hargneusement :  

 

"Ne pouvez-vous pas arrêter de parler d'elle pendant cinq secondes?"  

 

"Oh, c'est bon, défend-la" le cassa Ginny. "Nous savons tous que tu l'aimes bien!"  

 

C'était un étrange commentaire à faire au sujet de la mère de Ron. Commençant à avoir 

l'impression qu'il avait manqué quelque chose, Harry dit:  

 

"De qui êtes-vous…?"  

 

Mais sa question obtint une réponse avant qu'il n'ait eu le temps de la finir. La porte de la 

chambre s'ouvrit à nouveau et Harry ramena instinctivement si vite la couverture sur lui 

que Hermione et Ginny se retrouvèrent par terre.  

 

Une jeune femme était en train d'attendre sur le pas de la porte, une femme à la beauté si 

époustouflante que la chambre sembla manquer d'air. Elle était grande et svelte avec de 

longs cheveux blonds dont il émanait une pâme lumière argentée. Pour compléter cette 

vision de perfection, elle portait un plateau de petit déjeuner lourdement chargé.  

 

"Arry" dit-elle d'une voix rauque. "Cela faisait longtemps!"  

 

Alors qu'elle lui apportait le plateau, Mme Weasley fit son apparition, la suivant dans son 

sillage, ayant l'air fâchée.  

 

"Je n'avais pas besoin d'aide pour lui monter le plateau, j'aurais pu le faire moi-même!"  

"Il n'y a pas de souci" dit Fleur Delacour, déposant le plateau près des jambes de Harry et 

déposant une bise sur chacune de ses joues : il pouvait sentir que les zones touchées par 

ses lèvres avait pris feu. "Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Tu te souviens 
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de ma petite sœur, Gabrielle? Elle n'arrête pas de parler de Arry Potter. Elle sera 

enchantée de te revoir"  

 

"Oh… Elle est aussi ici?" croassa Harry.  

 

"Non, non, idiot" dit Fleur avec un rire léger "Je veux dire l'été prochain, quand nous…. 

Mais, tu n'es pas au courant?"  

 

Ses grands yeux bleus s'élargirent et elle lança un regard de reproche à Mme Weasley, 

qui dit:  

 

"Nous n'avons pas eu le temps de le lui annoncer."  

 

Fleur se retourna vers Harry, faisant voler ses cheveux d'argent qui fouettèrent le visage 

de Mme Weasley.  

 

"Bill et moi allons nous marier!"  

 

"Oh" dit Harry, blanc.  

 

Il ne pouvait pas remarquer à quel point Mme Weasley, Hermione et Ginny étaient 

déterminées à ne pas croiser son regard.  

 

"Wow. Er…. Félicitations!"  

 

Elle se pencha vers lui et l'embrassa à nouveau.  

 

"Bill est très occupé en ce moment, il travaille dur, alors que je ne fais que travailler mon 

anglais à Gringotts, il m'a donc déposée ici pour quelques jours afin de bien connaître sa 

famille. C'était si plaisant de savoir que tu allais arriver…. Il n'y a pas grand-chose à faire 

ici, sauf si tu aimes faire la cuisine et t'occuper des poules! Bien…. Bon appétit, Arry!"  
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Sur ces mots elle se redressa gracieusement et sembla flotter jusqu'à l'extérieur de la 

pièce, refermant doucement la porte derrière elle.  

 

Mme Weasley laissa échapper un son ressemblant à "tchah!"  

 

"Maman la déteste" dit doucement Ginny.  

 

"Je ne la déteste pas" dit Mme Weasley dans un chuchotement. "Je pense juste qu'ils 

précipitent un peu les choses, c'est tout!"  

 

"Ils se connaissent depuis un an" dit Ron, qui avait l'air bizarrement hagard et se dirigeait 

vers la porte close.  

 

"Oui, cela fait peu de temps! Je sais pourquoi cela arrive, évidemment. Le futur est 

incertain avec le retour de Tu-Sais-Qui, les gens pensent qu'ils peuvent mourir demain, 

donc ils prennent toutes sortes de décisions à la hâte. C'était la même chose la dernière 

fois, les gens s'enfuyaient à droite, à gauche, au centre…."  

 

"Comme toi et Papa" dit sournoisement Ginny.  

 

"Oui, ton père et moi en avons fait de même, ce n'est pas interdit?" dit Mme Weasley. 

  

"Alors que Bill et Fleur... Et bien... Qu'ont-ils vraiment en commun? Il travaille dur, il est 

terre-à-terre, alors qu'elle est..."  

 

"Une vache" dit Ginny, en hochant de la tête. "Mais Bill n'est pas quelqu'un de terre-à-

terre. C'est un Briseur de Sort, non, il aime l'aventure, le glamour… Je suppose que c'est 

pour ça qu'il a choisi Flegme."  
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"Arrête de parler d'elle ainsi, Ginny" dit brusquement Mme Weasley, pendant que 

Hermione et Harry rigolaient. "Bien, je ferait mieux d'y aller…. Mange tes œufs tant 

qu'ils sont chauds, Harry."  

 

Elle avait l'air épuisée lorsqu'elle sortit de la pièce. Ron continuait à avoir l'air grisé; il 

dodelinait de la tête comme un chien essayant de se débarrasser de l'eau dans ses oreilles.  

 

"Tu ne vas pas garder cette habitude si jamais elle reste ici?" demanda Harry.  

 

"Pourquoi pas" dit Ron. "Mais si contre toute attente elle passe par la fenêtre, comme 

un…."  

 

"C'est pathétique" dit furieusement Hermione, en s'éloignant aussi vite que Ron et en 

s'appuyant contre le mur, les bras croisés.  

 

"Tu ne peux pas vraiment la désirer?" demanda Ginny, incrédule, à Ron.  

 

Quand il haussa simplement des épaules, elle dit:  

 

"Bien, Maman trouvera un moyen de détruire ce projet, et je l'y aiderai!"  

 

"Comme réussira-t-elle à faire ça?" demanda Harry.  

 

"Elle essaie d'inviter Tonks à dîner à chaque fois qu'elle vient. Je pense qu'elle espère que 

Bill préfèrera Tonks. J'espère que ça fonctionnera, je préfère de loin l'avoir elle dans la 

famille."  

 

"Ouais, bon courage" dit sarcastiquement Ron. "Ecoute, ne rêve pas tout haut sur Tonks 

quand Fleur est dans le coin. Je veux dire, Tonks a l'air bien quand elle ne fait pas des 

trucs stupides comme changer de nez ou de coiffure, mais…."  
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"Ne propose-t-elle pas un meilleur spectacle que Flegme?" dit Ginny.  

 

"Et elle est plus intelligente, c'est une Auror!" dit Hermione depuis son coin.  

"Fleur n'est pas stupide, elle a été assez douée pour participer au Tournoi des Trois 

Sorciers" dit Harry.  

 

"Tu ne vas pas t'y mettre!" dit amèrement Hermione.  

 

"Je suppose que tu apprécies la manière dont Flegme dit "Arry", non?" demanda avec 

mépris Ginny.  

 

"Non" dit Harry, qui aurait préféré ne pas intervenir "J'essaie juste de dire que Flegme… 

Je veut dire Fleur…"  

 

"Je préfèrerais avoir Tonks dans la famille" dit Ginny. "Au moins elle est drôle."  

"Elle n'est pas vraiment très drôle en ce moment" dit Ron. "À chaque fois que je la vois 

elle ressemble à Mimi Geignarde."  

 

"Ce n'est pas juste" aboya Hermione. "Elle ne se remet pas de ce qu'il vient de se 

passer…. Tu sais…. Je veux dire, c'était son cousin!"  

 

Le sang de Harry ne fit qu'un tour. Ils étaient arrivés à Sirius. Il prit une fourchette et 

commença à enfourner les œufs dans sa bouche, espérant que cela les empêcherait de 

l'inviter à cette conversation.  

 

"Tonks et Sirius se connaissaient à peine!" dit Ron. "Sirius a été à Azkaban la moitié de 

sa vie et avant leurs familles n'étaient pas en bon termes…"  

"Cela ne veut rien dire" dit Hermione. "Elle pense que c'est de sa faute s'il est mort!"  

"Qu'est-ce qui peut bien lui faire penser ça?" demanda Harry, se postillonnant dessus.  

"Bien, elle s'est battue avec Bellatrix Lestrange, non? Je pense qu'elle croit que si elle 

l'avait neutralisé, Bellatrix n'aurait pas pu tuer Sirius."  
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"C'est stupide" dit Ron.  

 

"C'est les remords du survivant" dit Hermione. "Je sais que Lupin a essayé de lui parler, 

mais elle continue d'être mal. Elle a en plus des soucis avec ses Métamorphoses!"  

 

"Avec ses….?"  

 

"Elle ne peut plus changer d'apparence comme elle le faisait avant" expliqua Hermione. 

"Je pense que ses pouvoirs ont sans doute été affectés par le choc, ou quelque chose 

comme ça."  

 

"Je ne pensais pas que ça pouvais arriver" dit Harry.  

 

"Moi non plus" dit Hermione. "Mais je suppose que si tu es vraiment déprimé…."  

 

La porte s'ouvrit à nouveau et Mme Weasley passa sa tête dans l'entrebâillement.  

 

"Ginny" chuchota-t-elle. "Descend et vient m'aider avec le repas."  

 

"Je suis en train de discuter d'un truc important" dit Ginny, vexée.  

 

"Maintenant!" dit Mme Weasley avant de se retirer.  

 

"C'est uniquement parce qu'elle ne veut pas être seule avec Flegme!" maugréa Ginny.  

 

Elle fit danser ses longs cheveux roux dans une parfaite imitation de Fleur et sautilla à 

travers la pièce comme une ballerine.  

 

"Vous feriez mieux de descendre rapidement vous aussi." dit-elle en sortant.  
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Harry profita du silence temporaire pour manger un peu plus de son déjeuner. Hermione 

était en train de scruter l'intérieur des boites de Fred et George, en jetant de temps en 

temps un coup d'œil à Harry. Ron, qui maintenant aidait Harry à finir ses toasts, 

continuait de regarder rêveusement la porte.  

 

"Qu'est-ce que c'est?" demanda Hermione, en sortant ce qui ressemblait à un petit 

télescope.  

 

"J'en sais rien" dit Ron. "Mais si Fred et George l'ont rangé là, c'est qu'il n'est pas encore 

prêt pour le magasin de farces, soit prudente."  

 

"Ta mère dit que le magasin se porte bien" dit Harry. "Elle dit que Fred et George ont 

vraiment un don pour les affaires."  

 

"C'est un euphémisme" dit Ron. "Ils ramassent les Gallions à la pelle! Je ne peux pas te 

dire comment c'est, nous ne sommes pas encore allés sur le Chemin de Traverse, parce 

que Maman dit que Papa doit être là pour assurer un renfort de sécurité et il est vraiment 

débordé par son travail, mais on a de bons retours."  

 

"Et que devient Percy?" demanda Harry; le troisième fils Weasley s'était brouillé avec le 

reste de la famille. "Il parle à nouveau à tes parents?"  

 

"Aucune nouvelle," dit Ron.  

 

"Mais il sait que ton père avait raison au sujet du retour de Voldemort…."  

 

"Dumbledore dit que les gens trouvent plus facile d'oublier quand ceux qui avaient tord 

ont finalement raison" dit Hermione. "Je l'ai entendu dire ça à ta mère, Ron."  

 

"Comme le fait de douter de la santé mentale de Dumbledore" dit Ron.  
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"Il va me donner des leçons particulières cette année" dit Harry sur le ton de la 

conversation.  

 

Ron manqua de s'étouffer avec un morceau de toast et Hermione laissa échapper un 

hoquet de surprise.  

 

"Tu nous dis ça comme ça!" dit Ron.  

 

"Je viens juste de m'en souvenir" dit honnêtement Harry. "Il m'en a parlé la nuit dernière 

dans ta remise à balais."  

 

"Bon sang…. Des leçons privées avec Dumbledore" dit Ron, l'air impressionné.  

 

"J'adorerais savoir pourquoi il….?"  

 

Sa voix s'éteignit. Harry vit que lui et Hermione s'échangeaient des regards. Harry déposa 

son couteau et sa fourchette, son cœur battant plus que de raison sachant qu'il était assis 

dans un lit. Dumbledore a dit de les mettre au courant… Pourquoi pas maintenant? Il fixa 

son regard sur sa fourchette, qui réfléchissait la lumière passant à travers les rideaux, et 

dit:  

 

"Je ne sais pas exactement pourquoi il va me donner des leçons, mais je pense que c'est 

sans aucun doute à cause de la prophétie." 

 

Ni Ron ni Hermione ne parlèrent. Harry avait l'impression qu'ils étaient statufiés. Il 

continua, en parlant toujours à sa fourchette.  

 

"Vous savez, celle qu'ils ont essayé de prendre au Ministère."  

"Personne ne sait ce qu'elle disait, alors" dit rapidement Hermione. "Elle a été brisée."  

"Bien que la Gazette dise...." commença Ron, mais Hermione dit "Shh!"  
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"La Gazette a raison" dit Harry, relevant difficilement la tête pour les regarder: Hermione 

semblait effrayée et Ron stupéfié. "Cette boule de cristal n'était pas la seule à contenir la 

prophétie. J'ai entendu la même chose dans le bureau de Dumbledore, il était le seul à être 

présent quand la prophétie a été faite, il m'en a donc parlé. C'est pour cela qu'il a dit" 

Harry prit une profonde respiration "que je suis le seul qui peut en finir avec 

Voldemort…. A la fin, il a dit qu'aucun de nous ne pourrait vivre si l'autre survivait"  

 

Chacun d'entre eux gardèrent le silence pendant un moment. Il y eu une grand BANG et 

Hermione disparut derrière un écran de fumée noire.  

 

"Hermione!" s'écrièrent Harry et Ron; le plateau du petit déjeuner se fracassa sur le sol.  

 

Hermione émergea, en toussant, de la fumée, tenant fermement le télescope et ayant un 

magnifique œil au beurre noir.  

 

"Je l'ai essayé et il… Il m'a frappé" lâcha-t-elle.  

 

Et évidemment, ils purent voir un petit poing sortant de l'objectif du télescope.  

 

"Ne t'inquiètes pas" dit Ron, qui essayait de se retenir de rire. "Maman va arranger ça, 

elle est très douée avec les petits bobos…."  

 

"Génial, et j'ai l'air de quoi, moi, maintenant!" dit hargneusement Hermione. "Harry, oh, 

Harry…"  

 

Elle s'assit à nouveau au pied de son lit.  

 

"Nous espérions, après ton retour du Ministère…. Sérieusement, nous ne voulions rien te 

dire, mais Lucius Malefoy nous a parlé de la prophétie, qu'elle était sur toi et Voldemort, 

bon, nous pensions que ça pouvait être un truc dans ce style… Oh, Harry…." Elle 

s'approcha de lui, et murmura "Es-tu effrayé?"  
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"Pas plus que ça" dit Harry. "Quand je l'ai entendu la première fois, je l'étais…. Mais 

maintenant, je pense que j'ai toujours su qu'à la fin, ça se passerait entre lui et moi…."  

"Quand nous avons su que Dumbledore en personne était allé te chercher, nous pensions 

qu'il pourrait te dire quelque chose ou te montrer quelque chose au sujet de la prophétie" 

dit impatiemment Ron. "Et on espère que ça se passera bien. Il ne voudrait pas te donner 

de leçons s'il pensait que tu étais fichu, quoiqu'il fasse…. Il doit penser que tu as une 

chance!"  

 

"C'est vrai," dit Hermione. "Je me demande ce qu'il va t'enseigner, Harry? De la magie 

défensive vraiment avancée, sans doute… Des contre sorts puissants… Des contre 

maléfices…"  

 

Harry n'écoutait plus vraiment. La chaleur grandissait en lui et cela n'était pas dû à la 

lumière; un doute quittait son esprit. Il savait que Ron et Hermione étaient plus choqués 

qu'ils ne le laissaient voir, mais ils continuaient à être là, à ses côtés, lui disant des mots 

de réconfort, et ne hurlaient pas en le croyant contaminé ou dangereux, et cela comptait 

plus que tout à ses yeux.  

 

"…. et généralement des sorts d'évasion," conclue Hermione. "Bien, tu connais au moins 

une des leçons que tu auras cette année, c'est une de plus que Ron et moi. J'aimerais bien 

savoir quand nos résultats de BUSEs vont bien pouvoir arriver?"  

"Cela ne devrait plus être bien long, ça va faire un mois" dit Ron.  

"Tient bon" dit Harry, un autre bout de la conversation de la veille lui revenant en 

mémoire. "Je crois que Dumbledore a dit que nos résultats de BUSEs pourraient arriver 

aujourd'hui!'  

 

"Aujourd'hui?" s'écria Hermione. "Aujourd'hui? Mais pourquoi ne l'as-tu pas…. Oh 

Merlin…. Tu aurais pu le dire…"  
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Elle sauta sur ses pieds.  

 

"Je vais voir si aucun hibou n'arrive…."  

 

Mais quand Harry arriva en bas des escaliers dix minutes plus tard, décemment vêtu et 

portant son plateau de petit déjeuner, il trouva Hermione assise sur une des chaises de la 

cuisine, en proie à une grande agitation, alors que Mme Weasley essayait de diminuer sa 

ressemblance avec un demi panda.  

 

"Arrête de bouger!"  

 

Mme Weasley lui parlait anxieusement, se tenant proche de Hermione avec sa baguette 

dans une main et une copie de L'Assistant du Guérisseur ouvert à "Bleus, Coupure et 

Ecorchure".  

 

"Sans doute que c'était une des drôle d'idée de Fred et George, pour faire en sorte que ça 

ne parte pas" dit Ginny.  

 

"Mais il doit partir" grinça Hermione. "Je ne peux pas indéfiniment rester ainsi!"  

"Mais non, ma chérie, nous trouverons un antidote, ne t'inquiètes pas" dit calmement 

Mme Weasley.  

 

"Bill m'a raconté à quel point Fred et George pouvaient être drôles" dit Fleur, souriant 

sereinement.  

 

"Oui, j'en suis morte de rire," aboya Hermione.  

 

 

Elle sauta sur ses pieds et commença à faire les cent pas dans la cuisine, en croisant les 

doigts.  
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"Mme Weasley, vous être vraiment, vraiment sûre que les hiboux vont arriver ce matin?"  

 

"Oui, ma chérie, j'en suis certaine" dit patiemment Mme Weasley. "Mais il n'est que neuf 

heure, ils ont encore le temps."  

 

"Je sais que j'ai échoué en Runes" marmonna fiévreusement Hermione. "J'ai dû faire au 

moins une mauvaise traduction. Et la pratique de Défense Contre les Forces du Mal n'a 

pas du tout été bonne. Je pensais que la Métamorphose s'était bien passée, mais en 

regardant de plus près…."  

 

"Hermione, peux-tu te taire, tu n'es pas la seule à être nerveuse!" aboya Ron. "Et tu auras 

tes BUSEs avec onze Optimal…."  

 

"Non, non, non," dit Hermione, frappant hystériquement des mains. "Je sais que j'ai tout 

raté!"  

 

"Que se passe-t-il si on échoue?" demanda Harry, en général, mais se fut Hermione qui 

lui répondit.  

 

"On discute des options avec le Directeur de Maison, j'ai posé la question au Professeur 

McGonagall à la fin de l'année dernière."  

 

L'estomac de Harry se tortillait. Il espérait qu'il allait garder son dernier petit déjeuner.  

 

"A Beauxbâtons" dit Fleur "nous faisons les choses différemment. Je pense que c'est 

mieux. Nous passons les examens après six ans d'études, pas cinq, et donc…."  

 

Les paroles de Fleurs moururent dans un cri. Hermione était en train de pointer quelque 

chose à travers la fenêtre de la cuisine. Trois points noirs étaient parfaitement visibles 

dans le ciel, devenant de plus en plus gros avec le temps.  
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"C'est définitivement des hiboux" dit Ron d'une voix enrouée, en se levant pour rejoindre 

Hermione à la fenêtre.  

 

"Et il y en a trois" dit Harry, prenant place de l'autre côté.  

 

"Un pour chacun d'entre nous" dit Hermione dans chuchotement terrifié. "Oh non… Oh 

non… Oh non…"  

 

Elle agrippa fortement les coudes de Harry et de Ron.  

 

Les hiboux volaient en direction du Terrier, trois chouettes hulottes, une pour chaque, il 

était certain à leur vol bas qu'elles se dirigeaient vers la maison, en portant une grande 

enveloppe carrée.  

 

"Oh non!" fit Hermione en un cri perçant.  

 

Mme Weasley leur passa rapidement devant et ouvrit la fenêtre de la cuisine. Un, deux, 

trois, les hiboux s'engouffrèrent à travers elle et se posèrent en ligne sur la table. Tous les 

trois tendirent leur patte droite.  

 

Harry s'avança. Une lettre à son nom était attachée à la patte du hibou du milieu. Il la 

détacha fébrilement. A sa gauche, Ron essayait de détacher ses résultats; à sa droite, la 

main d'Hermione tremblait tellement qu'elle en faisait trembler le pauvre hibou.  

 

Personne dans la cuisine ne parla. Enfin, Harry se força à détacher l'enveloppe. Il l'ouvrit 

rapidement et en sortit le parchemin.  

 

Résultats des Examens de Sorciers de Premier Cycle :  

 

Niveaux de réussite : Optimal (O) – Efforts exceptionnels (E) – Acceptable (A)  
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Niveaux d'échec : Pauvre (P) – Désolant (D) – Troll (T)  

 

 

Harry James Potter a obtenu :  

 

 

Astronomie A  

Soins des Créatures Magiques E  

Enchantements E  

Défense Contre les Forces du Mal O  

Divination P  

Botanique E  

Histoire de la Magie D  

Potions E  

Métamorphose E  

 

Harry lut son parchemin à plusieurs reprises, sa respiration devenait plus facile à chaque 

lecture. C'était bon : il avait toujours pressenti qu'il échouerait en Divination, et il n'avait 

aucune chance de réussir en histoire de la Magie, surtout en s'étant trouvé mal durant la 

moitié de l'examen, mais il avait réussi partout ailleurs! Il faisait courir son doigt sur les 

résultats… Il avait bien réussi en Métamorphose et en Botanique, il avait eu un Effort 

Exceptionnel en Potion. Et le mieux de tous, il avait terminé avec un "Optimal" en 

Défense Contre les Forces du Mal!  

 

Il regarda tout autour. Hermione lui tournait le dos et sa tête était penchée, mais Ron 

semblait enchanté.  

 

"J'ai juste raté en Divination et en Histoire de la Magie, et comment tu t'en sors?" 

demanda-t-il joyeusement à Harry "Aller… On échange…"  

 

Harry jeta un coup d'œil aux résultats de Ron : il n'y avait aucun "Optimal"….  
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"On savait que tu serais le meilleur en Défense Contre les Forces du Mal" dit Ron, 

donnant un coup de point dans l'épaule de Harry. "Nous avons réussi, non?"  

"Bravo!" dit fièrement Mme Weasley, en ébouriffant les cheveux de Ron. "Sept BUSEs, 

c'est mieux que Fred et George réunis!"  

 

"Hermione?" dit timidement Ginny, pour que Hermione se tourne vers eux. "Qu'est-ce 

qu'il y a?"  

 

"Je – Rien de grave" dit Hermione d'une petite voix.  

 

"Oh, fait voir ça" dit Ron, passant derrière elle et lui enlevant brusquement ses résultats 

des mains. "Ouais… Dix Optimal et un Exceptionnel en Défense contre les Forces du 

Mal." Il la regarda, mi-amusé, mi-exaspéré. "Tu es réellement ennuyée?"  

 

 

Hermione secoua la tête, mais Harry rigola.  

 

 

"Bien, nous sommes des élèves d'Aspic maintenant!" sourit largement Ron. "M'man, on 

pourrait avoir un peu plus de saucisses?"  

 

 

Harry regarda à nouveau ses résultats. Ils étaient aussi bons qu'il l'avait espéré. Il avait 

juste un seul petit regret… C'était la fin de son rêve de devenir Auror. Il n'avait pas le 

niveau requis en Potion. Il savait d'avance qu'il ne l'aurait pas, mais il ressentit un nœud à 

l'estomac lorsqu'il regarda à nouveau le petit E noir.  

 

 

C'était étrange, vraiment, de voir que cela avait été un Mangemort sous couverture qui lui 

avait dit pour la première fois qu'il ferait un bon Auror, mais d'une manière ou d'une autre 
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l'idée avait fait son bout de chemin dans son esprit, et il ne pouvait vraiment pas croire 

qu'il aimerait faire un autre métier. De plus, il semblait que c'était son véritable destin 

depuis qu'il avait entendu la Prophétie quelques semaines auparavant…. Aucun ne pourra 

vivre tant que l'autre survivra…. Ne pourrait-il pas survivre à la prophétie, en se donnant 

lui-même la meilleure chance de survivre, s'il rejoignait les sorciers qui sont le mieux 

entraînés et dont le travail était de rechercher et de détruire Voldemort? 
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- Chapitre six - 

 

Le Détour de Drago 

 

 

Harry resta dans les limites du jardin du Terrier pendant les quelques semaines qui 

suivirent. Il passa la plupart de son temps en jouant au Quidditch deux contre deux dans 

le verger des Weasley (lui et Hermione contre Ron et Ginny; Hermione était mauvaise et 

Ginny bonne, donc ils se complétaient bien) et les soirées mangeant en triple portions 

tout ce que Mme. Weasley lui offrait.  

 

Cela aurait été un jour de congé heureux, paisible si ce n'avait été les tonnes de 

disparitions, des accidents étranges, même des morts apparaissaient maintenant presque 

quotidiennement dans la Gazette. Parfois Bill et M. Weasley apportaient des nouvelles à 

la maison avant même qu`elles ne paraissent dans le journal. Au grand mécontentement 

de Mme. Weasley, le seizième anniversaire d'Harry fut gâché par d'horribles nouvelles 

apportées par Remus Lupin, qui semblait amaigri et sinistre, ses cheveux châtains avaient 

maintenant passé au gris en si peu de temps, ses vêtements étaient en lambeaux et plus 

rapiécés que jamais.  

 

« Il y a eu d'autres attaques de Détraqueurs, » annonça-t-il, comme Mme. Weasley lui 

servait une grande part de gâteau d'anniversaire. « Et ils ont trouvé le corps d'Igor 

Karkaroff dans une cabane au nord. La Marque des Ténèbres y avait été mise ... bien, 

franchement, je suis étonné qu`il soit resté en vie toute une année après avoir abandonné 

les Mangemorts; le frère de Sirius, Regulus, a seulement survécu quelques jours d'après 

mes souvenirs. » 

 

« Oui, eh bien ! » dit Mme. Weasley, fronçant les sourcils, « Peut-être nous devrions 

parler de quelque chose... de différent. » 
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« Avez-vous entendu parler de Florean Fortescue, Remus ? » demanda Bill, qui se faisait 

servir du vin par Fleur sans arrêt. « C'est l'homme qui tenait... » 

 

« Le magasin de crème-glacée dans Le Chemin de Traverse? » interrompit Harry, avec 

une sensation désagréable, et creuse au creux de son estomac. « Il avait l'habitude de me 

donner des glaces gratuites. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? » 

 

« Emmené de force, selon l'état des lieux. » 

 

« Pourquoi? » demanda Ron, tandis que Mme. Weasley regardait fixement Bill d'une 

manière significative.  

 

« Qui sait ? Il a du les déranger d'une façon ou d'une autre. C'était un homme bon, 

Florean. » 

 

« En parlant du Chemin de Traverse, » dit M. Weasley, « il semble qu'Ollivander est lui 

aussi parti. » 

 

« Le fabriquant de baguettes magiques? » dit Ginny, le regard effrayé.  

 

 « C'est le seul. Le magasin est maintenant vide. Aucun signe de lutte. Personne ne sait 

s'il est parti volontairement ou s'il a été enlevé. » 

 

« Mais les gens qui veulent des baguettes magiques ? » 

 

« Ils se débrouilleront avec d'autres artisans, » dit Lupin.  

 

« Mais Ollivander était le meilleur et si l'autre côté l'a, ce n'est pas très bon pour nous. » 
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Le jour après cet anniversaire plutôt lugubre, leur lettre et la liste des livres à se procurer 

arriva de Poudlard. Harry eut une surprise : il avait été promu Capitaine de l'équipe de 

Quidditch.  

 

« Cela t'égalise avec notre statut de préfets! » s'écria Hermione tout heureuse. « Tu 

pourras utiliser notre salle de bains spéciale maintenant et tout! » 

 

« WOW, je me souviens quand Charlie a porté ça, » dit Ron, examinant l'insigne avec 

jubilation. « Harry, c'est tellement merveilleux, tu es mon Capitaine ... si tu me laissais 

dans l'équipe, je suppose, ha ha... » 

 

« Bien, je ne pense pas que nous pouvons reporter plus longtemps le voyage au Chemin 

de Traverse maintenant que vous les avez, » remarqua madame Weasley, en regardant la 

liste de livres de Ron.  

 

« Nous irons samedi pourvu que votre père ne doive pas retourner au travail. Je n'irai pas 

sans lui. » 

 

« Maman, tu ne penses pas honnêtement que Tu-sais-qui se cache derrière une étagère de 

livres chez Fleury et Bott? » ricanait Ron.  

 

« Fortescue et Ollivander sont allés en vacances, n'est-ce pas ? » dit Mme. Weasley, 

reprenant de l'assurance. « Si vous pensez que la sécurité est sujet de moquerie vous 

pouvez rester et j'achèterai vos affaires moi-même ... » 

 

« Non, je veux venir, je veux voir le magasin de Fred et George! » dit Ron avec 

enthousiasme.  

 

« Alors réajuste tes pensées, jeune homme, avant que je ne décide que tu es trop 

immature pour venir avec nous! » dit Mme. Weasley en colère, saisissant son horloge, 
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toutes les neuf aiguilles y indiquaient toujours "en danger mortel" et le plaça sur le dessus 

d'une pile de serviettes blanchies. « Et ceci est bon pour ton retour à Poudlard aussi! » 

 

Ron se retourna pour regarder fixement Harry d'un air incrédule comme sa mère saisissait 

le bac à linge et l'horloge chancelante dans ses bras et sortit en trombe de la chambre.  

 

« Mince alors ... tu ne peux même pas faire une plaisanterie par ici désormais... » Mais 

Ron prit la précaution de ne pas faire allusion à Voldemort pendant les quelques jours 

suivants. Samedi arriva sans autres explosions de Mme. Weasley, quoiqu'elle ait semblé 

très tendue au petit déjeuner. Bill, qui allait demeurer à la maison avec Fleur (à la grande 

satisfaction d'Hermione et de Ginny), passa un sac plein d'argent par-dessus la table à 

Harry.  

 

« Où est le mien ? » demanda immédiatement Ron, les yeux agrandit.  

 

« C'est celui à Harry, idiot, » dit Bill. « Je l'ai obtenu de ton coffre pour toi, Harry, parce 

ça prend environ cinq heures au public pour arriver à leur or à l'heure actuelle, les 

gobelins ont réellement renforcé la sécurité. Il y a deux jours Arkie Philpott avait une 

Investigation de Probité ferma le sien... Bien, faites moi confiance, c'est plus facile. » 

 

« Merci, Bill, » dit Harry en mettant son or dans sa poche.  

 

« Il est toujours si attentionné, » chuchota Fleur avec adoration, caressant le nez de Bill.  

 

Ginny fit mine de vomir dans ses céréales derrière Fleur. Harry s'étouffa avec les siennes 

et Ron lui tapa dans le dos.  

 

 

C'était un jour couvert, obscur. Une de ces voitures particulières du Ministère de la 

Magie, dans lesquelles Harry était monté une fois auparavant, les attendait dans l'entrée 

de devant lorsqu'ils sortirent de la maison, enfilant leurs manteaux.  
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« C'est bien que papa ait pu nous l'obtenir à nouveau, » dit Ron avec reconnaissance, 

s'étirant pour admirer l'auto luxueuse s'approcher du Terrier, Bill et Fleur faisaient signe 

de la main depuis la fenêtre de cuisine. Lui, Harry, Hermione et Ginny s'assirent dans la 

confortable et spacieuse banquette arrière.  

 

« Ne vous y habituez pas, c'est seulement à cause d'Harry, » dit M. Weasley par-dessus 

son épaule. Mme. Weasley et lui étaient à l'avant avec le conducteur du Ministère; le 

siège du passager s'était obligatoirement étiré jusqu'à ressembler à un sofa à deux places.  

 

« On lui a donné le statut de sécurité de catégorie supérieure. Et une sécurité 

supplémentaire se joindra également à nous au Chaudron Baveur. » Harry ne dit rien; il 

ne s'imaginait pas faire ses achats entouré par un bataillon d'Aurors.  

 

Il avait rangé sa cape d'Invisibilité dans son sac à dos et avait estimé que, si c'était bien 

pour Dumbledore, cela devait également l'être aussi pour le Ministère, quoique 

maintenant qu'il y réfléchissait, il n'était plus sûr que le Ministère connaissait l'existence 

de sa cape.  

 

« Nous y voila, alors, » dit le conducteur après un moment étonnament court, parlant pour 

la première fois comme il commençait à ralentir sur la Route de Croix de Charing. Il 

s'arrêta à l'extérieur du Chaudron Baveur. « Je dois vous attendre, avez-vous une idée du 

temps que ça vous prendra? » 

 

« Je pense qu'on en aura pour deux heures environ, » dit M. Weasley. « Oh, bien, il est 

ici! » 

 

Harry imita M. Weasley et regarda fixement par la fenêtre; son coeur fit un bond. Il n'y 

avait aucun Auror attendant à l'extérieur de l'auberge, mais au lieu de cela, la forme 

gigantesque et noire-barbue de Rubeus Hagrid, le garde-chasse de Poudlard, portant un 
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long manteau de peau de castor, rayonnant en voyant le visage d'Harry et inconscient du 

regard effrayé que lui lançait les Moldus.  

 

« Harry! » gronda-t-il, serrant les os d'Harry dans une étreinte écrasante au moment où 

Harry descendait de la voiture. « Buck... Witherwings, je veux dire ... tu devrais le voir, 

Harry, il est si heureux de son retour au plein air... » 

 

« Ca me fait plaisir de savoir qu'il est heureux, » dit Harry en souriant et en massant ses 

côtes. « Nous n'avons pas su que la sécurité t'avais envoyé! »  

 

« Je sais, c'est comme la dernière fois, n'est-ce pas? Vois-tu, le Ministère voulait 

t'envoyer une bande d'Aurors, mais Dumbledore a dit que je le ferais, » dit Hagrid 

fièrement, gonflant sa poitrine et mettant ses pouces dans ses poches. « Allons-y alors... 

Après vous, Molly, Arthur... » 

 

Le Chaudron Baveur était, pour la première fois selon la mémoire d'Harry, complètement 

vide. Seulement Tom le propriétaire, desséché et édenté, restait de la vieille foule. Il leva 

les yeux avec espoir quand ils entrèrent, mais avant qu'il puisse parler, Hagrid dit d'un ton 

important, « Nous ne faisons que passer aujourd'hui, Tom, tu comprends certainement, un 

travail pour Poudlard, tu vois. » 

 

Tom inclina la tête tristement et retourna à l'essuyage de verres; Harry, Hermione, Hagrid 

et le Weasley traversèrent le pub et arrivèrent dans la petite cour froide à l'extérieur où 

des poubelles se tenaient. Hagrid leva son parapluie rose et tapota quelques briques au 

mur, celui-ci s'ouvrit immédiatement pour former une voûte donnant sur la rue pavée. Ils 

marchèrent jusqu'à l'entrée et firent une pause, regardant autour d'eux.  

 

Le Chemin de Traverse avait changé. La vue des fenêtres colorées, la beauté des livres de 

magie, les ingrédients de potions magiques et les chaudrons étaient dissimulés, cachés 

derrière les grandes affiches que le Ministère de la Magie avait collé dessus.  
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La plupart de ces affiches étaient d'un pourpre sombre affichant les divers conseils de 

sécurité sur les brochures que le Ministère avait fait circuler au cours de l'été, mais 

d'autres affichaient des photographies animées noires et blanches de Mangemorts connus 

pour être en cavale. Bellatrix Lestrange se moquait de la façade de l'apothicaire le plus 

proche.  

 

Quelques fenêtres étaient placardées avec des planches, y compris le mgasin de Crème 

Glacée de Florean Fortescue. D'autre part, un certain nombre de boutiques à l'air minable 

étaient soudainement apparues le long de la rue. La plus proche, qui avait été érigée près 

de Fleury et Bott, sous un auvent rayé, souillé, avait fait afficher un signe cartonné à son 

entrée :  

 

AMULETTES  

Efficaces Contre Loups-garous, Détraqueurs et Inferi!  

 

Un petit magicien à l'air miteux agitait avec bruit ses bras remplis de chaînettes avec leur 

symbole d'argent aux passants.  

 

« Une pour votre petite fille, madame? » dit-il en interpellant Mme. Weasley lorsqu'ils 

passèrent devant lui, regardant Ginny. « Protégez son joli cou? »  

 

« Si j'étais en service ... » dit M. Weasley, évidemment en colère contre le vendeur 

d'amulette.  

 

« Oui, mais tu ne vas pas arrêter quelqu'un maintenant, chéri, nous sommes pressés, » dit 

Mme. Weasley, consultant nerveusement une liste. « Je pense que nous ferions mieux de 

faire Madame Malkin en premier, Hermione veut des nouvelles robes et celles de Ron 

exposent trop ses chevilles et tu dois en avoir besoin de nouvelles aussi, Harry, tu as 

beaucoup grandit ... allons-y, pour chacun... » 
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« Molly, cela n'a aucun sens que nous allions tous chez Madame Malkin, » dit M. 

Weasley. « Pourquoi ces trois-là ne vont pas avec Hagrid et nous pourrions aller chez 

Fleury et Bott et obtenir des livres scolaires pour chacun? » 

 

« Je ne sais pas, » dit Mme. Weasley avec inquiétude, clairement déchirée entre un désir 

de finir les achats rapidement et le désir de rester ensemble.  

 

« Hagrid, qu`en pensez-vous ...?»  

 

« Ne vous tourmentez pas, ils seront bien avec moi, Molly, » dit Hagrid d'un ton apaisant, 

agitant son énorme main de la taille d'un couvercle de poubelle dans les airs. Mme. 

Weasley ne semblait pas entièrement convaincue, mais elle avait permis la séparation, se 

précipitant vers Fleury et Bott avec son mari et Ginny tandis qu'Harry, Ron, Hermione et 

Hagrid se dirigeaient vers Madame Malkin.  

 

Harry avait remarqué que beaucoup de gens qui déambulaient avaient le même air 

tourmenté et le même regard inquiet que Mme. Weasley et que personne ne s'arrêtait pour 

parler désormais; les clients restaient ensemble dans leur propre petit groupe fermé, 

vacant à leurs affaires. Personne ne semblait faire les courses seul.  

 

« On sera peut-être un peu à l'étroit là-dedans avec tout ce monde, » dit Hagrid, s'arrêtant 

devant la boutique de Madame Malkin et se penchant pour regarder fixement par la 

fenêtre. « Je serai de garde à l'extérieur, ça va ? »  

 

Ainsi Harry, Ron et Hermione entrèrent dans le petit magasin ensemble. Il apparut, à 

première vue, être vide, mais à peine la porte s'était-elle refermée derrière eux qu'ils 

entendirent une voix paraissant familière derrière un présentoir de robes ornées de 

paillettes vertes et bleues.  

 

« ... pas un enfant, dans le cas où vous n'avez pas remarqué, Mère. Je suis parfaitement 

capable de faire mes achats seuls. » Il y eut un bruit de gloussement et une voix qu'Harry 
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reconnu comme celle de Madame Malkin, la propriétaire, qui dit, « Maintenant, cher, 

votre mère a tout à fait raison, personne n'est supposé aller se promener dans les alentours 

désormais, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un enfant... » 

 

« Ne devriez-vous pas regarder ce que vous faites avec cette épingle piquante! » 

 

Un adolescent avec un visage pâle, pointu et des cheveux blancs-blonds apparut du 

présentoir, portant une belle robe vert foncé qui scintillait avec des épingles autour de 

l'ourlet et au bord des manches. Il marcha à grands pas vers le miroir et s'examina; c'était 

quelques instants avant qu'il n'ait remarqué le reflet de Harry, Ron et Hermione au dessus 

de son épaule. Ses yeux gris clair se rétrécirent.  

 

« Si vous vous demandez quelle est cette odeur, Mère, une Sang-de-Boube vient 

d'arriver, » dit Drago Malefoy.  

 

« Je ne pense pas que vous ayez besoin d'utiliser un tel langage! » dit Madame Malkin, se 

précipitant derrière le présentoir de vêtements tenant un mètre à ruban et une baguette 

magique.  

 

« Et je ne veux pas de sorts de baguettes magiques dans mon magasin non plus! » ajouta-

t-elle à la hâte, regardant vers la porte où Harry et Ron se tenaient debout là avec leurs 

baguettes magiques dirigées vers Malefoy. Hermione, qui se tenait debout légèrement 

derrière eux, chuchota : « Non, ne le faites pas, honnêtement, il ne le mérite pas. »  

 

« Ouais, comment oserais-tu faire de la magie hors de l'école, » se moqua Malefoy. « Qui 

a noirci ton oeil, Granger? Je voudrais lui envoyer des fleurs. » 

 

« C'est assez! » dit brusquement Madame Malkin, regardant au-dessus de son épaule. « 

Madame, s'il vous plaît! » 

 

Narcissa Malefoy flânait derrière le présentoir de vêtements.  
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« Rangez-les, » dit-elle froidement à Harry et Ron. « Si vous attaquez de nouveau mon 

fils, je m'assurerais que c'est la dernière chose que vous ferez. » 

 

« Vraiment ? » dit Harry, s'avançant et regardant le visage arrogant qui, dans toute sa 

pâleur, ressemblait toujours à celui de sa soeur. Il était aussi grand qu'elle était 

maintenant.  

 

« Vous iriez chercher quelques amis Mangemorts pour nous avoir, n'est-ce pas ? »  

 

Madame Malkin poussa des cris aigus et saisit son coeur.  

 

« Vraiment, vous ne devriez pas accuser… c'est une chose dangereuse à dire ... éloignez 

les baguettes magiques ... s'il vous plaît! » 

 

Mais Harry ne baissa pas sa baguette magique. Narcissa Malefoy sourit désagréablement.  

« Je vois qu'être le favori de Dumbledore vous a donné un faux sentiment de sécurité, 

Harry Potter. Mais Dumbledore ne sera pas toujours là pour te protéger. » 

 

Harry regarda d'un ton moqueur tout autour du magasin. « WOW ... regardez ça ... il n'est 

pas ici maintenant! Ainsi pourquoi ne pas essayer? Ils pourraient être capable de vous 

trouver une cellule double à Azkaban avec votre perdant de mari! » 

 

Malefoy fit un geste agressif vers Harry, mais trébucha dans sa robe. Ron se mit à rire 

fortement.  

 

« Ne parle pas comme ça à ma mère, Potter! » gronda Malefoy.  

 

« Ça va, Drago, » dit Narcissa, retenant son épaule de ses longs doigts blancs. « Je pense 

que Potter aura retrouvé ce cher Sirius avant que je ne sois réunie avec Lucius. » 
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Harry leva sa baguette magique plus haut.  

 

« Harry, non! » gémit Hermione, saisissant son bras et essayant de le descendre. « 

Pense... Tu ne dois pas... Tu serais dans un tel pétrin... » Madame Malkin paniqua un 

court instant, puis sembla décider d'agir comme si de rien n'était, dans l'espoir que ça ne 

se produise pas. Elle se pencha vers Malefoy, qui regardait toujours fixement Harry.  

 

« Je pense que cette manche gauche pourrait être un peu plus longue, cher, laissez-moi 

juste vous... »  

 

« Ouch! » beugla Malefoy, en retirant sa main. « Regardez où vous mettez vos épingles, 

femme! Mère, je ne pense plus que je veuille cette robe... » Il enleva sa robe par-dessus 

sa tête et la jeta sur le plancher aux pieds de Madame Malkin.  

 

« Tu as raison, Drago, » dit Narcissa, avec un regard dédaigneux à Hermione, « 

maintenant que je sais la sorte de rebut qui fait ses courses ici... Nous obtiendrons ce que 

nous voulons chez Twilfitt et Tatting. » Et ainsi, ils marchèrent tout deux à grands pas 

vers la sortie du magasin, Malefoy prit soin de frapper Ron aussi durement qu'il le 

pourrait en sortant.  

 

« Bien, vraiment! » dit Madame Malkin, saisissant les robes tombés et déplaçant le bout 

de sa baguette magique sur eux comme un aspirateur, pour en enlever toute la poussière.  

Elle fut distraite jusqu'à la fin de l'essayage des nouvelles robes de Ron et Harry, essayant 

même de vendre une robe de sorcier à Hermione au lieu de sorcière et quand ils eurent 

finalement quitté le magasin elle afficha un air heureux de les voir partir.  

 

« Avez-vous obtenu ce que vous cherchiez? » demanda Hagrid quand ils le rejoignirent.  

 

« À peu près, » dit Harry. « As-tu vu les Malefoy ? »  
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« Ouais, » dit Hagrid, insouciant. « Mais ils ne ... n'oseraient pas vous créer d'ennuis sur 

le Chemin de Traverse, Harry. Ne t'inquiètes pas pour eux. » 

 

Harry, Ron et Hermione échangèrent des regards complices, mais avant qu'ils puissent 

désabuser Hagrid de cette fausse croyance , M. et Mme. Weasley et Ginny apparurent, 

avec de lourds paquets de livres.  

 

« Ça va pour tout le monde ? » dit Mme. Weasley. « Vous avez vos robes? Bien alors, 

nous pouvons faire un saut chez l'Apothicaire et Eeylops sur la route de Fred et George...  

Suivez-nous de près, maintenant... » 

 

Ni Harry ni Ron n'achetèrent d'ingrédients à l'Apothicaire, voyant qu'ils ne suiveraient 

plus le cours de Potions Magiques, mais tous les deux achetèrent des grandes boîtes de 

noix de hibou pour Hedwige et Coquecigrue au Marché de Hibou Eeylops. Enfin, comme 

Mme. Weasley vérifiait sa montre à chaque minute, ils se dirigèrent plus loin le long de la 

rue à la recherche du magasin "Weasley, Farces pour sorciers facétieux", le magasin de 

plaisanteries dirigé par Fred et George.  

 

« Nous n'avons pas trop de temps, » dit Mme. Weasley. « Donc nous jetterons juste un 

rapide coup d'oeil et ensuite de retour à la voiture. Nous devons être tout près maintenant, 

c'est le numéro quatre-vingt-douze ... quatre-vingt-quatorze ... » 

 

« Oh! » dit Ron en s'arrêtant.  

 

Là au milieu de ce monde terne et de devants de magasins cachés par des affiches, les 

fenêtres de Fred et George aveuglaient comme des feux d'artifices. Quelques passants 

regardaient par-dessus leurs épaules aux fenêtres du magasin et d'autres plutôt stupéfaits 

s'étaient arrêtés comme pétrifiés.  

 

La fenêtre gauche était éblouissante, pleine d'un assortiment de marchandises qui 

tournait, passait, projetait, rebondissait et criait; Les yeux de Harry se mirent à pleurer 
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rien qu'en les regardant. Celle de droite était couverte d'une affiche gigantesque, pourpre 

comme celles du Ministère, mais décorée avec de lettres jaunes brillantes :  

 

Pourquoi avez vous peur de Vous-savez-qui?  

Vous devriez plutôt avoir peur de U NO POO 

La sensation de constipation qui saisit la nation entière ! 

 

Harry commença à rire. Il entendit une sorte de faible gémissement à côté de lui, il se 

retourna et vit Mrs Weasley qui regardait l’affiche d’un air ahuri. Ses lèvres bougeaient 

silencieusement en prononçant les mots U NO POO.  

 

« Ils vont être assassinés dans leurs lits ! » murmura-t-elle.  

 

« Mais non, ils ne le seront pas ! » dit Ron, qui, comme Harry, était entrain de rire. « 

C’est génial ! »  

 

Harry et lui entrèrent dans le magasin. Celui-ci était tellement rempli de clients que Harry 

ne pouvait atteindre les étagères. Il regarda autour de lui et leva les yeux vers des boîtes 

empilées jusqu’au plafond : c’était les boîtes à Flemme que les jumeaux avaient 

perfectionné pendant leur dernière et incomplète année à Poudlard ; Harry remarqua que 

les nougat Néansang étaient les plus demandés, car il n’en restait qu’une seule boîte 

déchirée sur le rayon. Il y avait des petits tonneaux remplis de fausses baguettes 

magiques, la meilleure marché se transformant simplement en un poulet en caoutchouc 

ou en caleçon lorsqu’on l'agitait. La plus chère, elle, frappait l’utilisateur imprudent sur la 

tête et le cou. On pouvait également trouver des boîtes remplies de plumes pouvant 

s’encrer d’elles-mêmes, vérifier l’orthographe ou même trouver des réponses. Un petit 

espace se fit dans la foule. Harry s’y engouffra pour avancer vers le comptoir. Près de 

celui-ci, un troupeau d’enfants de dix ans observaient, émerveillés, un minuscule homme 

en bois monter lentement les marches vers un échafaud. Les enfants étaient perchés sur 

une boîte où l’on pouvait lire : Jeu du Pendu, épelez convenablement sinon il sera pendu !  
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'«Charme de rêverie (breveté)...»'  

 

Hermione avait réussi à se glisser près d’ un étalage du comptoir et elle lisait les 

informations se trouvant à l’arrière d’une boîte sur laquelle était imprimé une image très 

colorée d’un beau jeune-homme et d’une jeune-fille debout sur le pont d’un bateau pirate.  

 

« Une simple incantation, et vous entrerez dans rêve de qualité supérieure d’une durée de 

trente minutes, fortement réaliste, facile d’accès dans un cours à l’école, et pratiquement 

indétectable (les effets secondaires impliquent une expression vide et parfois un peu de 

bave au coin de la bouche). Interdit à la vente aux moins de 16 ans. »  

 

« Vous savez, » dit Hermione en levant les yeux vers Harry, « c’est vraiment de la magie 

extraordinaire ! » 

 

« Pour avoir dit ça, Hermione, » dit une voix derrière eux, « tu peux l’avoir gratuitement. 

» 

 

Fred, rayonnant, se trouvait là, portant un ensemble de robes d’une couleur magenta qui 

juraient grandement avec ses cheveux roux.  

 

« Comment ça va, Harry ? » Ils se serrèrent la main. « Et qu’est ce qui t’es arrivé à l’œil, 

Hermione ? » 

 

« Ton télescope Coup-de-Poing, » dit-elle d’une voix triste. 

  

« Oh, flûte, je l’avais oublié celui-là, » dit Fred. « Attends… » 

 

Il sortit un tube de sa poche et le donna à Hermione. Elle le dévissa précautionneusement 

et une épaisse pâte jaunâtre apparut.  
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« Mets-en un petit peu, et ta blessure aura disparu dans une heure, » dit Fred. « Nous 

avons dû trouver un système efficace pour faire disparaître les petites blessures. Nous 

essayons la plupart de nos produits sur nous-même. » 

 

Hermione semblait nerveuse. « C’est sûr, n’est-ce pas ? » demanda-t-elle.  

 

« Bien sûr, » dit vivement Fred. « Viens, Harry, je vais te faire visiter. » 

 

Harry laissa Hermione enduire son œil noir avec la crème et suivit Fred vers l’arrière 

boutique, où il vit un étalage de jeux de cartes et de cordes.  

 

« Des tours de magies moldus ! » Dit gaiement Fred, les lui montrant. « Pour les tarés 

comme Papa, tu sais, ce qui adorent les trucs moldus, ça coûte pas très cher, mais on fait 

une bonne affaire, ce sont de bonnes nouveautés…Oh, tiens, voilà George… »  

 

Le frère jumeau de Fred sera énergiquement la main d’Harry.  

 

« Tu lui as fait faire un tour ? Viens derrière Harry, c’est là qu’on fait vraiment de 

l’argent, prends quoi que ce soit et tu le payeras plus que des gallions ! » ajouta t’il avec 

avertissement à un petit garçon qui retira vite fait sa main d’un tube où était écrit : 

Marques des ténèbres mangeables ----Elles rendront malade tout le monde !  

 

George poussa un rideau derrière les tours de magie de moldus et Harry vit une pièce plus 

sombre, où il y avait moins de monde. Les emballages des produits alignés sur les 

étagères étaient plus faible.  

 

« On développe une ligne plus sérieuse, » Dit Fred. « C’est marrant comment c’est 

arrivé… »  
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« Tu ne peux pas imaginer le nombre de personnes, même des gens qui travaillent pour le 

ministère, qui ne peuvent pas faire un sortilège de protection, » Dit George. « Bien sûr, 

c’est pas toi qui le leur a appris, Harry. »  

 

« C’est vrai…Et, on pensait que les Chapeaux Protecteurs étaient marrants, tu sais, tu dis 

à un copain de te jeter un sort pendant que tu le portes et tu regardes sa tête quand le sort 

est repoussé. Mais le ministère en a acheté cinq cents pour toutes ces équipes de soutien ! 

Et on a de plus en plus de commandes. »  

 

« Donc, on s’agrandit en proposant maintenant des Capes de Protection, des Gants… »  

 

« …Enfin, je veux dire, ils ne repoussent pas les sorts Impardonnables, mais pour les 

sorts ou charmes mineurs… »  

 

« Et on a pensé à en dispenser tout le secteur de défense contre les forces du mal, parce 

c’est un super truc pour se faire de l’argent. » continua George enthousiaste. « C’est cool. 

Regarde, de la poudre instantanée d’obscurité, on l’a importé du Pérou. Super utile, si tu 

veux faire une échappée rapide. »  

 

« Et nos Détonateur Policier viennent juste d’arriver sur les étagères, regarde, » dit Fred, 

montrant un nombre de sorte de klaxon noir bizarre, qui étaient en train d’essayer 

d’avancer à toute vitesse hors de portée. « Tu en lâches un furtivement et il se mettra à 

courir et fera un chouette de bruit énorme hors de la vue, ça te donne une diversion si t’en 

as besoin. »  

 

« Pratique, » dit Harry, impressionné.  

 

« Ici, » dit George en prenant deux et les jetant à Harry.  

 

Une jeune sorcière blonde avec les cheveux courts fit apparaître sa tête par le rideau, 

Harry vit qu’elle aussi portait une robe de l’équipe magenta.  
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« Il y a un client qui voudrait un chaudron à blague, Monsieur Weasley et Monsieur 

Weasley, » dit elle.  

 

Harry trouva vraiment étrange d’entendre Fred et George se faire appeler « Monsieur 

Weasley », alors qu’ils avancèrent à grands pas.  

 

« Tu as raison, Verity, j’arrive, » dit George promptement. « Harry, tu prends ce que tu 

veux, ok ? Rien à payer. »  

 

« Je ne peux pas faire ça ! » dit Harry, qui avait déjà sorti sa bourse de monnaie pour 

payer le Détonateur Policier.  

 

« Tu ne payes pas ici, » dit Fred fermement, repoussant l’or d’Harry.  

 

« Mais… »  

 

« Tu nous as donné de quoi démarrer, on a pas oublié, » dit Fred sérieusement. « Prends 

ce que tu veux, mais rappelles toi juste de dire où tu les as eu si on te le demande. »  

 

George sortit par le rideau pour aider les clients, et Fred accompagne Harry vers la 

boutique principale pour retrouver Hermione et Ginny, toujours plongées dans les 

Sortilèges spécialisés en Rêverie.  

 

« Les filles, vous n’avez toujours pas vu nos produits spéciaux pour Super Sorcières ? » 

demanda Fred. « Suivez moi, mesdemoiselles… »  

 

Près de la fenêtre, il y avait une rangée de produits roses, autour desquels, une nuée de 

filles gloussaient avec enthousiasme. Hermione et Ginny étaient toutes les deux derrière, 

semblant prudentes.  
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« Allez y, » dit Fred fièrement. « La meilleure rangée de Philtre d’amour que vous ne 

trouverez nulle part ailleurs. »  

 

Ginny leva un sourcil, septique. « Ça fonctionne ? » demanda-t-elle.  

 

« Bien sûr, elle fonctionne, à peu près pour 24 heures, ça dépend du poids du garçon en 

question… »  

 

« …Et du charme de la fille, » dit George, réapparaissant soudainement à leurs côtés. « 

Mais on ne les vend pas à notre sœur, » ajouta-t-il, devenant soudainement sérieux. « Pas 

avec ce que nous savons, comme quoi elle sortirait avec à peu près cinq garçons en même 

temps… »  

 

« N’importe ce que vous avez entendu de Ron est un énorme mensonge, » dit Ginny 

calmement, s’approchant pour prendre un pot rose de l’une des étagères. « Qu’est-ce que 

c’est que ça ? »  

 

« C’est un effaceur de boutons en dix secondes chrono garanti, » Dit Fred. » Excellent sur 

tous les furoncles et autres points noirs, mais ne change pas de sujet. Alors, sors-tu ou pas 

en ce moment avec un gars qui s’appelle Dean Thomas ? »  

 

« Oui, effectivement, » répondit Ginny. « Et jusqu’à la dernière fois que je l’ai vu, c’était 

toujours un garçon et pas cinq. Et ça, c’est quoi ? »  

 

Elle montrait du doigt un nombre de balle ronde en fourrure dans des tons de rose et 

violet, toutes roulant autour du fond d’une cage et émettant des petits bruits aigus.  

 

« Des Pygmy Puffs, » répondit George. « Des Puffskins miniatures, on ne peut pas les 

élever assez rapidement. Alors, et à propos de Michael Corner ? »  
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« Je l‘ai largué, c’était un looser, » répondit Ginny, mettant un doigt à travers les 

barreaux de la cage et regardant les Pygmy Puffs se rassembler autour. « Ils sont trop 

mignons ! »  

 

« C’est vrai, ils sont craquants, oui, » concéda Fred. « Mais tu ne changes pas un peu trop 

vite de petit ami, toi ? »  

 

Ginny se tourna pour le voir, les mains sur ses hanches. Il y avait tellement un regard de 

Mme Weasley sur son visage que Harry fut surpris que Fred ne l’ait pas vu.  

 

« Ce n’est pas de vos affaires. Et je te remercierai, » ajouta-elle à Ron qui venait 

d’apparaître en dessous du coude de George, avec plein de marchandises, « de ne pas dire 

des histoires sur moi à ces deux-là! » 

 

- C’est trois Gallions, neuf Mornilles et une Noise, dit Fred en examinant les boîtes dans 

les bras de Ron, Je t’ai eu.  

 

- Je suis ton frère!  

 

-Et ceci sont nos affaires que tu voles. Trois Gallions, neuf Mornilles. Je vais enlever le 

Noise.  

 

- Mais je n’ai pas trois Gallions, neuf Mornilles!  

 

- Tu es mieux de les remettre à leur place alors et si ça ne te dérange pas sur les bonnes 

étagères. »  

 

Ron laissa tomber quelques boîtes, jura et fit un geste grossier de la main à Fred, lequel 

fut malheureusement vu par Mme Weasley qui avait choisi ce moment pour arriver.  
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« Si je te vois faire ceci encore, je vais te jeter un sort pour te coller les doigts ensemble, 

dit-elle fermement.  

 

- Maman, est-ce que je peux avoir un Pygmy Puff? demanda Ginny sur le coup.  

 

-Un quoi? dit Mme Weasley prise sur ses gardes.  

 

-Regarde, ils sont tellement beaux… »  

 

Mme. Weasley se déplaça à côté pour mieux voir les Pygmy Puffs alors que Harry, Ron 

et Hermione avaient une belle vue de la fenêtre : Drago Malefoy se dépêchait sur la rue, 

seul. Alors qu’il passait devant Weasley’s Wizard Wheezes, il regarda par-dessus son 

épaule. Quelques secondes, il bougea en dehors du cadre de la fenêtre et ils le perdirent 

de vue.  

 

« il se demande où est passé sa mère? » dit Harry en fronçant les sourcils.  

 

- Je dirai plutôt qu’il a réussi à s’enfuir d’elle, dit Ron.  

 

- Mais pourquoi? » demanda Hermione.  

 

Harry ne dit rien, il pensait un peu trop fort. Narcissa Malefoy n’aurait pas laissé son 

précieux fils partir hors de vue; Malefoy a dû faire un gros effort pour se libérer lui-même 

de ses griffes.  

 

Harry, connaissant et détestant Malefoy, était sûr que la raison ne pouvait pas être 

innocente. Il regarda autour, Mme Weasley et Ginny était penchée devant des Pygmy 

Puffs, M. Weasley examinait attentivement un paquet de jeu de cartes de Moldus et Fred 

et George aidaient tous les deux des clients. De l’autre côté de la vitre, Hagrid était dos à 

eux regardant d’un bout à l’autre de la rue.  
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« Allez, vite en dessous, dit Harry en sortant sa cape d’invisibilité de son sac.  

 

- Oh, je ne sais pas Harry, dit Hermione regardant douteusement vers Mme. Weasley.  

 

- Oh, allez, » dit Ron.  

 

Elle hésita une seconde de plus et se pencha en dessous de la cape avec Harry et Ron. 

Personne ne les a vu disparaître, ils étaient tous trop intéressés dans les produits de Fred 

et George. Harry, Ron et Hermione se faufilèrent jusqu’à la porte le plus rapidement 

qu’ils le pouvaient mais au moment qu’ils ont rejoint la rue, Malefoy avait disparu aussi 

facilement qu’ils venaient de le faire.  

 

« Il allait dans cette direction, murmura Harry le plus faiblement possible de façon à ce 

que Hagrid, qui chantonnait, ne puisse pas l’entendre, Allez. »  

 

Ils avancèrent, regardant à gauche et à droite par les fenêtres et les portes des magasins 

jusqu’à ce que Hermione pointe quelque chose à l’avant :  

 

« C’est lui là, non? murmura-t-elle, Tournant à gauche?  

 

- Grosse surprise, murmura Ron.  

 

Malefoy avait jeté un regard autour de lui et s'était glissé hors de vue dans l’Allée des 

Embrumes.  

 

« Vite ou nous allons le perdre, dit Harry en accélérant le pas.  

 

-Nos pieds vont être vus! dit anxieusement Hermione alors que la cape frôlait leurs 

chevilles; il était plus difficile d’être les trois cachés sous la cape maintenant.  

 

-Ça n’a aucune importance, dit impatiemment Harry, Il faut juste se dépêcher! »  
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Mais l’Allée des Embrumes, la rue dévouée à la magie noire, avait l’air complètement 

déserte. Ils regardèrent dans les fenêtres alors qu’ils passèrent devant, mais aucun des 

magasins ne semblaient avoir des clients. Harry supposait que c’était un peu traître 

d’acheter des objets des ténèbres dans ces moments dangereux… ou du moins être vu en 

acheter.  

 

Hermione le pinça fortement.  

 

« Ouch!  

 

-Chut! Regarde! Il est là! » dit-elle dans l’oreille de Harry.  

 

Ils étaient arrivés au seul magasin de l’Allé des Embrumes que Harry avait visité; Barjow 

et Beurk, lequel vendait une variété d’objets sinistres. Au milieu d’un endroit plein de 

squelettes et de vieilles bouteilles se tenait debout Drago Malefoy, dos à eux tout juste 

visible à côté du même meuble grand et noir dans lequel Harry s’était déjà caché pour 

éviter Malefoy et son père. Jugeant par les mouvements des mains de Malefoy, il parlait 

avec énergie. Le propriétaire du magasin, M. Barjow, les cheveux graisseux et le dos 

rond était debout devant Malefoy. Il avait une curieuse expression de ressentiment et de 

peur.  

 

« Si seulement nous pouvions entendre ce qu’ils disent! dit Hermione.  

 

-Mais on le peut! dit Ron tout existé, Deux secondes, merde. »  

 

Il laissa tomber quelques boîtes qu’il tenait toujours alors qu’il ouvrit la plus grosse.  

 

« Des Oreilles extensibles, regarde!  
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- Fantastique! dit Hermione, alors que Ron développait les longs et colorés bâtons et 

commença à les diriger vers le bas de la porte. Oh, j’espère que la porte n’est pas 

Imperturbable…  

 

- Non! dit joyeusement Ron, Écoutez! »  

 

Ils approchèrent leur tête et écoutèrent avec attention à l’autre bout du bâton, à partir 

duquel ils pouvaient entendre la voix de Malefoy clairement, comme si la radio avait été 

allumée :  

 

« … vous savez comment le réparer?  

 

- Peut-être, dit Barjow sur un ton qui suggérait qu’il n’était pas trop sûr de s’engager, « Je 

vais devoir le voir par contre. Pourquoi ne l’apportez-vous pas dans la boutique?  

 

- Je ne peux pas, dit Malefoy, Ça doit rester là où il est. J’ai juste besoin que tu me dises 

comment le réparer. »  

 

Harry vit Barjow se lécher les lèvres nerveusement.  

 

« Eh bien, sans le voir, je dois dire que ce sera un travail difficile, voire impossible. Je ne 

peux pas garantir quoi que ce soit.  

 

- Non? dit Malefoy, et Harry savait par son ton que Malefoy riait avec mépris. Peut-être 

que ceci te mettra en confiance. »  

 

Il s’approcha de Barjow et fut bloqué du champ de vision par le meuble. Harry, Ron et 

Hermionne se tassèrent sur le côté pour essayer et le garder en vue, mais tout ce qu’ils 

pouvaient voir est un Barjow qui semblait très effrayé.  
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« Vous en parlez à qui que ce soit, dit Malefoy, et il va y avoir un châtiment. Vous 

connaissez Fenrir Greyback? Il est un ami de la famille. Il va venir de temps en temps 

pour s’assurer que tu donnes toute ton attention au problème.  

 

- Vous n’aurez pas besoin de…  

 

- C’est à moi de décider ça, dit Malefoy, eh bien, je ferais mieux de partir. Et n’oubliez 

pas de garder celui-ci en sécurité, j’en ai de besoin.  

 

- Peut-être que vous préférez le prendre maintenant?  

 

- Non, bien sûr que non, espèce de petit homme stupide, comment j’aurais l’air en 

apportant ceci sur la rue? Ne le vend pas, c’est tout.  

 

- Bien sûr que non… monsieur. »  

 

Barjow s’inclina très bas, de la même façon que Harry l’a vu faire à Lucius Malefoy.  

 

« Pas un mot à quiconque, Barjow, et ceci inclus ta mère, compris?  

 

- Naturellement, naturellement, » murmura Barjow en s’inclinant à nouveau.  

 

La cloche de la porte sonna fortement alors que Malefoy sortit de la boutique qui 

semblait très fier de lui. Il passa si proche de Harry, Ron et Hermione qu’ils sentirent la 

cape se soulever jusqu’à leurs genoux. À l’intérieur du magasin, Barjow demeura figé, 

son sourire exagéré disparu, il semblait inquiet.  

 

« C’était quoi l’affaire? murmura Ron en ramassant les Oreilles extensibles.  
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- Je ne sais pas, dit Harry pensif, Il veut que quelque chose soit réparé… et il veut que 

quelque chose reste là… Est-ce que vous avez pu voir ce qu’il pointait lorsqu’il a dit « 

celui-ci »?  

 

- Non, il était derrière ce meuble.  

 

- Vous deux, restez ici, murmura Hermione.  

 

- Qu’est-ce que tu…?  

 

Mais Hermione était déjà sortie de sous la cape. Elle arrangea ses cheveux avec l’aide de 

sa réflexion dans la vitre et marcha vers la boutique, laissant sonner la cloche à nouveau. 

Ron se dépêcha de replacer les Oreilles Extensibles en dessous de la porte et passa l’un 

des bâtons à Harry.  

 

« Bonjour, terrible matin, non? dit vivement Hermione à Barjow, lequel ne répondit pas 

mais la regarda d’un air suspect. Chantonnant joyeusement, Hermione regarda les 

différents objets sur les étagères.  

 

« Est-ce que ce collier est à vendre? demanda-t-elle devant une boîte de verre.  

 

- Si vous avez mille cinq cent Gallion, dit froidement Barjow.  

 

- Oh… euh… non, j’en ai pas autant, dit Hermione en continuant. Et… ce merveilleux… 

euh… squelette?  

 

- Seize Gallions.  

 

- Il est à vendre donc, non? Il n’est pas réservé pour qui que ce soit? »  
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M. Barjow plongea son regard sur elle. Harry avait la mauvaise impression qu’il savait 

exactement ce que Hermione s’apprêtait à faire. Apparemment, Hermione sentait qu’elle 

allait se faire gronder aussi car elle se mit sur ses gardes.  

 

« L’affaire, c’est que… ce garçon qui était juste ici, il y a quelques instants, Drago 

Malefoy, est un de mes amis et je voulais lui trouver un cadeau d’anniversaire, mais s’il a 

déjà réservé quoi que ce soit, je ne veux évidemment pas prendre la même chose… 

donc… euh… »  

 

C’était une assez piètre histoire selon Harry et apparemment Barjow le pensait aussi.  

 

« Dehors, dit-il fermement, Dehors! »  

 

Hermione ne voulait pas attendre pour se le faire dire deux fois, se dépêcha de sortir par 

la porte avec Barjow qui la suivait. La cloche sonna, Barjow ferma la porte derrière elle 

et mit l’enseigne de fermeture.  

 

« Eh bien, dit Ron, remettant la cape sur Hermione, Ça valait le coup, mais tu étais assez 

évidente…  

 

- Alors la prochaine fois tu pourras me montrer comment faire, le Maître du mystère! » 

répliqua-t-elle.  

 

Les deux étaient de mauvaise humeur sur le chemin du retour au magasin "Weasley, 

Farces pour sorciers facétieux", où ils se sont forcés d’arrêter pour passer inaperçu autour 

d’une Mme Weasley et d’un Hagrid qui semblèrent très anxieux, qui avaient clairement 

remarqué leur absence. Une fois dans le magasin, Harry enleva la cape d’invisibilité, la 

cacha dans son sac et rejoignit les deux autres pendant qu’ils répondirent aux accusations 

Mme. Weasley en insistant qu’ils étaient à l’arrière de la boutique tout le long et qu’elle 

n’avait sûrement pas bien regardé.  
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* U NO POO : Vous-Ne-Le-Faîtes-Plus 
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- Chapitre sept - 

 

Le club de Slug 

 

 

Harry passa beaucoup de temps, pendant la dernière semaine de vacances, à méditer sur 

la signification du comportement de Malefoy dans l’Allée des Embrumes. Ce qui le 

dérangeait le plus était l’air satisfait affiché sur son visage lorsqu’il avait quitté le 

magasin. Quelque chose qui puisse rendre Malefoy heureux ne pouvait pas être une 

bonne nouvelle. Fâcheusement, toutefois, ni Ron ni Hermione ne semblaient aussi 

curieux que lui au sujet des activités de Malefoy ; ou tout du moins ils semblaient en 

avoir assez d’en discuter après quelques jours.  

 

« Oui, je t’ai déjà dit être d’accord avec le fait que c’était louche, Harry » déclara 

Hermione un peu impatiemment. Elle était assise sur le rebord de la fenêtre dans la 

chambre de Fred et George, avec ses pieds sur une des boîtes en carton et avait à peine 

levé les yeux de sa copie de Traduction de Runes avancée. « Mais ne nous sommes-nous 

pas mis d’accord sur le fait qu’il pourrait y avoir beaucoup d’explications possibles ? »  

« Peut-être qu’il a cassé sa Main de la Gloire, » dit vaguement Ron, alors qu’il essayait 

de redresser les brindilles tordues de la queue de son balai. « Tu te souviens de bras tout 

racorni que Malefoy avait ? »  

 

« Mais pour quand il a dit « N’oubliez pas de conserver celle-ci en sécurité » ? » 

demanda Harry pour la énième fois. « On aurait dit que Barjow avait une autre de ces 

choses cassées, et que Malefoy voulait les deux. »  

 

« Tu crois ? » dit Ron, tentant à présent d’essuyer un peu de poussière de son manche à 

balai.  

 

« Oui, » répondit Harry. Lorsque ni Ron ni Hermione ne répondirent, il ajouta : « Le père 

de Malefoy est à Azkaban. Vous ne pensez pas que Malefoy veut se venger ? »  
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Ron releva la tête en clignant des yeux.  

 

« Malefoy, se venger ? Qu’est-ce qu’il pourrait bien y faire ? »  

 

« C’est ça le problème : je ne sais pas ! » dit Harry, frustré. « Mais il est sur quelque 

chose, et je pense qu’on devrait prendre ça sérieusement. Son père est un Mangemort et – 

»  

 

« Harry s’interrompit, ses yeux fixés sur la fenêtre derrière Hermione, la bouche ouverte. 

Une pensée surprenante venait juste de lui passer par la tête.  

 

« Harry ? » appela Hermione d’une voix anxieuse. « Qu’est-ce qui ne va pas ? »  

 

« Ta cicatrice ne te fait pas de nouveau mal, n'est-ce pas? » demanda nerveusement Ron.  

 

« C’est un Mangemort ! » dit lentement Harry. « Il a remplacé son père en tant que 

Mangemort ! »  

 

Il y eut un silence, puis Ron explosa de rire.  

 

« Malefoy ? Il a seize ans, Harry ! Tu penses que Tu-Sais-Qui laisserait Malefoy le 

rejoindre ? »  

 

« Ça semble très improbable, Harry, » dit Hermione d’un ton répressif. « Qu’est-ce qui te 

fait penser – »  

 

« Chez Madame Guipure. Elle ne l’a pas touché, mais il a hurlé et retiré son bras quand 

elle a commencé à rouler sa manche. C’était son bras gauche. Il a été marqué avec la 

Marque des Ténèbres. »  

 

Ron et Hermione échangèrent un regard.  
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« Et bien... » dit Ron, semblant peu convaincu.  

 

« Je pense qu’il voulait juste sortir de là, Harry, » dit Hermione.  

 

« Il a montré à Barjow quelque chose qu’on a pas pu voir, » continua obstinément Harry. 

« Quelque chose qui a sérieusement effrayé Barjow. C’était la Marque, je le sais – il 

montrait à Barjow à qui il avait affaire, vous avez vu comment sérieusement Barjow l’a 

pris ! »  

 

Ron et Hermione échangèrent un autre regard.  

 

« Je ne suis pas sûr, Harry... »  

 

« Ouais, je ne pense toujours pas que Tu-Sais-Qui laisserait Malefoy entrer dans les 

rangs... »  

 

Ennuyé, mais absolument convaincu d’avoir raison, Harry agrippa une pile de robes de 

Quidditch sale et quitta la pièce ; Madame Weasley pressait depuis des jours de ne pas 

laisser leur lessive et leurs bagages pour le dernier moment. Sur le palier il rentra dans 

Ginny, qui revenait de sa chambre, portant une pile de vêtements fraîchement lavés.  

« Je n’irais pas dans la cuisine juste maintenant si j’étais toi, » le prévint-elle. « Il y a 

beaucoup de Flegme dans les parages. »  

 

« Je ferai attention de ne pas m’y glisser, » sourit Harry.  

 

Bien sûr, lorsqu’il entra dans la cuisine ce fut pour trouver Fleur assise à la table, en plein 

discours à propos de ses projets pour son mariage avec Bill, pendant que Madame 

Weasley la regardait par-dessus une pile de choux de Bruxelles s’épluchant tout seuls, 

l’air énervée.  
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« Bill et moi n’avons choisi que deux des demoiselles d’honneur. Ginny et Gabrielle 

seront adorables ensembles. Je pense à les habiller en couleur or pâle – le rose, bien sûr, 

aurait l’air horrible avec les cheveux de Ginny – »  

 

« Ah, Harry ! » s’exclama Madame Weasley, coupant court au monologue de Fleur. « 

Bien, je voulais t’expliquer à propos des arrangements de sécurité pour le voyage vers 

Poudlard, demain. Nous avons à nouveau les voitures du Ministère, et il y aura des 

Aurors nous attendant à la station – »  

 

« Est-ce que Tonks sera là ? » demanda Harry par-dessus ses affaires de Quidditch.  

 

« Non, je ne pense pas, elle a été placée ailleurs d’après ce qu’Arthur a dit. »  

 

« Elle s’est laissée aller, cette Tonks, » dit Fleur l’air songeur, examinant son superbe 

reflet sur le dos d’une cuillère à thé. « Une grosse erreur, si vous me demandez – »  

 

« Oui, merci, » dit Madame Weasley âprement, coupant à nouveau Fleur. « Tu ferais 

mieux de t’y mettre, Harry, je veux que les valises soient prêtes ce soir, si possible, 

comme ça on n’aura pas l’habituelle pagaille de dernière minute. »  

 

Et effectivement, leur départ le lendemain matin était plus calme que d’habitude. Les 

voitures du Ministère se faufilèrent jusque devant le Terrier pour les trouver en train 

d’attendre, les valises fermées ; le chat d’Hermione, Pattenrond, bien à l'abri dans son 

panier de voyage, et Hedwige, le hibou de Ron, Coquecigrue, ainsi que le nouveau 

Pygmy Puff de Ginny, Arnold, en cages.  

 

« Au revoir Arry, » dit Fleur d’une voix rauque, l’embrassant pour lui dire au revoir. Ron 

se pressa vers elle, l’air plein d’espoir, mais Ginny tendit son pied et Ron tomba, s’étalant 

dans la poussière aux pieds de Fleur. Furieux, le visage rouge, et couvert de poussière, il 

se précipita dans la voiture sans dire au revoir.  
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Il n’y avait pas de joyeux Hagrid les attendant à la gare de King’s Cross. À la place, deux 

Aurors barbus, aux visages sinistres, vêtus de sombres costumes moldus s’avancèrent au 

moment où les voitures s’arrêtèrent et, flanquant le groupe, les conduisirent dans la gare 

sans un mot.  

 

« Vite, vite, à travers la barrière, » dit Madame Weasley, qui semblait un peu nerveuse à 

cause de cette efficacité silencieuse. « Harry ferait mieux de passer le premier avec – »  

Elle regarda interrogativement un des Aurors qui acquiesça brièvement, attrapa l’avant-

bras de Harry et commença à le tirer vers la barrière entre les plateformes neuf et dix.  

« Je peux marcher, merci, » s’énerva Harry, tirant brusquement son bras hors de la prise 

de l’Auror. Il poussa son chariot directement vers la barrière solide, ignorant son 

compagnon silencieux, et se retrouva, une seconde plus tard, sur la plateforme neuf trois-

quarts, où la locomotive rouge du Poudlard Express se dressait au-dessus de la foule.  

Hermione et les Weasley le rejoignirent en quelques secondes. Sans attendre de consulter 

son sinistre Auror, Harry fit signe à Ron et Hermione de le suivre dans un wagon à la 

recherche d’un compartiment vide.  

 

« On ne peut pas, Harry, » dit Hermione, l’air désolée. « Ron et moi devons d’abord aller 

dans le compartiment des Préfets puis patrouiller dans les couloirs un peu. »  

« Oh, juste, j’avais oublié, » répondit Harry.  

 

« Vous feriez mieux de monter dans le train, vous tous, il ne vous reste plus que quelques 

minutes, » dit Madame Weasley en consultant sa montre. « Bien, passe une bonne année, 

Ron... »  

 

« Monsieur Weasley, je pourrais avoir vite un mot avec vous ? » demanda Harry, prenant 

soudainement sa décision.  

 

« Bien sûr, » répondit Monsieur Weasley, qui semblait légèrement surpris mais qui suivit 

tout de même Harry hors de portée de voix des autres.  
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Harry y avait soigneusement pensé et en était venu à la conclusion que s’il devait en 

parler à quelqu’un, Monsieur Weasley était la bonne personne ; tout d’abord parce qu’il 

travaillait au Ministère et était donc dans la meilleure position pour faire des 

investigations plus approfondies, et deuxièmement parce qu’il pensait qu’il n’y avait 

guère de risque de voir Monsieur Weasley exploser de colère.  

 

Il pouvait voir Madame Weasley et l’Auror au visage sinistre leur envoyer des regards 

suspicieux alors qu’ils s’éloignaient.  

 

« Quand on était au Chemin de Traverse, » commença Harry, mais Monsieur Weasley le 

devança avec une grimace.  

 

« Suis-je sur le point de découvrir où Ron, Hermione et toi avez disparus quand vous 

étiez supposés être dans l’arrière-salle du magasin de Fred et George ? »  

 

« Comment est-ce que vous - ? »  

 

« Harry, s'il te plaît. Tu parles à l’homme qui a élevé Fred et George. »  

 

« Heu... bon, O.K., on n’était pas dans l’arrière-salle. »  

 

« Très bien, alors, je m’attends au pire. »  

 

« Hé bien, nous avons suivi Drago Malefoy. On a utilisé ma Cape d’Invisibilité. »  

 

« Est-ce que vous aviez une raison particulière de le faire, ou bien était-ce juste un coup 

de tête ? »  

 

« C’était parce que je pensais que Malefoy était sur quelque chose, » dit Harry, ignorant 

l’expression mélangée d’exaspération et d’amusement de Monsieur Weasley. « Il avait 

faussé compagnie à sa mère et je voulais savoir pourquoi. »  
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« Bien sûr que tu voulais savoir, » dit Monsieur Weasley, semblant résigné. « Alors ? 

Qu’est-ce que vous avez découvert ? »  

 

« Il est allé chez Barjow & Beurk, » répondit Harry, « et a commencé à brimer le gars qui 

y était, Barjow, pour qu’il l’aide à réparer quelque chose. Et il a dit qu’il voulait que 

Barjow garde quelque chose d’autre pour lui. La façon dont il l’a dit donnait l’impression 

que c’était le même genre de chose que ce qui devait être réparé. Comme si c’était une 

paire. Et... »  

 

Harry prit une profonde inspiration.  

 

« Il y a autre chose. On a vu Malefoy faire un bond d’un kilomètre quand Madame 

Guipure a essayé de toucher son bras gauche. Je pense qu’il a été marqué par la Marque 

des Ténèbres. Je pense qu’il a pris la place de Mangemort de son père. »  

 

Monsieur Weasley semblait estomaqué. Après un moment, il prit la parole. « Harry, je 

boute que Tu-Sais-Qui puisse accepter qu’un ado de seize ans – »  

 

« Est-ce que qui que ce soit sait vraiment ce que Vous-Savez-Qui ferait ou ne ferait pas ? 

» demanda Harry avec colère. « Monsieur Weasley, je suis désolé, mais est-ce que ça ne 

vaut pas le coup d’enquêter ? Si Malefoy veut que quelque chose soit réparé et qu’il a 

besoin de menacer Barjow pour que ce soit fait, c’est forcément quelque chose de 

maléfique et dangereux, n’est-ce pas ? »  

 

« J’en doute, pour être honnête, Harry, » répondit lentement monsieur Weasley. « Tu 

vois, quand Lucius Malefoy a été arrêté, on a fouillé sa maison. On a enlevé tout ce qui 

pourrait être dangereux. » « Je pense que vous avez manqué quelque chose, » s’obstina 

Harry. « Eh bien, peut-être, » dit Monsieur Weasley, mais Harry voyait bien qu’il n’y 

croyait pas.  
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Il y eut un sifflement derrière eux ; presque tout le monde était monté à bord du train et 

les portes se refermaient.  

 

« Tu ferais mieux de te dépêcher ! » dit Monsieur Weasley alors que Madame Weasley 

criait « Harry, vite ! »  

 

Il se précipita vers le train et Monsieur et Madame Weasley l’aidèrent à y monter sa 

valise.  

 

« Maintenant, mon chéri, tu viens avec nous pour Noël, c’est tout arrangé avec 

Dumbledore, donc on se revoit bientôt, » dit Madame Weasley par la fenêtre, alors 

qu’Harry refermait la porte derrière lui et que le train commençait à avancer. « Prends 

soin de toi et – »  

 

Le train gagnait de la vitesse.  

 

« - sois sage et – » Elle devait courir pour rester à la bonne hauteur.  

 

« - reste en sécurité ! »  

 

Harry fit de grands gestes de la main jusqu’à ce que le train ait pris un virage et que 

Monsieur et Madame Weasley soient hors de vue, puis se tourna pour voir où les autres 

étaient partis. Il supposa que Ron et Hermione étaient cloîtrés dans le compartiment des 

Préfets, mais Ginny était un peu plus loin dans le couloir, en train de discuter avec des 

amis. Il se dirigea vers elle, tirant sa valise derrière lui.  

 

Les gens le fixaient sans honte alors qu’il approchait. Ils pressaient même leurs visages 

contre les fenêtres de leur compartiment pour pouvoir le voir. Il s’attendait à une hausse 

dans la quantité de bouches bées qu’il aurait à subir cette année après toutes ces rumeurs 

d’ « Elu » dans la Gazette du Sorcier, mais il n’aimait pas la sensation de se trouver sous 

les feux des projecteurs. Il tapota Ginny sur l’épaule.  
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« Ça te dit d’essayer de trouver un compartiment ? »  

 

« Je ne peux pas, Harry, j’ai dit à Dean que j’allais le rejoindre, » répondit vivement 

Ginny. « À plus tard. »  

 

« D'accord, » dit Harry. Il ressentit un étrange désagrément alors qu’elle s’éloignait, ses 

longs cheveux roux dansant derrière elle ; il s’était habitué à sa présence pendant l’été et 

avait presque oublié que Ginny ne traînait pas avec Ron, Hermione et lui quand ils étaient 

à l’école. Puis il cligna des yeux et regarda autour de lui : Il était entouré de filles 

captivées par lui.  

 

« Salut Harry ! » lança une voix familière derrière lui.  

 

« Neville ! » s’exclama Harry avec soulagement, se tournant pour voir le garçon au 

visage rond se frayant un passage vers lui.  

 

« Salut Harry, » dit une fille avec de longs cheveux et des yeux inexpressifs, qui se tenait 

juste derrière Neville.  

 

« Luna, salut, comment tu vas ? »  

 

« Très bien, merci, » répondit Luna. Elle serrait un magazine contre sa poitrine ; de larges 

lettres sur le devant annonçaient qu’il y avait une paire de Lunettes-à-Spectres dedans.  

 

« Le Chicaneur marche toujours bien alors ? » demanda Harry, qui ressentait une certaine 

affection pour le magazine, lui ayant donné un interview exclusif l’année précédente.  

 

« Oh, oui, ça marche du tonnerre, » répondit joyeusement Luna.  
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« Allons chercher des sièges, » proposa Harry, et tous trois se mirent à parcourir le train à 

travers les hordes de regards silencieux des élèves. Finalement ils trouvèrent un 

compartiment vide, et Harry se précipita dedans avec gratitude.  

 

« Ils nous fixent même nous ? » dit Neville, montrant Luna et lui-même. « Juste parce 

qu’on est avec toi ! »  

 

« Ils vous fixent parce que vous étiez aussi au Ministère, » répondit Harry alors qu’il 

hissait sa valise dans le filet à bagages. « Notre petite aventure là-bas était étalée dans la 

Gazette du Sorcier, vous devez l’avoir vu. »  

 

« Oui, j’ai cru que Grand-mère allait être fâchée à ce sujet, » dit Neville, « mais elle était 

vraiment contente. Elle dit que je commence enfin à faire honneur à mon père. Elle m’a 

acheté une nouvelle baguette, regardez ! »  

 

Il la sortit et la montra à Harry.  

 

« Bois de cerisier et crin de licorne, » dit-il fièrement. « On pense que c’était une des 

dernières qu’Ollivander a vendues, il a disparu le lendemain – Eh ! reviens, Trévor ! »  

Et il disparut sous le siège pour récupérer son crapaud qui avait fait une de ses fréquentes 

tentatives d’évasion.  

 

« Est-ce qu’on va continuer les rassemblements de l’AD cette année, Harry ? » demanda 

Luna, qui détachait une paire de lunettes psychédélique du milieu du Chicaneur.  

« Aucun intérêt maintenant qu’on s’est débarrassé d’Ombrage, n’est-ce pas ? » répondit 

Harry en s’asseyant. Neville se cogna la tête contre le siège en émergeant d’en dessous de 

celui-ci. Il semblait déçu.  

 

« J’aimais bien l’AD ! J’ai beaucoup appris avec toi ! »  
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« J’appréciais les rassemblements, moi aussi, » dit sereinement Luna. « C’était comme si 

j’avais des amis. »  

 

C’était de ces choses inconfortables que Luna disait souvent et qui faisait ressentir à 

Harry un désagréable mélange de pitié et d’embarras. Avant qu’il ait pu répondre, 

toutefois, il y eut de l’agitation de l’autre côté de la porte du compartiment ; un groupe de 

filles de quatrième année chuchotaient et ricanaient ensemble de l’autre côté de la vitre.  

 

« Tu lui demandes ! »  

 

« Non, toi ! »  

 

« Je vais le faire ! »  

 

Et une d’entre elles, une fille à l’air audacieuse, avec de grands yeux sombres et de longs 

cheveux noirs ouvrit la porte et entra.  

 

« Salut Harry, moi c’est Romilda, Romilda Vane, » dit-elle d’une voix forte et confiante. 

« Pourquoi tu ne nous rejoindrais pas dans notre compartiment ? Tu n’as pas besoin de 

t’asseoir avec eux, » ajouta-t-elle dans un chuchotement théâtral, indiquant les fesses de 

Neville qui dépassaient du siège sous lequel il tentait à nouveau d’attraper Trévor, et 

Luna qui portait maintenant ses Lunettes-à-Spectre gratuites, ce qui lui donnait l’air 

d’une chouette démente et multicolore.  

 

« Ce sont mes amis, » dit froidement Harry.  

 

« Oh, » fit la fille, semblant très surprise. « Oh. Okay. »  

 

Et elle sortit, fermant la porte derrière elle.  
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« Les gens s’attendent à ce que tu ais des amis plus cool que nous, » dit Luna, faisant 

encore une fois étalage de son talent pour l’honnêteté embarrassante.  

 

« Vous êtes cool, » dit brièvement Harry. « Aucune d’elles n’était au Ministère. Elles ne 

se sont pas battues avec moi. »  

 

« C’est vraiment gentil, » rayonna Luna. Puis elle repoussa ses Lunettes-à-Spectre sur 

son nez et se rassit pour lire le Chicaneur.  

 

« On ne l’a pas affronté, cependant, » dit Neville, émergeant de sous le siège avec des 

moutons e poussière dans les cheveux et un Trévor résigné à la main. « C’est toi qui l’a 

fait. Tu devrais entendre ma grand-mère parler de toi. « Ce Harry Potter a plus de cran 

que tout le Ministère de la Magie réuni ! » Elle donnerait tout pour t’avoir toi comme 

petit-fils... »  

 

Harry rit inconfortablement et changea le sujet vers les résultats des BUSE dès qu’il le 

put. Pendant que Neville récitait ses notes et se demandait à haute voix si on le laisserait 

prendre la Métamorphose en ASPIC avec seulement un « Acceptable », Harry le 

regardait sans vraiment l’écouter.  

 

L’enfance de Neville avait été détruite par Voldemortt autant que celle d’Harry l’avait 

été, mais Neville n’avait aucune idée à quel point, il avait été près d’avoir le destin de 

Harry. La prophétie aurait pu faire référence à chacun d’entre eux, cependant, pour une 

raison obscure, Voldemort avait choisi de croire qu’elle parlait de Harry.  

Si Voldemort avait choisi Neville, ça aurait été Neville assis en face de Harry qui 

porterait la cicatrice en forme d’éclair sur le front et le poids de la prophétie... Vraiment ? 

Est-ce que la mère de Neville serait morte pour le sauver, comme Lily était morte pour 

Harry ? Elle l’aurait sûrement fait... Mais si elle avait été dans l’incapacité de se dresser 

entre son fils et Voldemort ? Est-ce qu’il y aurait alors eu un « Élu » ? Un siège vide là 

où Neville se tenait présentement et un Harry sans cicatrice qui aurait été embrassé en 

signe d’au revoir par sa propre mère et non celle de Ron ?  
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« Tu vas bien, Harry ? Tu as un drôle d’air, » dit Neville.  

 

« Harry commença à répondre, « Désolé – je – »  

 

« Un Wrackspurt t’a attrapé ? » demanda Luna avec sympathie, regardant longuement 

Harry à travers ses énormes lunettes colorées.  

 

« Je – quoi ? »  

 

« Un Wrackspurt... Ils sont invisibles. Ils entrent en flottant par tes oreilles et mettent ton 

cerveau sens dessus dessous, » dit-elle. « Il m’a semblé en sentir un voler dans le coin. »  

Elle claqua ses mains dans le vide, comme si elle chassait de grandes mites invisibles. 

Harry et Neville échangèrent un regard et commencèrent hâtivement à parler de 

Quidditch.  

 

Le temps de l’autre côté des fenêtres du train était aussi maussade et opaque qu’il l’avait 

été tout l’été ; ils passaient à travers des étendues de brume froide, puis en dehors sous la 

faible et claire lumière du soleil. C’était pendant un de ces clairs instants, quand le soleil 

était visible, que Ron et Hermione entrèrent enfin dans le compartiment.  

« J’espère que le chariot à nourriture va se dépêcher un peu, je suis affamé, » dit Ron, 

s’effondrant sur le siège à côté de Harry et se frottant l’estomac. « Salut Neville. Salut 

Luna. Devine quoi ? » ajouta-t-il en se tournant vers Harry. « Malefoy ne remplit pas ses 

devoirs de Préfet. Il est juste assis dans son compartiment avec les autres Serpentards, on 

l’a vu quand on est passés devant. »  

 

Harry se redressa, intéressé. Ça ne ressemblait pas à Malefoy de laisser passer une chance 

de démontrer son pouvoir de Préfet, dont il avait joyeusement abusé l’année précédente.  

« Qu’est-ce qu’il a fait quand il vous a vu ? »  
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« Comme d’habitude, » dit Ron indifféremment, montrant un geste obscène de la main. « 

Pas dans ses habitudes, cependant, n’est-ce pas ? Enfin – ça ça l’est, » - il refit le geste de 

la main – « mais pourquoi est-ce qu’il n’est pas dehors à martyriser des premières année ? 

»  

 

« J’sais pas, » répondit Harry, mais il réfléchissait à toute vitesse. Ne dirait-on pas que 

Malefoy a de plus importantes choses à l’esprit que de martyriser de jeunes élèves ?  

 

« Peut-être qu’il préférait la brigade inquisitoriale, » proposa Hermione. « Peut-être 

qu’être juste un Préfet semble un peu faible après ça. »  

 

« Je ne pense pas, » dit Harry. « Je pense qu’il – »  

 

Mais avant qu’il ne puisse exposer sa théorie, la porte du compartiment s’ouvrit à 

nouveau et une troisième année essoufflée entra.  

 

« Je suis supposé délivrer ceci à Neville Londubat et Harry Potter, » hésita-t-elle, comme 

ses yeux croisaient ceux de Harry, et elle vira au rouge. Elle tendait deux rouleaux de 

parchemin attachés par un ruban violet. Perplexes, Harry et Neville prirent chacun le 

parchemin qui leur était adressé et la fille sortit du compartiment en trébuchant.  

 

« Qu’est-ce que c’est ? » demanda Ron pendant que Harry déroulait le sien.  

 

« Une invitation, » répondit Harry.  

 

 

 

 

Harry,  
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Je serais enchanté si vous vouliez bien vous joindre à moi pour le déjeuner dans le 

compartiment C.  

 

Sincèrement...  

 

 

 

« Mais qu’est-ce qu’il me veut à moi ? » demanda nerveusement Neville, comme s’il 

s’attendait à une retenue.  

 

« Aucune idée, » dit Harry, ce qui n’était pas complètement vrai, bien qu’il n’ait pour 

l’instant aucune preuve que son hypothèse soit correcte. « Écoute, » ajouta-t-il, soudain 

saisi d’une idée. « Allons-y sous la Cape d’Invisibilité, comme ça on pourra peut-être 

jeter un coup d’œil du côté de chez Malefoy au passage, pour voir ce qu’il prépare. »  

Cette idée se prouva cependant impossible à réaliser : Les couloirs, qui étaient pleins de 

gens attendant le chariot à nourriture, étaient impossibles à négocier en portant la cape. 

Harry la rangea avec regret dans son sac, se disant que ça aurait été agréable de la porter 

rien que pour pouvoir éviter les regards qui semblaient avoir encore augmenté depuis la 

dernière fois qu’il avait marché dans les couloirs. Régulièrement, des élèves se pressaient 

hors de leurs compartiments pour mieux le voir. L’exception était Cho Chang, qui se 

contenta de rentrer dans son compartiment lorsqu’elle aperçut Harry. Lorsqu’il passa 

devant la vitre, il la vit en pleine conversation avec son amie Marietta, qui portait 

d’épaisses couches de maquillage qui ne cachaient pas entièrement les étranges pustules 

qui marquaient encore son visage. Avec un petit sourire, Harry continua son chemin.  

Lorsqu’il atteint le compartiment C, ils virent tout de suite qu’ils n’étaient pas les seuls 

invités de Slughorn, bien qu’à en juger par l’enthousiasme de l’accueil de Slughorn, 

Harry était le plus impatiemment et chaleureusement attendu.  

 

« Harry, mon garçon ! » s’exclama Slughorn, sautant sur ses pieds en le voyant arriver, si 

bien que son gros ventre recouvert de velours sembla remplir tout l’espace restant dans le 

compartiment. Son crâne lisse et brillant et sa grande moustache argentée luisirent dans la 
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lumière du soleil autant que les boutons en or de son gilet. « Ravi de te voir, ravi de te 

voir ! Et vous devez être Monsieur Londubat ! »  

 

Neville acquiesça, l’air effrayé. A un geste de Slughorn, ils s’assirent l’un en face de 

l’autre dans les deux seules places de libre, qui étaient les plus proches de la porte. Harry 

observa les autres invités autour de lui. Il reconnu un Serpentard de leur année, un grand 

garçon noir, avec les pommettes hautes et des yeux en amande. Il y avait également deux 

garçons de septième année que Harry ne connaissait pas et, écrasée dans le coin à côté de 

Slughorn, l’air de ne pas trop savoir comment elle était arrivée là, Ginny.  

 

« Maintenant, est-ce que vous connaissez tout le monde ? » demanda Slughorn à Harry et 

Neville. « Blaise Zabini est dans la même année que vous, bien sûr... »  

 

Zabini n’eut pas un geste de reconnaissance de bienvenue, non plus que Harry ou Neville. 

Les élèves de Griffondor et ceux de Serpentard se haïssaient par principe.  

 

« Voici Cormac McLaggen, peut-être vous êtes-vous déjà croisés - ? Non ? »  

 

McLaggen, un grand adolescent aux cheveux frisés, leva une main et Harry et Neville 

inclinèrent la tête pour le saluer.  

 

« - et ici, il s’agit de Marcus Belby, je ne sais pas si - ? »  

 

Belby, qui était grand et nerveux, fit un petit sourire.  

 

« - et cette charmante jeune fille me dit qu’elle vous connaît ! » dit pour finir Slughorn.  

Ginny fit une grimace à Harry et Neville depuis le dos de Slughorn.  

 

« Eh bien, voici qui est agréable, » dit Slughorn. « Une chance d’apprendre à vous 

connaître un peu plus. Là, prenez une serviette. J’ai préparé mon propre déjeuner ; le 

chariot, dans mes souvenirs, a beaucoup de choix de bâtons de réglisse, et ce genre de 
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choses ne sont pas excellentes pour la digestion d’un pauvre vieil homme... Un peu de 

faisan, Belby ? »  

 

Belby accepta ce qui semblait être un demi faisan froid.  

« J’étais en train de dire au jeune Marcus que j’avais eu le plaisir d’enseigner à son oncle 

Damoclès, » expliqua Slughorn à Harry et Neville tout en faisan passer un panier de 

petits pains. « Exceptionnel, comme sorcier, exceptionnel, et son Ordre de Merlin 

largement mérité. Est-ce que vous voyez beaucoup votre oncle, Marcus ? »  

Malheureusement, Belby venait de prendre une grande bouchée de faisan. Dans sa hâte 

de répondre à Sluhorn, il avala trop vite, vira au violet et commença à s’étouffer.  

« Anapneo, » dit calmement Slughorn, pointant sa baguette vers Belby, dont les voix 

respiratoires semblèrent se déboucher sur le champs.  

 

« Pas... pas beaucoup, non, » haleta Belby, les yeux brillants.  

 

« Oui, bien sûr, je suppose qu’il est très occupé, » dit Slughorn, regardant Belby. « Je 

doute qu’il ait inventé la potion Tue-Loup sans une bonne quantité de dur labeur. »  

 

« Je suppose... » dit Belby, qui semblait avoir peur de prendre un autre morceau de faisan 

jusqu’à ce qu’il soit sûr que Slughorn en ait fini avec lui. « Heu... mon père et lui ne 

s’entendent pas très bien, vous voyez, donc je ne sais pas vraiment grand chose... »  

 

Sa voix s’évanouit sous le sourire froid de Slughorn qui se tourna alors vers McLaggen.  

 

« Ah, et vous, Cormac, » dit Slughorn, « il se trouve que je sais que vous voyez souvent 

votre oncle, Tiberius, puisqu’il a une superbe photographie de vous deux chassant les 

licheurs dans, je pense, le Norfolk ? »  

 

« Oh, ouais, c’était sympa ça, » s’exclama McLaggen. « On était avec Bertie Higgs et 

Rufus Scrimgeour – c’était avant qu’il ne devienne Ministre de la Magie, évidemment – »  
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« Ah, vous connaissez Bertie et Rufus aussi ? » s’émerveilla Slughorn, à présent en train 

d’offrir à tous un petit plateau de tartes. Etrangement, Belby fut oublié. « Mais dis-moi... 

»  

 

C’était bien ce que craignait Harry. Chacun ici semblait avoir été invité parce qu’il ou 

elle était connecté à quelqu’un de connu ou d’influent – chacun sauf Ginny. Zabini, qui 

fut interrogé après McLaggen, se révéla être le fils d’une sorcière connue pour sa 

surprenante beauté (pour ce qu’Harry pu comprendre, elle avait été mariée sept fois, 

chacun de ses marris mourrant mystérieusement et lui laissant une belle quantité d’or).Ce 

fut ensuite le tour de Neville. Ce furent dix minutes plutôt inconfortables, puisque les 

parents de Neville, de célèbres Aurors, avait été torturés jusqu’à la folie par Bellatrix 

Lestrange et deux autres Mangemorts. À la fin de l’intérogatoire de Neville, Harry eut 

l’impression que Slughorn réservait son jugement sur Neville, pour voir s’il avait le talent 

de ses parents ou non.  

 

« Et maintenant, » dit Slughorn, se tordant dans son siège, avec l’air d’un présentateur 

introduisant une star, « Harry Potter ! Où commencer ? J’ai l’impression d’avoir à peine 

effleuré la surface lorsqu’on s’est rencontré cet été ! » Il contempla Harry pendant un 

moment, comme s’il s’agissait d’un particulièrement grand et succulent morceau de 

faisan, puis dit, « L’ « Elu », qu’ils vous appellent maintenant ! »  

 

Harry garda le silence. Belby, McLaggen et Zabini le fixaient tous.  

« Bien sûr, » dit Slughorn, regardant attentivement Harry, « il y a des rumeurs depuis des 

années... Je me souviens quand – eh bien – après cette terrible nuit – Lily – James – et 

vous avez survécu – et la rumeur disait que vous deviez avoir des pouvoirs 

extraordinaires – »  

 

Zabini eut une petite toux qui était clairement supposée indiquer son scepticisme amusé. 

Une voix en colère s’éleva de derrière Slughorn.  

 

« Ouais, Zabini, parce que toi tu es tellement doué... pour prendre la pose... »  
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« Merlin, » ricana confortablement Slughorn en regardant Ginny, qui lançait des regards 

noirs à Zabini par-dessus le ventre de Slughorn. « Vous devriez faire attention, Blaise ! 

J’ai vu que cette jeune fille lance un sortilège d’Epouvantail-chauve-souris des plus 

épatants lorsque je suis passé devant son compartiment. Je ne la provoquerais pas ! »  

Zabini eut à peine un petit air méprisant.  

 

« Quoi qu’il en soit, » reprit Slughorn en se tournant à nouveau vers Harry. « Que de 

rumeurs cet été. Bien sûr, personne ne sait que penser, la Gazette est bien connue pour 

imprimer des inexactitudes, faire des erreurs – mais il y a peu de doutes, vu le nombre de 

témoins, qu’il y ait bel et bien eu des perturbations au Ministère et que vous étiez en plein 

dedans ! »  

 

Harry qui ne voyait aucun moyen de s’en sortir sans mentir platement, se contenta 

d’acquiescer sans prononcer un mot. Slughorn lui sourit.  

 

« Si modeste, si modeste, pas étonnant que Dumbledore t’aime autant – Vous y étiez 

bien, donc ? Mais le reste des histoires – tellement sensationnelles, bien sûr, que personne 

ne sait vraiment que croire – cette prétendue prophétie, par exemple – »  

 

« On n’a jamais entendu de prophétie, » dit Neville, virant au rose.  

 

« C’est vrai, » ajouta intrépidement Ginny. « Neville et moi on était aussi là, et toutes ces 

histoires d’« Elu », c’est juste la Gazette qui invente des choses, comme d’habitude. »  

 

« Vous y étiez aussi tous les deux, vraiment ? » demanda Slughorn avec le plus grand 

intérêt, son regard passant de Ginny à Neville mais chacun d’eux se taisait devant son 

sourire encourageant.  
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« Oui... bref... il est vrai que la Gazette exagère souvent, bien sûr... » déclara Slughorn, 

un peu déçu. « Je me souviens de ce cher Gwenog qui me disait (je parle bien sûr de 

Gwenog Jones, le capitaine des Harpies) – »  

 

Il se perdit dans un récit haletant, mais Harry avait la claire impression que Slughorn n’en 

avait pas fini avec lui et qu’il n’avait pas été convaincu par Ginny et Neville.  

L’après-midi se déroula avec plus d’anecdotes au sujet des sorciers connus auxquels 

Slughorn avait enseigné, chacun d’eux ayant été heureux de faire partie de ce qu’il 

appelait le « Club de Slug » à Poudlard. Harry était impatient de s’en aller, mais il ne 

voyait pas comment y parvenir poliment. Finalement, le train émergea d’une autre longue 

étendue de brouillard sous un couché de soleil rougeoyant, et Slughorn regarda autour de 

lui, clignant des yeux dans le crépuscule.  

 

« Bon sang, il commence déjà à faire noir ! Je n’avais pas remarqué qu’ils avaient allumé 

les lumières ! Vous feriez mieux d’aller vous changer pour mettre vos robes. McLaggen, 

n’oubliez pas de passer m’emprunter ce livre sur les licheurs. Harry, Blaise – quand vous 

voulez. Pareil pour vous mademoiselle, » il regardait Ginny. « Bien, allez-y, allez-y ! »  

« Alors qu’il dépassait Harry dans le couloir qui s’assombrissait, Zabini lui lança un sale 

regard que Harry lui retourna, avec les intérêt. Ginny, Neville et lui suivirent le dos de 

Zabini tout le long du train.  

 

« J’suis content que ce soit fini, » murmura Neville. « Il est bizarre, cet homme, n’est-ce 

pas ? » « Ouais, un peu, » répondit Harry, ses yeux fixés sur Zabini. « Comment ça se fait 

que tu aies fini là, Ginny ? »  

 

« Il m’a vu jeter un sort à Zacharias Smith, » dit Ginny. « Tu te souviens de cet idiot de 

Poufsouffle qui était dans l’AD ? Il n’arrêtait pas de me demander ce qu’il s’était passé 

au Ministère, et à la fin il m’a tellement agacée que je lui ai lancé un sort – quand 

Slughorn est entré, j’ai cru que j’allais avoir une retenue, mais il a juste dit que c’était un 

très bon sortilège et m’a invité à manger ! Fou, pas vrai ? »  
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« C’est déjà une meilleure raison d’inviter quelqu’un que parce que leur mère est célèbre, 

» répliqua Harry, grimaçant en direction de Zabini, « ou parce que leur oncle – »  

 

Mais il s’interrompit. Une idée venait de lui passer par la tête, une impétueuse mais 

potentiellement merveilleuse idée... D’ici quelques minutes, Zabini allait rentrer dans le 

compartiment des Serpentard de sixième année, où Malefoy se trouvait, s’imaginant 

entendu uniquement de ses compagnons de Serpentard... Si Harry pouvait entrer, sans se 

faire voir, derrière lui, que pourrait-il voir ou entendre ? Il restait peu de temps avant la 

fin du voyage – la gare de Pré-au-Lard devait être à à peine une demi-heure, à en juger 

par la végétation qu’il voyait par la fenêtre – mais personne ne semblait prendre les 

soupçons d’Harry au sérieux, c’était donc à lui de leur apporter des preuves.  

 

« Je vous rejoint plus tard, » murmura Harry, sortant sa cape d’Invisibilité et se cachant 

dessous.  

 

« Mais qu’est-ce que tu – » demanda Neville.  

 

« Plus tard ! » chuchota Harry, se dirigeant derrière Zabini aussi silencieusement que 

possible, bien que le cliquetis du train rende cette précaution presque inutile.  

 

Les couloirs étaient presque complètement vide à présent. Pratiquement tout le monde 

était retourné à son compartiment pour enfiler son uniforme et récupérer ses affaires. 

Bien qu’il soit aussi près de Zabini qu’il puisse l’être sans le toucher, Harry ne fut pas 

assez rapide pour se glisser dans le compartiment quand Zabini ouvrit la porte. Zabini 

était déjà en train de la fermer quand Harry plaça son pied de façon à la maintenir 

entrouverte.  

 

« Qu’est-ce qu’il se passe ? » demanda furieusement Zabini en essayant de claquer la 

porte coulissante à plusieurs reprise sur le pied de Harry.  
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Harry saisit la porte et l’ouvrit violemment. Zabini, qui tenait toujours la poignée, fut 

propulsé de l’autre côté et atterrit sur les genoux de Gregory Goyle. Dans la pagaille qui 

suivit, Harry se faufila dans le compartiment, bondit sur le siège temporairement vide de 

Zabini et se hissa dans le filet à bagages. Fort heureusement, Goyle et Zabini se 

disputaient, attirant tous les regards dans leur direction, car Harry était sûr qu’à un 

moment donné, ses pieds et ses chevilles avaient été visibles. En effet, pendant une 

terrifiante seconde il pensa avoir vu les yeux de Malefoy regarder dans sa direction. Puis 

Goyle claqua la porte et repoussa Zabini. Ce dernier s’écroula sur son propre siège, les 

vêtements froissés, Vincent Crabbe retourna à sa bande dessinée et Malefoy se coucha 

sur deux sièges, sa tête posée sur les genoux de Pansy Parkingson. Harry était 

inconfortablement installé sous sa cape de façon à être complètement caché et observa 

Pansy caresser les cheveux blond platine du front de Malefoy en souriant, comme si 

n’importe qui aurait aimé être à sa place. Les lanternes qui se balançais du toit du 

compartiment envoyaient une lumière claire sur la scène. Harry pouvait lire chaque mot 

de la bande dessinée de Crabbe, juste en dessous de lui.  

 

« Alors, Zabini, » dit Malefoy, « que voulait Slughorn ? »  

 

« Il essayait juste de rassembler les gens avec de bonnes connections, » répondit Zabini, 

qui lançait toujours un regard furieux à Goyle. « Pas qu’il ait réussi à en trouver 

beaucoup. »  

 

Cette information ne sembla pas plaire à Malefoy. « Il avait invité qui d’autre ? » 

demanda-t-il.  

 

« McLaggen de Griffondor, » dit Zabini.  

 

« Ouais, logique, son oncle est important au Ministère, » déclara Malefoy.  

 

« - quelqu’un d’autre du nom de Belby, de Serdaigle – »  
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« Pas lui, c’est un boulet ! » geignit Pansy.  

 

« - et Longdubas, Potter et la fille Weasley, » termina Zabini.  

 

Malefoy se redressa soudainement, rejetant la main de Pansy.  

 

« Il a invité Londubat ? »  

 

« Eh bien je suppose, puisqu’il y était, » répondit Zabini indifféremment.  

 

« En quoi Londubat peut bien intéresser Slughorn ? »  

 

Zabini haussa les épaules.  

 

« Potter, le précieux Potter. Evidemment il voulait jeter un coup d’œil à l’ « Elu », » 

ricana Malefoy, « mais la fille Weasley ! Qu’est-ce qu’elle a de si spécial ? »  

 

« Beaucoup de garçons l’aiment bien, » répliqua Pansy, regardant Malefoy du coin des 

yeux pour épier sa réaction. « Même toi tu penses qu’elle est jolie, n’est-ce pas, Blaise, et 

on sait tous à quel point c’est rare ! »  

 

« Je ne toucherais pas cette sale petite traîtresse à son sang, peu importe à quoi elle 

ressemble, » dit froidement Zabini, et Pansy eut l’air satisfaite. Malefoy se coula à 

nouveau sur ses genoux et la laissa reprendre ses caresses dans ses cheveux.  

« Eh bien, assez dommage, les goût de Slughorn. Peut-être qu’il est devenu un peu sénile. 

Une honte, mon père a toujours dit qu’il était un bon sorcier dans son temps. Mon père 

était un de ses favoris. Slughorn n’était probablement pas au courrant que j’étais de le 

train, ou – »  

 

« A ta place je n’escompterais pas une invitation, » le coupa Zabini. « Il m’a posé des 

questions sur le père de Nott quand je suis arrivé. Ils étaient de vieux amis, apparemment, 
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mais quand il a su qu’il avait été attrapé au Ministère, il n’avait pas l’air très heureux, et 

Nott n’a pas été invité, n’est-ce pas ? Je ne pense pas que Slughorn soit intéressé par les 

Mangemorts. »  

 

Malefoy eut l’air en colère, mais se força à rire sans humour.  

 

« Eh bien, qui s’inquiète de ce qui l’intéresse ? Qu’est-ce qu’il est, quand on y pense ? 

Juste un stupide prof. » Malefoy bailla ostentatoirement. « Je veux dire, je pourrais bien 

ne même plus être à Poudlard l’an prochain, qu’est-ce que ça peut bien me faire qu’un 

gros vieux has been m’apprécie ou pas ? »  

 

« Comment ça, tu pourrais bien ne plus être à Poudlard l’an prochain ? demanda Pansy, 

indignée, arrêtant de caresser Malefoy sur le coup.  

 

« Eh bien, on ne sait jamais, » dit Malefoy, avec le fantôme d’un sourire. « Je pourrais 

être – hum – passé à des choses plus importantes. »  

 

Tappi dans le filet à bagage sous sa cape, harry sentit son cœur s’accélérer. Que 

répondraient Ron et Hermione à ça ? Crabbe et Goyle regardaient Malefoy bouche bée. 

Apparement, ils n’avaient eu aucun soupçon de plan pour passer à des choses plus 

importantes. Même Zabini avait autorisé à un air curieux d’endommager ses traits 

hautains. Pansy recommença lentement à caresser les cheveux de Malefoy, l’air 

interloquée.  

 

« Tu veux dire – »  

 

Malefoy haussa les épaules.  

 

« Mère veut que je complète mon éducation, mais personnellement je ne pense pas que ce 

soit si important par les temps qui courent. Je veux dire, pensez-y... Quand le Seigneur 

des Ténèbre prendra le contrôle, est-ce qu’il va s’inquiéter de savoir combien de BUSEs 
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ou d’ASPICs chacun à eut ? Bien sûr que non... Ce sera une question de savoir quel genre 

de service on a accompli pour lui, du niveau de dévotion qu’on aura montré. »  

 

« Et tu penses que tu seras capable de faire quelque chose pour lui ? » cingla Zabini. « 

Seize ans et même pas encore complètement qualifié ? » 

 

« Je viens de le dire ! Peut-être que ça lui est égal quoi je sois qualifié. Peut-être que le 

boulot qu’il veut que je fasse ne demande pas que je sois qualifié, » répondit 

tranquillement Malefoy.  

 

Crabbe et Goyle le fixaient tous deux bouche bée, comme des gargouilles. Pansy 

regardait Malefoy comme si elle n’avait jamais rien vu d’aussi étonnant.  

 

« Je peux voir Poudlard, » dit clairement Malefoy, savourant l’effet qu’il avait créé tout 

en indiquant la fenêtre assombrie. « On ferait mieux d’enfiler nos robes. »  

 

Harry était tellement occupé à fixer Malefoy qu’il ne remarqua pas Goyle qui attrapait sa 

valise. Celle-ci frappa Harry sur le côté de la tête. Il émit involontairement un halètement 

de douleur, et Malefoy regarda le filet à bagages en fronçant les sourcils.  

Harry n’avait pas peur de Malefoy, mais il n’aimait tout de même pas l’idée d’être 

découvert caché sous sa cape d’Invisibilité par un groupe de Serpentards pas franchement 

amicaux. Les yeux toujours humides et la tête lui faisant toujours mal, il sortit sa 

baguette, faisant attention à ne pas déplacer la cape, et attendit en retenant son souffle. 

Heureusement, Malefoy sembla décider qu’il avait imaginé le bruit. Il enfila sa robe 

comme les autres, ferma sa valise, et comme le train ralentissait de façon saccadée, 

attacha une fine cape de voyage flambant neuve autour de son cou.  

Harry pouvait voir les couloirs se remplir à nouveau et espéra qu’Hermione et Ron 

prendraient ses affaires pour lui. Il était coincé là où il se trouvait jusqu’à ce que le 

compartiment se soit bien vidé. Enfin dans un dernier soubresaut, le train s’arrêta 

complètement. Goyle ouvrit la porte et se fraya un chemin dans la foule de deuxième 

année, les poussant. Crabbe et Zabini le suivirent.  
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« Vas-y déjà, » dit Malefoy à Pansy, qui l’attendait la main tendue, comme si elle espérait 

qu’il la prendrait. « Je veux juste vérifier quelque chose. »  

 

Pansy s’en alla. À présent, Harry et Malefoy étaient seuls dans le compartiment. Les gens 

passaient à côté, descendant sur le quai sombre. Malefoy se déplaça pour aller fermer les 

volets de la porte, de façon à ce que les gens dans le couloir ne puissent pas voir ce qu’il 

se passait à l’intérieur. Il se pencha ensuite sur sa valise et la rouvrit.  

Harry regarda par-dessus le bord du filet à bagage, son cœur battant un peu plus vite. 

Qu’est-ce que Malefoy voulait cacher à Pansy ? Est-ce que ça avait un lien avec le 

mystérieux objet brisé qu’il était si important de réparer ?  

 

« Petrificus Totalus! »  

 

Sans avertissement, Malefoy pointa sa baguette sur Harry, qui fut complètement paralysé. 

Comme au ralenti, il passa par-dessus le filet et tomba avec un horrible bruit, aux pieds 

de Malefoy, la cape d’Invisibilité coincée sous lui, tout son corps révélé, ses jambes 

toujours recroquevillées de façon absurde dans une position agenouillée. Il ne pouvait pas 

bouger un muscle, il pouvait juste regarder Malefoy qui arborait un grand sourire.  

« C’est bien ce que je pensais, » jubila-t-il. « J’ai entendu la valise de Goyle te frapper. Et 

il m’avait bien semblé voir quelque chose, un flash blanc dans l’air après le retour de 

Zabini... »  

 

Ses yeux s’attardèrent sur les chaussures de Harry.  

 

« Tu n’as rien entendu qui m’inquiète, Potter. Mais puisque je t’ai sous la main... »  

 

Il écrasa avec force le visage de Harry. Celui-ci sentit son nez se casser, du sang gicla 

partout.  

 

« Ça c’est pour mon père. Maintenant voyons voir... »  
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Malefoy extirpa la cape de sous le corps immobilisé de Harry et la jeta sur lui.  

 

« Je ne pense pas qu’ils te trouveront avant que le train ne soit de retour à Londres, » dit-

il calmement. « À plus tard, Potter... ou pas. »  

 

Et prenant bien soin d’écraser les doigts de Harry, Malefoy quitta le compartiment. 
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- Chapitre huit - 

 

Rogue Victorieux 

 

 

Harry ne pouvait faire le moindre geste. Il restait là, immobile sous sa Cape d’Invisibilité, 

sentant le sang couler de son nez, chaud et humide, et se répandant sur son visage alors 

qu’il entendait les voix et les bruits de pas dans le couloir d’à coté. Sa première pensée 

fut que quelqu’un vérifierait certainement les compartiments avant que le train ne reparte. 

Mais il réalisa bien vite que même si quelqu’un jetait un coup d’œil dans le 

compartiment, il ne serait ni vu ni entendu. Son seul espoir était que quelqu’un d’autre 

entre et lui marche dessus.  

 

Harry n’avait jamais autant détesté Malefoy que lorsqu’il gisait là, comme une stupide 

tortue sur le dos, son sang tombant goutte à goutte et d’une manière écoeurante dans sa 

bouche ouverte. Dans quelle situation stupide s’était-il mis… et maintenant les derniers 

sons de pas s’évanouissaient ; tout le monde se pressait le long du quai sombre à 

l’extérieur ; il pouvait entendre le raclement des malles sur le sol et le brouhaha des voix.  

Ron et Hermione penseraient qu’il avait dû sortir du train sans eux. Une fois qu’il 

seraient arrivés à Poudlard et qu’ils auraient pris leurs places dans la Grande Salle, 

regardé de chaque côté de la table de Gryffondor plusieurs fois et finalement réalisé qu’il 

n’était pas là, il serait sans doute déjà à mi-chemin en direction de Londres.  

Il essaya de faire un son, même un grognement, mais c’était impossible. Ensuite, il se 

souvint que certains sorciers, comme Dumbledore, pouvaient lancer des sorts sans parler, 

ainsi il essaya de faire venir sa baguette qui avait glissée de sa main, en répétant les mots 

« Accio Baguette ! » sans relâche dans sa tête, mais rien ne se passa.  

 

Il cru entendre le soufflement des arbres entourant le lac, et le lointain hululement d’un 

hibou, mais aucune trace d’une éventuelle recherche, ni même (il se méprisait un peu 

d’espérer cela) des voix paniquées se demandant où était passé Harry Potter. Un 

sentiment de désespoir l’envahit alors qu’il imaginait le convoi de voitures tirées par les 

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 170 - 



Sombrals roulant vers le château ainsi que les hurlements de rire s’échappant du chariot 

dans lequel voyageait Malefoy qui devait sûrement être en train de raconter l’attaque de 

Harry à ses amis Serpentard.  

 

Le train bougea, faisant rouler Harry sur le coté. Maintenant il regardait le sol 

poussiéreux sous les sièges à la place du plafond. Le sol se mit à vibrer alors que la 

machine reprenait vie. L’Express était en train de repartir, et personne ne savait qu’il se 

trouvait toujours à l’intérieur…  

 

Ensuite, il sentit sa Cape d’Invisibilité s’enlever et une voix au dessus de sa tête dit :  

 

- Coucou Harry !  

 

Il y eu un flash de lumière rouge et le corps de Harry se défigea ; il était maintenant 

capable de se mettre en position assise, ce qui était beaucoup moins humiliant, et il 

essuya rapidement le sang de son visage avec le dos de sa main, tout en levant sa tête 

pour regarder Tonks, qui tenait la Cape d’Invisibilité qu’elle venait juste de retirer.  

- On ferait mieux de se dépêcher de sortir de là ! dit elle alors que les fenêtres du train 

s’obscurcissait de fumée puisque le train quittait la gare.  

 

- Dépêche toi, on va sauter !  

 

Harry la suivit prestement dans le couloir, Tonks ouvrit la porte du train et sauta sur le 

quai qui semblait glisser sous leurs pieds, car le train prenait de la vitesse. Harry la suivit, 

tituba un peu lorsqu’il atterrit, et se redressa à temps pour voir l’énorme locomotive 

rouge tourner le coin de la gare et s’éloigner à perte de vue.  

 

L’air froid de la nuit apaisait la douleur lancinante de son nez. Tonks le regardait ; il se 

sentait en colère et gêné d’avoir été découvert dans une telle situation. Silencieusement, 

elle lui rendit la Cape d’Invisibilité.  
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- Qui a fait ça ?  

 

- Drago Malefoy, dit Harry amèrement, Merci pour…enfin…  

 

- Y'a pas de problème, dit Tonks sans sourire. D’après ce que pouvait voir Harry dans la 

pénombre, elle avait les cheveux aussi ternes et grisâtres que lorsqu’il l’avait vue au 

Terrier.  

 

- Je peux réparer ton nez si tu ne bouges pas.  

 

Harry n’était pas vraiment rassuré, il avait plutôt pour projet d’aller rendre visite à Mme 

Pomfresh, l’infirmière, en qui il avait plus confiance lorsqu’il s’agissait de sortilèges de 

guérison, toutefois il semblait un peu méchant de dire cela, donc il s’arrêta et ferma les 

yeux.  

 

- Epiksey ! dit Tonks.  

 

Le nez de Harry se mit à chauffer fortement et devint ensuite très froid. Il leva une main 

et la passa dessus avec précaution. Il avait l’air d’être réparé.  

 

- Merci beaucoup !  

 

- Tu ferais mieux de mettre cette cape, et ensuite nous pourrons marcher jusqu’à l’école, 

dit Tonks toujours sans sourire. Alors que Harry passait la cape sur ses épaules elle fit un 

mouvement de baguette et une immense créature argentée à quatre pattes en surgit avant 

de s’enfoncer dans le noir.  

 

- Est-ce que c’était un Patronus ? demanda Harry, qui avait vu Dumbledore envoyer des 

messages de cette manière.  
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- Oui, je préviens le château que je t’ai récupéré, autrement ils risquent de s’inquiéter. 

Dépêche toi, on ne devrait pas traîner ici…  

 

Ils partirent en direction de la route qui menait à l’école.  

 

- Comment m’as-tu trouvé ?  

 

- J’ai remarqué que tu n’étais pas sorti du train et je savais que tu avais cette cape. J’ai 

pensé que tu te cachais peut être pour une raison ou pour une autre. Lorsque j’ai vu que 

les stores étaient fermés dans ce compartiment j’ai pensé qu’il était préférable de jeter un 

coup d’œil.  

 

- Mais qu’est-ce que tu fais là ?  

 

- Je suis en poste à Pré-au-Lard maintenant, pour assurer la protection de l’école.  

- Il n’y a que toi à travailler là ou… ?  

 

- Non, Proudfoot, Sauvage et Dawlish sont là aussi.  

 

- Dawlish, c’est cet Auror que Dumbledore a attaqué l’année dernière ?  

 

- C’est ça.  

 

Ils marchèrent péniblement le long du chemin sombre, suivant les fraîches traces des 

calèches. Harry jetait des regards en biais à Tonks. L’année dernière elle avait été 

curieuse (au point d’être parfois même un peu énervante), elle riait facilement, elle faisait 

des blagues. Maintenant elle avait l’air plus vieille, plus sérieuse et résolue. Est-ce que 

c’était le contrecoup de ce qui s’était passé au Ministère ? Il pensa avec gêne que 

Hermione lui aurait suggéré de dire quelque chose pour la consoler au sujet de Sirius, que 

ça n’était pas de sa faute du tout, mais il ne pouvait se résoudre à le faire. Il était bien loin 

de lui en vouloir pour la mort de Sirius ; ce n’était pas plus sa faut que celle de qui que ce 
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soit (et beaucoup moins que la sienne), mais il n’aimait pas parler de Sirius lorsqu’il 

pouvait éviter le sujet. De ce fait, ils marchèrent dans la nuit froide en silence, la cape de 

Tonks voletant derrière eux.  

 

Ayant toujours fait ce trajet en calèche, Harry ne s’était jamais rendu compte à quel point 

Poudlard était loin de la gare de Pré-au-Lard. Avec un grand soulagement il vit enfin les 

hauts piliers de chaque côté des portes, chacun d’eux surmonté d’un sanglier ailé. Il avait 

froid, faim, et il était assez satisfait de laisser cette nouvelle et morne Tonks derrière lui. 

Mais lorsqu’il sortit une main pour ouvrir les portes, il remarqua qu’elles étaient 

maintenues fermées par des chaînes.  

 

- Alohomora ! dit il avec confiance, en pointant sa baguette vers la serrure, mais rien ne 

se produit.  

 

- Ca ne marchera pas là-dessus, dit Tonks. Dumbledore les a ensorcelées lui-même.  

Harry regarda autour de lui.  

 

- Je pourrais escalader un mur, suggéra-t-il.  

 

- Non, tu ne pourrais pas… dit Tonks platement. Il y a des maléfices anti-intrus sur 

chacun d’eux. La sécurité a été renforcée au centuple cet été.  

 

- D’accord, dit Harry, commençant à s’irriter par son manque d’aide ; Je suppose que je 

vais juste devoir dormir ici et attendre le matin.  

 

- Quelqu’un vient t’ouvrir, dit Tonks, Regarde.  

 

Une lanterne se balançait au pied du château. Harry était si content de voir ça qu’il sentit 

qu’il pourrait supporter sans problèmes les critiques de Rusard sur son retard et combien 

il aurait gagné de temps si les châtiments corporels étaient toujours en usage. Ce ne fut 

que lorsque la lumière jaune ne fut plus qu’à une dizaine de mètres qu’il retira sa cape de 
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manière à être vu, et il reconnu avec révulsion le nez crochu et les longs cheveux noirs et 

gras de Severus Rogue. 

  

- Bien bien bien, ricana Rogue tout en donnant un coup de baguette sur la serrure, ce qui 

eut pour effet de retirer les chaînes et de faire ouvrir les portes. C’est gentil à vous d’être 

venu Potter, même si vous aviez apparemment décidé que le port de l’uniforme 

amoindrirait votre apparence.  

 

- Je n’ai pas pu me changer, je n’avais pas ma… commença Harry, mais Rogue lui coupa 

la parole.  

 

- Ça ne sert à rien de rester là Nymphadora, Potter est…entre de bonnes mains.  

 

- Je voulais que Hagrid reçoive ce message, dit Tonks d’un air renfrogné.  

 

- Hagrid était en retard au banquet de début de trimestre, tout comme Potter ici présent, 

donc je l’ai pris à sa place, et d’ailleurs…, dit Rogue tout en laissant entrer Harry, je 

voulais jeter un œil à ton nouveau Patronus.  

 

Il lui ferma la porte au nez avec un fort « clang » et redonna un coup de baguette sur les 

chaînes qui se remirent en place en cliquetant.  

 

- Je crois que l’ancien était beaucoup mieux, dit Rogue sans vraiment cacher son ton 

malveillant, le nouveau à l’air faible.  

 

Alors que Rogue balança la lanterne pour repartir, Harry aperçu une expression de choc 

et de colère sur le visage de Tonks. Ensuite, elle se retrouva une fois de plus dans la 

pénombre.  

 

- Bonne nuit ! lança Harry par-dessus son épaule, alors qu’il s’en allait vers l’école avec 

Rogue. Merci pour….tout.  
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- À bientôt Harry.  

 

Rogue ne parla pas pendant une minute environ. Harry avait l’impression que son corps 

envoyait des ondes de haines si puissantes qu’il paraissait incroyable que Rogue ne 

puisse pas les sentir le brûler. Il avait détesté Rogue depuis leur première rencontre, mais 

Rogue s’était mis tout seul dans une situation telle que Harry ne pourrait jamais lui 

pardonner quant à son attitude envers Sirius. Quoi qu’en dise Dumbledore, Harry avait 

bien eu le temps d’y réfléchir tout l’été et avait conclu que les remarques méprisantes de 

Rogue rappelant à Sirius qu'il restait tranquillement caché alors que le reste de l’Ordre du 

Phénix luttait contre Voldemort avait probablement été l’une des principales raisons pour 

lesquelles Sirius s’était précipité au Ministère la nuit où il était mort. Harry se 

cramponnait à cette idée parce que ça lui permettait d’en vouloir à Rogue, ce qu’il 

trouvait satisfaisant, et aussi parce que si quelqu’un n’était pas désolé que Sirius soit 

mort, c’était bel et bien l’homme qui marchait à coté de lui dans le noir.  

 

- Cinquante points en moins pour votre retard, je pense ; dit Rogue. Et laissez moi 

réfléchir…encore vingt points de moins pour votre tenue Moldue. Vous savez, je ne crois 

pas qu’aucune Maison ait déjà eu un score négatif aussi tôt dans l’année, nous n’avons 

même pas encore mangé le dessert. Vous avez certainement établit un record, Potter.  

La fureur et la haine qui bouillait à l’intérieure de Harry semblaient le chauffer à blanc, 

mais il aurait grandement préféré être pétrifié jusqu'à Londres plutôt que de devoir 

expliquer à Rogue pourquoi il était en retard.  

 

- Je suppose que vous vouliez faire une entrée remarquée, n’est ce pas ?  

 

Rogue continua :  

 

- Et puisqu’il n’y avait pas de voiture volante dans les parages, vous avez décidé que 

jaillir dans la Grande Salle en plein milieu du festin créerait un effet dramatique.  
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Harry restait silencieux, bien que profondément convaincu que sa poitrine allait exploser. 

Il savait que Rogue était venu le chercher pour ça, pour les quelques minutes où il 

pourrait agacer et tourmenter Harry sans que personne ne l’écoute.  

 

Ils atteignirent les marches du château, et lorsque les grandes portes de chêne s’ouvrirent 

sur le vaste hall d’entrée, une explosion de voix, de rires et de tintements de couverts les 

accueillirent en s’échappant des portes ouvertes sur la Grande Salle. Harry se demanda 

s’il pouvait remettre sa cape d’invisibilité pour rejoindre sa place à la table des 

Gryffondor (qui malheureusement se trouvait être la plus éloignée du hall d’entrée) sans 

se faire remarquer. Tout comme s’il avait lu dans les pensées de Harry, Rogue déclara :  

 

- Pas de cape. Vous pouvez entrer de manière à ce que tout le monde vous voit, puisque 

c’est ce que je vous souhaitiez, n’est-ce pas ?  

 

Harry se retourna et passa les portes ouvertes d’un pas décidé : tout ce qu’il voulait c’était 

s’éloigner de Rogue. La Grande Salle avec les longues tables des quatre Maisons et la 

table des professeurs était décorée des habituelles chandelles flottantes qui rendaient les 

assiettes rayonnantes et étincelantes. Ce n'était plus qu'une masse scintillante pour Harry 

qui se mit à marcher si rapidement qu’il avait déjà dépassé la table des Poufsouffles avant 

même que les gens ne l’aient vu, et d’ici à ce que certains élèves aient commencé à se 

lever pour le regarder, il avait eu le temps de trouver Ron et Hermione, avait filé à toute 

vitesse le long des bancs, et s’était installé brutalement entre eux.  

 

- Où est-ce que tu … la vache, qu’est ce que t’as fait à ton visage ? demanda Ron qui 

roulait de grands yeux tout comme la majorité des gens à proximité.  

 

- Pourquoi, qu’est-ce qui ne va pas ? demanda Harry en attrapant une petite cuillère et en 

regardant son reflet déformé à l’intérieur.  

 

- Tu es couvert de sang ! dit Hermione. Viens par là !  
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Elle leva sa baguette, dit « Tergeo ! » et fit disparaître le sang séché.  

 

- Merci, répondit Harry qui se rendait compte que son visage était propre, À quoi 

ressemble mon nez ?  

 

- Il est normal, dit Hermione anxieusement ; Pourquoi, il ne devrait pas ? Harry qu’est-ce 

qu’il s’est passé ? On était mort de peur !  

 

- Je vous raconterai plus tard, dit Harry d’un ton sec. Il était tout à fait conscient que 

Ginny, Neville, Dean et Seamus les écoutaient, et même Nick Quasi-Sans-Tête, le 

fantôme de Gryffondor, était venu flotter près de leur banc pour espionner.  

 

-Mais…fit Hermione.  

 

-Pas maintenant, Hermione, dit Harry d’une voix sombre et claire. Il espérait vraiment 

qu’ils croient qu’il avait été impliqué dans quelque chose d’héroïque, qui concernait de 

préférence quelques Mangemorts et un Détraqueur. Bien sûr, Malefoy répandrait la 

nouvelle aussi largement et rapidement que possible, mais il y avait toujours une chance 

pour que ça n’atteigne pas un trop grand nombre de Gryffondor.  

 

Il tendit son bras devant Ron pour attraper quelques cuisses de poulet et une poignée de 

frites, mais la nourriture disparu avant qu’il ne puisse l’attraper pour être remplacé par 

des gâteaux.  

 

- En tout cas, tu as raté la répartition, dit Hermione alors que Ron sautait sur une part de 

gâteau au chocolat.  

 

- Le Choixpeau a dit des trucs intéressants ? demanda Harry en prenant un morceau de 

tarte à la mélasse.  
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- A peu près la même chose qu’avant… il nous conseille de nous unir face à l’ennemi, tu 

vois.  

 

- Dumbledore a parlé de Voldemort ?  

 

- Pas encore, mais il garde toujours son discours pour après le banquet, non ? Ça ne va 

plus être très long maintenant…  

 

- Rogue a dit que Hagrid était en retard au banquet…  

 

- T’as vu Rogue ? Comment ça se fait ? demanda Ron entre deux énorme bouchées de 

gâteau.  

 

- Je lui suis rentré dedans, dit Harry d’un ton évasif.  

 

- Hagrid n’avait que quelques minutes de retard, dit Hermione. Regarde, il te fait un signe 

de la main Harry.  

 

Harry leva les yeux vers la table des professeurs et sourit à Hagrid qui était effectivement 

en train de lui faire signe. Hagrid n’avait jamais vraiment réussi à se comporter avec la 

même dignité que le Professeur McGonagall, directrice de la Maison Gryffondor, dont le 

sommet de la tête arrivait quelque part entre le coude et l’épaule de Hagrid étant donné 

qu’ils étaient assis côte à côte, et regardait d’un air désapprobateur cet accueil 

enthousiaste. Harry fut surpris de voir le professeur de Divination, Sybille Trelawney, 

assise de l’autre côté de Hagrid : elle quittait rarement le sommet de sa tour et Harry ne 

l’avait jamais vu au banquet de la rentrée auparavant. Elle avait l’air aussi étrange que 

d’habitude, brillant sous ses colliers de perles et multiples châles, ses yeux agrandis par la 

taille gigantesque de ses lunettes. L’ayant toujours considérée comme un imposteur, 

Harry avait été choqué de découvrir à la fin du trimestre précédent que c’était elle qui 

avait fait la prédiction qui avait amené Voldemort à tuer les parents de Harry et à attaquer 

Harry en personne. Cette information lui donnait encore moins envie de se retrouver en 
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sa compagnie, mais heureusement il arrêterait la Divination cette année. Ses grands yeux 

de mouche se tournèrent vers lui, et Harry détourna rapidement la tête en direction de la 

table des Serpentard. Draco Malefoy était en train d’imiter le brisement d’un nez sous 

une montagne d’éclats de rire et d’applaudissement. Harry baissa les yeux sur sa tarte à la 

mélasse, son corps bouillant de colère à nouveau. Que ne donnerait-il pas pour se battre 

seul à seul contre Malefoy.  

 

- Au fait, que voulait le professeur Slughorn ? demanda Hermione.  

 

- Il voulait savoir ce qui s’est réellement passé au Ministère, répondit Harry.  

 

- Lui et tous les autres, soupira Hermione. Les gens n’ont pas cessé de nous poser des 

questions là-dessus dans le train, pas vrai Ron ?  

 

- Ouais… dit Ron. Ils voulaient tous savoir si tu étais vraiment l’Elu…  

 

- Il y a eu beaucoup de discussion à ce sujet, même parmi les fantômes, interrompit Nick 

Quasi-Sans-Tête en inclinant sa tête qui était à peine rattachée au reste de son corps et en 

la faisant dodeliner dangereusement vers Harry. Je suis considéré comme une sorte de pro 

des Potter, tout le monde sait que nous nous entendons bien. Quoi qu’il en soit, j’ai assuré 

à la communauté des Esprits que je ne vous importunerai pas pour avoir cette 

information. Je leur ai dit que Harry Potter savait qu’il pouvait se confier à moi sans 

aucune crainte et que je préfèrerais mourir plutôt que de trahir sa confiance.  

 

- C’n’est pas vraiment une preuve puisque vous êtes déjà mort, observa Ron.  

 

- Une fois de plus, vous vous montrez aussi sensible qu’une hache émoussée, dit Nick 

Quasi-Sans-Tête d’un ton offensé avant de s’envoler dans les airs et de glisser en 

direction de l’autre bout de la table de Gryffondor alors que Dumbledore se mettait 

debout à la table des professeurs. Les voix et les rires résonnant dans la salle 

s’estompèrent quasiment instantanément.  
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- Un grand bonsoir à tous ! dit il en souriant largement, ses bras largement ouverts 

comme s’il voulait étreindre la totalité de la salle.  

 

- Qu’est ce qui est arrivé à sa main ? demanda Hermione, le souffle coupé.  

 

Ce n’était pas la seule à avoir remarqué. La main droite de Dumbledore était aussi noire 

et avait l’air aussi morte que la nuit où il était venu chercher Harry chez les Dursley. 

Dumbledore interpréta correctement les chuchotements dans la salle, sourit simplement et 

recouvra sa blessure avec sa manche dorée et violette.  

 

- Il n’y a pas raison de s’inquiéter, dit-il d’un ton désinvolte ; Maintenant… pour nos 

nouveaux élèves, bienvenue, et pour les anciens, bon retour parmi nous ! Une autre année 

emplie d’éducation magique vous attend…  

 

- Sa main était comme ça lorsque je l’ai vu cet été, murmura Harry à Hermione. Je 

pensais qu’il l’aurait soigné d’ici là, ou bien que Mme Pomfresh l’aurait fait.  

 

- On dirait qu’elle est morte, dit Hermione d’un air nauséeux. Mais il y a des blessures 

qu’on ne peut soigner… les vieux sorts… et les poisons sans antidotes…  

 

- Et Mr. Rusard, notre concierge, m’a demandé de vous préciser qu’il y a une interdiction 

générale pour toutes les farces et attrapes achetées à la boutique portant le nom de 

Weasley, Farces pour Sorciers Facétieux. Les élèves souhaitant jouer au Quidditch dans 

l’équipe de leur maison doivent donner leurs noms à leurs directeurs de maison, comme 

d’habitude. Nous sommes également à la recherche de nouveaux commentateurs, les 

postulants devront aussi s’adresser à leurs directeurs. Nous sommes également heureux 

d’accueillir un nouveau membre du corps enseignant cette année, le Professeur Horace 

Slughorn - Slughorn se leva, sa tête chauve brillant sous les chandeliers, sa grosse 

bedaine faisant une ombre sur la table- est un ancien collègue à moi qui a gentiment 

accepté de reprendre son poste de Professeur de Potions.  
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- Potions ?  

 

- Potions ?  

 

Le mot se répercuta partout dans le Hall alors que l’ensemble des élèves se demandait s’il 

avait bien entendu.  

 

- Potions ? dirent Ron et Hermione d’une seule voix en se tournant vers Harry, Mais tu 

avais dit…  

 

- Par conséquent, le Professeur Rogue, dit Dumbledore en levant sa voix pour couvrir les 

murmures de la foule, prendra le poste de Professeur de Défense Contres les Forces du 

Mal.  

 

-Non ! dit Harry tellement fort que plusieurs têtes se tournèrent dans sa direction. Il s’en 

moquait, il regardait la table des professeurs, irrité. Comment Rogue avait il pu faire pour 

obtenir le poste de professeur de Défense Contre les Forces du Mal après tout ce temps ? 

Tout le monde ne savait donc pas que pendant des années Dumbledore le lui avait refusé 

?  

 

- Mais Harry, tu disais que Slughorn allait enseigner la Défense contres les Forces du Mal 

! dit Hermione.  

 

- Je croyais ! répondit Harry fouillant dans son esprit à la recherche du moment où 

Dumbledore le lui avait dit, mais maintenant qu’il y repensait, il était incapable de se 

rappeler que Dumbledore lui ait jamais dit ce qu’enseignerait Slughorn.  

 

Rogue, qui était assit à la droite de Dumbledore, ne se leva pas à l’entente de son nom ; il 

leva à peine la main pour remercier les applaudissements de la table des Serpentard, 
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toutefois, Harry était sûr d’avoir détecté une lueur de triomphe dans les yeux de celui 

qu’il détestait tant.  

 

- Et bien, en voila une bonne nouvelle, dit-il sauvagement, Rogue sera partit d’ici la fin 

de l’année.  

 

- Qu’est ce que tu veux dire ? demanda Ron.  

 

- Ce poste est maudit. Personne ne reste plus qu’une année… Quirrell est même mort en 

enseignant… Personnellement, je préfère croiser les doigts dans l’attente d’une nouvelle 

mort…  

 

- Harry ! dit Hermione choquée et d’un ton plein de reproches.  

 

- Peut-être qu’il recommencera juste à enseigner les potions à la fin de l’année, dit Ron 

d’un air réfléchi. Ce type là, Slughorn, ne voudra peut-être pas s’éterniser ici, tout comme 

Maugrey…  

 

Dumbledore s’éclaircit la gorge. Harry, Ron et Hermione n’étaient pas les seules à parler 

; des commentaires avaient jaillis dans la totalité de Grande Salle en entendant que Rogue 

avait enfin atteint son but.  

 

Semblant faire abstraction de la nouvelle sensationnelle qu’il venait juste d’annoncer, 

Dumbledore ne dit rien de plus sur les membres du corps enseignant mais attendit 

quelques secondes pour être certain que le silence était absolu avant de continuer son 

discours.  

 

- Maintenant, comme chacun d’entre vous le sait, Lord Voldemort et ses partisans sont 

une fois de plus en liberté et gagnent du pouvoir.  
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Le silence se fit plus lourd alors que Dumbledore parlait. Harry regardait Malefoy. 

Malefoy ne regardait pas Dumbledore, comme s’il trouvait que le directeur n’était pas 

digne de son attention.  

 

- Je ne peux insister assez sur la dangerosité de la situation actuelle, et chacun d’entre 

nous à Poudlard peut s’assurer que nous sommes en sécurité. Les fortifications magiques 

du château ont été renforcées cet été, nous sommes protégés d’une manière nouvelle et 

plus puissante, mais nous devons lutter contre l’insouciance de certains étudiants et 

enseignants. Je vous presse de ce fait de bien vouloir respecter les mesures de sécurité 

que vos professeurs vont vous imposer, même si vous les trouvez inutile – tout 

particulièrement le fait que vous ne devez pas être hors de vos salles communes après le 

couvre-feu. Je vous implore de bien vouloir rapporter tout comportement ou fait étrange 

et suspicieux que vous auriez l’occasion de voir à un professeur dans les plus brefs délais. 

Je vous fais assez confiance pour être certain que vous saurez tous vous conduire en 

portant la plus grande attention concernant votre propre sécurité et celles de vos 

camarades.  

 

Les yeux bleus de Dumbledore balayèrent la salle, puis il sourit une fois de plus.  

 

- Mais pour l’instant, vos lits vous attendent aussi chauds et confortables que vous 

puissiez le souhaiter, et je sais que votre priorité est d’être en pleine forme pour vos cours 

demain matin. Laissez moi donc par conséquent vous souhaiter une bonne nuit ! Pip pip !  

 

Les bancs s’éloignèrent des tables dans l’habituel brouhaha des raclements du sol et la 

centaine d’étudiants commençait à sortir de la Grande Salle en direction de leurs dortoirs. 

Harry, qui n’était pas du tout pressé de partir en même temps que la foule curieuse et 

encore moins de se retrouver à proximité de Malefoy qui se ferait une joie de raconter 

l’histoire du coup de poing sur le nez, prit son temps en faisant semblant de lacer ses 

baskets, laissant ainsi la plus grande partie des Gryffondor passer devant lui. Hermione 

s’était ruée devant pour remplir son devoir de Préfète et accompagner les premières 

années, mais Ron était resté avec Harry.  

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 184 - 



 

- Qu’est ce qui est vraiment arrivé à ton nez ? demanda-t-il une fois qu’ils furent à l’autre 

bout du Hall et sûr de ne pas être écoutés.  

 

Harry lui dit tout. Le fait que Ron n’ait pas ri était une preuve de la force de leur amitié.  

 

- J’ai vu Malefoy mimer quelque chose avec un nez, dit-il sombrement.  

 

- Oui, t’en fais pas, dit Harry amèrement, Écoute ce qu’il disait avant qu’il ne trouve que 

j’étais là.  

 

Harry s’était attendu à ce que Ron soit étonné par les propos de Malefoy. Ron n’était pas 

impressionné du tout, et Harry considéra cela comme de l’entêtement.  

 

- Allez Harry, il se la jouait juste devant Parkinson… Quelle mission voudrais-tu que Tu-

Sais-Qui lui donne ?  

 

- Qui te dit que Voldemort n’a pas besoin de quelqu’un à Poudlard ? Ca ne serait pas le 

premier à…  

 

- J’aimerais qu’t’arrêtes de dire c’nom, Harry, dit une voix pleine de reproche derrière 

eux. Harry regarda par-dessus son épaule pour voir Hagrid secouer la tête.  

 

- Dumbledore utilise ce nom, dit Harry d’un air obstiné.  

 

- Ouais, ben, c’est Dumbledore, non ? répondit Hagrid mystérieusement. Enfin bon, 

comment s’fait-il qu’tu sois en r’tard, Harry ? J’tais inquiet.  

 

- Je suis resté coincé dans le train, dit Harry. Pourquoi étiez-vous en retard ?  

 

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 185 - 



- J’étais avec Graup, dit Hagrid joyeusement, ‘rattraper l’temps perdu. Il a une nouvelle 

maison dans les montagnes maintenant, Dumbledore l’a trouvée pour lui… Une grande 

cave sympa… Il est beaucoup plus heureux qu'dans la forêt. On discutait tout à l’heure.  

 

- Vraiment ? dit Harry en prenant soin d’éviter le regard de Ron ; la dernière fois qu’il 

avait rencontré le demi-frère de Hagrid, un géant vicieux qui avait un talent pour 

déraciner les arbres, son vocabulaire comprenait cinq mots, et il était incapable de 

prononcer correctement deux d’entre eux.  

 

- Oh oui, il fait des progrès, dit Hagrid avec fierté, Vous seriez étonné. J’pense que j’vais 

l’entraîner pour être mon assistant.  

 

Ron grogna fortement mais réussi à faire passer ça pour un éternuement violent. Ils se 

trouvaient maintenant à côté des portes de chêne.  

 

- Enfin bref, on s’voit demain, premier cours après le déjeuner. V’nez en avance et vous 

pourrez dire bonjour à Buck…euh je veux dire Witherwings !  

 

Tout en levant son bras en guise d’au revoir, il franchit les portes et s’enfonça dans la 

nuit.  

 

Harry et Ron se regardèrent. Harry devinait que Ron ressentait le même sentiment de 

malaise que lui.  

 

- Tu ne prends pas Soins Aux Créatures Magiques, non ?  

 

Ron secoua la tête.  

 

- Et toi non plus, n’est ce pas ?  

 

Harry secoua la tête également.  
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- Et Hermione, dit Ron, elle non plus, pas vrai ?  

 

Harry secoua la tête une fois de plus. Il ne voulait pas penser à ce que Hagrid dirait 

lorsqu’il réaliserait que ses trois élèves favoris avaient abandonnés sa matière…. 
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- Chapitre neuf- 

 

Le Prince Au Sang Mêlé 

 

  

Le lendemain matin, Harry et Ron rejoignirent Hermione dans la salle commune avant le 

petit déjeuner. Espérant un certain appui pour sa théorie, Harry ne perdit pas de temps 

pour répéter à Hermione ce qu’il avait surpris de la conversation de Malfoy dans le 

Poudlard Express.  

 

« Mais il était évidemment en train de se vanter devant Parkinson, n'est-ce pas? » 

s'interrogea Ron, rapidement, avant que Hermione ne puisse dire quoi que ce soit.  

 

« Enfin, » dit-elle incertaine, « Je ne sais pas... ça ressemblerait à Malefoy de se prétendre 

plus important qu'il ne l'est en réalité... Mais c'est un gros mensonge à dire pour si peu... »  

 

« Exactement, » dit Harry, mais il ne voulait pas insister, car trop de personnes essayaient 

d'écouter leur conversation, sans parler de ceux qui le dévisageaient et chuchotaient 

derrière leurs mains.  

 

« C'est impoli de pointer du doigt, » dit sèchement Ron à un petit garçon de première 

année particulièrement petit, alors qu'ils joignaient la file d'attente pour sortir du trou du 

portrait. Le garçon, qui avait murmuré quelque chose au sujet de Harry derrière sa main à 

son ami, tourna aussitôt écarlate et culbuta hors du trou, alarmé. Ron ria sous cape.  « 

J'aime être un sixième année. Nous allons avoir du temps libre cette année. Des périodes 

entières où nous pouvons simplement nous asseoir et nous détendre. »  

 

« Nous aurons besoin de ce temps pour étudier Ron! » dit Hermione, alors qu'ils 

traversaient le corridor. 
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« Oui, mais pas aujourd'hui, » dit Ron, « Aujourd'hui sera une véritable perte de temps, je 

crois. »  

 

« Attendez ! » dit Hermione, étirant le bras et arrêtant un quatrième, qui allait passer 

devant elle avec un disque vert lime serrer dans ses mains.  

 

« Les Frisbees Mordants sont bannis, donne-le moi, » lui dit-elle sévèrement. Le garçon 

hargneux lui tendit le Frisbee, passa sous son bras et partit avec ses amis. Ron attendit 

que le garçon disparaisse de sa vue, et arracha ensuite le Frisbee des mains d’Hermione.  

« Excellent, j’en ai toujours voulu un. »  

 

La protestation d’Hermione fut noyée par un fort ricanement, Lavande Brown avait 

apparemment trouvé la remarque vraiment amusante. Elle continua de rire alors qu’elle 

passait devant eux, jetant des regards à Ron par dessus son épaule. Ron sembla satisfait 

de lui-même.  

 

Le plafond de la Grande Salle était d'un bleu serein et parsemé de frêles et flous nuages, 

tout comme les parcelles de ciel visible à travers les hautes fenêtres. Alors qu’ils se 

servaient du porridge, des œufs et du bacon, Harry et Ron racontèrent à Hermione leur 

embarrassante conversation avec Hagrid la soirée précédente.  

 

« Mais il ne peut pas vraiment croire que nous allons continuer Soin Aux Créatures 

Magiques ! » dit-elle, apparemment angoissée. « Je veux dire, quand avons-nous 

montré…vous savez… de l’enthousiasme ? » 

 

« C’est vrai, n’esche pas ? » dit Ron en avalant un œuf frit au complet.  

 

« Nous étions ceux qui faisaient le plus d’effort en classe parce que nous aimons Hagrid. 

Mais il pense que nous aimions cette stupide matière. Est-ce que vous connaissez 

quelqu’un qui continuera ça jusqu'au ASPIC ? »  
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Ni Harry ni Hermione répondirent; ils n’en avaient pas besoin. Ils savaient parfaitement 

bien que personne de leur année ne voulaient continuer Soin Aux Créatures Magiques. Ils 

évitèrent le regard de Hagrid et retournèrent sa joyeuse salutation sans trop 

d’enthousiasme quand il quitta la table des professeurs dix minutes plus tard. Après qu’ils 

aient mangés, ils restèrent à leur places, attendant que le professeur McGonagall 

descende de la table des professeurs. La distribution des horaires était plus compliquée 

que d’habitude cette année, alors que le professeur McGonagall avait d’abord besoin de 

confirmer que tout le monde avait obtenus les BUSES nécessaire pour continuer dans 

leur ASPIC choisis. Hermione était libre de continuer en Enchantements, en Défense 

Contre Les Forces Du Mal, en Métamorphose, en Botanique, en Arithmancie, en Runes 

Anciennes et en Potions, et elle s'enfuit à toute jambe pour un premier cours de Runes 

Anciennes sans plus de cérémonie. Neville prit un peu plus de temps pour s’en sortir; son 

visage rond était anxieux alors que le professeur McGonagall regardait son application et 

ensuite consultait ses résultats obtenus aux BUSE.  

 

« Botanique, bien, » dit-elle. « Le professeur Chourave sera enchantée de vous revoir 

avec un ' Optimal '. Et vous vous êtes qualifié pour Défense Contre Les Forces Du Mal 

avec un 'Effort Exceptionnel'. Mais le problème est la Métamorphose. Je suis désolée 

Londubat, mais " Acceptable" n’est pas suffisant pour continuer au niveau des ASPIC. 

Ne penser pas que vous aller être capable de vous débrouiller avec la charge de travail 

requise. » 

 

Neville baissa la tête. Professeur McGonagall le regarda attentivement au travers de ses 

verres rectangulaires.  

 

« Pourquoi voulez-vous continuer la Métamorphose, de toute façon? Je n'ai jamais eu 

l'impression que vous apprécier particulièrement cela. »  

 

Neville avait l'air misérable et marmona quelque chose à propos de « ma grand-mère veut 

».  
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« Hmph, » grogna Professeur McGonagall. « Il est grandement temps pour votre grand-

mère d'apprendre à être fière du petit-fils qu'elle a, plutôt que de celui qu'elle croit avoir - 

particulièrement après ce qui est arrivé au Ministère. »  

 

Neville devint tout rouge et cligna des yeux avec confusion; Professeur McGonagall ne 

lui avait jamais fait un compliment au part avant.  

 

« Je suis désolée, Londubat, mais je ne peux pas vous laisser suivre mes classe de niveau 

ASPIC. Par contre, je vois que vous avez un "Effort Exceptionnel" en Charmes - 

Pourquoi ne pas opter pour un ASPIC en Charmes? » 

 

« Ma grand-mère pense que Charmes est un choix faible, » marmonna Neville.  

 

« Prennez Charmes, » dit Professeur McGonagall, « Et j'enverrais un mot à Augusta lui 

rappelant que ce n'est pas juste parce qu'elle a échoué sa BUSE en Charmes que le sujet 

en forcément sans importance. » 

 

Souriant légèrement à l'expression d'incrédulité ravie sur le visage de Neville, Professeur 

McGonagall tapa un horaire vide du bout de sa baguette et le lui tendit, il contenait 

maintenant les détails de ses nouveaux cours.  

 

Le Professeur Mcgonagall se tourna ensuite vers Parvati Patil, dont la première question 

était si Firenze, le beau centaure, enseignait toujours la Divination.  

 

« Lui et le Professeur Trelawney se séparent les classes cette année, » dit Professeur 

McGonagall, une note réprobatrice dans la voix; il était connu de tous qu'elle méprisait le 

sujet de la Divination. « Les sixième année sont pris en charge par le Professeur 

Trelawney. » 

 

Parvati partait pour le cours de Divination cinq minutes plus tard, semblant un peu 

découragée.  
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« Alors, Potter, Potter... » dit Professeur McGonagall, consultant ses notes alors qu'elle se 

tournait vers Harry. « Charmes, Défense contre les Forces du Mal, Herbologie, 

Métamorphose... très bien. Je dois dire, j'étais heureuse de votre note en Métamorphose, 

Potter, très heureuse. Maintenant, pourquoi n'avez pas appliqué pour continuer Potions? 

Je croyais que votre ambition était de devenir un Auror? »  

 

« Ce l'était, mais vous m'avez dit que je devais obtenir un 'Optimal' lors de ma BUSE, 

Professeur. »  

 

« En effet, vous le deviez quand Rogue enseignait la matière. Professeur Slughorn, par 

contre, est parfaitement heureux d'accepter dans ses classes de ASPIC des élèves qui ont 

obtenu "Effort Exceptionnel" lors des BUSE. Voulez-vous poursuivre le cours de 

Potions? »  

 

« Oui, » dit Harry, « mais je n'ai ni acheté de livres ni d'ingrédients ou quoi que ce soit 

d'autre. » 

  

« Je suis persuadée que le Professeur Slughorn sera capable de vous en prêter, » dit 

Professeur McGonagall. « Très bien, Potter, voici votre horaire. Oh, en passant, vingt 

élèves plein d'espoir ont déjà donner leurs noms pour l'équipe de Quidditch de 

Gryffondor, je vous donnerai la liste en temps voulu et vous pourrez fixer l'épreuve de 

sélection quand il vous semblera. »  

 

Quelques minutes plus tard, Ron était assigné aux mêmes classes que Harry, et ils 

quittèrent la table ensemble.  

 

« Regarde, » dit Ron ravi, admirant son horraire, « Nous avons une période libre 

maintenant... et une période libre après la pause... et après le dîner... excellent. »  
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Ils s'en retournèrent vers la salle commune qui était vide en dehors d'une demi-douzaine 

de septième année, incluant Katie Bell, le seul membre restant de l'équipe originale de 

Quidditch de Gryffondor que Harry avait joint durant sa première année.  

 

« Je savais que tu l'aurais, bravo, » l'interpella-t-elle, pointant son badge de Capitaine sur 

le torse de Harry. « Dis-moi quand seront les épreuves de sélection! »  

 

« Ne soit pas stupide, » dit Harry, « Tu n'as pas a faire les sélections, je t'ai vu jouer 

pendant cinq ans... »  

 

« Tu ne devrais pas commencer comme ça, » le prévint Katie, « Pour ce que tu sais, il y a 

peut-être quelqu'un de loin meilleur que moi ici. De bonnes équipes ont été ruinées à 

cause que les Capitaines ne faisait que jouer les vieilles figures, ou faisant entrer leur 

amis... »  

 

Ron semblait un peu inconfortable et commença à jouer avec le Frisbee Mordant 

qu'Hermione avait confisqué au quatrième année. Il traversa la salle commune, grognant 

et tentant de prendre des bouchées de tapisserie. Pattenrond le suivait de ses yeux jaunes 

et cracha quand il s’approcha trop près de lui.  

 

Une heure plus tard, ils quittèrent à contrecœur la salle commune baignée de soleil pour 

se rendre quatre étages plus bas, à leur cours de Défense Contre les Forces du Mal. 

Hermione faisait déjà la queue à l’extérieur, portant dans ses bras d’imposants livres et 

semblant surexploitée.  

 

« Nous avons tellement de devoirs en Runes, » dit-elle anxieusement quand Harry et Ron 

la rejoignirent. « Une dissertation de quinze pouces, deux traductions et je dois lire tout 

cela pour mercredi ! » 

 

« La honte, » dit Ron en baillant.  
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« Tu vas voir, » dit-elle avec ressentiment. « Je parie que Rogue nous en donneras des 

tonnes. »  

 

La porte de la classe s’ouvrit alors qu’elle parlait, et Rogue fit un pas dans le corridor, 

son visage cireux encadré, comme toujours, par deux rideaux de cheveux noirs et 

graisseux.  

 

Le silence tomba immédiatement sur la file d’attente.  

 

« Entrez, » dit-il.  

 

Harry regarda autour de lui alors qu’ils entraient. Rogue avait déjà imposé sa personnalité 

dans la pièce ; elle était plus lugubre qu’à l’ordinaire, en effet, des rideaux avait été 

suspendus aux fenêtres, et la pièce était illuminée par des chandelles. De nouvelles 

images ornaient les murs, plusieurs d’entre elles montraient des personnes qui 

paraissaient souffrir, d’épouvantables blessures ou des parties du corps étrangement 

contorsionnées. Personne ne parlait alors qu’ils prenaient place, observant les ténébreuses 

et macabres images.  

 

« Je ne vous ai pas dit de sortir vos livres, » dit Rogue, fermant la porte et se déplaçant 

derrière son bureau, de façon à faire face à la classe ; Hermione laissa tomber hâtivement 

son livre Confronter l’Inconnu dans son sac et le rangea sous sa chaise. « Je veux vous 

parler, et je veux votre entière attention. » Ses yeux noirs parcouraient leurs visages, 

s’attardant une fraction de secondes plus longtemps sur Harry que sur quiconque d’autre.  

« Jusqu’à présent, vous avez eu cinq professeurs pour cette matière, il me semble. »  

 

Il te semble… Comme si tu ne les avais pas regardé aller et venir, espérant que tu serais 

le prochain, pensa Harry de manière cinglante.  

 

« Naturellement, ces professeurs ont eu leurs propres méthodes et priorités. Compte tenu 

de cette confusion, je suis surpris qu’autant d’entre vous se sont débrouillés pour obtenir 
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une BUSE dans cette matière. Je serai d’autant plus surpris si vous réussissiez tous à 

maintenir la cadence du travail requis pour les ASPIC, qui sera beaucoup plus exigeant. »  

 

Rogue entama de faire le tour de la pièce, parlant maintenant d’une voix plus douce ; les 

élèves tournèrent la tête pour garder les yeux sur lui. « Les Forces du Mal, » dit Rogue, « 

sont multiples, variées, éternelle et en perpétuel changement. Les combattre est comme 

combattre un monstre aux multiples têtes, et, chaque fois qu’un cou est tranché, une 

nouvelle tête surgit, encore plus féroce et astucieuse que la première. Vous combattez ce 

qui est mobile, en mutation et indestructible. »  

 

« Vos défenses, » dit Rogue, un peu plus fort, « doivent de ce fait être aussi flexibles et 

inventives que l’art que vous essayé de détruire. Ces images » - il indiqua certaines 

d’entre elles en les balayant du regard – « donne une juste représentation de ce qui arrive 

à ceux qui souffrent, par exemple, du Cruciatus Curse » -Il leva la main vers une sorcière 

qui était clairement en train d’hurler d’agonie- « subissent le Baiser des Détraqueurs » -

Un sorcier était sur le sol, recroquevillé, effondrer contre un mur, et ses yeux étaient 

blancs- « ou ont provoqué l’agression d’un Inferius » -Une masse ensanglantée contre le 

sol.  

 

« Donc, est-ce qu’un Inferius a déjà été aperçu ? » dit Parvati Patil d’une voix haut 

perchée. « Définitivement, il va les utiliser ? »  

 

« Le Seigneur des Ténèbres a utilisé des Inferi dans le passé, » dit Rogue, « ce qui veut 

dire que vous seriez prudents d’assumer qu’il pourrait les utiliser encore. À présent… »  

Il se dirigea vers l’autre côté de la classe, vers son bureau, et, encore une fois, ils le 

suivirent des yeux pendant qu’il marchait, ses robes sombres tourbillonnant derrière lui.  

« …vous êtes, je crois, des novices complets en ce qui concerne les incantations non 

verbale. Quel est l’avantage d’une incantation non verbale ? »  
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La main d’Hermione bondit en l’air. Rogue prit son temps, et examina tous les autres 

élèves, avant d’être sur de ne pas avoir le choix et de dire d’un ton brusque, « Très bien – 

Miss Granger ? » 

 

« Votre adversaire ne peut deviner quel genre de sort vous allez pratiquer, » dit 

Hermione, « ce qui vous donne l'avantage d’une fraction de seconde. »  

 

« Une réponse répétée presque mot à mot du livre des Sorts et Enchantements (niveau 6), 

» dit Rogue d’un ton hargneux (dans le coin de la classe, Malefoy ricana), « mais cette 

définition est correcte dans l’essentiel. Ceux qui arrivent à utiliser la magie sans devoir 

prononcer leurs incantations peuvent provoquer un effet de surprise pendant les combats. 

Tout le monde n’arrive pas à faire cela, bien sûr, c’est une question de concentration et de 

pouvoir d’esprit que tous les sorciers… » son regard fixa une fois encore malicieusement 

sur Harry, « n’ont pas. »  

 

Harry savait que Rogue pensait à leurs désastreuses leçons d’Occlumancie de l’année 

précédente. Il refusa de baisser les yeux, mais il rougit cependant, jusqu’à ce que Rogue 

regarde ailleurs.  

 

« Vous devez maintenant vous répartir, » commença Rogue, « par groupes de deux. Un 

des deux partenaires devra tenter d’ensorceler l’autre sans parler. Celui-ci devra essayer 

de repousser le sortilège dans un même silence. Essayez. » 

  

Bien que Rogue ne le savait pas, Harry avait enseigné à presque la moitié de la classe 

(tous ceux qui avaient été membre de l’AD) à utiliser le Sortilège du Bouclier l’année 

passée. Aucun d’eux n’avait cependant déjà jeté le Sortilège sans parler. S’ensuivit une 

quantité raisonnable de tricherie : beaucoup d’élèves murmuraient simplement leurs 

sortilèges au lieu de les prononcer tout haut.  

 

Comme d’habitude, après dix minutes de cours, Hermione était arrivée à jeter un 

Sortilège de Jambencoton à Neville sans dire un seul mot. Un exploit qui aurait 
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probablement été récompensé par un gain de vingt points pour la Maison Gryffondor de 

la part d’un professeur raisonnable, pensa amèrement Harry, mais Rogue l’ignora. Il 

avança plus rapidement quand il passa devant eux, ressemblant plus que jamais à une 

chauve-souris envahissante, s’attardant pour regarder Harry et Ron, qui avaient beaucoup 

de mal à réussir leur tâche.  

 

Ron, qui était supposé ensorceler Harry, avait maintenant un teint cramoisi, ses lèvres 

légèrement comprimées pour échapper à la tentation de prononcer l’incantation. Harry 

avait juste relevé sa baguette, attendant impatiemment le Sortilège qui semblait ne jamais 

venir.  

 

« Pathétique, Weasley, » dit Rogue après un moment, « Ici – Laissez-moi vous montrer… 

»  

Il dirigea sa baguette si rapidement sur Harry que celui-ci réagit instinctivement ; toutes 

ses pensées à propos des Sortilèges non verbaux oubliées, il hurla « Protego ! » 

  

Son Sortilège du Bouclier fut si puissant que Rogue fut projeté contre un banc. Toute la 

classe chercha Rogue du regard et ils le virent se redresser, l’air mauvais.  

 

« Vous rappelez-vous, M. Potter, que je vous ai dit que nous devions utiliser des sorts 

non-verbaux ? »  

 

« Oui » avoua froidement Harry.  

 

« Oui, monsieur. »  

 

« Ce n’est pas la peine de m’appeler « Monsieur », Professeur. » 

 

Ces mots sortirent de sa bouche avant que Harry ne sache ce qu’il disait. Certains élèves 

en eurent le souffle coupé, Hermione incluse. Cependant, derrière Rogue, Ron, Dean et 

Seamus sourirent largement.  
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« Retenue, samedi soir, à mon bureau, » dit Rogue. « Je ne supporte pas l’insolence 

venant de qui que ce soit, M. Potter… Pas même de la part de l’Élu. »  

 

« C’était brillant, Harry ! » le félicita Ron, un petit moment après, quand ils furent sûrs de 

ne pas être entendus.  

 

« Tu n’aurais vraiment pas du dire ça, » dit Hermione, lançant un regard désapprobateur à 

Ron. « Qu’est-ce que tu as fait ? » 

 

« Il a essayé de m’ensorceler, au cas où tu ne l’aurais pas remarqué ! » dit furieusement 

Harry. « J’ai assez dû supporter ça pendant les leçons d’Occlumancie. ! Pourquoi n’a-t-il 

pas utilisé un autre cobaye pour une fois ? A quoi joue Dumbledore, en lui laissant le 

poste ? Tu l’as entendu parler des Forces du Mal ? Il les aime ! Toutes ces choses en 

mouvement, indestructibles- » 

 

« Eh bien, » dit Hermione, « Je trouvais qu’il parlait un peu comme toi. »  

« Comme moi ? »  

 

« Oui, quand tu nous a raconté ce que c’était d’affronter Voldemort. Tu as dit que ce 

n’était pas juste apprendre quelques sortilèges par cœur, tu as dit que tout ce qu’il y avait, 

c’était juste toi, ton cerveau et tes tripes – ce n’est pas ce que Rogue a dit ? Que ce qui est 

vraiment important, c’est d’être courageux et vif d’esprit ? »  

 

Harry était si désarmé qu’Hermione avait mémorisé ses propres paroles, comme si elle 

valait autant bien que Le livre des Sorts et Enchantements qu’il ne lui répondit pas. 

 

« Harry ! Hé, Harry ! » 

 

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 198 - 



Harry regarda autour de lui ; Jack Sloper, un des Batteurs de l’équipe Gryffondor de 

Quidditch de l’année passée se précipitait sur lui pour lui donner un rouleau de 

parchemin.  

 

« Pour toi, » haleta-t-il. « Ecoute, j’ai entendu dire que tu étais le nouveau Capitaine. 

Quand est-ce qu’on commence les essais ? »  

 

« Je ne suis pas encore sûr. » dit Harry, se disant en lui-même que Sloper serait très 

chanceux s’il revenait dans l’équipe. « Je te le dirai. »  

 

« Oh, d’accord. J’espérais que ça serait ce week-end - »  

 

Mais Harry ne l’écoutait plus, il venait juste de reconnaître l’écriture fine et élancée du 

parchemin. Quittant Sloper à la moitié de sa phrase, il se précipita aux côtés de Ron et 

Hermione, déroulant le parchemin en courant. 

  

 

Cher Harry,  

 

J’aimerais bien commencer nos leçons privées ce samedi. Voudrais-tu bien venir à mon 

bureau à 20h00. J’espère que tu as apprécié ta première semaine à l’école.  

 

Sincèrement,  

 

Albus Dumbledore  

 

P.S : J’apprécie les Suçacides. 
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« Il apprécie les Suçacides ? » dit Ron, qui avait lu le message au-dessus de l’épaule de 

Harry et avait l’air perplexe.  

 

« C’est le mot de passe pour passer la gargouille qui garde son bureau. » dit Harry d’une 

voix lente. « Ha ! Rogue ne sera pas très content. Je ne serai pas disponible pour sa 

retenue ! » 

 

 Ron, Hermione et lui passèrent toute la pause à spéculer sur ce que Dumbledore 

enseignerait à Harry. Ron pensait plus probable que ce serait des sortilèges et des 

malédictions spectaculaires d’un genre que les Mangemorts ne pourraient connaître. 

Hermione disait que de telles choses étaient illégales, et qu’il serait plus probable qu’il 

enseignerait à Harry un cours avancé de défenses magiques. Après la pause, elle partit en 

classe d’Arithmancie alors que Harry et Ron retournaient à la Salle Commune, où ils 

commencèrent –tout en râlant- les devoirs du professeur Rogue.  

 

C’était si complexe qu’ils n’avaient toujours pas terminé quand Hermione les rejoint pour 

la pause après le déjeuner (ce qui augmenta considérablement leur vitesse de travail.). Ils 

venaient juste de terminer quand la cloche sonna pour le double cours de Potions de 

l’après-midi et ils descendirent le chemin familier qui menait à la classe du donjon et qui 

avait été, pendant longtemps, la classe de Rogue.  

 

Quand ils arrivèrent dans le couloir, ils virent qu’il y avait seulement une douzaine de 

personne qui passait au niveau A.S.P.I.C. Crabbe et Goyle avaient évidemment échoué à 

acquérir le niveau requis aux B.U.S.E., mais quatre Serpentard avaient réussi, Malefoy 

inclu.  

 

Quatre Serdaigles étaient là, et un Poufsouffle, Ernie Macmillan, qu’Harry appréciait en 

dépit de ses manières pompeuses.  

 

« Harry, » commença Ernie, tendant sa main à Harry, « je n’ai pas eu la chance de te 

parler ce matin au cours de Défense contre les Forces du Mal. Bon cours, je pense, mais 
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le Sortilège du Bouclier était un peu dépassé, bien sûr, pour nous, les anciens de 

l’AD…et comment allez vous, Ron - Hermione ? »  

Mais avant qu’ils ne puissent dire plus que « bien », la porte du donjon s’ouvrit, laissant 

apparaître l’imposant professeur Slughorn. Comme ils entraient dans la classe, sa 

moustache de morse se courba au-dessus de sa bouche radieuse et il accueillit Harry et 

Zabini avec un enthousiasme tout particulier.  

 

Le donjon était, encore plus que d’habitude, rempli de vapeur et d’odeurs étranges. 

Harry, Ron et Hermione reniflèrent avec intérêt les grands chaudrons bouillonnants. Les 

quatre Serpentards prirent une table ensemble, tout comme le firent les quatre Serdaigles. 

Harry, Ron et Hermione partagèrent donc leur table avec Ernie. Ils choisirent la table la 

plus proche d’un chaudron doré qui émettait un des parfums les plus séduisants que Harry 

ait jamais senti : d’une façon ou d’une autre, ce parfum lui rappelait simultanément 

l’odeur de tarte à la mélasse, la senteur boisée d’un manche à balai et quelque chose de 

fleuri qu’il pensait avoir senti au Terrier. Il remarqua qu’il respirait beaucoup plus 

lentement et profondément et que la fumée de la potion l'emplissait comme une boisson. 

Un grand contentement l’envahit et il sourit largement à Ron, qui lui sourit largement en 

retour. 

  

« Et maintenant, et maintenant, » dit Slughorn, dont la silhouette massive frémissait à 

travers les épaisses fumées. « Sortez vos balances, votre équipement de potion, et 

n’oubliez pas vos manuels de Fabrication Avancée de Potions... »  

« Monsieur ? » dit Harry, levant sa main.  

 

« Harry, mon garçon ? »  

 

« Je n’ai pas de livres, de balances ou quoi que ce soit d’autre –Ron non plus- nous 

n’avions pas réalisé que nous étions capable de passer au niveau des A.S.P.I.C, voyez-

vous- »  
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« Ah, oui, le professeur McGonagall m’en a parlé…ne t’inquiète pas, mon cher garçon, tu 

ne dois pas surtout pas t’inquiéter. Vous pouvez utiliser les ingrédients de l’armoire de 

réserve aujourd’hui, et je suis sûr que nous pouvons vous prêter une balance, et nous 

avons un petit stock de vieux livres ici même, il ne faudra pas oublier écrire à Fleury et 

Bott… »  

 

Slughorn marcha à grandes enjambées vers un coin de l’armoire, et après un petit 

moment de recherche intense, il en ressortit deux livres cabossés de Fabrication Avancée 

de Potions, par Libatius Borage. Il donna les livres à Harry et Ron avec deux balances 

ternies.  

 

« Et maintenant, » dit Slughorn, retournant à l’avant de la classe, rehaussant le torse, ce 

qui fit que les boutons de son gilet menacèrent dangereusement d’éclater, « je vous ai 

préparé quelques potions pour que vous les examiniez, par simple intérêt, vous voyez. Ce 

sont les genres de potions que vous devrez être capable de fabriquer pour vos A.S.P.I.C. 

Vous devriez déjà en avoir entendu parler, même si vous n’en avez encore fabriqué 

aucune. Quelqu’un peut-il me dire le nom de cette potion ci ? » 

  

Il indiquait le chaudron le plus proche des Serpentard. Harry se leva légèrement de sa 

chaise pour voir à quoi ressemblait la substance présente dans ce chaudron. Cela 

ressemblait à de l'eau bouillante.  

 

La main déjà bien entraînée d’Hermione bondit dans les airs avant qu’aucun Serpentard 

n’ait pu lever la main.  

 

« C’est du Veritaserum, une potion dépourvue d’odeur et de couleur qui force celui qui la 

boit à dire la vérité, » dit Hermione.  

 

« Très bien, très bien ! » s’exclama joyeusement Slughorn. « Maintenant, » continua-t-il, 

pointant le chaudron le plus proche des Serdaigle, « celui-ci, il est bien connu, 
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particulièrement dans les prospectus du Ministère ces derniers temps, aussi… Qui 

pourrait- ? » 

  

La main d’Hermione fut encore une fois la plus rapide.  

 

« C’est du Polynectar, Monsieur, » dit-elle.  

 

Harry aussi avait reconnu la substance légèrement pétillante et boueuse du second 

chaudron, mais il n’eut aucun ressentiment à l’égard d’Hermione qui avait répondu à la 

question ; elle avait, après tout, réussi à la fabriquer au cours de leur deuxième année.  

 

« Excellent, excellent ! Maintenant, celle-ci… Oui ma chère ? » dit Slughorn, regardant, 

un peu confus, la main d’Hermione qui avait bondi encore une fois.  

 

« C’est de l’Amortentia ! » 

 

« C’est cela. Il semble presque idiot de vous l’avoir demandé, » dit Slughorn, qui la 

regardait, fortement impressionné, « mais je suppose que vous connaissez son effet ? » 

  

« C’est l'élexir d’amour le plus puissant du monde ! » dit Hermione.  

 

« Entièrement juste ! Vous l’avez reconnue, je suppose, par sa couleur nacrée ? » 

  

« Et par ses vapeurs montant en spirales caractéristiques, » dit Hermione d’un ton 

enthousiaste, « et c’est supposé sentir différemment pour chacun de nous, en accord avec 

ce qui nous attire le plus. Moi, je peux sentir l’herbe fraîchement coupée, le nouveau 

parchemin et- »  

 

Mais son teint devint légèrement rose et elle ne termina pas la phrase.  
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« Puis-je vous demander votre nom, ma chère ? » demanda Slughorn, ignorant l’embarras 

d’Hermione.  

 

« Hermione Granger, monsieur. »  

 

« Granger ? Granger ? Seriez vous de la famille d’Hector Dagworth Granger, qui a fondé 

la Plus Extraordinaire Société de Fabricants de Potions ? »  

 

« Non, je ne pense pas, monsieur. Je suis née de parents Moldus, voyez-vous. » 

  

Harry vit Malefoy se pencher vers Nott et lui murmurer quelque chose, mais Slughorn 

n’en fut pas contrarié ; au contraire, il rayonna et regarda Hermione puis Harry, qui était 

assis à côté d’elle.  

 

« Oho ! « Une de mes meilleures amies est née de parents Moldus et c’est la meilleure de 

notre année ! » Je suppose que c’est l’amie dont tu m’avais parlé, Harry ? » 

  

« Oui, monsieur, » dit Harry.  

 

« Bien, bien, vous faites gagner 20 points à Gryffondor, Miss Granger, » dit jovialement 

Slughorn.  

 

Malefoy semblait avoir le même air qu’au moment où Hermione l’avait giflée. Hermione 

se retourna vers Harry avec une expression radieuse et murmura, « Tu lui as vraiment dit 

que j’étais la meilleure de l’année ? Oh, Harry ! »  

 

« Eh bien, qu’y a-t-il de si impressionnant ? » murmura Ron, qui, pour quelque raison, 

semblait contrarié. « Tu es la meilleure de notre année - je lui aurais dit aussi s’il me 

l’avait demandé ! »  
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Hermione sourit mais le fit taire d’un geste du doigt, pour qu’ils puissent entendre ce que 

Slughorn avait à dire. Ron semblait quelque peu mécontent.  

 

« L’Amortentia ne crée pas vraiment l’amour, bien sûr. Il est impossible de fabriquer ou 

d’imiter l’amour. Non, elle va simplement causer un puissant engouement ou une certaine 

obsession. C’est probablement la plus dangereuse et la plus puissante potion présente 

dans cette pièce - Oh oui, » dit-il en hochant gravement la tête en direction de Malefoy et 

Nott qui ricanaient avec scepticisme. « Quand vous aurez mon expérience de la vie, vous 

ne sous-estimerez plus le pouvoir de l’amour obsessif… »  

« Et maintenant, » dit Slughorn, « il est temps pour nous de commencer à travailler. »  

 

« Monsieur, vous ne nous avez pas dit ce qu’il y avait dans ce chaudron là, » dit Ernie 

McMillan, pointant du doigt le petit chaudron noir se trouvant sur le bureau de Slughorn.  

 

La potion à l’intérieur clapotait gaiement ; elle avait la couleur de l’or en fusion, et de 

grosses gouttes sautaient, pareilles à des poissons rouges, au-dessus de la surface, bien 

que rien ne s’échappait du chaudron.  

 

« Oho, » dit à nouveau Slughorn. Harry était sûr que Slughorn n’avait pas du tout oublié 

la potion, mais avait attendu qu’on lui pose la question pour pouvoir produire un effet 

dramatique. « Oui. En effet. Eh bien, celle-ci, mesdames et messieurs, est la potion la 

plus curieuse de toutes, elle est appelée Felix Felicis. Je suppose, » dit-il en souriant, se 

retournant vers Hermione, qui avait laissé échapper un petit cri de surprise, « que vous 

savez ce qu’est la potion Felix Felicis, Miss Granger ? » 

  

« C’est de la chance liquide, » dit Hermione d’un ton excité. « Cela vous procure de la 

chance ! » 

 

Toute la classe semblait s’être redressée sur son siège afin de mieux voir la potion. 

Maintenant, tout ce que Harry pouvait voir de Malefoy, c’était l’arrière de sa tête 

composé de cheveux blonds, car il portait enfin, toute son attention sur Slughorn.  
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« C’est juste, encore dix points pour Gryffondor. Oui, Felix Felicis est une potion assez 

bizarre, » dit Slughorn. « Vraiment très difficile à faire, et peut avoir des effets désastreux 

si elle est mal fabriquée. Cependant, si elle est préparée correctement, comme celle-ci, 

vous allez constater que tous vos désirs semblent s’accomplir… Du moins, jusqu’à ce que 

ses effets disparaissent. » 

  

« Pourquoi les gens n’en boivent ils pas constamment alors, monsieur ? » dit Terry Boot, 

plein d’enthousiasme.  

 

« Parce que si on en prend trop, cela peut causer des vertiges, nous conduire à trop 

d’imprudence et à une trop grande et dangereuse confiance en soi, » dit Slughorn. « Trop 

de bonnes choses, vous savez… peuvent devenir très toxique. Mais pris avec modération, 

rarement… » 

  

« Vous en avez déjà pris, monsieur ? » demanda Michael Corner avec grand intérêt.  

 

« Deux fois dans ma vie, » dit Slughorn. « Une fois quand j’avais 24 ans, et une autre fois 

quand j’avais 57 ans. Deux cuillérées à soupe de Felix Felicis prises au déjeuner, deux 

jours parfaits. »  

 

Il eût un regard rêveur pendant quelques instants. Fait exprès ou pas, l’effet était 

réellement bien donné, pensa Harry.  

 

« Et ça, » dit Slughorn, en revenant apparemment sur terre, « C’est ce que je vais offrir en 

cadeau pendant ce cours. » 

  

Il y eut un silence pendant lequel chaque petit clapotement de la potion semblait devenir 

de plus en plus magnifique.  
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« Une toute petite bouteille de Felix Felicis, » dit Slughorn, qui sortit de sa poche une 

minuscule bouteille de verre fermée d’un bouchon et il la montra à toute la classe. « C’est 

suffisant pour douze heures de chance. De l’aube au crépuscule, vous serez chanceux 

dans tout ce que vous entreprendrez. » 

« Maintenant, je dois vous avertir que Felix Felicis est une substance interdite dans 

certaines compétitions…Des évènements sportifs, par exemple, des examens ou des 

élections. Donc, celui qui va gagner la bouteille pourra seulement l’utiliser un jour 

ordinaire… Et voir comment ce jour ordinaire devient extraordinaire ! » 

« Donc, » dit tout à coup Slughorn, « comment allez vous gagner ce fabuleux cadeau ? 

Eh bien, en allant à la page 10 de votre livre Fabrication Avancée de Potions. Nous avons 

un peu plus d’une heure, le temps que vous aurez pour préparer une tentative convenable 

de Drogue du Mort-Vivant. Je sais que c’est beaucoup plus difficile que tout ce que vous 

auriez pu faire auparavant, et je n’attends de personne une potion parfaite. Mais 

cependant, la personne qui la fera le mieux gagnera la petite bouteille de Felix Felicis. 

Vous pouvez y aller ! » 

 

Les chaudrons raclèrent lourdement sur le sol lorsque tous les élèves les ramenèrent vers 

eux, et il y eut quelques tintements sonores lorsque les élèves commencèrent à ajouter des 

poids sur leurs balances, mais personne ne parla. La concentration à l’intérieur de la pièce 

était presque perceptible. Harry vit Malefoy fouiller fiévreusement le Fabrication 

Avancée de Potions. Il était très clair que Malefoy voulait vraiment ce jour de chance. 

Harry se pencha rapidement sur le vieux livre tout abîmé que Slughorn lui avait prêté.  

 

A son grand embarras, il vit que l’ancien propriétaire du livre avait griffonné sur toutes 

les pages, à un tel point que les marges étaient aussi noires que les parties imprimées. En 

se penchant un peu plus afin de déchiffrer les ingrédients (même là, l’ancien propriétaire 

avait fait des annotations, et avait rayé certaines choses). Harry se précipita vers l’armoire 

à provision pour se procurer ce dont il avait besoin. Alors qu’il se ruait vers son 

chaudron, il vit Malefoy couper des racines de Valériane aussi vite qu’il le pouvait.  

Tout le monde continuait de fusiller du regard ce que le reste de la classe était en train de 

faire; ceci étaient les avantages et les désavantages de Potions, il était difficile de garder 
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son travail privé… Dix minutes plus tard, toute la classe était remplie d’une fumée 

bleutée. Hermione, bien sûr, semblait avoir progressé plus rapidement. Sa potion 

ressemblait déjà au « doux liquide noir couleur de groseille » mentionné comme étant 

l’étape à mi-chemin. Ayant fini de couper ses racines en morceaux, Harry se pencha sur 

livre une fois de plus. Il était très agacé, devant essayer de décoder les instructions sous 

tous ces stupides griffonnages que le propriétaire précédant, qui pour quelconques raisons 

avait remis en question l’ordre de couper la graine d'haricot soporifique et avait écrit 

comme note alternative : Écraser avec le côté plat d’un poignard en argent, libère plus 

de jus que la couper.  

 

« Monsieur, je pense que vous connaissiez mon grand-père, Abraxas Malefoy. »  

 

Harry leva les yeux, Slughorn passait à côté de la table des Serpentard.  

 

« Oui, » dit Slughorn, sans regarder Malefoy. « j’ai été désolé d’entendre qu’il était mort, 

bien que évidemment cela n’était pas inattendu, la vérole dragonnienne à son âge… » 

 

Puis il continua son chemin. Harry se pencha cette fois sur son chaudron avec un petit 

sourire en coin. Il était certain que Malefoy s’était attendu à être traité comme lui ou 

Zabini; peut-être même attendait-il quelques traitement de faveur du même genre qu’il 

avait apprit a espérer de la part de Rogue. Il semblait que Malefoy devait se fier sur rien 

d’autre hormis son talent pour gagner la bouteille de Felix Felicis. La graine d'haricot 

soporifique se montra très difficile à couper. Harry se tourna alors vers Hermione.  

 

« Est-ce que je peux t’emprunter ton couteau d’argent ? » 

 

Elle hocha la tête impatiemment, sans lever les yeux de son chaudron, lequel était encore 

d’un pourpre foncé, alors que selon le livre, ce dernier devait tourner vers un lilas plus 

léger maintenant, Harry écrasa la graine d'haricot avec le côté plat de son couteau. À son 

plus grand étonnement, celui-ci sécréta tant de jus qu’il fut surpris qu’une graine d'haricot 

desséché puisse en contenir autant. Déposant le tout à la hâte dans son chaudron, il vit, à 
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sa grande surprise, que la potion tourna immédiatement à la couleur lilas décrite dans le 

texte. Son agacement envers le précédent propriétaire disparu sur le champ, Harry plissa 

les yeux sur la prochaine ligne d’instruction. Selon le livre, il devait touiller légèrement 

dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la potion devienne aussi 

claire que de l’eau. Mais selon les notes additionnelles de l’ancien propriétaire cependant, 

il devait ajouter un tour dans le sens des aiguilles d’une montre tous les sept tours dans le 

sens inverse. Était-ce possible que l’ancien propriétaire ait raison deux fois ? Harry 

tourna dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, retient son souffle, et tourna une 

fois dans l'autre sens. L’effet était immédiat, La potion tourna au rose pâle.  

 

« Comment est-ce que tu fais ça ? » demanda Hermione, qui avait le visage rouge et dont 

les cheveux devenaient de plus en plus touffue dans la fumée de son chaudron; sa potion 

était encore résolument violet.  

 

« Fais un tour dans le sens des aiguilles d’une montre. »  

 

« Non, non, le livre dit dans le sens contraire, » dit-elle fermement. Harry haussa les 

épaules et continua ce qu’il était en train de faire. Sept tours anti-horaire, un tour horaire, 

pause…Sept tours anti-horaire, un tour horaire…  

 

De l’autre côté de la table, Ron jurait fréquemment; sa potion ressemblait à de la réglisse 

liquide. Harry jeta un coup d’œil autour. D’aussi loin qu’il pouvait voir, personne n’avait 

une potion qui était devenue aussi pâle que la sienne. Il jubilait, quelque chose qui n’était 

jamais arrivé dans ce donjon auparavant.  

 

« Le temps est …. Écoulé! » s’exclama Slughorn. « Arrêtez de brasser, je vous pris ! » 

 

Slughorn marcha tranquillement entre les tables, scrutant le contenu des chaudrons. Il ne 

fit pas de commentaire, mais occasionnellement tourna un peu ou renifla. Il atteint 

finalement la table où Harry, Ron, Hermione et Ernie était assis. Il sourit tristement à la 

substance goudronneuse dans le chaudron de Ron. Il passa par dessus la concoction 
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marine de Ernie. À la potion d’Hermione, il lui accorda un signe de tête approbateur, 

Ensuite, il vit celle de Harry, et une joie incrédule se lisait sur son visage.  

 

« Notre évident gagnant ! » cria-t-il dans le donjon, « Excellent, excellent, Harry! Grand 

dieux, il est claire que vous avez héritez le talent de votre mère. Elle était appliquée en 

Potions, chère Lily ! Et voilà, maintenant, et voilà une bouteille de Felix Felicis, comme 

promis, et utilise-là bien ! » 

  

Harry glissa la petite bouteille de liquide doré dans sa poche intérieur, sentant une 

extraordinaire combinaison d’enchantement au regard furieux sur les visages des 

Serpentard et de culpabilité à l’expression de désappointement sur celle de Hermione. 

Ron semblait simplement abasourdi.  

 

« Comment as-tu fais ça ? » chuchota-t-il à Harry alors qu’ils quittaient le donjon. 

  

« De la chance je suppose, » dit Harry, parce que Malefoy était à portée de voix. Une fois 

confortablement installé à la table des Griffondor pour souper cependant, il se sentit assez 

sûr pour leur dire. Le visage d’Hermione se changea de plus en plus en pierre après 

chaque parole exprimée. 

 

« Je suppose que tu penses que j’ai triché, » conclut-il par son expression aggravée.  

 

« Bien, ce n’était pas exactement ton propre travail, n’est-ce pas ? » dit-elle pincée.  

 

« Il a seulement suivit d’autres instructions que les nôtres, » dit Ron. « Cela aurait pu être 

une catastrophe non? Mais il a pris un risque, et ça a rapporté. » Il poussa un soupir. « 

Slughorn aurait pu me donner ce livre, mais non, j’ai reçu celui dans lequel personne n’a 

écrit. Plutôt vomit dedans, si je me fit à la page cinquante deux, mais… » 
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«Attend une minute, » dit une voix près de l’oreille gauche de Harry et il sentit soudain 

un soupçon de cette odeur fleurit qu’il avait perçu dans le donjon de Slughorn. Il regarda 

autour et vit que Ginny les avait rejoins.  

 

« Est-ce que j’ai bien entendu? Tu as suivis les ordres que quelqu’un a écrit dans un livre 

Harry? » Elle semblait alarmée et fâchée. Harry savait ce qui lui vint en tête en premier.  

 

« C’est rien, » dit-il en la rassurant, en baissant la voix. « Ce n’est pas comme, tu sais, le 

journal de Jedusor. C’est juste un vieux manuel dans lequel quelqu’un à pris des notes. »  

« Mais tu fais ce qu’il te dit ? » 

 

« J’ai juste essayé quelques conseils écrits dans la marge, honnêtement, Ginny, il n’y a 

rien de bizarre…» 

 

« Ginny a touché un point, » dit Hermione, revenant à elle-même, « Nous devons vérifier 

qu’il n’y a rien d’étrange à propos de ça. Je veux dire, toutes c’est instructions bizarres, 

qui sait? » 

 

« Hey ! » dit Harry indigné, alors qu’elle sortait sa copie de Fabrication Avancée de 

Potions de son sac et leva sa baguette.  

 

« Specialis Revelio, » dit-elle, frappant habillement la couverture du livre. Quoique ce 

soit, rien ne se produisit. Le livre était simplement couché là, toujours aussi vieux et 

souillé.  

 

« Terminé ? » demanda Harry, irrité. « Ou veux-tu attendre et voir s’il fait quelques 

pirouettes arrières ? » 

 

« Il semble correct, » dit Hermione, fixant toujours le livre avec méfiance. « Je veux 

dire…Cela paraît être… juste un manuel. » 
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« Bien. Maintenant, je vais le reprendre, » dit Harry, en l’enlevant de la table, mais il 

glissa de ses mains et tomba ouvert sur le sol. Personne ne regardait. Harry se pencha 

pour récupérer le livre, et c’est alors qu’il vit quelque chose d’inscrit à l’endos de 

couverture, dans le bas, de la même petite, étroite écriture que les instructions qu’il l’ont 

fait gagné sa bouteille de Felix Felicis, maintenant cachée en sûreté dans une paire de bas 

dans sa valise là-haut.  

 

« Ce livre est une propriété du Prince De Sang Mêlé. » 
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- Chapitre 10 - 

 

La Maison de Gaunt 
 

 

Pour le reste de la semaine, Harry continuait à suivre les instructions du Prince de Sang-

Mêlé même si elles déviaient de celles de Libatius Borage, ce qui eut pour résultat que 

Slughorn était emballé par les habiletés de Harry dès la quatrième leçon, disant qu’il avait 

rarement enseigné à quelqu’un d'aussi talentueux. Ron et Hermione cependant, n’étaient 

pas vraiment emballés par tout cela. Même si Harry avait offert de partager son livre avec 

eux, Ron avait plus de difficulté que Harry à déchiffrer cette écriture, et ne pouvait pas 

demander à Harry de lire à voix haute sans que cela paraisse suspect. Hermione, pendant 

ce temps, travaillait résolument sur ce qu’elle appelait les instructions « officielles », mais 

devenait de plus en plus désagréable à mesure qu’elle obtenait de moins bons résultats 

que ceux du Prince. 

 

Harry se demandait vaguement comment était le Prince de Sang-Mêlé. Même si la 

quantité de devoirs qui leur étaient donnés l’avait empêché de lire toute sa copie de 

Fabrication Avancée de Potions, il l’avait suffisamment parcourue pour voir qu’il y avait 

à peine une page qui ne comportait pas de notes additionnelles du Prince, et elles ne 

concernaient pas toutes la fabrication de potions. Étaient éparpillées ici et là des 

instructions sur ce qui ressemblait à des incantations inventées par le Prince lui-même. 

 

« Ou elle-même », disait Hermione, irritable, ayant surpris Harry montrant du doigt 

quelques-unes de ces notes à Ron dans la salle commune pendant la soirée de samedi. « 

Ça aurait pu être une fille. Je pense que l’écriture ressemble plus à celle d’une fille qu’à 

celle d’un garçon. » 

 

« Il s'appelait le Prince de Sang-Mêlé, dit Harry. Combien de filles ont été appelées 

Princes? » 
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Hermione semblait n’avoir aucune réponse à cela. Elle se renfrogna simplement et enleva 

son essai sur les Principes de la Rematérialisation des mains de Ron, qui essayait de le 

lire à l’envers. 

 

Harry regarda sa montre et mit précipitamment la vieille copie de Fabrication Avancée 

des Potions dans son sac. 

 

« Il est huit heures moins cinq, je dois y aller. Je vais être en retard pour Dumbledore. »  

« Oooh! », s’exclama Hermione en levant aussitôt ses yeux. « Bonne chance! On 

t’attendra, on veut savoir ce qu’il t’enseigne! » 

 

« J’espère que tout ira bien », dit Ron, et les deux observèrent Harry sortir par le trou 

laissé par le portrait. 

 

Harry s’engagea dans des corridors déserts, bien qu’il ait dû se cacher précipitamment 

derrière une statue quand le professeur Trelawney apparut dans un coin, se murmurant à 

elle-même alors qu’elle battait un paquet de cartes sales et les lisait en même temps 

qu’elle marchait. 

 

« Deux de pique : conflit » murmura-t-elle, en passant devant l’endroit où Harry était 

agenouillé, caché. « Sept de pique : un mauvais présage. Dix de pique : violence. Valet de 

pique : un jeune homme noir, possiblement troublé, celui qui déteste l’interrogateur — » 

 

Elle stoppa net, juste de l’autre côté de la statue de Harry. 

 

« Enfin, ça ne peut pas être vrai », dit-elle, ennuyée, et Harry l’entendit brasser 

vigoureusement de nouveau ses cartes pendant qu’elle continuait son chemin, ne laissant 

derrière elle qu’une odeur de Sherry cuit. Harry attendit jusqu’à ce qu’il soit certain 

qu’elle soit partie, et il se dépêcha ensuite d’atteindre l’endroit dans le corridor du 

septième étage où une gargouille solitaire était appuyée contre un mur. 
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« Suçacides », dit Harry, et la gargouille fit un saut de côté; le mur derrière elle glissa et 

un escalier mouvant en spirale se révéla, dans lequel Harry s’engagea. L’escalier le 

transporta en décrivant des cercles devant la porte avec le heurtoir cuivré qui menait au 

bureau de Dumbledore. 

 

Harry frappa. 

 

« Entrez », dit la voix de Dumbledore. 

 

« Bonsoir, monsieur », dit Harry, en entrant dans le bureau du directeur. 

 

« Ah, bonsoir Harry. Assieds-toi », dit Dumbledore, souriant. « J’espère que tu as passé 

une première semaine agréable à l’école? » 

 

« Oui, merci, monsieur. », fit Harry. 

 

« Tu as dû être occupé, déjà une retenue à ton actif! » 

 

« Euh… », commença maladroitement Harry, mais Dumbledore ne semblait pas trop 

sévère. 

 

« Je me suis arrangé avec le professeur Rogue, tu feras ta retenue samedi prochain à la 

place. » 

 

« Entendu », dit Harry, qui avait d’autres préoccupations plus pressantes en tête que la 

retenue de Rogue, et il regardait maintenant autour de lui de façon furtive afin de trouver 

quelque indication sur ce que Dumbledore planifiait de faire avec lui ce soir. Le bureau 

circulaire était comme d’habitude; les délicats instruments argentés étaient déposés sur 

des tables aux pattes fuselées, les bouffées de fumée et le bourdonnement; les portraits 

des anciens directeurs et directrices dormaient dans leurs cadres, et le phénix, juché sur 
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son perchoir derrière la porte, observait Harry avec un vif intérêt. Dumbledore ne 

semblait pas avoir dégagé un espace dans son bureau pour pouvoir pratiquer les duels. 

 

« Alors, Harry », dit Dumbledore, de sa voix habituelle. « Tu t’es demandé, je suis sûr, ce 

que j’avais prévu pour toi pendant ces — faute de mots plus appropriés — leçons? »  

« Oui monsieur. » 

 

« En fait, j’ai décidé qu'il était temps, maintenant que tu saches ce qui avait motivé Lord 

Voldemort pour essayer de te tuer quinze ans auparavant, de te donner quelques 

informations. » Il y eut une pause. 

 

« Vous avez dit, à la fin de la dernière année, que vous alliez tout me dire », dit Harry. Il 

était difficile de ne pas avoir un ton accusateur. « Monsieur », ajouta-t-il. 

 

« Et je l’ai fait », dit placidement Dumbledore. « Je t’ai dit tout ce que je sais. De ce 

point, nous devrons quitter les fondations fermes des faits et voyager ensemble à travers 

les marécages sombres de la mémoire, dans les broussailles des hypothèses les plus 

folles. À partir de maintenant, Harry, je peux être autant dans l’erreur que Humphrey 

Belcher, qui croyait qu'il était temps de faire un chaudron en fromage. 

 

« Mais vous pensez dire vrai? » 

 

« Naturellement je le pense, mais comme je te l’ai déjà prouvé, je fais des erreurs comme 

toute personne. En fait, étant donné que je suis — pardonne-moi — plus intelligent que la 

plupart des gens, mes erreurs tendent à être proportionnellement plus grandes. » 

 

« Monsieur », dit Harry d’une voix hésitante, « est-ce que ce que vous allez me dire a un 

lien avec la prophétie? Est-ce que ça m’aidera à… survivre?» 
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« Cela a beaucoup en rapport avec la prophétie », dit Dumbledore, aussi naturellement 

que si Harry lui avait demandé la météo pour les jours à venir « et j’espère bien que ça 

t’aidera à survivre. » 

 

Dumbledore se leva et fit le tour de son bureau, dépassa Harry, et ce dernier se tourna 

avec empressement sur son siège pour regarder Dumbledore se pencher vers le cabinet à 

côté de la porte. Quand il se redressa, il tenait un bassin peu profond en pierre, qui était 

familier à Harry, avec des inscriptions curieuses sur le tour. Il plaça ensuite la Pensine sur 

le bureau qui faisait face à Harry. 

 

« Tu me sembles inquiet. » 

 

Harry était effectivement en train de regarder la Pensine avec appréhension. Ses dernières 

expériences avec ce curieux instrument qui emmagasinait et révélait des pensées et des 

souvenirs, même si elles étaient très instructives, avaient été inconfortables. La dernière 

fois qu’il avait troublé son contenu, il en avait vu beaucoup plus qu’il avait pu espérer. 

Mais Dumbledore souriait. 

 

« Cette fois-ci, tu entres dans la Pensine avec moi… et, encore plus exceptionnellement, 

avec ma permission. » 

 

« Où va-t-on, monsieur? » 

 

« Pour une excursion dans la mémoire de Bob Ogden », dit Dumbledore, retirant de sa 

poche une bouteille en cristal qui contenait une substance blanc-argenté tourbillonnante. 

» 

 

« Qui était Bob Ogden? » 

 

« Il était engagé par la Brigade d’Élite Des Tireurs De Baguette Magique », dit 

Dumbledore. « Il est mort quelque temps auparavant, mais pas avant que je l’aie retrouvé 
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et persuadé de me confier ses souvenirs. Nous allons bientôt l’accompagner dans une 

visite qu’il a effectuée dans l’exercice de ses fonctions. Tu peux te lever, Harry… » 

 

Mais Dumbledore avait de la difficulté à retirer le bouchon de la bouteille de cristal : sa 

main blessée semblait ankylosée et douloureuse. 

 

« Puis — Puis-je, monsieur? » 

 

« Peu importe, Harry — » 

 

Dumbledore pointa sa baguette magique vers la bouteille et le bouchon sauta. 

 

« Monsieur — comment vous êtes-vous blessé la main? », demanda de nouveau Harry, 

regardant les doigts noircis avec un mélange de répugnance et de pitié. 

 

« Ce n’est pas le bon moment pour raconter cette histoire, Harry. Pas encore. Nous avons 

un rendez-vous avec Bob Ogden. » 

 

Dumbledore versa doucement le contenu argenté de la bouteille dans la Pensine, 

tourbillonnant et chatoyant, n’étant ni liquide ni gazeux. « Après toi », dit Dumbledore, 

en faisant un geste vers le récipient. Harry se pencha, prit une grande respiration et 

plongea son visage dans la substance argentée. Il sentit ses pieds quitter le plancher du 

bureau, il tomba, tomba dans la noirceur tournoyante et ensuite, soudainement, il clignait 

des yeux sous la lumière aveuglante du soleil. Dumbledore atterrit à ses côtés avant 

même que ses yeux ne se soient habitués à la lumière. 

 

Ils se trouvaient dans un chemin de campagne bordé par des haies hautes et touffues, sous 

un soleil d’été aussi brillant et bleu que le myosotis. À quelques mètres de là se tenait un 

petit homme rondouillet portant des lunettes tellement épaisses que ses yeux étaient de la 

même grandeur que des grains de beauté. Il était en train de lire un panneau en bois qui 

dépassait des ronces sur le côté gauche du chemin. Harry savait qu’il devait être Ogden; il 
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était la seule personne en vue, et il portait l’étrange accoutrement que choisissaient 

souvent les sorciers inexpérimentés tentant de ressembler aux Moldus : dans ce cas, 

c’était une redingote avec des guêtres par-dessus un maillot de bain une-pièce rayé. 

Ogden commença à marcher d’un pas rapide vers le bas de l’allée avant même que Harry 

eut le temps d’enregistrer davantage sa curieuse apparence. 

 

Dumbledore et Harry le suivirent. Comme ils passaient devant le panneau de bois, Harry 

en profita pour regarder ses deux bras. Il y en avait un qui pointait vers l’endroit d’où ils 

venaient : Grand Hangleton, 5 kilomètres. L’autre bras pointait vers où Ogden se dirigeait 

: Petit Hangleton, 1 kilomètre. 

 

Ils marchèrent pendant un moment sans rien voir d’autre que des haies, le grand ciel bleu 

au-dessus de leurs têtes et l’élégant homme à la redingote devant eux. Le chemin décrivit 

ensuite une courbe vers la gauche et se transforma en une pente escarpée sur un versant, 

leur offrant soudainement une vue inattendue d’une vallée entière qui s’étalait devant 

eux. Harry pouvait voir un village, certainement Petit Hangleton, niché entre deux 

collines escarpées, ainsi que son église et son cimetière. De l’autre côté de la vallée, situé 

sur son versant opposé, se tenait un élégant manoir entouré par une grande étendue de 

pelouse. 

 

La pente escarpée obligea Ogden à adopter un trot. Dumbledore allongea ses enjambées, 

et Harry se dépêcha pour le suivre. Il pensait que Petit Hangleton devait être leur 

destination finale, et se demandait, comme il l’avait fait dans la nuit où ils avaient trouvé 

Slughorn, pourquoi ils devaient approcher le village à partir d’une telle distance. 

Cependant, il découvrit bientôt qu’il se trompait en pensant qu’ils iraient au village. Le 

sentier s’incurva vers la droite et quand ils atteignirent cet endroit, ils ne virent qu’un 

bout de la redingote d’Ogden à travers un endroit plus clairsemé de la haie. 

 

Dumbledore et Harry le suivirent sur une piste étroite et sale entourée de haies plus 

hautes et plus touffues que celles de l’autre chemin. Le sentier était sinueux, rocheux et 

parsemé de nids-de-poule, en plus de descendre en pente, et il semblait mener à un 
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groupe d’arbres plus sombres un peu plus bas. Il finit par s’élargir près d’un bosquet et 

Dumbledore et Harry s’arrêtèrent derrière Ogden, qui s’arrêta lui aussi et sortit sa 

baguette magique. 

 

Malgré un ciel sans nuages, les vieux arbres devant eux projetaient de longues ombres 

noires, et les yeux de Harry durent s’habituer à l’obscurité avant de pouvoir discerner le 

bâtiment à moitié caché par la multitude de troncs. Il trouvait que c’était un drôle 

d’endroit pour une maison, ou encore une drôle de décision de laisser les arbres pousser 

près du bâtiment, bloquant alors la lumière et la vue de la vallée un peu plus bas. Il se 

demandait si l’édifice était habité; ses murs étaient recouverts de mousse, et beaucoup de 

tuiles étaient tombées du toit, laissant entrevoir sa structure à certains endroits. Des orties 

poussaient tout autour du bâtiment, touchant ses fenêtres étroites et sales. À l’instant où 

Harry conclut que personne ne pourrait y vivre, cependant, une des fenêtres s’ouvrit avec 

fracas, et un mince filet de fumée s’en échappa, comme si quelqu’un cuisinait à 

l'intérieur. Ogden s’avança silencieusement, et Harry aurait plutôt dit que c’était avec 

précautions. Les ombres noires projetées par les arbres glissant sur lui, il s’arrêta encore, 

fixant la porte de devant sur laquelle une personne semblait avoir clouer un serpent mort.  

Il y eut ensuite un bruissement et un craquement, et un homme en haillons se laissa 

tomber de l’arbre le plus proche, atterrissant sur ses pieds juste en face d’Ogden, qui 

sauta en arrière si vite qu’il trébucha sur les bouts de sa redingote. 

 

« Vous n’êtes pas le bienvenu. » 

 

L’homme debout devant eux avait des cheveux épais, emmêlés et tellement sales qu’ils 

auraient pu être de n’importe quelle couleur. Plusieurs de ses dents étaient manquantes. Il 

aurait pu sembler comique, mais il ne l’était pas ; l’effet était terrifiant, et Harry ne 

pouvait pas blâmer Ogden d’avoir reculé de plusieurs pas avant de parler. « Euh — 

bonjour. Je viens du Ministère de la Magie — » 

 

« Vous n’êtes pas le bienvenu. » 
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« Euh — pardonnez-moi — je ne vous comprends pas », disait Ogden, nerveusement.  

Harry se disait qu’Ogden était extrêmement idiot ; l’étranger était très convaincant selon 

lui, particulièrement grâce au fait qu’il brandissait une baguette magique dans une main 

et un petit couteau ensanglanté de l’autre. 

 

« Tu le comprends bien, n’est-ce pas Harry? », murmura Dumbledore. 

 

« Bien sûr » dit Harry, l’imitant. « Pourquoi Ogden ne peut pas — ? » Mais ses yeux se 

portèrent une fois de plus sur le serpent mort accroché à la porte, et il comprit soudain. 

 

« Il parle le Fourchelang? » 

 

« Très bien », dit Dumbledore, hochant de la tête et souriant. 

 

L’homme en haillons s’avançait maintenant vers Ogden, couteau en main et baguette 

magique dans l’autre. 

 

« Maintenant, écoutez — », commença Ogden, mais il était trop tard : il y eut un 'bang', 

et Ogden se retrouvait par terre, tenant fermement son nez, pendant qu’une substance 

gluante et jaunâtre giclait d’entre ses doigts. 

 

« Morfin! », appela une voix forte. 

 

Un vieil homme sortit rapidement de la maison, claquant la porte derrière lui, faisant 

alors balancer le serpent mort. Cet homme était plus petit que le premier, et curieusement 

proportionné; ses épaules étaient très larges, et ses bras très longs qui, avec ses yeux 

bruns brillants, ses cheveux courts et emmêlés, et son visage ridé, lui donnaient l’allure 

d’un vieux singe très puissant. Il s’arrêta aux côtés de l’homme avec un couteau, qui riait 

aux éclats en voyant Ogden sur le sol. 
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« Ministère, n’est-ce pas? » dit le vieil homme, en regardant Ogden. « En effet! », dit 

rageusement Ogden, en s’essuyant le visage. « Et vous, vous êtes Monsieur Gaunt, je 

présume? » 

 

« Oui », dit Gaunt. « Il vous a bien cogné, n’est-ce pas? » 

 

« Oui, en effet! », dit hargneusement Ogden. 

 

« Vous auriez dû annoncer votre présence, n’est-ce pas? », dit Gaunt, agressif. « C’est 

une propriété privée. Vous ne pouvez pas seulement marcher ici sans vous attendre à ce 

que mon fils se défende. » 

 

« Se défendre contre quoi, monsieur? », dit Ogden, se remettant péniblement sur ses 

pieds. 

 

« Curieux. Intrus. Moldus et les ordures." 

 

Ogden pointa sa baguette magique vers son propre nez, qui laissait encore s’écouler de 

grandes quantités de ce qui ressemblait à du pus jaune, et le flux stoppa net. Monsieur 

Gaunt s’adressa à Morfin du bout des lèvres : « Rentre à la maison. Ne discute pas. »  

Cette fois-ci, prêt à l’entendre, Harry reconnut le Fourchelang; même s’il comprenait ce 

qui était dit, il distingua l’étrange sifflement qu’Ogden ne pouvait qu’entendre. Morfin 

sembla être sur le point de manifester son désaccord, mais quand son père lui lança un 

regard menaçant, il changea d’idée et se dirigea lentement vers la maison en dandinant et 

claqua la porte derrière lui, faisant balancer une fois de plus le serpent. 

 

« C’est votre fils que je suis venu voir, Monsieur Gaunt », dit Ogden, en enlevant le reste 

du pus sur le devant de son manteau. « C’était Morfin, n’est-ce pas? » 

 

« Ah, c’était Morfin. », dit le vieil homme, d’une voix indifférente. « Êtes-vous un Sang 

Pur? », demanda-t-il, soudainement agressif. 
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« Ce n’est ni l'endroit ni le moment », dit Ogden, froidement, et Harry sentit son respect 

pour Ogden s’accroître. Gaunt n’était certainement pas de cet avis. Il s’approcha du 

visage d’Ogden et marmonna, d’un ton supposément offensif : 

 

« Maintenant que j’y pense, j’ai déjà vu des nez comme les vôtres dans le village d’en 

bas. » 

 

« Je ne doute pas, si votre fils s’est jeté sur eux », dit Ogden. « Peut-être pourrions-nous 

continuer cette discussion à l’intérieur? » 

 

« À l’intérieur? » 

 

« Oui, Monsieur Gaunt. Je vous l’ai déjà dit. Je suis venu pour Morfin. Nous avons 

envoyé un hibou —» 

 

« Je n’ai aucun respect pour les hiboux. Je n’ouvre pas les lettres. » 

 

« Alors vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas recevoir d’avertissements de la part 

des visiteurs », dit aigrement Ogden. « Je suis ici à cause d’un manquement sévère aux 

Lois Magiques, ce qui est arrivé ici très tôt ce matin — » 

 

« D’accord, d’accord, d’accord! » beugla Gaunt. « Venez donc dans la maison, et ça vous 

fera le plus grand bien! » 

 

Trois petites pièces formaient l’essentiel de la maison. Deux portes fermaient la pièce 

principale, qui servait de cuisine et de salon en même temps. Morfin était assis dans un 

fauteuil crasseux à côté du foyer, manipulant un serpent vivant entre ses énormes doigts, 

chantonnant doucement en Fourchelang : 

 

Siffle, siffle, petit serpent 
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Glisse sur le plancher 

Tu seras bon envers Morfin 

Ou il te clouera à la porte  

 

 

Il y avait un bruit de dispute dans le coin à proximité de la fenêtre, et Harry réalisait qu'il 

devait y avoir quelqu'un d'autre dans la pièce, une fille habillée d'une vielle robe grise de 

la même couleur que le mur de pierre derrière elle. Elle attendait près d'une bouilloire 

posée sur un vieux poêle crasseux, et tripotait les pots et les casseroles qui étaient sur une 

tablette à proximité. Ses cheveux étaient plats et graisseux, elle avait aussi un visage 

banal, pâle et lourdaud. Ses yeux, comme ceux de son frère, regardaient dans des 

directions opposées. Elle avait un aspect un peu plus propre que les deux hommes, mais 

Harry pensait qu'il n'avait jamais vue une personne avec un air aussi défaitiste. 

 

« Ma fille, Merope, » dit Gaunt de mauvaise grâce, alors que Ogden posait un regard 

inquisiteur sur elle. 

 

« Bonjour, » dit Ogden. 

 

Elle ne répondit pas, mais avec un coup d'œil effrayé pour son père, elle tourna le dos à la 

pièce et continua à bouger les pots sur la tablette près d'elle. 

 

« Bien monsieur Gaunt, » dit Ogden « Pour aller droit au but, nous avons raison de croire 

que votre fils, Morfin, a utilisé de la magie devant un Moldu tard la nuit dernière. » 

 

Un bruit de verre cassé se fit entendre. Merope avait laissé tomber un des pots. 

 

« Ramasse-le! » cria Gaunt après elle, « C'est ça, rampe par terre comme ces saloperies 

de Moldus, ta baguette te sert à quoi, inutile sac à merde. » 
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« Monsieur Gaunt, s'il vous plait! » dit Ogden d'une vois colérique, alors que le teint de 

Merope, qui avait déjà ramassé le pot, virait au rouge, et qu'elle laissait échapper le pot de 

nouveau. Elle sortit en tremblant sa baguette de sa poche, elle la pointa sur le pot et 

murmura à la hâte un sort inaudible qui projeta le pot à travers la pièce sur le mur opposé 

où il se fendit en deux. 

 

Morfin laissa sortir un gloussement de rire. Gaunt hurla. 

 

« Je te l'avais dit, espèce de bonne à rien, je te l'avais dit! » 

 

Merope chancelante traversa la pièce, mais avant même qu'elle puisse lever sa baguette, 

Ogden avait déjà brandit la sienne et lança, 

 

« Reparo. » 

 

Le pot se répara de lui-même immédiatement. 

 

Gaunt songea un moment à se débarrasser d'Ogden, mais il se dit qu'il valait mieux y 

réfléchir. Donc il s'en prit à sa fille: 

 

« Tu es chanceuse que le gentil monsieur du Ministère soit ici n'est-ce pas? Peut-être qu'il 

me débarrassera de toi, peut-être que les sales cracmols ne le dérange pas… » 

 

Sans regarder personne ou remercier Ogden, Merope ramassa le pot et le replaça, les 

mains tremblantes, sur son étagère. Elle se plaça, à nouveau, immobile, le dos contre le 

mur entre la fenêtre sale et la cuisinière, comme si elle espérait rien d'autre que de se 

fondre dans la pierre et disparaître. 

 

« Mr Gaunt, » recommença Ogden « Comme je disais : la raison de ma présence - » 
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« Je vous ai déjà entendu la première fois! » aboya Gaunt « Et alors? Morfin a donné une 

leçon à ce Moldu pour lui apprendre ce qu'il adviendrait de lui - Et alors? » 

 

« Morfin a rompu les Lois de la Sorcellerie, » dit sévèrement Ogden. 

 

« Morfin a rompu les Lois de la Sorcellerie. » 

 

Gaunt imita la voix de Ogden, reprenant son ton pompeux et chantant. Morfin gloussa à 

nouveau. 

 

« Il a donné une leçon à ce sale moldu, c'est illégal maintenant? » 

 

 «Oui, » dit Ogden, « j'en ai bien peur. » 

 

Il sortit de sa poche d'intérieur un petit rouleau de parchemin et le déroula. 

 

« Qu'est-ce que c'est que ça, sa sentence? » dit Gaunt, sa voix laissant paraître sa colère. 

 

« C'est une assignation à comparaître au Ministère pour entendre - » 

 

« Assignation! Assignations? Vous pensez être qui pour assigner mon fils? » 

 

« Je suis le directeur de la Brigade d'Elite des Tireurs de Baguettes Magiques, » dit 

Ogden. 

 

« Et vous pensez que nous sommes de la racaille, c'est ça? » hurla Gaunt, s'avançant vers 

Ogden en pointant un doigt sale à l'ongle jauni sur sa poitrine. « De la racaille qui partira 

en courant quand le Ministère le lui demandera? À qui croyez-vous parler, sale petit 

Sang-de-Bourbe? » 
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« J'ai l'impression que je suis en train de parler avec Mr Gaunt, » dit Ogden, l'air appeuré, 

mais restant sur sa position. 

 

« En effet! » hurla Gaunt. 

 

Pendant un moment, Harry pensa que Gaunt lui faisait un geste obscène de la main, mais 

il réalisa alors qu'il montrait à Ogden le vieil anneau serti d'une pierre sombre qu'il portait 

au majeur, le maintenant au niveau des yeux de Ogden. 

 

« Vous voyez ça? Vous voyez ça? Savez-vous ce que c'est? Savez-vous d'où elle vient? 

Cela fait des siècles qu'elle est dans la famille, elle remonte aussi loin que cela, et 

toujours par des Sang-Purs! Savez-vous combien on m'a offert pour ça, avec les armoiries 

de Peverell gravée dans la pierre? » 

 

« Je n'en ai aucune idée, » dit Ogden, clignant des yeux, car la bague n'était qu'à quelques 

millimètres de son nez « Et ce n'est pas le sujet ici, Mr Gaunt. Votre fils a commis - » 

 

Avec un cri de rage, Gaunt se précipita sur sa fille. Pendant une fraction de seconde, 

Harry pensa qu'il allait l'étrangler alors que sa main s'élevait vers sa gorge; le moment 

suivant, il l'avait trainée jusqu'à Ogden par la chaine dorée qu'elle avait autour du cou. 

 

« Vous voyez ça? » montrant un lourd médaillon sous le nez de Ogden, alors que Merope 

crachait et haletait pour de l'air. 

 

« J'ai vu, j'ai vu! » dit rapidement Ogden. 

 

« Serpentard! » hurla Gaunt « C'était à Salazar Serpentard! Nous sommes ses derniers 

descendants vivants, qu'avez-vous à répondre à ça? » 

 

« Mr Gaunt, votre fille, » dit Ogden, alarmé. 
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Mais Gaunt avait déjà relâché Merope; elle s'éloigna de lui, regagna son coin, se massant 

le cou et respirant profondément. 

 

« Donc! » dit Gaunt, triomphant, comme s'il pensait qu'il venait de prouver un point 

annulant toutes discussions, « Ne nous parlez pas comme si nous n'étions que de la 

poussière sur vos chaussures! Des générations de Sang-Purs, tous sorciers - plus que vous 

ne pouvez en nommer, sans aucun doute! » 

 

Et il cracha aux pieds de Ogden. Morfin ricana de nouveau. Merope, blottie contre la 

fenêtre, la tête baissée et le visage caché par ses cheveux noirs et ternes, ne disait rien. 

 

« Mr Gaunt, » dit obstinément Ogden, « Je suis désolé, mais vos ancêtres comme les 

miens n'ont rien à voir avec la raison de ma venue. Je suis ici à cause de Morfin, de lui et 

du Moldu qu'il a accosté la nuit dernière. D'après nos informations, » il jeta un coup d'oeil 

au parchemin, « Morfin a lancé un maléfice ou un sort sur ce moldu, lui causant une 

irruption très douloureuse d'urticaire. » 

 

Morfin gloussa. 

 

« Silence fils! » grogna Gaunt en Fourchelang, et Morfin redevient silencieux. « Et s'il 

l'avait vraiment fait? » dit Gaunt en défiant Ogden. « Je suppose que vous avez nettoyé sa 

sale gueule, et sa mémoire par la même occasion - » 

 

« C'est le point crucial, Mr Gaunt, » dit Ogden. « C'était une attaque délibérée et non 

fondée sur une personne sans défense - » 

 

« Arg, j'ai su que vous étiez un amoureux des Moldus au moment où je vous ai vu, » 

ricana Gaunt et il cracha à nouveau sur le sol. 

 

« Cette discussion ne nous mènera à rien, » dit fermement Ogden. « Il est clair dans 

l'attitude de votre fils qu'il ne ressent aucun remord lié ses actes. » Il regarda le parchemin 
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à nouveau. « Morfin est attendu pour une audience le quatorze septembre où il répondra 

des accusations d'utilisation de la magie devant un moldu et d'avoir causés tords et 

douleurs à ce même moldu - » 

 

Ogden s'arrêta. Des tintements, des sons de sabots de chevaux et des voix fortes et riantes 

se faisaient entendre par la fenêtre ouverte. Apparement la route sineuse menant au 

village passait très près de la maison. Gaunt se calma, écoutant, les yeux élargis. Morfin 

se releva et se tourna vers la source du bruit, avec de la colère sur le visage. Merope 

releva la tête. Son visage, Harry le vit, était blanc comme un linge. 

 

« Mon Dieu, quelle horreur! » dit une voix de femme, aussi audible par la fenêtre ouverte 

que si elle était dans la pièce. "Ton père ne pourrait pas raser cette chose, Tom?" 

 

« Ce n'est pas à nous, » dit la voix d'un jeune homme. « Tout ce qui est de l'autre côté de 

la vallée est à nous, mais cette maison appartient à un vieux clochard appelé Gaunt et à 

ses enfants. Le fil est un peu bizarre, vous devriez entendre quelques unes des histoires 

que les villageois racontent sur lui - » 

 

La fille s'esclaffa. Le bruit des cheveux s'éloigna peu à peu. Morfin s'éloigna de sa chaise.  

« Reste sur ton siège, » dit hargneusement son père, en Fourchelang. 

 

« Tom, » dit à nouveau la femme, indiquant qu'elle se trouvait devant la maison, « j'ai 

peut-être tord - Mais je jurerais avoir vu un serpent clouer sur cette porte? » 

 

« Bon sang, mais vous avez raison! » dit la voix d'homme « Cela doit être le fils, je vous 

ai dit qu'il était un peu dérangé. Ne le regardez pas, Cecilia, chérie. » 

 

Les bruits de sabots s'éloignèrent enfin. 

 

« "Chérie", » chuchota Morfin en Fourchelang, en regardant sa sœur, « "Chérie", voilà 

comment il l'appelle. Donc il n'en a pas besoin d'une autre. » 
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Merope était si blanche que Harry était certain qu'elle allait s'évanouir. 

 

« Qu'est-ce que ça signifie? » dit rudement Gaunt, aussi en Fourchelang, regardant son 

fils et sa fille « Que veux-tu dire, Morfin? » 

 

«Elle aime regarder ce moldu, » dit Morfin, une expression vicieuse sur le visage alors 

qu'il fixait sa soeur, qui avait l'air terrifiée. « Toujours dans le jardin au moment où il 

passe, l'observant jusqu'au pont, n'est-ce pas? Et la nuit dernière - » 

 

Merope secoua la tête violemment, implorant son silence, mais Morfin continua sans pitié 

: 

 

« Sortant par la fenêtre pour l'attendre sur le chemin de la maison. » 

 

Les trois Gaunt semblait avoir oublié Ogden, qui avait l'air dérouté et irrité par ce retour à 

une conversation sifflante et grinçante. 

 

« Est-ce vrai? » demanda Gaunt, d'une voix morte, avançant d'un pas ou deux vers sa 

fille effrayée. « Ma fille - une Sang-Pur, descendante de Salazar Serpentard - ayant envie 

d'un Moldu fauché et impur? » 

 

Merope hocha franchement la tête, en s'enfonçant dans le mur, visiblement incapable de 

parler. 

 

« Mais je l'ai eu père! » gloussa Morfin. « Je l'ai eu quand il est parti, et il n'avait plus 

l'air aussi beau avec de l'urticaire partout sur lui, n'est-ce pas, Merope? » 

 

« Tu me dégoûtes, sale Cracmol, traître de mon Sang! » gronda Gaunt, perdant tout 

contrôle sur lui-même, ses mains enserrant le cou de sa fille. 
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Harry et Ogden hurlèrent en même temps « Non!» ; Ogden sortit sa baguette et cria « 

Relashio! ». Gaunt fut projeté loin de sa fille. Avec un rugissement de rage, Morfin 

bondit de sa chaise et courut vers Ogden, brandissant son couteau ensanglanté et lançant 

des sorts à l'aveuglette avec sa baguette. 

 

Ogden s'enfuit pour sauver sa peau. Dumbledore indiqua qu'il devaient le suivre et Harry 

obéit, les cris de Merope parvenant jusqu'à ses oreilles. 

 

Ogden s'enfuya sur le chemin et arriva sur la route principale, ses bras lui couvrant la 

tête, il percuta alors le cheval marron conduit par un très beau jeune homme aux cheveux 

noirs. Lui et sa belle amie qui se promenait à ses côtés sur le cheval gris s'amusèrent de 

l'allure de Ogden, qui avait rebondi sur le flanc du cheval et continuait sa route, sa veste 

flottant derrière lui, couvert de la tête aux pieds de poussière, et courant comme un fou 

sur la route. 

 

« Je pense que nous pouvons rentrer, Harry, » dit Dumbledore. 

 

Il le prit par le coude et le tira. Le moment d'après, ils sortirent facilement de l'obscurité, 

atterrissant sur leurs pieds, dans le bureau de Dumbledore. 

 

« Qu'est devenue la jeune fille de la maison? » demanda tout de suite Harry, alors que 

Dumbledore allumait d'autres lampes grâce à sa baguette. « Merope, ou quelque soit son 

nom? » 

 

« Oh, elle a survécu, » dit Dumbledore, se rassayant derrière son bureau et indiquant un 

siège à Harry. « Ogden transplana jusqu'au Ministère et revint quinze minutes plus tard 

avec des renforts. Morfin et son père tentèrent de les combattre, mais ils étaient inférieur 

en nombre. Ils se replièrent dans la maison; ils furent déclarés coupables par le 

Mengamagot. Morfin, qui avait de nombreuses attaques de Moldus à son actif, fut 

condamné à trois ans de prison à Azkaban. Elvis, qui avait blessé de nombreux employés 

du Ministère, écopa de 6 mois. » 
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« Elvis? » répéta Harry, pensif. 

 

« En effet, » dit Dumbledore, souriant. « Je suis fier de voir que tu t'en souviens. » 

 

« Ce vieil homme était -? » 

 

« Le grand-père de Voldemort, oui, » dit Dumbledore. « Elvis, son fils Morfin et sa fille 

Merope étaient les derniers des Gaunt, une très ancienne famille de sorciers caractérisée 

par leur instabilité et leur violence fleurissante à travers les générations, à cause de leur 

habitude de faire des mariages entre cousins. Leur manque de jugeote associé à un grand 

train de vie ont fait que l'or familial avait disparu bien avant la naissance de Elvis. 

Comme tu l'as vu, il vivait dans la misère et la pauvreté, avait un très mauvais caractère, 

énormément d'arrogance et de fierté, et deux reliques familiales auxquels il tenait plus 

qu'à la vie de son fils, et encore plus qu'à celle de sa fille. » 

 

« Donc, Merope, » dit Harry. « Donc Merope était.... Monsieur, cela voudrait dire qu'elle 

était... La mère de Voldemort? » 

 

« En effet, » dit Dumbledore. « Et nous avons aussi rencontré son père. J'espère que tu 

t'en souviens. » 

 

« Le Moldu que Morfin a attaqué? L'homme sur le cheval? » 

 

"C'est cela" dit Dumbledore. "Oui, c'était Tom Jedusor Senior, le beau moldu qui avait 

l'habitude de se promener derrière la maison des Gaunt et pour lequel Merope Gaunt 

nourrissait une passion secrète et enflammée." 

 

"Et ils se sont mariés?" demanda Harry, incrédule, incapable d'imaginer deux personnes 

aussi mal assorties. 
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"Je crois que tu oublies que Merope était une sorcière. Je ne pense pas que ses pouvoirs 

magiques pouvaient s'exprimer quand elle était terrorisée par son père. Une fois que Elvis 

et Morfin furent à Azkaban, une fois qu'elle fut seule et libre de ses actes pour la première 

fois de sa vie, et bien, j'en suis certain, elle a été capable de laisser libre cours à toute son 

habilité et complota pour s'évader de la vie de misère qu'elle avait toujours eu depuis 18 

ans. Il n'est pas difficile de comprendre comment elle s'y est prise pour que Tom Jedusor 

oublie son amie Moldue et tombe amoureux d'elle, non?" 

 

« Sortilège d'Imperium? » suggéra Harry. « Ou un Philtre d'Amour? » 

 

« C'est bien. Personnellement, je suis enclin à penser qu'elle a utilisé un Philtre d'Amour. 

Je suis sûr que cela lui a semblé plus romantique et je crois qu'il ne lui a pas été difficile, 

un jour de forte chaleur, alors que Jedusor se promenait seul, de le persuader de prendre 

un verre d'eau. Cela se passa quelques mois après l'épisode que nous venons de voir, le 

village de Little Hangleton prit plaisir de cet énorme scandale. Tu peux imaginer les 

ragots qui ont couru lorsque le fils prodige s'est enfui avec Merope la clocharde. Mais le 

choc des villageois ne fut rien en comparaison de celui de Elvis. Il revint d'Azkaban, 

espérant trouver sa fille obéissante l'attendant avec un repas chaud sur la table. À la place, 

il trouva au moins un centimètre de poussière et une note, lui expliquant ce qu'elle avait 

fait. Avec ce que j'ai pu découvrir par la suite, il ne mentionna plus jamais son nom ni 

son existence. Le choc de son départ a contribué à sa mort rapide - ou peut-être qu'il 

n'avait jamais appris à faire la cuisine. Azkaban l'avait énormément affaibli, et il n'a pas 

vécu assez longtemps pour voir Morfin revenir à la maison. » 

 

« Et Merope? Elle... Elle est morte, non? C'est pour cela que Voldemort a grandi dans un 

orphelinat? » 

 

« Oui, bien sûr, » dit Dumbledore. « Connaissant un peu ce qu'il s'est passé, il ne nous est 

pas difficile de combler les vides. Tu vois, après quelques mois de mariage, Tom Jedusor 

est réapparu au manoir familial de Little Hangleton sans sa femme. Le rumeur se 

propagea rapidement, disant qu'il parlait d'avoir été « embobiné » et « pris au piège ». Il 
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voulait dire, sans doute, qu'il avait été soumis à un sortilège dont il était dorénavant libre, 

mais il n'a pas utilisé ces mots-là, car on l'aurait pris pour un fou. Quand ils entendirent 

son histoire, cependant, les villageois estimèrent que Merope avait menti à Tom Jedusor, 

prétendant qu'elle allait avoir un bébé et qu'il l'avait épousé pour cela. » 

 

« Mais elle a eu un bébé. » 

 

« Oui, mais pas avant la fin de leur première année de mariage. Tom Jedusor l'a quitté 

quand elle était enceinte. » 

 

« Qu'est-ce qui a cloché? » demanda Harry. « Pourquoi le Philtre a cessé d'agir? » 

 

« Une fois encore, se fut une suite d'événement, » dit Dumbledore. « Mais je crois que 

Merope, qui était profondément amoureuse de son époux, n'a pas pu continuer de 

l'enchaîner magiquement à elle. Je crois qu'elle a fait le choix d'arrêter de lui donner la 

potion. Peut-être, entichée comme elle l'était, s'est-elle convaincue qu'il était tombé 

amoureux d'elle aussi. Peut-être qu'elle pensait qu'il resterait pour l'enfant qu'elle portait. 

Elle a eu tord sur les deux points. Il la quitta, ne la revit plus jamais, et ne chercha jamais 

à découvrir ce qu'il avait pu advenir de son fils. » 

 

Le ciel était d'un noir d'encre dehors et les lampes dans le bureau de Dumbledore 

semblaient briller plus intensément que jamais. 

 

« Je pense que cela suffit pour ce soir, Harry, » dit Dumbledore après une seconde ou 

deux. 

 

« Oui, monsieur, » dit Harry. 

 

Il se leva, mais ne partit pas de suite. 

 

« Monsieur... C'est important de tout connaître du passé de Voldemort? » 
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« Très important, à mon avis, » dit Dumbledore. 

 

« Et cela... Cela a quelque chose à voir avec la prophétie? » 

 

« Cela à tout à voir avec elle. » 

 

« Bien, » dit Harry, un peu confus, mais en même temps rassuré. 

 

Il se tourna pour partir, mais une autre question lui vint à l'esprit, et il revint sur ses pas.  

« Monsieur, suis-je autorisé à raconter ce que vous m'apprenez à Ron et à Hermione? » 

 

Dumbledore le considéra pendant un moment, puis dit : 

 

« Oui, je crois que Mr Weasley et Mlle Granger ont prouvé qu'ils étaient dignes de 

confiance, mais, Harry, je dois te demander de leur faire promettre de ne le répéter à 

personne d'autre. Cela ne serait pas une bonne idée que quelqu'un apprenne ce que nous 

savons et nos suppositions au sujet des secrets de Lord Voldemort, non? » 

 

« Non, monsieur, je peux affirmer qu'il n'y aura que Ron et Hermione. Bonsoir. » 

 

Il se retourna à nouveau, et lorsqu'il se dirigea vers la porte, il le remarqua. Déposé parmi 

de fragiles instruments d'argent, sur une petite table, il y avait une bague en or vieilli avec 

une grosse pierre sombre fendue. 

 

« Monsieur, » dit Harry, se rappelant de quelque chose, « Cette bague -? » 

 

« Oui? » dit Dumbledore. 

 

« Vous la portiez le soir où nous avons rendu visite au Professeur Slughorn? » 

 

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 235 - 



« Oui, je la portais, » approuva Dumbledore. 

 

« Mais ce n'est pas... Monsieur, n'est-ce pas la même bague que Ogden a remarqué au 

doigt de Elvis Gaunt? » 

 

Dumbledore inclina la tête. « La même. » 

 

« Mais comment est-elle arrivé -? L'avez-vous toujours eu? » 

 

« Non, je l'ai acquise très récemment, » dit Dumbledore. « Quelques jours avant de venir 

te chercher chez ta tante et ton oncle, en fait. » 

 

« C'est à partir de ce moment que vous avez eu des ennuis avec votre main, monsieur? » 

 

« En effet, oui, Harry. » 

 

Harry hésita. Dumbledore était en train de lui sourire. 

 

« Monsieur, comment exactement -? » 

 

« Il se fait tard, Harry! tu pourras entendre cette histoire un autre jour. Bonne nuit. » 

 

« Bonne nuit, monsieur. » 
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- Chapitre 11 - 

 

 

Le Coup de Main d’Hermione 

  

 

Comme Hermione l'avait prédit, les périodes libres des sixièmes années n'étaient pas les 

heures de détentes sereines que Ron avait espéré, mais bien une période où ils devaient 

essayer de se maintenir au niveau de l'énorme quantité de devoirs qu'ils avaient à faire. 

Non seulement travaillaient-ils comme s'ils avaient des examens chaque jour, mais les 

leçons elles-mêmes étaient devenues plus exigentes que jamais auparavant. Harry avait à 

peine compris la moitié de ce que le Professeur McGonagall leur avait expliqué ces 

derniers jours; même Hermione avait dû lui demander de répéter certaines instructions de 

temps en temps. Subitement et au ressentiment sans cesse croissant d'Hermione, la 

meilleure matière d'Harry était soudainement devenu le cours de Potions, grâce au Prince 

au Sang-Mêlé. Les sortilèges non verbaux étaient maintenant étudiés, non seulement dans 

le cours de Défense Contre les Forces du Mal, mais également dans ceux d'Enchantement 

et de Métamorphose. Harry observait fréquemment ses camarades de classe dans la salle 

commune ou à l'heure des repas et remarquait dans leurs visages un éclat pourpre et une 

tension constante comme s'ils avaient abusé de U-No-Poo; mais il savait qu'ils 

travaillaient inlassablement pour faire leur devoir d'Enchantement sans dire les 

incantations à haute voix. C'était un véritable soulagement d'aller dans les serres; il y 

avait des plantes plus dangereuses que jamais dans le cours de Botanique, mais au moins 

on leur permettait à tous de se venger contre les Tentacula Venimeux si elles les 

attaquaient par derrière. 

 

   Une des conséquences de leur énorme charge de travail et des innombrables heures à 

pratiquer les incantations d'Enchantement était qu'Harry, Ron et Hermione avaient 

jusqu'ici été incapables de trouver le temps d'aller rendre visite à Hagrid. Il avait arrêté de 

venir manger à la table du personnel, un signe de mauvaise augure, et les rares occasions 
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où ils l'avaient vu passer dans les couloirs ou à l'extérieur, il avait mystérieusement cessé 

de les remarquer ou fait mine de ne pas entendre leurs salutations.  

« Nous devons y aller et nous expliquer, »dit Hermione, levant les yeux vers l'énorme 

chaise vide d'Hagrid à la table du personnel le samedi suivant, au petit déjeuner.  

 

« Nous avons les sélections de Quidditch ce matin! » dit Ron.  

 

« Et nous sommes supposés pratiquer le Sortilège Aguamenti de Flitwick! De toute 

façon, expliquer quoi? Comment allons-nous lui dire que nous avons détesté son stupide 

cours ? »  

 

« Nous ne l'avons pas détesté! » répliqua Hermione. 

 

« Parle pour toi, je n'ai pas oublié le scroutt à pétard, » dit Ron d'un ton maussade.  

 

« Et je vous le dis maintenant, nous l'avons échappé de justesse. Vous ne l'avez pas 

entendu à propos de son idiot de frère - nous aurions appris à Graup comment nouer ses 

lacets de souliers si nous étions resté. » 

 

« Je déteste ne pas parler à Hagrid, » dit Hermione, d'un ton triste. 

 

« Nous descendrons après le Quidditch, » lui assura Harry. Hagrid lui manquait à lui 

aussi, bien que, comme Ron, il pensait que tout serait plus facile sans Graup dans leurs 

vies. « Mais les sélections pourraient prendre toute la matinée, vu le nombre de gens qui 

se sont annoncés. » Il se sentit soudain légèrement nerveux face à la confrontation à son 

premier devoir en tant que Capitaine. « Je ne sais pas pourquoi l'équipe est si populaire 

tout à coup. » 

 

« Oh, allons, Harry, » dit Hermione, soudainement impatiente. « Ce n'est pas le Quidditch 

qui est populaire, c'est toi! Tu n'as jamais été plus intéressant et franchement, tu n'as 

jamais été plus envié. » 
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Ron s'étouffa avec un gros morceau de hareng fumé. Hermione lui adressa un regard de 

dédain avant de s'adresser à Harry. 

 

« Tout le monde sait que tu as dit la vérité maintenant, n'est-ce pas ? Le monde de la 

sorcellerie a dû admettre que tu avais raison sur le retour de Voldemort et que tu t'étais 

vraiment battu contre lui deux fois dans les deux dernières années et y avait échappé les 

deux fois. Et maintenant ils te nomme «  L'Élu «  - eh bien, allez, tu ne vois pourquoi les 

gens sont fascinés par toi ? » 

 

Harry trouvait qu'il faisait très chaud tout à coup dans le Grand Hall, bien que le plafond 

semblait toujours froid et pluvieux. 

 

« Et tu as surmonté toute cette persécution du Ministère quand ils essayaient de faire 

croire que tu était instable et menteur. On peut toujours voir les marques sur le dos de ta 

main où cette femme diabolique t'a fait écrire avec ton propre sang, mais tu as persévéré 

dans ton histoire de toute façon... » 

 

« On peut encore voir où ces cerveaux m'ont saisi dans le Ministère, regarde, » dit Ron, 

en relevant ses manches. 

 

« Et ça ne fait pas de mal que tu aies grandi d'un pied au cours de l'été, » conclut 

Hermione, ignorant Ron. 

 

« Je suis grand, » dit Ron. 

 

Les hiboux postaux arrivèrent, descendant des fenêtres tachetées de pluie, dispersant sur 

chacun des gouttelettes d'eau. La plupart des personnes recevaient plus de courrier que 

d'habitude; des parents inquiets tenaient à recevoir des nouvelles de leurs enfants et les 

rassurer, à leur tour, que tout se déroulait bien à la maison. Harry n'avait reçu aucun 

courrier depuis le début de l'année; son seul correspondant régulier était maintenant mort 
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et bien qu'il ait espéré que Lupin pourrait lui écrire de temps en temps, il avait jusqu'à 

présent été bien déçu. Il fut donc très étonné d'apercevoir Hedwige avec son plumage 

blanc éclatant tourner parmi tous les hiboux bruns et gris. Elle atterrit devant lui portant 

un grand paquet, carré. Un instant plus tard, un paquet identique se posa devant Ron, 

écrasant par le fait même son minuscule hibou épuisé, Coquecigrue. 

 

« Ha! » dit Harry, détachant le colis pour découvrir une nouvelle copie de Fabrication 

Avancée de Potions, fraîchement arrivée de chez Fleurit et Blotts. 

 

« Oh bien, » dit Hermione, enchantée. « Maintenant tu peux rendre le livre d'occasion . » 

 

« Est-ce que tu es folle? » dit Harry. « J'y tiens! Ecoute, j'y ai réfléchi sérieusement. » Il 

sortit la vieille copie de Fabrication Avancée de Potions de son sac et tapotta la 

couverture avec sa baguette magique en murmurant, « Dijjindo! » La couverture se 

détacha. Il fit la même chose avec le livre tout neuf (Hermione eut l'air scandalisée). 

 

Il échangea alors les couvertures et dit, « Reparo! » 

 

Il y avait une copie du Prince, déguisée en nouveau livre et également la nouvelle copie 

de Fleurit et Blotts, avec une allure de livre d'occasion. 

 

« Je rendrai le nouveau à Slughorn, il ne pourra pas se plaindre, il a coûté neuf Gallions. 

» 

 

Hermione pinça ses lèvres, le regard ennuyé et désapprobateur, mais fut distraite par un 

troisième hibou atterrissant devant elle et transportant la copie du jour de la Gazette du 

Sorcier. Elle le déplia à la hâte et en parcouru la première page. 

 

« Une de nos connaissances est morte? » demanda Ron d'une voix désinvolte; il posait la 

même question chaque fois qu'Hermione ouvrait son journal. 

 

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 240 - 



« Non, mais il y a eu plusieurs attaques de Détraqueurs, « dit Hermione. » Et une 

arrestation. «  

 

« Excellent, qui ? » dit Harry, pensant à Bellatrix Lestrange.  

 

« Stan Shunpike, » dit Hermione. 

 

« Qui ? » dit Harry, étonné. 

 

«  Stanley Shunpike, le populaire conducteur du moyen de transport des sorciers, le 

Magicobus, a été arrêté et est soupçonné d'activité Mangemort. M. Shunpike, 21 ans, a 

été arrêté tard hier dans la nuit après un trajet sur la rue Clapham ... » 

 

« Stan Shunpike, un Mangemort ? » dit Harry, se souvenant du jeune homme boutonneux 

qu'il avait d'abord rencontré trois ans auparavant. « Jamais! »  

 

« Il pourrait avoir été mis sous Imperium, » tenta d'expliquer Ron . »On ne sait jamais. » 

 

« Ça ne semble pas, » dit Hermione, qui lisait toujours . « On dit ici qu'il a été arrêté 

après qu'on l'ait entendu parler des plans secrets des Mangemorts dans une taverne. » Elle 

leva les yeux avec un air troublé sur son visage. 

 

« S'il était sous Imperium, il pourrait difficilement divulguer leurs plans, n'est-ce pas ? » 

 

« Il semblerait qu'il essaie de faire croire qu'il en savait davantage qu'en réalité, » dit Ron. 

« Ce n'est pas lui qui avait prétendu qu'il allait devenir le Ministre de la Magie quand il 

essayait de s'entretenir avec ces vélanes ? »  

 

« Ouais, c'est lui, » dit Harry. « Je ne sais pas à quoi ils jouent pour prendre Stan au 

sérieux. » 
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« Ils veulent probablement faire croire qu'ils font quelque chose, » dit Hermione en 

fronçant les sourcils. « Les gens sont terrifiés - vous savez que les parents des jumelles 

Patil veulent qu'elles retournent à la maison ? Et Eloise Midgen a déjà été retirée. Son 

père est venu la chercher hier dans la nuit. » 

 

« Quoi! » dit Ron, regardant Hermione avec de grands yeux. « Mais Poudlard est plus sûr 

que leur maison, ils sont fous! Nous avons des Aurors et tous les charmes de protection 

supplémentaires et…nous avons Dumbledore! » 

 

« Je ne pense pas que nous l'ayons tout le temps, » dit Hermione très lentement, jetant un 

coup d'oeil vers la table de personnel par-dessus son journal.  » Vous n'avez pas remarqué 

? Sa place a été vide aussi souvent que celle d'Hagrid, cette semaine . » Harry et Ron 

levèrent les yeux vers la table de personnel. La chaise du directeur était en effet vide. 

Maintenant que Harry y réfléchissait, il n'avait pas vu Dumbledore depuis leur leçon 

privée il y avait une semaine de cela. 

 

« Je pense qu'il a quitté l'école pour faire quelque chose avec l'Ordre, » dit Hermione à 

voix basse. « Je veux dire ... tout cela semble sérieux, n'est-ce pas ? » Harry et Ron ne 

répondirent pas, mais Harry savait que tous pensaient la même chose. Il y avait eu un 

incident horrible le jour d'avant, quand Hannah Abbott avait appris pendant le cours de 

Botanique que sa mère avait été retrouvée morte. Ils n'avaient plus vu Hannah depuis. 

 

Quand ils quittèrent la table de Gryffindor cinq minutes plus tard pour rejoindre l'équipe 

de Quidditch, ils passèrent devant Lavande Brown et Parvati Patil. 

 

En se rappelant ce qu'Hermione avait dit au sujet des parents de Patil et de sa jumelle 

voulant qu'elles quittent Poudlard, Harry ne fut pas très étonné de voir les deux 

meilleures amies chuchoter entre elles, le regard affligé.   

Ce qui l'étonna vraiment fut que lorsque Ron passa devant elles, Parvati donna 

soudainement un coup de coude à Lavande, qui regarda autour d'elle et adressa un large 
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sourire à Ron. Ron lui fit un clin d'oeil, et lui rendit un sourire incertain. Sa démarche se 

transforma soudainement et il commença à se pavaner tel un paon.   

 

Harry résista à la tentation de rire, se rappelant que Ron s'était abstenu de le faire après 

que Malefoy ait cassé le nez d'Harry; Hermione, cependant, sembla froide et distante 

pendant tout le trajet les amenant au terrain, le regard troublé, et elle partit se trouver une 

place dans les gradins sans dire bonne chance à Ron. 

 

Comme Harry s'y était attendu, les sélections durèrent presque toute la matinée. La moitié 

de la Maison Gryffondor semblait s'être présentée, des premières années saisissant 

nerveusement leurs horribles vieux balais scolaires, aux septièmes années se dressant de 

manière imposante sur le reste du groupe, le regard franchement intimidant. Dans ce 

dernier groupe, se trouvait un grand garçon aux cheveux raides qu'Harry reconnu 

immédiatement pour l'avoir aperçu dans le Poudlard Express. 

 

« Nous nous sommes rencontrés à bord du train, dans le compartiment du vieux Sluggy » 

dit-il avec assurance, marchant au travers de la foule et donnant la main à Harry. « 

Cormac McLaggen, Gardien. » 

 

« Tu n`as pas fait les sélections l'année dernière, n'est-ce pas? » demanda Harry, prenant 

bien en compte le physique de McLaggen et pensant qu'il bloquerait probablement tous 

les trois cercles de but sans même avoir à se déplacer. 

 

« J'étais à l'infirmerie quand ils ont fait les sélections » dit McLaggen d'un ton désinvolte. 

« J'avais mangé une livre d'oeufs de doxy pour gagner un pari. »  

 

« D'accord » dit Harry. « Bien ... si tu attendais là-bas... » Il lui indiqua une place, près 

d'où Hermione était assise. Il cru percevoir sur le visage de McLaggen un éclat de 

contrariété et se demanda si McLaggen ne s'était pas attendu à un traitement de faveur 

parce qu'ils étaient tous les deux les favoris du « vieux Sluggy ». Harry décida de 

commencer par un essai de base, demandant à tous les joueurs de l'équipe de se diviser en 
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groupes de dix et de voler une fois autour du terrain. C'était une bonne décision : le 

premier groupe fut composé de premières années et il semblait qu'ils n'avaient presque 

jamais volé auparavant. Seulement un garçon avait réussi à rester en vol plus que 

quelques secondes et il en fut lui-même si étonné qu'il entra en collision avec un des buts.  

 

Le second groupe fut composé des dix des filles les plus idiotes qu'Harry n'ait jamais 

rencontré, qui, lorsqu'il siffla, se mirent tout bonnement à rire sottement en se 

cramponnant les unes aux autres. Romilda Vane était parmi elles. Quand il leur dit de 

quitter le terrain, elles obéirent gaiement et allèrent s'asseoir dans les gradins afin 

d'iencourager les autres.  

 

Le troisième groupe arriva en créant un carambolage autour du terrain. La plupart du 

quatrième groupe était venu sans balai. Le cinquième groupe était des Poufsouffles. 

 

« S'il y en a d'autres ici qui ne sont pas de Gryffondor, » hurla Harry, qui commençait à 

être sérieusement énervé, « Partez maintenant, s'il vous plaît! » 

 

Il y eut une pause, c'est alors que deux ou trois petits Serdaigles partirent du terrain, 

pouffant de rire. 

 

Après deux heures, beaucoup de punitions et plusieurs crises de colère, une percution de 

deux Comète Soixante et plusieurs dents cassées, Harry s'était trouvé trois Chasseurs : 

Katie Bell était retournée dans l'équipe après un excellent essai; une nouvelle trouvaille 

se nommait Demelza Robins, qui était particulièrement bonne pour éviter les Cognards; 

Et Ginny Weasley, qui s'était surpassée dans la compétition et avait marqué dix-sept buts. 

Entièrement satisfait de ses choix, Harry avait maintenant une voix rauque dûe aux 

nombreuses plaintes qu'il avait reçu et devait maintenant endurer une bataille similaire 

avec les Batteurs rejetés. 

 

« C'est ma décision finale et si vous ne sortez pas de la section des Gardiens je vous jette 

un sort, » beugla-t-il. 
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Aucun des Batteurs choisis n'avait la bonne vieille brillance d'esprit de Fred et George, 

mais il était content d'eux : Jimmy Peakes était un garçon de troisième année, petit mais 

corpulent qui avait réussi à faire apparaître une bosse de la taille d'un oeuf sur l'arrière de 

la tête d'Harry avec un Cognard férocement envoyé; et Ritchie Coote semblait chétif, 

mais visait bien. Ils rejoignirent alors Katie, Demelza et Ginny dans les gradins pour 

observer la sélection de leur dernier coéquipier. 

 

Harry avait délibérément conservé le poste des Gardiens en dernier, espérant voir les 

gradins se vider et ainsi y aurait-il moins de pression pour les joueurs concernés. 

Malheureusement, tous les joueurs rejetés et plusieurs personnes parmi la foule étaient 

descendus les observer après leur petit déjeuner, ils étaient donc plus nombreux que 

jamais.  

 

Comme chaque Gardien survolait chacun des cercles de buts, la foule hurlait et raillait de 

plus belle. Harry jeta un coup d'oeil à Ron, qui avait toujours un problème avec ses nerfs; 

Harry avait espéré que la victoire de leur match final l'an dernier l'aurait guéri, mais 

apparemment non : Ron avait le teint légèrement vert.  

 

Aucun des cinq premiers joueurs ne réussit à arrêté plus de deux buts. À la grande 

déception d'Harry, Cormac McLaggen fit quatre arrêts sur cinq. Sur le dernier, cependant, 

il était parti complètement dans la mauvaise direction; la foule s'était esclaffée et l'avait 

hué et McLaggen était redescendu en grinçant des dents. 

 

Ron semblait prêt lorsqu'il enfourcha son Astiqueur. 

 

« Bonne chance ! » cria une voix dans les gradins. Harry regarda autour de lui, s'attendant 

à voir Hermione, mais c'était Lavande Brown. Il aurait aimé cacher son visage dans ses 

mains, comme elle le fit l'instant d'après, mais pensa qu'étant le Capitaine il devait 

montrer une certaine fermeté et se retourna pour regarder Ron faire son essai. 
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Il n'aurait pas dû s'inquiéter: Ron arrêta un, deux, trois, quatre, cinq lancés de suite. 

Enchanté et résistant péniblement à l'envie de se joindre aux acclamations de la foule, 

Harry se tourna vers McLaggen pour lui dire que, malheureusement, Ron l'avait battu. Il 

ne vit que le visage rouge de McLaggen à quelques centimètres de lui. Il recula à la hâte. 

 

« Sa soeur n'a pas vraiment essayé, » dit McLaggen d'un air menaçant. On pouvait voir le 

pouls d'une veine dans son front comme celle qu'Harry remarquait souvent aussi chez 

l'Oncle Vernon. « Elle lui en a donné une facile. » 

 

« Foutaises » dit Harry froidement. « C'était celle qu'il a presque manqué. »  

 

McLaggen s'avança plus près d'Harry, qui était debout par terre cette fois. 

 

« Donne-moi un autre chance. »  

 

« Non, » dit Harry. « Tu as eu la tienne. Tu as fait quatre arrêts. Ron en a fait cinq. Ron 

est le gardien, il a gagné équitablement et honnêtement. Pousse-toi de mon chemin. «  

 

Il pensa un instant que McLaggen allait le frapper, mais il se contenta de lui faire une 

horrible grimace et s'éloigna, grondant des menaces en l'air. 

 

Harry se retourna pour retrouver devant lui une nouvelle équipe rayonnante. 

 

« Bravo, » lança-t-il. « Vous avez vraiment bien volé. »  

 

« Tu as été brillant, Ron! » 

Cette fois c'était bel et bien Hermione qui courrait vers eux depuis les gradins; Harry vit 

Lavande s'éloigner du terrain, bras dessus bras dessous accompagnée de Parvati, avec une 

expression plutôt grognonne sur son visage. Ron semblait extrêmement fier de lui et 

encore plus grand que d'habitude lorsqu'il sourit à l'équipe ainsi qu'à Hermione. 
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Après avoir fixé l'heure de leur premier entraînement pour le jeudi suivant, Harry, Ron et 

Hermione dirent au revoir au reste de l'équipe et prirent le chemin vers la cabane 

d'Hagrid. Un rayon de soleil tentait de passer à travers les nuages et la bruine s'était enfin 

estompée. Harry avait extrêmement faim; il espérait qu'il y aurait quelque chose à manger 

chez Hagrid. 

 

« J'ai pensé que j'allais manquer ce quatrième lancé » dit Ron enjoué. « Le lancer de 

Demelza était difficile, tu as vu, il tournoyait un peu. »  

 

« Oui, oui, tu as été magnifique, » dit Hermione, le regardant d'un air amusé. 

 

« J'étais meilleur que McLaggen de toute façon, » dit Ron d'une voix satisfaite.  

 

« L'avez-vous vu aller dans la mauvaise direction à son cinquième? Il avait l'air de s'être 

fait jeter un sort de Confusion. »  

 

À la surprise d'Harry, le teint d'Hermione tourna légèrement au rose. Ron ne remarqua 

rien; il était trop absorbé par la description de chacun de ses autres arrêts dans leurs 

moindres détails. 

 

L'imposant hippogriffe gris, Buck, était attaché devant la cabane d'Hagrid. Il referma son 

bec tranchant tel une lame de rasoir à leur approche et tourna son énorme tête vers eux. 

 

« Oh mon Dieu, » dit Hermione nerveusement. « Il est toujours un peu effrayant, n'est-ce 

pas ? »  

 

« Voyons, tu as volé avec lui, n'est-ce pas ? » dit Ron. Harry s'avança et salua 

l'hippogriffe sans croiser son regard. Après quelques secondes, Buck se pencha et le salua 

aussi. 

 

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 247 - 



« Comment vas-tu ? » lui demanda Harry d'une voix basse, s'avançant pour caresser le 

plumage de sa tête. « Il te manque? Mais tu es bien ici avec Hagrid, n'est-ce pas ? » 

 

« Oy! » dit une voix forte. 

 

Hagrid était arrivé, marchant à grands pas autour de sa cabane portant un grand tablier 

fleuri et transportant un sac de pommes de terre. Son énorme chien, Crockdur, était à ses 

talons; Crockdur aboya fortement et s'avança vers eux. 

 

« Reste loin de lui! Il va avoir tes doigts - Oh, c'est vous. » 

 

Crockdur sautait vers Hermione et Ron, essayant de leur lécher les oreilles.Hagrid était 

debout et les regarda quelques secondes, se retourna ensuite et avança à grands pas vers 

sa cabane, faisant claquer la porte derrière lui. 

 

« Oh mon Dieu! » dit Hermione, le regard stupéfait. 

 

« Ne t'inquiète pas » dit Harry d'un air mécontent. Il marcha vers la porte et frappa fort. « 

Hagrid! Ouvre-nous, nous voulons te parler! » Il n'y avait aucun bruit à l'intérieur. 

 

« Si tu n'ouvres pas la porte, nous la défoncerons! » dit Harry, sortant sa baguette 

magique. 

 

« Harry! » dit Hermione, semblant choquée. « Tu ne peux pas vraiment... »  

« Si, je peux! » dit Harry. « Reculez… »  

 

Mais avant qu'il puisse dire autre chose, la porte s'ouvrit violemment de nouveau comme 

Harry l'avait prévu, et Hagrid était là debout devant eux, leur lançant des regards 

menaçants, malgré le tablier fleuri, son visage était on ne peut plus alarmant. 
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« J'suis un professeur! » hurla-t-il à Harry. « Un professeur, Potter! Comment oses-tu 

menacer de démolir ma porte! »  

 

« Je suis désolé, monsieur » dit Harry, prononçant bien fort le dernier mot comme il 

rangeait sa baguette magique à l'intérieur de sa poche. 

 

Hagrid sembla abasourdi. « Depuis quand tu m'appelles monsieur? »  

 

« Depuis quand tu m'appelles Potter? »  

 

« Oh, très intelligent » gronda Hagrid. « Très amusant. Je suis surpassé, alors? Bien, entre 

alors, petit ingrat... » 

 

En marmonnant, il s'écarta pour leur laisser le passage. Hermione se précipita derrière 

Harry, le regard plutôt effrayé. 

 

« Eh bien? » grogna Hagrid, comme Harry, Ron et Hermione s'asseyaient autour de son 

énorme table en bois, Crockdur mettant sa tête immédiatement sur le genou d'Harry et 

bavant partout sur sa robe. « Qu'est-ce que c'est ? Vous vous sentez désolés pour moi ? 

Vous vous dites que je suis seul ou quelque chose comme ca ? » 

 

« Non, » dit immédiatement Harry. « Nous voulions te voir. »  

 

« Tu nous as manqué! » dit timidement Hermione. 

 

« Je vous ai manqué, vraiment? » renifla Hagrid. « Ouais. Bien. » 

 

Il marcha d'un pas lourd et prépara le thé dans son énorme bouilloire de cuivre, tout en 

marmonant. Finalement, il fit retentir trois tasses qu'il déposa devant eux et un plateau de 

ses gâteaux durs . Harry avait si faim que même la cuisine d'Hagrid le tentait et prit 

immédiatement un gâteau. 
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« Hagrid, » dit timidement Hermione, quand il les rejoignit à la table en commençant à 

peler ses pommes de terre avec une brutalité qui suggérait que chaque tubercule lui avait 

personnellement fait du mal, « nous aurions vraiment voulu poursuivre le cours de Soins 

de Créatures Magiques, tu sais. » Hagrid émit un autre grand reniflement. 

 

Harry pensait aux quelques coups sur les pommes de terre et était intérieurement 

reconnaissant qu'ils ne restent pas pour le dîner. 

 

« Nous l'aurions prit volontier! » dit Hermione. « Mais aucun de nous ne pouvait l'adapter 

dans nos horaires! »  

 

« Ouais. D'accord, » dit de nouveau Hagrid. 

 

Il y eut un son de gargouillement et chacun regarda autour de lui: Hermione lança un cri 

perçant et Ron sursauta de son siège et se dépêcha de s'éloigner de la table puis remarqua 

un grand baril debout dans le coin. Il était remplit de longues larves gluantes, blanches et 

se tordant. 

 

« Qu'est-ce que c'est, Hagrid ? » demanda Harry, essayant de sembler intéressé plutôt que 

révolté, mais repoussant son gâteau tout de même. 

 

« Seulement des larves géantes » dit Hagrid. 

 

« Et elles se transforme en ... ? » dit Ron, le regardant appréhensif. 

 

« Elles ne se transforme en rien » dit Hagrid. « Je les ai achetées pour nourrir Aragog. » 

 

Et sans avertissement, il fondit en larmes. 
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« Hagrid! » cria Hermione, se levant, se dépêchant de contourner la table de façon à 

éviter le baril de larves et mettant un bras autour de ses épaules tremblantes. « Qu'est-ce 

qu'il y a? » 

 

« C'est ... lui. .. » sanglotta Hagrid, ses yeux noirs pleuraient comme il essuyait son visage 

avec son tablier. « Il est... Aragog. ... je pense qu'il se meurt ... Il est tombé malade au 

cours de l'été et il ne va pas mieux... je ne sait pas ce que je ferais s'il ... s'il... Nous avons 

été ensemble si longtemps.... » 

 

Hermione tapota l'épaule d'Hagrid, le regard perdu ne sachant que dire. Harry s'imaginait 

comment elle se sentait. Il savait que pour Hagrid un bébé dragon représentait un ours en 

peluche, il l'avait vu fredonner pour des scorpions géants munies de ventouses et de 

dards, il tentait de raisonner avec son brutal demi-frère géant, mais c'était peut-être la plus 

incompréhensible de toutes ses monstrueuses fantaisies : l'araignée parlante gigantesque, 

Aragog, qui vivait dans les profondeurs de la Forêt Interdite et à laquelle lui et Ron 

avaient échappé de peu quatre ans auparavant. 

 

« Y a-t-il quoi que ce soit que nous puissions faire? » demanda Hermione, ignorant les 

grimaces frénétiques de Ron et ses tremblements. 

 

« Je ne pense pas, Hermione, » pleurnicha Hagrid, essayant d'arrêter l'inondation de ses 

larmes. « Voir, le reste de la tribu... La famille d'Aragog ... ils sont un peu drôles 

maintenant qu'il est... malade ... un peu agité »  

 

« Ouais, je pense que nous avons vu un peu de ce côté là, « dit Ron à voix basse. 

 

« ... Je ne crois pas qu'il serait sûr pour qui que ce soit d'aller près de la colonie en ce 

moment, » termina Hagrid, mouchant son nez sur son tablier et levant les yeux. « Mais 

merci, Hermione.... Cela signifie beaucoup. » 
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Après cela, l'atmosphère s'allégea considérablement, car bien que ni Harry ni Ron n'aient 

montré aucune intention d'aller nourrir de larves géantes une araignée meurtrière et 

gargantuesque, Hagrid sembla considérer comme allant de soi qu'ils auraient aimé l'avoir 

fait et tout redevint comme à leur habitude.  

 

« Ah, j'ai toujours su que vous auriez du mal à me trouver une place dans votre horaire » 

dit-il brusquement, leur versant plus de thé. « Même si vous aviez demander un 

Retourneur de Temps » 

 

« Nous n'aurions pas pu le faire » dit Hermione. « Nous avons brisé la réserve entière de 

Retourneur de Temps du Ministère l'été dernier. C`était dans la Gazette du Sorcier. » 

 

« Ah, bien alors, » dit Hagrid. « Il n'y a aucune autre possibilité pour que vous le 

fassiez.... Je suis désolé – vous savez - je m'inquiétais pour Aragog ... Je me suis vraiment 

demandé en fait, si le professeur Gobe-planche avait enseigné le cours... » 

 

Tous les trois étaient catégoriques et bien peu honnête en affirmant que le Professeur  

Gobbe-planche, qui avait remplacée à Hagrid à plusieurs reprises, était un horrible 

enseignant, ce qui eut comme résultat qu'au moment où Hagrid leur dit au revoir lors de 

leur départ au crépuscule, il semblait tout à fait heureux. 

 

« Je suis affamé, » dit Harry, une fois la porte refermée derrière eux et se dépêchant de 

parcourir l'obscurité du terrain maintenant désert; il avait laissé le gâteau après un bruit 

suspect d'une de ses dents du fond. « Et j'ai cette retenue avec Rogue ce soir, je n'ai pas 

beaucoup de temps pour le dîner. » 

 

Comme ils pénétraient dans le château ils rencontrèrent Cormac McLaggen qui entrait 

dans le Grand Hall. Il lui fallu deux essais pour franchir les portes; il avait ricoché sur le 

cadre de la porte à la première tentative. Ron rit tout bonnement à gorge déployée et 

marcha à grands pas dans le Hall derrière lui, mais Harry attrapa le bras d'Hermione et la 

retint. 
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« Quoi? » dit Hermione sur la défensive. 

 

« Si tu veux mon avis, » dit Harry tranquillement, « McLaggen semblait être confus ce 

matin. Et il était posté directement en face d'où tu étais assise. » 

 

 Hermione rougit. 

 

« Oh, ça va alors, je l'ai fait, » a-t-elle chuchoté. « Mais tu ne l'as pas entendu lorsqu'il  

parlait de Ron et Ginny! De toute façon, il a un caractère désagréable, tu as vu comment 

il a réagi quand il n'a pas été accepté – tu n'aurais pas voulu quelqu'un comme ça dans 

l'équipe. » 

 

« Non, » dit Harry. « Non, je suppose que c'est vrai. Mais ce n'était pas honnête, 

Hermione! Je veux dire, tu es une préfète, n'est-ce pas ? »  

 

« Oh, calme-toi » lui lança-t-elle, comme elle souriait d'un air satisfait. 

 

« Que faites-vous tous les deux? » demanda Ron, réapparaissant dans l'embrasure du 

Grand Hall et avec un regard soupçonneux. 

 

« Rien, » dit Harry et Hermione en même temps et ils se dépêchèrent de suivre Ron. 

L'odeur de rosbif fit mal à l'estomac d'Harry tellement il avait faim, mais ils avaient à 

peine fait trois pas vers la table des Gryffindor lorsque le Professeur Slughorn apparut 

devant eux, leur bloquant le chemin. 

 

« Harry, Harry, justement la personne que j'espérais voir! » lui lança-t-il 

chaleureusement, tripotant les bouts de sa moustache gauloise et haletant de son énorme 

ventre, « J'espérais t'attraper avant le dîner! Que dirais-tu d'un endroit pour dîner ce soir 

au lieu de rester ici? Nous avons une petite fête, juste quelques personnes importantes, il 

y aura McLaggen et Zabini, la charmante Mélinda Bobbin - je ne sais pas si tu la 

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 253 - 



connais? Sa famille possède une grande chaîne d'apothicaire - et, bien sûr, j'espère 

beaucoup que Mlle Granger me fera l'honneur de venir aussi. «  

 

Slughorn fit à Hermione un petit salut comme il finissait de parler. Il agissait comme si 

Ron n'était pas présent; Slughorn ne lui adressa même pas un regard. 

 

« Je ne peux pas venir, professeur » dit immédiatement Harry. « J'ai une retenue avec le 

professeur Rogue. » 

 

« Oh mon cher! » dit Slughorn, son visage retombant. « Mon cher, mon cher, je comptais 

sur toi, Harry! Bien, maintenant, je devrais m'adresser à Severus et lui expliquer la 

situation. Je suis sûr que je serai capable de le persuader de reporter ta retenue. Oui, je 

vous verrai tous les deux plus tard! » Et il s'éloigna du Hall. 

 

« Il n'a aucune chance de persuader Rogue » dit Harry, dès que Slughorn fut hors de 

portée de voix. « Cette retenue a déjà été reportée une fois; Rogue l'a fait pour 

Dumbledore, mais il ne le fera pas pour un autre.  

 

- Oh, je regrette que tu ne puisses pas venir, je ne veux pas y aller toute seule! » dit 

Hermione avec inquiétude; Harry savait qu'elle songeait à McLaggen. 

 

« Je doute que tu sois seule, Ginny est probablement invitée » lança Ron, qui n'avait pas 

du tout semblé apprécier d'être ignoré de la sorte par Slughorn. 

 

Après le dîner, ils prirent le chemin de retour à la Tour de Gryffondor. La salle commune 

était bondée, étant donné que la plupart des personnes avaient fini de dîner maintenant, 

mais ils réussirent tout de même à trouver une table libre et s'y assirent;  Ron, qui était de 

mauvaise humeur depuis la rencontre avec Slughorn, avait les bras croisés et regardait le 

plafond en fronçant les sourcils. Hermione lisait une copie du Sorcier du Soir, que 

quelqu'un avait laissé sur une chaise. 
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« Rien de nouveau ? » demanda Harry. 

 

« Non pas vraiment... » dit Hermione qui avait ouvert le journal et parcourait les pages. « 

Oh, regarde, ton père est là, Ron - il va bien! » ajouta-t-elle rapidement, car Ron semblait 

alarmé. « Il dit juste qu'il a dû visiter la maison de Malefoy. Cette seconde perquisition 

des résidences de Mangemorts ne semble avoir rapporté aucun résultats. Arthur Weasley 

du Bureau de Détection et de Confiscation de Charmes Défensifs Contrefaits et d'Objets 

Protecteurs a expliqué que son équipe avait agi suite à des informations confidentielles. » 

 

« Ouais, les miennes! » dit Harry. « Je lui ai raconté à la Gare à propos de Malefoy et de 

la chose qu'il avais tenté de se procurer en s'arrangeant avec Barjow! Bien, ce n'était pas à 

leur maison, mais il devrait cependant l'avoir apporté avec lui à Poudlard »  

 

« Mais comment aurait-il pu, Harry ? » demanda Hermione, regardant le journal avec 

étonnement. « Nous avons tous été fouillés quand nous sommes arrivés, n'est-ce pas? » 

« Vous l'avez été? » dit Harry, déconcerté. « Je ne l'ai pas été! »  

 

« Oh non, bien sûr que tu ne l'as pas été, j'oubliais que tu étais en retard. Bien, Rusard 

courrait après chacun d'entre nous avec un Détecteurs de Secret lorsque nous entrions 

dans le hall. N'importe quel objet Maléfique aurait été trouvé, je sais que Crabbe s'est fait 

confisquer une tête rétrécie. Donc vous voyez, Malefoy ne peut rien avoir introduit de 

dangereux! » 

 

Momentanément dans l'impasse, Harry observait Ginny Weasley jouer avec Arnold le 

Pygmy Puff pendant qu'il cherchait une solution à ce problème. 

 

« Quelqu'un aurait pu lui envoyer cela par hibou, cependant » dit-il. « Sa mère ou 

quelqu'un d`autre. »  

 

« Tous les hiboux sont également vérifiés » dit Hermione. « Rusard nous l'a dit quand il 

nous donnait des coups avec ce Détecteur de Secret partout où il pouvait le faire. » 
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Vraiment perplexe cette fois-ci, Harry ne trouva rien d'autre à dire. Il semblait qu'il  n'y 

ait aucune possibilité pour que Malefoy puisse avoir apporté un objet dangereux ou 

maléfique dans l'école. Il regardait avec espoir vers Ron, qui était assis les bras croisés, 

regardant fixement Lavande Brown. 

 

« Pouvez-vous penser à une autre façon de laquelle Malefoy...? »  

 

« Oh, laisse tomber, Harry » dit Ron. 

 

« Écoute, ce n'est pas ma faute si Slughorn nous a invité Hermione et moi à sa stupide 

fête, aucun d'entre nous ne voulons y aller, tu sais! » lui lança Harry. 

 

« Bien, comme je ne suis invité à aucune fête » dit Ron, en se levant « je pense que je 

vais aller me coucher. » 

 

Il marcha d'un pas lourd directement vers la porte des dortoirs des garçons, laissant Harry 

et Hermione derrière lui. 

 

« Harry? » dit la nouvelle Poursuiveuse, Demelza Robins, apparaissant soudainement 

derrière son épaule. « J'ai un message pour toi. » 

 

« Du Professeur Slughorn? » demanda Harry, s'asseyant avec bon espoir. 

 

« Non ... du Professeur Rogue » dit Demelza. Le coeur d'Harry bascula. « Il dit que tu 

dois venir à son bureau à huit heures et demie ce soir pour faire ta retenue - euh - peu 

importe le nombre d'invitations de fêtes que tu as reçu. Et il veut que tu saches que tu 

trieras les  « Veracrasses » pourris des bons, pour les utiliser dans les Potions et - et il dit 

que tu n'as pas besoin d'apporter de gants protecteurs. » 

 

 « Bien, » dit Harry d'un air mécontent. « Merci beaucoup, Demelza. »   
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- Chapitre 12 - 

 

Argenterie et opales 

 

 

Où était Dumbledore, et qu’est-ce qu’il faisait?  

 

Harry avait aperçu le directeur seulement deux fois les semaines suivantes. Il était 

rarement présent aux repas, et Harry était sûr qu’Hermione avait raison en pensant qu’il 

quittait l’école pour quelques jours. Est-ce que Dumbledore avait oublié les leçons qu’il 

devait donner à Harry? Dumbledore avait dit que les leçons avaient un lien avec la 

prophétie; Harry s’était senti soutenu et réconforté, et maintenant il se sentait un peu 

abandonné.  

 

À la mi-Octobre avait lieu leur première visite du trimestre à Pré-au-Lard. Harry se 

demandait si ces visites devraient toujours être permises étant donné les strictes mesures 

de sécurité autour de l’école, mais il était heureux de savoir qu’ils y allaient; c’était 

toujours bon de sortir du château pour quelques heures.  

 

Harry se réveilla tôt le matin de la visite, lequel s’avérait être plutôt neigeux, et lut son 

livre de Fabrication avancée de potions en attendant l’heure du déjeuner. Il s’étendait 

rarement dans son lit pour lire ses manuels; ce type de comportement, comme Ron le 

disait avec raison, était anormal pour tout le monde sauf Hermione, qui était simplement 

trop bizarre de ce point de vue. Cependant, Harry avait l’impression que le livre de 

Fabrication avancée de potions du Prince au Sang Mêlé était difficilement qualifiable de 

manuel. Plus Harry était absorbé par le livre, plus il réalisait combien il y en avait dedans, 

pas uniquement les indices et les raccourcis écrits sur les potions qui lui avaient donné 

une brillante réputation avec Slughorn, mais aussi les imaginatifs petits sortilèges et 

maléfices écrits dans les marges, lesquels Harry était sûr, en jugeant par les hachures et 

les révisions, qu’ils avaient été inventés par le Prince lui-même. Harry avait déjà essayé 

quelques-unes des formules magiques inventées par le Prince. Il y avait un maléfice qui 
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faisait pousser les ongles d’orteils dangereusement vite (qu’il essaya sur Crabbe dans le 

corridor, avec des résultats très amusants); un sort qui collait la langue au palais de la 

bouche (qu’il utilisa deux fois sur un Argus Rusard qui n’eut aucun soupçon, pour un 

applaudissement général); et, sûrement le plus utile de tous, Muffliato, un sort qui remplit 

les oreilles de n’importe qui aux alentours d'un bourdonnement non identifiable, de façon 

à ce que de longues conversations puissent être tenues en classe sans être écouté. La seule 

personne qui ne trouvait pas ces charmes amusants était Hermione, qui gardait une 

inflexible expression de total désaccord et refusait de parler à Harry lorsqu’il utilisait ce 

charme sur n’importe qui des environs.  

 

Assis dans son lit, Harry tourna le livre de côté pour examiner plus attentivement les 

instructions écrites d’un sort qui semblait avoir causé quelques problèmes au Prince. Il y 

avait plusieurs hachures et modifications, mais, finalement, perdu dans un coin, le 

gribouillis :  

 

Levicorpus  

 

Alors que le vent et la neige fondante rebondissaient sans arrêt sur la fenêtre et que 

Neville ronflait fortement, Harry observait les lettres entre parenthèses. Nvbl… ça devait 

sûrement signifier non verbal. Harry doutait qu’il pût faire ce sort; il avait toujours 

quelques difficultés avec les sorts non verbaux, ce que Rogue commentait rapidement à 

chaque cours de DCFM. D’un autre côté, le Prince s’était avéré être un bien meilleur 

professeur que Rogue.  

 

Pointant sa baguette dans aucune direction particulière, il donna un coup vers le haut et 

dit Levicorpus! dans sa tête. « Aaaaaaaaaaah! »  

 

Il y eut un flash de lumière et la pièce fut remplie de voix : tout le monde se réveilla alors 

que Ron poussait un cri. Harry, paniquant, lança son livre de Fabrication avancée de 

potions; Ron était suspendu à l’envers en l’air comme si un crochet invisible le tenait par 

la cheville.  
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« Désolé ! » cria Harry alors que Dean et Seamus éclataient de rire et que Neville se 

relevait après être tombé de son lit. « Accroche-toi. Je vais te descendre. » Il tâtonna pour 

son livre de potions et le feuilleta entièrement rapidement, tout en essayant de trouver la 

bonne page. Finalement, il la trouva et déchiffra le mot gribouillé en dessous du sort. 

Espérant que c’était le contre-sort, Harry pensa avec toute sa volonté Liberacorpus! Il y 

eut un autre flash de lumière et Ron tomba d’un coup sur son matelas.  

 

« Désolé » répéta faiblement Harry pendant que Dean et Seamus continuaient de rire aux 

éclats.  

 

«  Demain, » dit Ron d’une voix endormie « je préfère que tu mettes le réveil-matin. »  

 

Après s’être habillés, s’enveloppant avec plusieurs chandails tricotés par Mme Weasley 

et en apportant des manteaux, des écharpes et des gants, Ron s'était calmé et avait décidé 

que le nouveau sort de Harry était très amusant; si amusant qu’il ne perdit aucune minute 

pour raconter cette histoire à Hermione pendant le déjeuner.  

 

« ... et ensuite il y avait un autre flash de lumière et je suis tombé sur le lit! » Ron 

souriait, en mangeant ces saucisses.  

 

Hermione n’avait pas souri durant cette anecdote et avait maintenant une expression 

froide de désaccord vers Harry.  

 

« Est-ce que, par hasard, ce sort est un autre de ceux de ton livre de potions ? » demanda-

t-elle.  

 

Harry fronça les sourcils à cette question.  

 

« Tu vas toujours à la pire conclusion, non? » 

« En est-ce un? » 
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« Euh… oui, c’en est un, alors? »  

 

« Alors tu as simplement décidé d’essayer une incantation écrite à la main et inconnue 

pour voir le résultat? » 

 

« Pourquoi c’est important qu’elle soit écrite à la main? dit Harry, préférant ne pas 

répondre au reste de la question. »  

 

« Parce que le Ministère de la Magie ne l’a sûrement pas approuvé, » répondit Hermione 

« et aussi, » ajouta-t-elle alors que Harry et Ron se décourageaient «  parce que je 

commence à croire que ce personnage du Prince est un peu douteux. »  

 

Sur ce, Harry et Ron lui crièrent après.  

 

« C’était juste pour rire! » dit Ron en mettant du ketchup sur ces saucisses. « Juste pour 

rire, Hermione, c’est tout! » 

 

« Pendre les personnes à l’envers par la cheville? » demanda Hermione. « Qui met son 

énergie à faire des sorts pareils? »  

 

« Fred et George. » dit Ron haussant les épaules, « C’est leur sorte de trucs. Et, euh… » 

 

« Mon père. » dit Harry qui venait tout juste de se souvenir. »  

 

« Quoi? dirent Ron et Hermione ensemble. »  

 

« Mon père a utilisé ce sort. » dit Harry, « Je… Lupin me l’a dit. »  

 

Cette dernière partie n’était pas vraie; en réalité, Harry avait vu son père utiliser ce sort 

sur Rogue, mais il n’avait jamais raconté à Ron et Hermione cette excursion dans le 
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Pensine. Maintenant, par contre, une merveilleuse possibilité lui vint à l’esprit. Est-ce que 

le Prince au Sang Mêlé pourrait être… ?  

 

« Peut-être que ton père l’a utilisé Harry, » commença Hermione, « mais il n’est pas le 

seul. Nous avons vu plusieurs personnes l’utiliser, au cas où vous l’avez oublié. 

Accrocher des personnes dans l’air. Les faire flottés ensemble, endormis, impuissants. »  

 

 

Harry la regarda. Avec une désagréable sensation, il se souvint du comportement des 

Mangemorts à la Coupe du monde de Quidditch. Ron l’aida.  

 

« Ça, c’était différent, » dit vigoureusement Ron, « ils en abusaient. Harry et son père ne 

faisaient que s’amuser. Tu n’aimes pas le Prince, Hermione, » ajouta-t-il en pointant 

sévèrement une saucisse vers elle, « parce qu’il est meilleur que toi en Potions… »  

« Ça n'a rien à voir avec ça! » dit Hermione, rougissant, « Je pense juste que c’est très 

irresponsable de commencer à faire des sorts quand tu ne connais même pas leur effet. Et 

arrête de parler du « Prince » comme si c’était son titre, je suis sûre que c’est juste un 

stupide surnom et, selon moi, il n’a pas l’air d’avoir été une personne gentille. » 

  

« Je ne vois pas où tu vas chercher ça, » dit Harry, « s’il était un un Mangemort en herbe, 

il ne se serait jamais vanté d’avoir du sang mêlé, non? »  

 

Alors qu’il disait cela, Harry se rappela que son père était un Sang Pur, mais il enleva 

cette pensée de sa tête. Il y penserait plus tard.  

 

« Les Mangemorts ne peuvent pas être tous des Sangs Purs, il n’y a plus assez de sorciers 

Sangs Purs, » dit Hermione entêtée, « je m’attends à ce que la plupart aient du sang mêlé 

prétendant en avoir du pur. C'est juste ceux qui sont nés de Moldus qu’ils détestent. Ils 

seraient très heureux de te laisser toi et Ron les rejoindre. »  
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« Ils ne me laisseraient jamais être un Mangemort! » s'indigna Ron ; un morceau de la 

saucisse partit de la fourchette qu’il pointait vers Hermione et tomba sur la tête d’Ernie 

Macmillan. « Ma famille entière est des traîtres de sang! C’est aussi grave que les 

personnes nées de Moldus pour les Mangemorts! » 

 

« Et ils aimeraient m’avoir, dit sarcastiquement Harry, nous serions les meilleurs amis du 

monde s’ils n’essayaient pas de me tuer. »  

 

Ceci fit rire Ron; même Hermione eut un petit sourire. Une distraction arriva sous la 

forme de Ginny :  

 

« Hé, Harry, je suis supposée de te donner ça. »  

 

C’était un rouleau de parchemin avec le nom de Harry écrit dessus dans une écriture 

familière, petite et oblique.  

 

« Merci Ginny… C’est la prochaine leçon de Dumbledore! » dit-il à Ron et Hermione en 

ouvrant le parchemin et le lisant rapidement, « Lundi soir! » Il se sentait soudainement 

heureux et soulagé. « Veux-tu nous joindre à Pré-au-Lard, Ginny? demanda-t-il. »  

 

 

« J’y vais avec Dean… peut-être que je vous verrai là-bas, » répondit-elle, leur envoyant 

un signe de la main en partant.  

 

Rusard était debout aux portes de chêne comme à l’habitude, vérifiant les noms des 

personnes ayant la permission d’aller à Pré-au-Lard. L’opération dura plus longtemps que 

d’habitude puisque Rusard faisait une triple vérification de chacun avec son Détecteur de 

secrets.  
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« Est-ce que c’est important que nous apportions des trucs Noirs DEHORS? » demanda 

Ron en regardant le long et mince Détecteur de secrets avec appréhension. « Sûrement 

que vous vérifiez ce que nous apportons à l’INTÉRIEUR? »  

 

Son comportement lui mérita quelques coups de plus avec le Détecteur et il était toujours 

crispé lorsqu’ils sortirent dehors, dans le vent et la neige fondante.  

 

La promenade dans Pré-au-Lard n’était pas amusante. Harry avait enveloppé le bas de 

son visage dans son écharpe et la partie exposée devint rapidement rouge et engourdie. 

La route vers le village était remplie d’élèves pliés en deux contre le vent acharné. Plus 

d’une fois Harry se demanda s’ils n’auraient pas passé un meilleur moment au chaud 

dans la salle commune. Quand ils arrivèrent finalement à Pré-au-Lard et qu’ils virent que 

Zonko, la boutique de farces et attrapes, avait été abandonnée, Harry prit l'événement 

comme une confirmation que leur visite n’allait pas être amusante. Ron indiqua d'une 

main recouverte par plusieurs gants la direction d'Honeydukes, qui était heureusement 

ouvert, et Harry et Hermione le suivirent dans le magasin bondé.  

 

« Dieu merci, » dit Ron en frissonnant lorsqu’ils furent enveloppés par l’air chaud sentant 

le caramel, « restons ici tout l’après-midi. » 

 

« Harry, mon garçon! » dit une forte voix derrière eux.  

 

« Oh non », chuchota Harry. Les trois se retournèrent pour voir le professeur Slughorn, 

qui portait un énorme chapeau de fourrure et un manteau avec un collet fait de la même 

fourrure, tenant solidement un grand sac d’ananas cristallisés et occupant au moins le 

quart du magasin.  

 

« Harry, ça fait maintenant trois de mes petits soupers que tu as manqués! » dit Slughorn 

donnant quelques coups amicaux sur son ventre. « Ça ne se passera pas comme ça mon 

garçon. Je suis déterminé à t’avoir! Mlle Granger les adore, non? »  
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« Oui, dit-elle impuissante, ils sont vraiment… » 

 

« Donc, pourquoi tu ne viens pas aussi, Harry? » demanda Slughorn.  

 

« Eh bien, j’ai eu des entraînements de Quidditch, Professeur, » dit Harry qui avait bel et 

bien organisé des entraînements à chaque fois que Slughorn lui envoyait une petite 

invitation violette ornée d’un ruban. Cette stratégie signifiait que Ron n’était pas mis à 

part et ils riaient beaucoup avec Ginny, s’imaginant Hermione enfermée avec McLaggen 

et Zabini.  

 

« Eh bien, je m'attends à ce que tu gagnes ta première partie après tout ce dur travail! » 

dit Slughorn, « mais un peu de plaisir ne peut jamais faire mal à qui que ce soit. 

Maintenant, que penses-tu de lundi soir, tu ne peux pas avoir d'entraînement avec cette 

température… » 

 

« Je ne peux pas, Professeur. J’ai… euh… un rendez-vous avec le Professeur 

Dumbledore ce soir-là. »  

 

« Meilleure chance la prochaine fois alors, » dit dramatiquement Slughorn, « Eh bien… 

tu ne pourras pas m’éviter pour toujours Harry! »  

 

Et avec un salut de la main, il sortit en se dandinant du magasin, ne prêtant pas attention à 

Ron, comme s’il était un nuage de coquerelles. 

 

« Je ne peux pas croire que tu ais réussi à en éviter un autre, » dit Hermione en faisant un 

signe de tête. « Tu sais, ils ne sont pas si horribles… Ils sont même très amusants 

quelques fois… » Cependant, elle s'aperçut alors de l’expression de Ron. « Oh, regardez! 

Ils ont des plumes en sucre géantes! Elles vont durer des heures! » 

 

Heureux qu’Hermione ait changé de sujet, Harry porta beaucoup plus d’attention qu’il 

n'aurait normalement porté aux plumes en sucre extra larges, mais Ron continua d’être 
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maussade et haussa simplement les épaules lorsque Hermione lui demanda où il voulait 

aller ensuite. 

 

« Allons aux Trois Balais, dit Harry, nous y serons confortable. » 

 

Ils remirent leurs écharpes sur leur visage et quittèrent la boutique de sucreries. Le vent 

glacial était comme des couteaux sur leur visage après la chaleur de Honeydukes. Il n'y 

avait personne dans la rue : personne ne restait pour parler, tout le monde se dépêchait 

d’arriver à leur destination. Uniquement deux hommes, un peu devant eux, étaient dehors 

juste à côté des Trois Balais. L’un d’eux était très grand et mince, et Harry le reconnu, en 

regardant au travers de ses lunettes mouillées, comme étant le barman qui travaillait dans 

l’autre pub de Pré-au-Lard, la Tête de Sanglier. Alors que Harry, Ron et Hermione 

s’approchèrent, le barman replaça son manteau autour de son cou et partit, laissant le plus 

petit homme tâtonner quelque chose dans ses bras. Ils étaient presque à côté de lui 

lorsque Harry le reconnu : 

 

« Mondingus! » 

 

L’homme trapu, arqué aux  longs cheveux bruns emmêlés sursauta et laissa tomber une 

vieille valise qui s’ouvrit, révélant des objets sortant tout droit d’un magasin de bric-à-

brac. 

 

« Oh, salut Harry, dit Mondingus Fletcher avec une expression peu convaincante de 

désinvolture. Eh bien, je vais te laisser. » 

 

Et il commença à ramasser le contenu de sa valise avec tout l’apparence d’un homme 

ayant hâte de partir. 

 

« Est-ce que vous vendez ces objets? » demanda Harry en le regardant prendre un 

assortiment d’objets sales. 
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« Je dois bien vivre, réponda Mondingus, Donne-moi ça! » 

 

Ron avait pris un objet argenté du sol. 

 

« Une minute, » dit lentement Ron, Ça me semble famillier… 

 

« Merci! »dit Mondingus prenant le gobelet des mains de Ron et le mettant dans sa 

valise. « Eh bien, je vais vous revoir… OUCH! » 

 

Harry avait coincé Mundungus contre le mur du pub par la gorge. Le tenant rapidement 

par une main, il sorti sa baguette de l’autre. 

 

« Harry! » dit Hermione en poussant un cri. 

 

« Vous avez pris ceci de la maison de Sirius, » dit Harry, qui était presque nez à nez avec 

Mundungus sentant une odeur désagréable de tabac et d’alcool. « Il y a l’armoirie de la 

famille Black dessus. » 

 

« Je… non… quoi? » bégaya Mondingus qui devenait lentement mauve. 

 

« Qu’est-ce que vous avez fait, vous êtes retourné la nuit où il est mort et vous avez vidé 

la maison? » grogna Harry. 

 

« Je… non… » 

 

« Donnez-le moi! » 

 

« Harry, tu ne dois pas! » hurla Hermione alors que Mondingus commençait à devenir 

bleu. 
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Il y eut une explosion et Harry senti ses mains s’enlever de la gorge de Mondingus. 

Essayant de reprendre son souffle, Mondingus pris sa valise et… CRACK… il 

transplana. 

 

Harry jura au plus fort de sa voix, tournant sur lui-même pour voir où était parti 

Mondingus. 

 

« REVIENS VOLEUR! » 

 

« Ça ne sert à rien Harry, » dit Tonks en appaîssant de nulle part, ses cheveux mouillés 

par la neige fondante. Mondingus est sûrement à Londres maintenant. Ça ne sert à rien. 

 

« Il a volé les affaires de Sirius! Il les a volées! » 

 

« Oui, mais même dans ce cas, dit Tonk qui n’avait pas l’air troubleé par cette 

information, tu devrais retourner à l’intérieur. » 

 

Elle les regarda entrer par la porte des Trois Balais. Au moment où il entra, Harry éclata : 

« Il a volé les affaires de Sirius! 

 

« Je sais Harry, mais s’il-te-plait ne crie pas. Tout le monde nous regarde, » chuchota 

Hermione. « Va t’asseoir, je vais aller te chercher quelque chose à boire. » 

 

Harry était toujours furieux lorsque Hermione retourna à leur table avec trois bouteilles 

de bieraubeurre, quelques minutes plus tard. 

 

« Est-ce que l’Ordre peut au moins contrôler Mondingus? chuchota furieusement Harry 

aux deux autres. Peuvent-ils au moins lui dire d’arrêter de voler tout ce qui n’est pas collé 

quand il est au quartier général? 
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« Chut! » dit désespérément Hermione regardant autour pour s’assurer que personne 

n’écoutait; il y avait deux sorciers assis tout près qui fixèrent Harry avec un grand intérêt 

et Zabini était appuyé contre un pilier pas très loin. « Harry, je serais furieuse moi aussi. 

Je sais que ce sont tes affaires qu’il vole… » 

 

Harry s’étouffa avec sa bieraubeurre; il avait oublié un instant qu’il était le propriétaire 

du numéro 12, Square Grimmaurd. 

 

« Ouais, ce sont mes affaires! » dit-il, Pas étonnant qu’il n’était pas content de me voir! 

Eh bien, je vais aller dire à Dumbledore ce qui se passe, il est le seul qui fasse peur à 

Mondingus. » 

 

« Bonne idée, chuchota Hermione clairement heureuse que Harry se calme, Ron, qu’est-

ce que tu regardes? » 

 

« Rien, »dit Ron en regardant rapidement ailleurs qu’au bar, mais Harry savait qu’il 

essayait de voir la belle serveuse aux courbes généreuses, Madame Rosmerta, qu'il 

regardait en douce depuis fort longtemps. 

 

« Je suppose que « rien » est dans l'arrière-boutique, en train de chercher plus de  Whisky 

Pur Feu, » dit Hermione d’un ton aïgre. 

 

Ron ignora cette moquerie, buvant son breuvage dans ce qu’il considéra éventuellement 

comme un silence digne. Harry pensait à Sirius et à comment il détestait ces gobelets 

d’argent, de toute façon. Hermione tapa sur la table avec ses doigts, son regard passant 

rapidement de Ron au bar. Au moment où Harry bu sa dernière gorgée, elle dit : « Est-ce 

que nous devrions appeler ça une journée et retourner à l’école? » 

 

Les deux autres furent d’accord; ce n’était pas une visite amusante et le temps devenait 

pire avec les minutes qui passaient. Une fois encore, ils s’emmitouflèrent dans leur 

manteau, réarrangèrent leur écharpe, mirent leur mitaines et suivirent Katie Bell et une 
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amie vers l’extérieur du pub et la Grande rue. Les pensées de Harry voguèrent vers Ginny 

alors qu’ils remontaient la route vers Poudlard en marchant dans la gadoue. Ils ne 

l’avaient pas rencontrée, sûrement, pensa Harry, parce qu’elle et Dean étaient au Salon de 

thé de Madame Puddifoot, là où vont tous les couples heureux. Fronçant les sourcils, il 

pencha sa tête pour mieux affronter la neige fondante tourbillonnante et continua sa 

pénible marche. 

 

Après quelques temps, Harry commença à prendre conscience des voix de Katie Bell et 

de son amie, qui étaient transportées par le vent jusqu’à ses oreilles, devenant de plus en 

plus fortes. Harry regardait leurs figures distinctes. Les deux filles avaient une dispute à 

propos d’un objet que Katie tenait dans sa main. « Ça n'a rien à voir avec toi, Leanne! » 

entendit Harry des paroles de Katie. Ils tournèrent sur un autre chemin, la neige fondante 

et épaisse arrivait rapidement, couvrant les lunettes de Harry. Alors qu’il levait une main 

pour les essuyer, Leanne essaya de prendre le paquet de Katie qui tenta de l’en empêcher 

et le paquet tomba. 

 

Sur ce, Katie s’éleva dans les airs, mais pas de la même façon que Ron, drôlement 

suspendu par la cheville, mais gracieusement, ses bras étirés comme si elle allait 

s’envoler. Pourtant, il y avait quelque chose d’anormal, quelque chose d’étrange et 

inquiétant… Ses cheveux étaient enroulés autour d’elle par le vent féroce, mais ses yeux 

étaient fermés et son visage était vide d’expressions. Harry, Ron, Hermione et Leanne 

s’arrêtèrent, regardant. 

 

Par la suite, à six pieds du sol, Katie laissa échapper un terrible cri. Ses yeux s’ouvrirent 

brusquement. Peu importe ce qu’elle vit ou ressentit, cela lui fit clairement beaucoup de 

mal. Elle cria et cria. Leanne commença aussi à crier et prit la cheville de Katie, essayant 

de la descendre. Harry, Ron et Hermione coururent l’aider et lorsqu’ils attrapèrent la 

jambe de Katie, elle tomba sur eux. Harry et Ron essayèrent de l’attraper mais elle se 

tordait tellement qu’ils avaient toute les peines du monde à la tenir. À la place, ils la 

posèrent au sol où elle se débattait et criait, sans les reconnaître.  
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Harry regarda autour, le paysage semblait désert. 

 

« Restez ici! »  cria-t-il aux autres par-dessus le vent bruyant, « Je vais aller chercher de 

l’aide! » 

 

Il commença à courir vers l’école; il n’avait jamais vu quelqu’un agir de la même façon 

que Katie et ne pouvait penser à la cause possible. Il fila à toute allure dans un virage sur 

le chemin et fonça dans ce qui semblait être un énorme ours dressé sur ses pattes arrière. 

 

« Hagrid! » dit Harry en haletant et se dégageant lui-même de la haie sur laquelle il était 

tombé. 

 

« Harry! » dit Hagrid qui avait de la neige fondue dans les sourcils et la barbe et qui 

portait son chaud manteau de peau de castor, « Je viens juste de visiter Graup, il va très 

bien tu ne saurais… » 

 

« Hagrid, quelqu’un est blessé là-bas, ou maudit ou quelque chose… » 

 

« Quoi? » dit Hagrid en se baissant pour mieux entendre ce que Harry disait au travers du 

terrible vent. 

 

« Quelqu’un a été maudit! » cria Harry. 

 

« Maudit? Qui a été maudit… pas Ron? Hermione? » 

 

« Non, ce n’est pas eux. C’est Katie Bell… Par ici… » 

 

Ensemble, ils coururent sur le chemin. En peu de temps, ils retrouvèrent le petit groupe 

de personnes autour de Katie, qui se débattait et criait toujours sur le sol. Ron, Hermione 

et Leanne essayaient de la calmer. 
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« Reculez, » cria Hagrid, « Laissez-moi la voir! » 

 

« Quelque chose lui est arrivé, » pleurnicha Leanne,  « je ne sais pas quoi… » 

 

Hagrid regarda Katie une seconde et, sans dire un mot, se pencha, la prit dans ses bras et 

courut vers le château avec elle. En quelques secondes, les cris perçants de Katie étaient 

morts et le seul son qu'on entendait était le grondement du vent. 

 

Hermione se dépêcha de rejoindre l’amie de Katie et la prit dans ses bras. 

 

« C’est Leanne, non? » 

 

La fille fit un signe de la tête de haut en bas. 

 

« Est-ce que c’est arrivé tout d’un coup ou…? » 

 

« C’est arrivé lorsque le paquet s’est ouvert, » pleurnicha Leanne en pointant le paquet 

couvert de papier brun, lequel s’était ouvert pour révéler un scintillement vert. Ron se 

pencha, sa main tendue, mais Harry le prit par le bras et le tira. 

 

« Ne le touche pas! » 

 

Il se pencha. Un collier orné d’une opale était visible, sortant du papier. 

 

« J’ai déjà vu ça avant, » dit Harry en regardant la chose, « c’était sur une étagère chez 

Barjow et Beurk il y a longtemps. L’étiquette disait que c’était maudit. Katie a dû le 

toucher. » Il regarda Leanne qui avait commencé à frissonner de façon incontrôlable. « 

Comment Katie l’a eu? » 

 

« Eh bien, c’est à cause de ça que nous nous disputions. Elle est revenue avec le paquet 

des toilettes des Trois Balais. Elle disait que c’était une surprise pour quelqu’un à 
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Poudlard et qu’elle devait le livrer. Elle avait l’air bizarre lorsqu’elle a dit ça… Oh non, 

oh non, je suis sûre qu’elle a été mise sous Imperius et je ne l’ai pas réalisé! » 

 

Leanne trembla avec des nouvelles larmes. Hermione lui tapa gentiment sur l’épaule. 

 

« Est-ce qu’elle a dit à qui elle devait le donner, Leanne? » 

 

« Non… elle ne voulait pas me le dire… et j’ai dit qu’elle était stupide et qu’elle ne 

devait pas l’apporter à l’école, mais elle n’écoutait pas… et ensuite, j’ai essayé de le lui 

prendre… et… et… » 

 

Leanne hurla de désespoir. 

 

« Nous ferions mieux de retourner à l’école, dit Hermione avec son bras autour de 

Leanne, nous pourrons savoir comment elle va. Allez, venez… » 

 

Harry hésita un instant et enleva son écharpe de son visage et, ignorant Ron, prit soin de 

bien couvrir le collier et le prit. 

 

« Nous allons devoir montrer ça à Madame Pomfresh, » dit-il. 

 

Alors qu’ils suivaient Hermione et Leanne sur le chemin, Harry réfléchissait 

furieusement. Ils entrèrent dans le territoire de l’école lorsqu’il parla, incapable de garder 

ses pensées pour lui-même plus longtemps. 

 

« Malefoy connaît ce collier. C’était dans une boîte chez Barjow et Beurk il y a quatre 

ans, je l’ai vu le regarder attentivement lorsque je me cachais de lui et de son père. C’est 

ce qu’il achetait le jour où nous l’avons suivit! Il s’en est souvenu et y est retourné pour 

l’avoir! » 
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« Je… Je ne sais pas, Harry, dit Ron en hésitant. Plusieurs personnes vont chez Barjow et 

Beurk… et cette fille, n’a-t-elle pas dit que Katie était allée dans les toilettes des filles? » 

 

« Elle a dit qu’elle est revenue des toilettes avec, elle n’a pas nécessairement dit qu’elle 

l’a eu dans les toilettes… » 

 

« McGonagall, » avertit Ron. 

 

Harry regarda. Effectivement, le professeur McGonagall se dépêchait de descendre les 

marches à travers la neige tourbillonnante pour les rejoindre. 

 

« Hagrid dit que vous quatre avez vu ce qui était arrivé à Katie Bell… en haut, dans mon 

bureau tout de suite! Qu’est-ce que vous tenez, Potter? » 

 

« L’objet qu’elle a touché, » dit Harry. 

 

« Mon Dieu, » dit le professeur McGonagall qui semblait alarmée en prenant le collier de 

Harry. « Non, non, Rusard, ils sont avec moi! » ajouta-t-elle rapidement alors que Rusard 

arrivait avec hâte par l’entrée avec son Détecteur de Secret. « Apportez ce collier au 

professeur Rogue tout de suite. Faites attention de ne pas le toucher, gardez-le enveloppé 

dans l'écharpe! » 

 

Harry et les autres suivirent le professeur McGonagall en haut des escaliers, vers son 

bureau. Les fenêtres, couvertes de neige fondante, bougeaient rapidement dans leur cadre 

et la pièce était fraîche malgré le feu qui brûlait dans le foyer. Le professeur McGonagal 

ferma la porte et s’installa de l’autre côté du bureau pour faire face à Harry, Ron, 

Hermione et Leanne, qui pleurait toujours. 

 

« Alors? » dit-elle brusquement, « que s’est-t-il passé? » 
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Hésitante et avec plusieurs pauses pendant lesquelles elle essayait de contrôler ses pleurs, 

Leanne raconta au professeur McGonagal comment Katie était allée aux toilettes aux 

Trois Balais et était revenue avec un paquet non identifié, comment Katie avait l’air 

étrange et comment elles s'étaient disputées sur l'idée d’accepter de livrer des objets 

inconnus, la dispute se terminant en bataille pour avoir le paquet, lequel s'était alors 

déchiré. À ce point, Leanne étant à bout, il n’y avait plus moyen de sortir un autre mot 

d’elle. 

 

« Ok, » dit gentiment le professeur McGonagall, « Allez à l’infirmerie, s’il-vous-plaît, 

Leanne et demandez à Madame Pomfresh de vous donner quelque chose pour les chocs. 

» 

 

Lorsqu’elle quitta la pièce, McGonagall se tourna vers Harry, Ron et Hermione. 

 

« Que s'est-il passé lorsque Katie a touché le collier? 

 

« Elle s’est élevée dans les airs, » dit Harry avant que Ron ou Hermione ne puissent 

parler, « et elle a alors commençé à crier et elle est tombée. Professeur, est-ce que je peux 

voir le professeur Dumbledore, s’il-vous-plait? » 

 

« Le directeur est parti jusqu’à lundi, Potter, » dit le professeur McGonagall, surprise. 

 

« Parti? » répéta Harry furieux. 

 

« Oui, Potter, parti! » dit aigrement le professeur McGonagall, « mais tout ce que vous 

pouvez dire à propos de cette terrible affaire peut m'être dit à moi, j’en suis sûre! » 

 

Pour une fraction de seconde, Harry hésita. Le professeur McGonagall n’invitait pas aux 

confidences. Dumbledore, même s'il était plus intimidant sur certains points, avait moins 

tendance à mépriser une théorie, même les plus étranges. Cependant, c'était une question 
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de vie ou de mort et ce n’était pas le moment d’être inquiet que quelqu’un puisse rire de 

lui. 

 

« Je pense que Drago Malefoy a donné le collier à Katie, professeur. » 

 

De l’un de ses côtés, Ron frotta son nez visiblement embarrassé et de l’autre, Hermione 

bougea ses pieds comme si elle voulait mettre le plus de distance possible entre elle et 

Harry. 

 

« C’est une sérieuse accusation Potter, dit le professeur McGonagall après une pause 

troublante, avez-vous des preuves? 

 

« Non, dit Harry, Mais… » Et il lui raconta la fois où ils avaient suivi Malefoy chez 

Barjow et Beurk ainsi que la conversation qu’il avait entendue entre lui et M. Barjow. 

 

Lorsqu’il eut fini de parler, le professeur McGonagall semblait être quelque peu confuse. 

 

« Malefoy a apporté quelque chose à réparer chez Barjow et Beurk? 

 

« Non, professeur, il voulait que Barjow lui dise comment réparer quelque chose qu’il 

n’avait pas avec lui. Mais ce n’est pas ça qui est important. L’important est qu’il a acheté 

un objet en même temps et je crois que c’était ce collier… » 

 

« Vous avez vu Malefoy sortir du magasin avec un paquet similaire? » 

 

« Non, professeure, il a demandé à Barjow de le garder dans le magasin pour lui… » 

 

« Mais Harry, » interrompit Hermione, « Barjow lui a demandé s’il voulait le prendre 

avec lui et Malefoy a dit non… » 

 

« Parce qu’il ne voulait pas le toucher, évidemment! » dit furieusement Harry. 
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« Ce qu’il a vraiment dit était « De quoi j’aurais l’air transportant ceci sur le chemin? » 

dit Hermione. » 

 

« Eh bien, il aurait l’air un peu étrange, à transporter un collier, » interrompit Ron. 

 

« Oh Ron, » dit désespérément Hermione, « il aurait été enveloppé de façon à ce qu’il 

n’ait pas à le toucher et qu’il puisse le cacher facilement dans un manteau pour que 

personne ne le voit! Je pense que ce qu’il a acheté chez Barjow et Beurk devait être 

bruyant ou gros, quelque chose qu'il savait Pertinemment qu’il allait attiré l’attention sur 

lui s’il le transportait dans la rue… de toute façon, » continua-t-elle en pesant ses mots 

avant que Harry puisse dire quelque chose, « j’ai parlé à Barjow à propos du collier, vous 

ne vous souvenez pas? Lorsque je suis allée à l’intérieur pour trouver ce que Malefoy lui 

avait demandé de garder, je l’ai vu. Barjow m’a simplement dit le prix, il ne m’a pas dit 

que c’était déjà vendu ou quoi que ce soit… » 

 

« Eh bien, tu n'étais pas très subtil. Il a réalisé ce que tu venais faire en moins de cinq 

secondes, c’est sûr qu’il n’allait pas te le dire… de toute façon, Malefoy ne pouvait pas 

aller le chercher car… » 

 

« C’est assez! » dit le Professeur McGonagall alors que Hermione, furieuse, ouvrait la 

bouche pour répondre. « Potter, j’apprécie que vous me disiez tout ça, mais nous ne 

pouvons pas suspecter M. Malefoy simplement parce qu’il a visité le magasin où ce 

collier a pu être acheté. De même que des centaines de personnes… » 

 

« … c’est ce que je disais… » chuchota Ron. 

 

« … de toute façon, nous avons mis des mesures de sécurité adéquates à l’école cette 

année. Je ne pense pas que ce collier aurait pu entrer dans cette école sans que nous le 

sachions. ». 
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« Mais… » 

 

« … et de plus, » dit le Professeur McGonagall avec un air de découragement, « Malefoy 

n’était pas à Pré-au-Lard aujourd’hui. » 

 

Harry la regarda, bouche bée. 

 

« Comment le savez-vous, professeur? » 

 

« Parce qu’il était en retenue avec moi. Il a n'a pas fait ses devoirs de Métamorphose 

deux fois de suite. Donc, merci de m'avoir fait part de vos soupçons, Potter, » dit-elle en 

marchant près d’eux, « mais je dois aller à l’infirmerie pour vérifier l’état de Katie Bell. 

Bonne journée à vous. » Elle garda la porte de son bureau ouverte. Ils n’avaient pas 

d’autre choix que de sortir sans dire aucun autre mot. 

 

Harry était frustré que les deux autres se soient placés du côté de McGonagall. Malgré 

tout, il se sentait forcé de les rejoindre une fois qu’ils eurent commencé à discuter de ce 

qui venait de se passer. 

 

« Alors, est-ce que vous vous souvenez à qui Katie devait donner le collier? » demanda 

Ron alors qu’ils montaient les escaliers vers la salle commune. 

 

« Qui sait, » dit Hermione, « mais peu importe qui c’était, il n'avait qu'une petite chance 

de survie. Personne ne pouvait ouvrir le paquet sans toucher au collier. » 

 

« Il pouvait être destiné à plusieurs personnes, dit Harry, Dumbledore… les Mangemorts 

aimeraient bien s’en débarasser, il doit être en tête de liste. Ou Slughorn… Dumbledore 

pense que Voldemort le veut et ils ne doivent pas être contents qu’il se soit placé du côté 

de Dumbledore. Ou… » 

 

« Ou toi, » dit Hermione, troublée. 
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« Non, ça n’aurait pas pu, » dit Harry, « ou sinon Katie se serait juste retournée sur le 

chemin et me l’aurait donné, non? J’étais derrière elle tout le long en sortant des Trois 

Balais. Ça aurait été mieux de donner le paquet en dehors de Poudlard, avec Rusard 

vérifiant tout le monde qui entre et sort. Je me demande pourquoi Malefoy lui a demandé 

de l’apporter dans le château? » 

 

« Harry, Malefoy n’était pas à Pré-au-Lard! » dit Hermione en tapant du pied de 

frustration. 

 

« Donc, il devait avoir un complice, » dit Harry, Crabbe ou Goyle… « ou, pendant que 

j’y pense, un autre Mangemort, il doit avoir plusieurs meilleurs copains que Crabbe et 

Goyle maintenant qu’il les a rejoint… » 

 

Ron et Hermione s’échangèrent un regard qui disait clairement : Ça ne sert à rien 

d’argumenter avec lui! 

 

« Dilligrout, » dit Hermione fermement lorsqu’ils arrivèrent devant la grosse Dame. 

 

Le portait bougea pour s’ouvrir, les laissant entrer dans la salle commune. C’était plutôt 

rempli et l’air sentait les vêtements humides; il semblait bien que plusieurs personnes 

soient retournées tôt de Pré-au-Lard à cause du mauvais temps. Il n'y avait aucun bruit de 

peur ou de spéculations. Clairement, les nouvelles du destin de Katie ne s’étaient pas 

encore répendues. 

 

« Ce n’était pas une attaque très habile, vraiment, quand tu t’arrêtes et y réfléchit, » dit 

Ron, chassant un élève de première année d’une bonne chaise près du feu pour s’y 

asseoir. « La malédiction n’est même pas allée jusqu’au château. Pas ce que tu appelles à 

toute épreuve. » 
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« Tu as raison, » dit Hermione poussant Ron de la chaise avec son pied et l’offrant à 

nouveau à l’élève de première année. « Ce n’était vraiment pas bien pensé. » 

 

« Depuis quand Malefoy est reconnu comme étant l’un des plus grands penseurs? » 

demanda Harry. 

 

Ni Ron, ni Hermione ne lui répondit. 

 

  

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 280 - 



- Chapitre 13 - 

 

Le Jedusor Secret 
 

 

Katie fut déplacée à Ste Mangouste, l’hôpital pour les blessures et maladies magiques, le 

jour suivant, moment auquel la nouvelle qu’elle avait subi un maléfice avait fait le tour de 

l’école, bien que les détails étaient vagues et que personne d’autres que Harry, Ron, 

Hermione et Leanne ne semblaient savoir que ce n’était pas Katie la cible visée. 

 

« Oh et Malefoy le sait, bien entendu, »  dit Harry à Ron et Hermione qui continuaient 

leur nouvelle politique de feindre la surdité chaque fois que Harry mentionnait sa théorie 

‘Malfefoy-est-un-Mangemort’.  

 

Harry s’était demandé si Dumbledore serait revenu, d’où qu’il se soit trouvé, à temps 

pour sa leçon de lundi soir, mais n’ayant reçu aucun message contraire, il se présenta au 

bureau de Dumbledore à 20 heures, frappa à la porte, et on lui répondit d’entrer. 

 

S’y trouvait Dumbledore, assis, l'air inhabituellement fatiguée: sa main était toujours 

noire et brûlée, mais il sourit quand il fit signe à Harry de s’asseoir. La Pensive était à 

nouveau installée sur le bureau, tachetant le plafond de lumière argentée. 

 

« Tu as été occupé pendant que j’étais parti, dit Dumbledore. Je me suis laissé dire que tu 

avais été témoin de l’accident de Katie. 

 

« Oui monsieur. Comment va-t-elle? » 

 

« Toujours très mal, bien qu’elle ait été relativement chanceuse. Il apparaît qu’elle a 

effleuré le collier avec la plus petite parcelle de peau possible: il y avait un trou 

minuscule dans son gant. L’aurait-elle mis, l’aurait-elle seulement tenu dans la main sans 
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son gant, elle serait morte, peut-être instantanément. Heureusement le Professeur Rogue a 

été capable d’agir suffisamment tôt pour empêcher la propagation rapide du maléfice. » 

 

« Pourquoi lui?, coupa Harry. « Pourquoi pas Mme Pomfresh? » 

 

« Impertinent, » fit une voix basse venant d’un des portraits sur le mur, et Phinéas 

Nigellus Black, l’arrière-arrière-grand-père de Sirius, leva la tête de ses bras où il 

semblait dormir.  

 

« Je n’aurais pas permis de mon temps à un étudiant de mettre en doute la façon dont était 

mené Poudlard. » 

 

« Oui merci Phineas, » le reprit Dumbledore. « Le Professeur Rogue en sait beaucoup 

plus sur les Forces du Mal que Mme Pomfresh, Harry. De toute manière, le personnel de 

Ste Mangouste m’envoie des rapports toutes les heures et j’ai l’espoir qu’avec le temps 

Katie se rétablisse complètement. » 

 

« Où étiez-vous ce week-end Monsieur?, » demanda Harry, mettant de côté une forte 

impression qu’il abusait de sa chance, impression apparemment partagée par Phineas qui 

siffla doucement. 

 

« J’aimerais ne pas le dire maintenant, répondit Dumbledore. Néanmoins je t’en parlerais 

en temps voulu. » 

 

« Vous le ferez?, » s’exclama Harry stupéfait. 

 

« Oui, j’en ai l’intention, » dit Dumbledore, sortant une nouvelle bouteille de souvenirs 

argentée de ses robes et la débouchant avec un geste de sa baguette. 

« Monsieur, » tenta Harry. « J’ai rencontré Mondingus à Pré-au-Lard. »  
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« Ah oui, je suis déjà au courant que Mondingus a traité ton héritage avec un mépris 

évident, » répondit Dumbledore, fronçant quelque peu les sourcils. « Il a disparu de la 

surface de la terre depuis que tu l’as accosté hors des Trois Balais, j’ai tendance à penser 

qu’il appréhende de me faire face. Toutefois sois sûr qu’il ne prendra plus aucune des 

anciennes possessions de Sirius. » 

 

« Ce vieux chien galeux de Sang-Mêlé volait les biens de valeur des Black? » dit Phinéas 

furieux. Et il sortit de son cadre l’air hautain, certainement pour rendre visite à son 

portrait au n°12 Square Grimmauld. 

 

« Professeur, » reprit Harry après une courte pause. « Est-ce que le professeur 

McGonagall vous a parlé de ce que je lui ai dit après que Katie ait été blessée. À propos 

de Drago Malefoy? » 

 

« Elle m’a parlé de tes soupçons, oui, » répondit Dumbledore. 

 

« Et est-ce que vous -? » 

 

« Je prendrai toutes les mesures appropriées pour enquêter sur quiconque aurait pu être 

impliqué dans l’accident de Katie,» l’interrompit Dumbledore. « Mais ce qui m’intéresse 

à cet instant Harry c’est notre leçon. » 

 

Harry sentit un léger ressentiment l’envahir en l’entendant: si leurs leçons étaient à ce 

point importantes, pourquoi y avait-il eu un tel laps de temps entre la première et la 

deuxième? Toutefois, il ne dit plus rien sur Drago Malefoy, regardant Dumbledore verser 

les souvenirs frais dans la Pensive et faire tourbillonner de nouveau la bassine de pierre 

entre ses longues mains. 

 

« Tu te souviens, je suis sûr, que nous avons quitté l’histoire des débuts de Lord 

Voldemort au moment où le beau Moldu, Tom Jedusor, a abandonné sa femme sorcière, 
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Merope, et est retourné dans la maison familiale à Little Hangleton. Merope fut laissée 

seule à Londres, enceinte du bébé qui un jour deviendrait Lord Voldemort. » 

 

« Comment savez-vous qu’elle était à Londres monsieur ? » 

  

« À cause de la preuve de Caractacus Burke, » répondit Dumbledore. « Qui par une 

étrange coïncidence, a aidé à fonder la boutique même d’où venait le collier dont nous 

venons de discuter. » 

 

Il secoua le contenu de la Pensive comme Harry l’avait vu faire auparavant, d'un geste 

assez semblable à celui d’un chercheur d’or. De la masse argentée tourbillonnante s’éleva 

un petit vieil homme, accomplissant doucement un tour sur lui-même dans la Pensine, 

gris comme un fantôme mais beaucoup plus solide, ses cheveux lui retombant 

complètement sur les yeux. 

 

« Oui, nous l’avons acquis dans d’étranges circonstances. Il a été amené par une jeune 

sorcière juste avant Noël, oh, il y a de nombreuses années de cela maintenant. Elle disait 

avoir désespérément besoin de cet or, et enfin, c’était évident. Couverte de guenilles et 

assez visiblement… sur le point d’avoir un enfant, vous voyez. Elle a dit que le collier 

avait appartenu à Serpentard. Et bien, nous entendons ce genre d’histoires en 

permanence: « oh cela appartenait à Merlin, c’était sa théière préférée ». Mais quand je 

l’ai examiné, il y avait bien sa marque dessus, et quelques sorts simples ont été suffisants 

pour connaître la vérité. Bien entendu, cela le rendait quasiment sans prix. Elle semblait 

n’avoir aucune idée de sa valeur. Heureuse de recevoir 10 Gallions en échange. Meilleure 

affaire que nous ayons jamais faite! » 

 

Dumbledore secoua très fortement la Pensive et Caractacus Burke redescendit dans la 

masse tourbillonnante de souvenirs dont il venait. 

 

« Il lui a donné seulement 10 Gallions?, » s’indigna Harry. 
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« Caractacus Burke n’était pas connu pour sa générosité, dit Dumbledore. Donc nous 

savons que, proche du terme de sa grossesse, Merope était seule à Londres et dans un 

besoin désespéré d’or, suffisamment désespéré pour lui faire vendre son seul et unique 

objet de valeur, le collier qui était un des biens de famille tenu pour trésor par Elvis. » 

 

« Mais elle pouvait faire de la magie!, » s’impatienta Harry. « Elle aurait pu avoir de la 

nourriture et tout le nécessaire, par magie n’est ce pas? » 

 

« Ah, » répondit Dumbledore. « Peut être l’aurait-elle pu. Mais j’ai l’intime conviction -

je devine à nouveau, mais je suis sûr d’avoir raison- que quand son mari l’a abandonnée, 

Mérope a arrêté d’utiliser la magie. Je ne pense pas qu’elle ait souhaité rester une sorcière 

plus longtemps. Bien sûr, il est aussi possible que son amour non partagé et le désespoir 

dans lequel elle était plongée ait affaibli ses pouvoirs, cela arrive. Dans tous les cas, 

comme tu vas le voir, Merope refusa de lever sa baguette même pour sauver sa propre 

vie. » 

 

« Elle ne voulait même pas continuer à vivre pour son fils? » 

 

Dumbledore haussa les sourcils. 

 

« Pourrais-tu vraiment être désolé pour Lord Voldemort? » 

 

« Non, » répondit rapidement Harry. « Mais elle a eu le choix, n’est-ce pas, pas comme 

ma mère - » 

« Ta mère a eu le choix également, » l’interrompit gentiment Dumbledore. « Oui Merope 

Jedusor a choisi la mort malgré un fils qui avait besoin d’elle, mais ne la juge pas trop 

durement Harry. Elle était grandement affaiblie par une longue souffrance et elle n’a 

jamais eu le courage de ta mère. Et maintenant, si tu permets… » 

« Où allons-nous?, » demanda Harry alors que Dumbledore le rejoignait devant le 

bureau. 
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« Cette fois, » répondit Dumbledore, « nous allons entrer dans ma mémoire. Je crois que 

tu la trouveras à la fois riche en détail et d’une précision satisfaisante. Après toi, Harry… 

» 

 

Harry se pencha sur la Pensive; son visage toucha la surface froide de la mémoire puis il 

se sentit tomber à travers l’obscurité à nouveau. Quelques secondes plus tard ses pieds 

heurtèrent la terre ferme, il ouvrit ses yeux et s’aperçut que Dumbledore et lui se tenaient 

dans une rue de Londres démodée et pleine de remue-ménage. 

 

« Je suis là, » dit Dumbledore vivement, montrant du doigt une haute silhouette un peu 

plus haut traversant la route devant une charrette à lait tirée par un cheval. 

 

Cet Albus Dumbledore plus jeune avait des cheveux et une barbe de couleur auburn. 

Ayant rejoint leur côté de la rue, il avançait à grandes enjambées le long du trottoir, 

s’attirant de nombreux coups d’œil curieux de part le costume flamboyant qu’il portait, 

taillé dans du velours prune. 

 

« Joli costume monsieur », laissa échapper Harry, sans pouvoir se retenir, mais 

Dumbledore gloussa simplement tandis qu’ils suivaient le jeune lui-même sur une courte 

distance, passant finalement à travers une série de barrières en fer jusqu’à une cour vide 

face à un immeuble carré et lugubre entouré de hautes grilles. Il monta les quelques 

marches menant à la porte d’entrée et y frappa une fois. Après un moment la porte fut 

ouverte par une fille débraillée habillée d’un tablier. 

 

« Bonjour. J’ai rendez-vous avec Mme Cole qui, je crois, est l’infirmière en chef ici? » 

« Oh, » fit la jeune fille, paraissant déconcertée par l’apparence excentrique de 

Dumbledore. « Hum… un moment… Mme Cole. », appela-t-elle par dessus son épaule. 

 

Harry entendit une voix lointaine criant quelque chose en réponse. La jeune fille se 

tourna vers Dumbledore à nouveau 

. 
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« Entrez, elle arrive » 

 

Dumbledore pénétra dans le hall carrelé en noir et blanc, l’endroit tout entier était décrépi 

mais parfaitement propre. Harry et le Dumbledore plus âgé suivirent, avant que la porte 

d’entrée ne se ferme dans leurs dos. Une femme maigre, l’air harassé, se précipita vers 

eux. Elle avait un visage pointu qui semblait plus anxieux que manquant de 

bienveillance, et elle parlait par dessus son épaule à une autre aide en tablier tandis 

qu’elle marchait vers Dumbledore. 

 

« Et emmenez l’iode à l’étage à Martha, Billy Stubbs a arraché ses croûtes et celles de 

Eric Whalley ont suinté partout sur ses draps, -la syphilis du poulet en plus de tout le 

reste- » ajouta-t-elle, sans parler à quelqu’un en particulier, puis ses yeux tombèrent sur 

Dumbledore et elle s’arrêta net en chemin, ayant l’air aussi stupéfaite que si une girafe 

venait de passer son seuil. 

 

« Bonjour » la salua Dumbledore en lui tendant la main. 

 

Mme Cole resta bouche bée. 

 

« Mon nom est Albus Dumbledore. Je vous ai envoyé une lettre demandant un rendez-

vous et vous m’avez très aimablement invité ici aujourd’hui. » 

 

Mme Cole cligna des yeux. Apparemment décidant que Dumbledore n’était pas une 

hallucination, elle dit faiblement « Oh oui. Bien - et bien alors - vous feriez mieux de 

venir dans mon bureau. Oui. » 

 

Elle amena Dumbledore dans une petite pièce qui semblait d’un côté être un salon et de 

l’autre un bureau. Elle était aussi décrépie que le hall d’entrée, de plus les meubles y 

étaient vieux et mal assortis. Elle invita Dumbledore à s’asseoir sur une chaise branlante 

et elle même s’assit derrière un bureau en désordre, le regardant nerveusement. 
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« Je suis ici, comme je vous l’expliquais dans ma lettre, pour parler de Tom Jedusor et 

des arrangements pour son avenir, commença Dumbledore. »  

 

« Êtes vous de la famille? Demanda Mme Cole. » 

 

« Non je suis professeur, » répondit Dumbledore. « Je suis venu offrir à Tom une place 

dans mon école. » 

 

« Quel est donc cette école alors? » 

 

« Elle s’appelle Poudlard, » répondit Dumbledore. 

 

« Et comment se fait il que vous soyez intéressé par Tom? » 

 

« Nous pensons qu’il a des qualités que nous recherchons. » 

 

« Vous voulez dire qu’il a gagné une bourse d’études? Comment a-t-il pu? Il n’a jamais 

été inscrit pour aucune. » 

 

« Et bien son nom est enregistré dans notre école depuis sa naissance. » 

 

« Qui l’a enregistré? Ses parents? » 

 

Il n’y avait aucun doute que Mme Cole était une femme inopportunément vive d’esprit. 

Apparemment Dumbledore le pensait aussi, car Harry le voyait maintenant sortir sa 

baguette de la poche de son costume en velours, et en même temps prendre une feuille de 

papier parfaitement blanche sur le bureau de Mme Cole. 

 

« Tenez, » dit Dumbledore, faisant un geste de sa baguette alors qu’il lui tendait le papier. 

« Je crois que ceci éclaircira les choses. » 
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Les yeux de Mme Cole devinrent flous puis revinrent à la normale tandis qu’elle fixait 

avec intensité la feuille vierge de toute inscription pendant un instant. 

 

« Cela semble parfaitement en ordre »  dit-elle placidement, la rendant à Dumbledore. 

 

Puis ses yeux tombèrent sur une bouteille de gin et deux verres qui n’avaient 

certainement pas été là quelques secondes plus tôt. 

 

« Heu… puis-je vous offrir un verre de gin? » Proposa-t-elle d’une voix raffinée à 

l'extrême. 

 

« Merci beaucoup » dit Dumbledore souriant largement. 

 

Il devint vite clair que Mme Cole n’était pas novice dans l’art de boire du gin. Leur 

versant à tous deux une mesure généreuse, elle vida son propre verre d’un coup. Pressant 

fortement ses lèvres l’une contre l’autre, elle sourit pour la première fois à Dumbledore, 

et il n’hésita pas à profiter de son avantage.  

 

« Je me demandais s’il vous serait possible de me raconter un peu de l’histoire de Tom 

Jedusor? Je crois qu’il est né ici dans cet orphelinat. » 

 

« C’est exact, » répondit Mme Cole se servant plus de gin. « Je m’en souviens très 

clairement parce que je venais juste de commencer ici. Le réveillon du Nouvel An et un 

froid mordant, et il neigeait vous voyez. Vilaine nuit. Et cette fille, pas beaucoup plus 

âgée que je ne l’étais moi-même à cette époque, est venue s’écrouler sur les escaliers de 

devant. Et bien, elle n’était pas la première. Nous l’avons amené à l’intérieur, et elle a eu 

le bébé dans l’heure. Et elle était morte à la suivante. » 

Mme Cole hocha la tête de manière impressionnante et avala une autre généreuse gorgée 

de gin. 

 

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 289 - 



« A-t-elle dit quoi que se soit avant de mourir? » demanda Dumbledore. « Quoi que se 

soit à propos du père du garçon par exemple? «  

« Et bien en fait elle l’a fait, » répondit Mme Cole, qui semblait plutôt bien s’amuser 

maintenant, avec du gin à la main et un auditoire avide de connaître son histoire. « Je me 

souviens qu’elle m’a dit ‘j’espère qu’il ressemble à son papa’ et je ne mentirais pas, elle 

avait raison de l’espérer parce qu’elle n’était pas une beauté - et puis elle m’a dit que son 

prénom serait Tom comme son père, et Elvis, comme son père à elle - oui je sais, drôle de 

nom n’est ce pas? Nous nous sommes demandé si elle venait d’un cirque- et elle a dit que 

le nom de famille du garçon devait être Jedusor. Et elle est morte peu après sans 

prononcer une autre parole. Nous l’avons baptisé comme elle nous l’avait demandé, cela 

semblait si important pour la pauvre fille, mais ni Tom, ni Elvis, ni aucun Jedusor n’est 

jamais venu demandé après lui, ni aucune famille, alors il est resté à l’orphelinat et il est 

ici depuis. » 

 

Mme Cole se resservit, presque distraitement, une autre bonne rasade de gin. Deux taches 

roses étaient apparues en haut de ses pommettes. Puis elle ajouta: 

 

« C’est un drôle de garçon. » 

 

« Oui, » dit Dumbledore. « Je pensais qu’il pourrait l‘être. » 

 

« Il était un drôle de bébé aussi. Il pleurait très rarement vous savez. Et puis, quand il est 

devenu plus âgé, il est devenu bizarre. » 

 

« Bizarre, dans quel sens? » demanda Dumbledore d‘une voix douce. 

 

« Et bien, il- » 

 

Mais Mme Cole s’interrompit rapidement, et il n’y avait rien de confus ou de flou dans le 

coup d’œil inquisiteur qu’elle lança à Dumbledore par dessus son verre de gin. 
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« Il a définitivement une place à votre école, vous dites? » 

 

« Définitivement, » dit Dumbledore. 

 

« Et rien de ce que je dirais n'y changera rien? » 

 

« Rien du tout, » répondit Dumbledore. 

 

« Vous l’emmener quoi qu’il arrive? » 

 

« Quoi qu’il arrive » répéta Dumbledore gravement. 

 

Elle le regarda en plissant des yeux, comme pour décider si oui ou non elle pouvait lui 

faire confiance. Apparemment elle décida que oui parce qu’elle dit avec une précipitation 

soudaine: 

 

« Il effraie les autres enfants. » 

 

« Vous voulez dire qu’il les brutalise? » demanda Dumbledore. 

 

« Je pense que oui, » dit Mme Cole, fronçant légèrement les sourcils. « Mais il est très 

difficile à attraper sur le fait. Il y a eu des incidents, des mauvaises choses. » 

 

Dumbledore ne la pressa pas, mais Harry pouvait voir qu’il était intéressé. Elle avala 

encore une autre gorgée de gin et ses joues devinrent encore un peu plus roses. 

 

« Le lapin de Roger Stubbs… enfin Tom dit qu’il ne l’a pas fait et je ne vois pas 

comment il aurait pu, mais malgré tout, il ne s’est pas pendu aux poutres tout seul quand 

même? » 

 

« Je ne le pense pas, non, » dit Dumbledore calmement. 
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« Mais que je sois damnée si je sais comment il est monté là pour le faire. Tout ce que je 

sais c’est que Bill et lui s’étaient disputés le jour avant. Et puis (Mme Cole prit une autre 

lampée de gin, en renversant un peu sur son menton cette fois), à la sortie estivale -nous 

les sortons, vous voyez, une fois par an, à la campagne ou au bord de mer- et bien, Amy 

Bensen et Dennis Bishop n’ont jamais été vraiment bien après ça, et tout ce qu’on a pu 

obtenir d’eux c’est qu’ils étaient allés dans une grotte avec Tom Jedusor. Il a juré qu’ils 

étaient seulement allés explorer, mais quelque chose est arrivé là-dedans, j’en suis sûre. 

Et puis, il y a eu beaucoup de choses, de drôles de choses… » 

 

Elle regarda Dumbledore à nouveau, et bien que ses joues soient rouges, son regard était 

ferme. 

 

« Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de gens qui seront désolés de le voir s’en aller. » 

 

« Vous comprenez, j’en suis sûr, que nous ne le garderons pas en permanence? » dit 

Dumbledore. Il devra revenir ici, au minimum, chaque été. 

 

« Et bien, c’est toujours mieux que de recevoir un coup de tisonnier sur le nez » dit Mme 

Cole avec un léger hoquet. 

 

 Elle se leva et Harry était impressionné de voir qu’elle se tenait plutôt droite, malgré les 

deux tiers de gin disparu. 

 

« Je suppose que vous aimeriez le voir? » 

 

« Beaucoup » répondit Dumbledore, se levant également. 

 

Elle le conduisit hors de son bureau et jusqu’aux escaliers de pierre, criant des 

instructions et réprimandes les aides tandis qu’elle passait. Les orphelins, vit Harry, 
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portaient tous le même genre de tunique grisâtre. Ils semblaient raisonnablement bien 

traités, mais il n’y avait aucun doute que c’était un sinistre endroit où grandir. 

 

« Nous y sommes » dit Mme Cole, alors qu’ils arrivaient au second palier et s’arrêtaient 

face à la première porte d’un long couloir. Elle frappa deux fois et entra. 

 

« Tom? Tu as une visite. Voici Mr Dumbarton - pardon, Dunderbore. Il est venu te dire - 

et bien, je vais le laisser t’expliquer. » 

 

Harry et les deux Dumbledores entrèrent dans la pièce et Mme Cole ferma la porte 

derrière eux. Ils se trouvaient dans une petite chambre aux murs nus avec pour seul 

mobilier une veille penderie et un sommier de métal. Un garçon était assis par dessus les 

couvertures grises, ses jambes étendues devant lui, un livre à la main. Il n’y avait pas de 

trace des Gaunts sur le visage de Tom Jedusor. Merope avait vu son vœu de mourante 

exaucé: il était son séduisant père en miniature, grand pour ses onze ans, les cheveux 

sombres et le teint pâle. Ses yeux se plissèrent légèrement alors qu’il remarquait 

l’apparence excentrique de Dumbledore. Il y eut un moment de silence. 

 

« Comment vas-tu, Tom? » dit Dumbledore, traversant la pièce la main tendue. Le garçon 

hésita, puis la prit et ils se serrèrent la main. Dumbledore rapprocha la chaise en bois de 

Jedusor, ce qui rappelait l’apparence d’une visite à un malade à l’hôpital. 

« Je suis le Professeur Dumbledore. » 

 

« ‘Professeur’? » répéta Jedusor, qui semblait méfiant. « Est-ce que c’est comme 

‘docteur’? pourquoi vous êtes là? Est-ce qu’elle vous a amené pour m’examiner? » 

 

Il montrait du doigt la porte par laquelle Mme Cole venait de partir. 

 

« Non, non, » sourit Dumbledore. 

 

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 293 - 



« Je ne vous croit pas, » dit Jedusor. « Elle veut me faire examiner n’est-ce pas? Dites la 

vérité! » 

 

Il prononça ces trois derniers mots avec une force tonnante qui était presque choquante. 

C’était un ordre et il semblait en avoir donné de nombreuses fois auparavant. Ses yeux 

s’étaient agrandis et il fixait Dumbledore qui ne fit aucune réponse si ce n’est de 

continuer à sourire gentiment. Après quelques secondes Jedusor arrêta de le fixer, bien 

qu’il sembla toujours méfiant. 

 

« Qui êtes vous? » 

 

« Je te l’ai dit. Je m’appelle Professeur Dumbledore et je travaille dans une école 

nommée Poudlard. Je suis venu t’offrir une place à mon école - ta nouvelle école, si tu 

souhaites venir. » 

 

La réaction de Jedusor à ces mots fut des plus surprenantes. Il bondit à bas du lit et 

s’éloigna de Dumbledore, l’air furieux. 

 

« Je ne marches pas! L’asile c’est là d’où vous venez, n’est-ce pas? ’Professeur’, oui bien 

sûr - et bien, je n’irais pas, vous entendez? C’est cette vieille chouette qui devrait y être à 

l’asile. Je n’ai jamais rien fait à la petite Amy Benson ou à Dennis Bishop, et vous 

pouvez leur demander, ils vous le diront! 

 

« Je ne suis pas de l’asile, » dit Dumbledore patiemment. « Je suis professeur, et si tu 

veux bien t’asseoir calmement, je te parlerai de Poudlard. Bien sûr, si tu préférais ne pas 

venir à l’école, personne ne t’y obligera -  » 

 

« J’aimerais les voir essayer, » dit Jedusor avec un sourire dédaigneux. 

 

« Poudlard, » continua Dumbledore comme s’il n’avait pas entendu les derniers mots de 

Jedusor, « est une école pour des gens avec des capacités spéciales - » 
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« Je ne suis pas fou! » 

 

« Je sais que tu n’es pas fou. Poulard n’est pas une école pour les gens fous. C’est une 

école de magie. » 

 

Il y eut un silence. Jedusor s’était figé, son visage vide de toute expression, mais ses yeux 

scrutaient ceux de Dumbledore l’un après l’autre, comme s’il essayait d’attraper l’un 

d’eux en flagrant délit de mensonge. 

 

« Magie? » répéta-il dans un murmure. 

 

« C’est exact, » dit Dumbledore. 

 

« C’est… c’est de la magie, ce que je sais faire? 

 

« Et qu’est-ce que c’est que tu sais faire? 

 

« Toutes sortes de choses, » souffla Jedusor. Une rougeur due à l’excitation montait dans 

son cou à ses joues creuses, il avait l’air fiévreux. « Je peux faire bouger des objets sans 

les toucher. Je peux faire faire ce que je veux aux animaux sans les dresser. Je peux faire 

arriver de mauvaises choses aux gens qui m’ennuient. Je peux leur faire mal si je le veux. 

» 

 

Ses jambes tremblaient. Il traversa la pièce en trébuchant et se rassit sur son lit, fixant ses 

mains, sa tête baissée comme en prière. 

 

« Je savais que j’étais différent, » murmura-t-il à ses doigts frisonnants. « Je savais que 

j’étais spécial. Toujours j’ai su qu’il y avait quelque chose. » 

 

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 295 - 



« Et bien, tu avais raison, » dit Dumbledore, qui ne souriait plus mais regardait Jedusor 

avec attention. « Tu es un sorcier. » 

 

Jedusor leva la tête. Son visage était transfiguré: on y lisait une joie sauvage, pourtant 

pour une raison quelconque cela ne le rendait pas plus beau à voir; au contraire, ses traits 

délicatement dessinés semblaient en quelque sorte plus durs, son expression presque 

bestial. 

  

« Êtes vous un sorcier vous aussi? » 

 

« Oui je le suis ». 

 

« Prouvez-le, » dit immédiatement Jedusor, du même ton de commandement dont il avait 

usé quand il avait prononcé: « Dites la vérité ». 

 

Dumbledore haussa les sourcils. 

 

« Si, comme je le crois, tu acceptes ta place à Poudlard. » 

 

« Bien sûr que oui! » 

 

« Dans ce cas tu t’adresseras à moi en tant que ‘professeur’ ou ‘monsieur’. » 

 

L’expression de Jedusor se durcit le temps d’un éclair avant qu’il dise, d’une voix polie à 

peine reconnaissable:  

 

« Je suis désolé monsieur. Je voulais dire - s’il vous plaît professeur, pourriez vous me 

montrer- ? » 

 

Harry était persuadé que Dumbledore allait refuser, qu’il allait dire à Jedusor qu’il y 

aurait largement le temps pour des démonstrations à Poudlard, qu’ils se trouvaient 
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actuellement dans un immeuble plein de Moldus, et qu’il fallait donc être prudent. À sa 

grande surprise, pourtant, Dumbledore sortit sa baguette de la poche intérieure de la veste 

de son costume, la pointa sur la penderie miteuse qui était dans un coin de la pièce, et fit 

le petit geste habituel avec sa baguette. La penderie prit feu. 

 

Jedusor se releva d’un bond. Harry pouvait difficilement le blâmer de crier sous le coup 

du choc et de la rage, tout ce qu’il possédait au monde devait être dedans, mais alors que 

Jedusor se tournait vers Dumbledore les flammes disparurent, laissant la penderie 

totalement intacte. Jedusor fixa la penderie puis Dumbledore, et une expression avide sur 

le visage, il montra la baguette magique du doigt. 

 

« Où est ce que je peux en trouver une comme ça? » 

« Tout viendra en son temps, » dit Dumbledore. Je crois qu’il y a quelque chose qui 

essaie de sortir de ta penderie. » 

 

Et en effet, un petit bruit de ferraille s’y faisait entendre. Pour la première fois, Jedusor 

parût effrayé. 

 

« Ouvre la porte, » dit Dumbledore. 

 

Jedusor hésita, puis traversa la pièce et ouvrit grand la porte de la penderie. Sur l’étagère 

la plus haute, par dessus un tas de vêtements usés jusqu’à la corde, une petite boîte en 

carton remuait et cliquetait comme si plusieurs souris frénétiques y étaient enfermées. 

 

« Sors-la, » dit Dumbledore. 

Jedusor descendit la boîte qui tressautait. Il semblait troublé. 

 

« Y a-t-il quoi que se soit dans cette boite que tu ne devrais pas avoir en ta possession? » 

demanda Dumbledore. 

 

Jedusor jeta à Dumbledore un long regard nettement calculateur. 
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« Oui, je suppose que c’est le cas, monsieur, » répondit-il finalement d’une voix vide 

d’expression. 

 

« Ouvre-la » dit Dumbledore. 

 

Jedusor enleva le couvercle et renversa le contenu sur le lit sans le regarder. Harry, qui 

s’attendait à quelque chose de beaucoup plus excitant, vit des petits objets du quotidien 

entremêlés les uns aux autres: un yo-yo, un dé en argent et un harmonica terni en 

faisaient parti. Une fois sortit de la boîte, ils arrêtèrent de bouger et restèrent bien 

tranquille sur les minces couvertures. 

 

« Tu rendras tout ceci à leurs propriétaires avec tes excuses, » dit Dumbledore 

calmement, rentrant sa baguette dans sa veste. « Je saurais si cela a été fait. Et sois 

prévenu: voler n’est pas toléré à Poudlard. » 

 

Jedusor n’avait absolument pas l’air confus, il jaugeait toujours Dumbledore d’un regard 

froid. Finalement il dit d’une voix sans timbre: 

 

« Oui monsieur. »  

 

« À Poudlard, » continua Dumbledore, « nous ne t’apprendrons pas seulement à utiliser la 

magie, mais aussi à la contrôler. Tu as - par inadvertance j’en suis sûr - utilisé tes 

pouvoirs d’une manière qui n’est pas enseigné ni toléré dans notre école. Tu n’es pas le 

premier et tu ne seras pas le dernier, à laisser ta magie s’emporter avec tes émotions. 

Mais tu dois savoir que Poudlard peut expulser des étudiants, et que le Ministère de la 

Magie - oui il y a un Ministère - punit ceux qui enfreignent la loi encore plus sévèrement. 

Tous les nouveaux sorciers doivent accepter qu’en entrant dans notre monde, ils ont le 

devoir de suivre nos lois. » 

 

« Oui monsieur, » répéta Jedusor. » 
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Il était impossible de dire ce qu’il pensait. Son visage restait plutôt vide alors qu’il 

remettait les objets volés dans la boîte en carton, puis dans sa cachette. Quand il eut fini, 

il se tourna vers Dumbledore et s’enquit avec audace : 

 

« Je n’ai pas d’argent. » 

 

« Voilà qui peut être facilement arrangé, » dit Dumbledore, sortant une bourse en cuir. « 

Il y a des fonds pour ceux qui ont besoin d’un soutien financier pour acheter leurs livres 

et uniformes. Tu devras peut être acheter tes livres de sorts et autres d’occasion, mais -» 

 

« Où est ce qu’on achète des livres de sorts? » l’interrompit Jedusor, qui avait pris la 

lourde aumônière sans un merci envers Dumbledore et qui maintenant examinait un gros 

Gallion d’or. 

 

« Au Chemin de Traverse, » dit Dumbledore. « J’ai ta liste de livres et de fournitures 

scolaires avec moi. Je peux t’aider à tout trouver - » 

 

« Vous venez avec moi? »demanda Jedusor, levant la tête. 

 

« Certainement, si tu - » 

 

« Je n’ai pas besoin de vous, » le coupa Jedusor. « J’ai l’habitude de faire les choses par 

moi-même. Je me promène dans Londres tout seul tout le temps. Comment vous arrivez à 

ce Chemin de Traverse - monsieur? » ajouta-t-il en croisant le regard de Dumbledore. 

 

Harry pensait que Dumbledore allait insister pour accompagner Jedusor, mais une fois de 

plus il fut surpris. Dumbledore tendit à Jedusor l’enveloppe contenant la liste de 

fournitures, puis, après avoir expliqué précisément à Jedusor comment se rendre au 

Chaudron Baveur depuis l’orphelinat, il dit: 
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« Tu seras capable de le voir, les Moldus autour de toi par contre - c’est à dire gens non- 

magiques - ne pourront pas. Demandes après Tom le serveur, c’est assez facile à retenir 

puisqu’il porte ton nom - » 

 

Jedusor eut un geste irrité, comme s’il cherchait à chasser une mouche lui portant sur les 

nerfs. 

 

« Tu n’aimes pas le prénom ‘Tom’? 

 

« Il y a beaucoup de Toms » marmonna Jedusor, puis comme s’il ne pouvait retenir la 

question, comme si elle lui brûlait les lèvres en dépit de ses efforts, il demanda: 

 

« Est ce que mon père était un sorcier? Il s’appelait Tom Jedusor lui aussi, ils me l’ont 

dit. 

 

« J’ai peur de ne pas le savoir, » dit Dumbledore d’une voix douce. 

 

« Ma mère ne pouvait pas faire de magie, sinon elle ne serait pas morte, » dit Jedusor plus 

pour lui-même que pour Dumbledore. « Ça devait être lui. Donc - quand j’aurais toutes 

mes affaires de classe - quand est-ce que je vais à Poudlard? » 

 

« Tous les détails sont sur le deuxième parchemin dans l’enveloppe, » dit Dumbledore. « 

Tu partiras de la gare King’s Cross le premier Septembre. Il y a également un ticket de 

train là-dedans. » 

 

Jedusor hocha la tête. Dumbledore se leva et tendit la main à nouveau. La serrant, Jedusor 

dit: « Je peux parler aux serpents. Je l’ai découvert quand nous sommes allés dans la 

campagne en visite - ils me trouvent, ils chuchotent. Est-ce que c’est normal pour un 

sorcier? » 
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Harry devinait qu’il avait attendu ce moment pour mentionner son plus étrange pouvoir, 

déterminé à faire impression. 

 

« C’est inhabituel, » répondit Dumbledore après un moment d’hésitation, mais pas 

inconnu. » 

 

Son ton était désinvolte mais ses yeux observèrent le visage de Jedusor avec curiosité. Ils 

restèrent immobiles un moment, homme et jeune garçon, se fixant mutuellement. Puis la 

poignée de main fut rompue; Dumbledore était près de la porte. 

 

« Au revoir Tom. Je te reverrai à Poudlard. » 

  

« Je crois que c’est assez.» dit le Dumbledore au cheveux blancs à côté d’Harry, et 

quelques secondes plus tard, ils montèrent une fois de plus en flèche à travers l’obscurité, 

avant d’atterrir directement dans le bureau du temps présent. 

 

« Assied-toi » dit Dumbledore, atterrissant près d’Harry. Harry obéit, son esprit toujours 

rempli de ce qu’il venait de voir. 

 

« Il y a crût beaucoup plus vite que moi - je veux dire, quand vous lui avez dit qu’il était 

un sorcier, » dit Harry. « Je n’ai pas cru Hagrid au début, quand il me l’a dit. » 

 

« Oui, Jedusor était parfaitement prêt à croire qu’il était - selon ses propres termes - 

‘spécial’, » dit Dumbledore. 

« Est-ce que vous saviez à ce moment là? » demanda Harry. 

« Est-ce que je savais que je venais tout juste de rencontrer le plus dangereux des Mages 

Noirs de tous les temps? » dit Dumbledore. « Non, je n’avais aucune idée qu’il allait 

grandir pour devenir ce qu’il est. Toutefois, j’étais de manière certaine intrigué par lui. Je 

suis revenu à Poudlard avec l’intention de garder un œil sur lui, ce que j’aurais fait dans 

tous les cas, étant donné qu’il était seul et sans amis, mais en plus je sentais déjà devoir le 

faire pour le bien des autres autant que pour le sien. 
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Ses pouvoirs, comme tu l’as entendu, étaient étonnamment bien développés pour un 

sorcier si jeune - le plus intéressant et inquiétant de tout - il avait déjà découvert qu’il 

avait un certain contrôle sur eux, et commença à les utiliser consciemment. Et comme tu 

l’as vu, ce n’était pas les expériences habituelles, typique des jeunes sorciers: il avait déjà 

commencé à utiliser la magie contre les autres, pour effrayer, pour punir, pour contrôler. 

Les anecdotes du lapin étranglé et des deux jeunes garçon et fille qu’il avait attiré par 

ruse dans la grotte étaient des plus suggestives… ‘je peux leur faire mal si je le veux ‘… 

 

« Et il était un Fourchelangue, » s’exclama soudainement Harry. 

 

« Oui, en effet; une capacité rare et supposé être liée à la Magie Noire, bien que, comme 

nous le savons, il y a des Fourchelangues parmi les Bons également. En fait, sa capacité 

de parler aux serpents ne me mit pas aussi mal à l’aise que ses instincts évidents pour la 

cruauté, le secret et la domination. 

Une fois de plus le temps nous joue des tours, dit Dumbledore, montrant le ciel sombre 

derrière les fenêtres. Mais avant que nous ne nous séparions, je veux attirer ton attention 

sur certains éléments de la scène dont nous venons d’être témoin, car ils sont grandement 

liés aux problèmes dont nous discuterons lors de nos prochains rendez-vous. 

Premièrement, j’espère que tu as remarqué la réaction de Jedusor quand j’ai mentionné 

une personne portant également son prénom ‘Tom’? » 

 

Harry acquiesça.  

 

« Là il a montré son mépris pour tout ce qui le reliait aux autres, tout ce qui le rendait 

ordinaire. Même alors, il souhaitait être différent, distinct, craint. Il abandonna son nom, 

comme tu le sais, quelques années après cette conversation et créa le masque de ‘Lord 

Voldemort’ derrière lequel il se cache depuis si longtemps.  

Je crois que tu as également remarqué que Tom Jedusor était déjà grandement auto-

suffisant, secret et apparemment sans amis? Il ne voulait pas d’aide ou de compagnie 

pour sa visite au Chemin de Traverse. Il préférait opérer seul. Le Voldemort adulte est le 

même. Tu entendra beaucoup de Mangemorts assurer qu’ils sont dans le secret, qu’eux 
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seuls sont proches de lui, voire même les seuls à le comprendre. Ils sont dans l’erreur. 

Lord Voldemort n’a jamais eu d’ami, et je ne crois pas qu’il ait jamais voulu en avoir un. 

Et enfin, - j’espère que tu n’as pas trop sommeil pour prêter attention à ceci, Harry « le 

jeune Tom Jedusor aimait conserver des trophées. Tu as vu la boîte d’objets volés qu’il 

avait caché dans sa chambre. Ils ont été pris aux victimes de son comportement brutal, 

des souvenirs, si tu veux, de bouts de magie particulièrement déplaisants. Garde à l’esprit 

cette tendance de pie-voleuse, car cela, particulièrement, sera important plus tard. 

Et maintenant il est vraiment temps d’aller au lit. » 

 

Harry se leva. Alors qu’il traversait la pièce, son regard tomba sur la petite table sur 

laquelle l’anneau d’Elvis Graunt se trouvait la dernière fois, mais l’anneau n’y était plus. 

 

« Oui, Harry? » fit Dumbledore, voyant Harry en arrêt. 

« L’anneau n’est plus là, » dit Harry, regardant aux environs. « Mais je pensais que vous 

aviez peut-être l’harmonica ou autre chose. » 

 

Dumbledore lui adressa un sourire radieux, l’observant attentivement par dessus ses 

lunettes en forme de demi-lune. 

 

« Très astucieux, Harry, mais l’harmonica n’a jamais été qu’un harmonica. » 

 

Et sur cette note énigmatique, il fit signe à Harry, qui comprit qu’il était congédié. 
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- Chapitre 14 - 

 

Félix Félicis 

 

 

Harry avait Herbologie en première heure le lendemain matin. Il ne put raconter à Ron & 

Hermione son cours avec Dumbledore pendant le petit déjeuner par peur d’être écouté, 

mais il les mit au courant alors qu’ils marchaient à travers le parc vers les serres. Le vent 

brutal de la fin de semaine avait fini par s’arrêter, le bizarre brouillard était revenu et ils 

mirent un peu plus de temps que d’habitude pour trouver la bonne serre. 

 

« Ouh plutôt effrayant le petit Vous-savez-qui, » dit doucement Ron pendant qu’ils 

prenaient place autour d’un des plants de snargaluff noueux, qui était leur projet du 

semestre, et commencaient à mettre leurs gants de protection. « Mais je ne comprends 

toujours pas pourquoi Dumbledore te montre tout ça. D’accord c’est intéressant et tout, 

mais à quoi ca sert ? » 

 

« J’sais pas » dit Harry en mettant un protége-gencives « mais il dit que c’est très 

important et que ca va m’aider à survivre. » 

 

« Je pense que c’est fascinant » dit sérieusement Hermione. « C’est absolument logique 

d’en apprendre autant que possible sur Voldemort. Comment découvrir ses faiblesses 

autrement? » 

 

« Alors comment était la dernière fête de Slughorn ? » lui demanda Harry malgré sons 

protège gencives. 

 

« Oh C’était pas mal vraiment,» répondit Hermione, mettant ses lunettes de protection, « 

Il nous a un peu parlé de ses anciens élèves devenus célèbres et il n’a pas arrêter de flatter 

McLaggen parce qu’il avait une excellente ascendance ; mais il nous a donné un bon 

repas et il nous a présenté Gwenog Jones » 

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 304 - 



 

« Gwenog Jones ? » dit Ron, ses yeux grands ouverts sous ses propres lunettes « La 

Gwenog Jones ? La capitaine des Holyheads harpies ? » 

 

    « C’est bien ça »dit Hermione. « Personnellement je pense qu’elle est un peu trop 

arrogante, mais.. » 

 

« Ca suffit les bavardages par là ! » dit le professeur Chourave brusquement, s’affairant 

tout en les observant sévèrement. Vous trainez derrière, tout le monde a commencé et 

Neville a déjà fini avec son premier pot » 

 

Ils regardèrent autour d’eux : en fait  ils virent Nevillle assis la lèvre en sang et plusieurs 

mauvaises égratignures  sur son visage mais tenant une chose verte et remuant de la taille 

d’un pamplemousse. 

 

« Oui Professeur on s’y met de suite, » dit Ron ajoutant doucement, quand elle eut tourné 

la tête ailleurs « On aurait dû utiliser muffliato, Harry » 

 

« Non, dit Hermione immédiatement, semblant toujours en colère à la pensée du prince 

au sang mélé et de ses formules. « bon allez on ferait mieux de continuer… » 

 

Elle jeta aux deux autres un regard inquiet, ils prirent tous un grand bol d’air et 

retournèrent à leurs souches piquantes entre eux. 

 

Elles prirent vie immédiatement : de longues et piquantes branches comme des ronces en 

sortirent et fouettèrent l’air. Une se fixa dans les cheveux d’Hermione et Ron l’abbattit 

avec une paire de sécateurs ; Harry réussit à  bloquer 2 de ces ronces et à les nouer 

ensemble ; un trou s’ouvrit au milieu de toutes ces branches–tentacules. Hermione y 

plongea son bras qui se referma comme un piège autour de son coude, Harry et Ron 

tirèrent et arrachèrent les branches, obligeant le trou à se rouvrir et Hermione récupera 

son bras, aggrippant dans ses doigts un pied comme Neville. À ce moment là, les 
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branches piquantes retournèrnt à l’intérieur et la souche tomba là comme un innocent 

morceau de bois mort. 

 

« Vous savez je ne crois pas que j’aurai une plante comme celle là dans mon jardin quand 

j’aurai mon chez-moi » dit Ron remontant ses lunettes sur son front et épongeant la sueur 

de son visage. 

 

« Passe moi un pot, dit Hermione tenant la souche agitée à bout de bras. Harry en attrapa 

une et la plaça dans un pot avec un visage affichant une expression de dégout. 

 

« Ne prenez pas cet air, enlevez moi cet expression, ils sont mieux s’ils sont au frais. » 

appela le professeur Chourave. 

 

« Enfin,» dit Hermione continuant leur discussion interrommpue comme si un morceau 

de bois ne les avait pas attaqué, «Slughorn va faire une fête pour Noël, Harry et il n’est 

pas possible que tu échappes à celle-là parce qu’il m’a demandé de vérifier tes soirées 

libres pour qu’il soit sûr de la faire un soir où tu puisses venir. » Harry gémit; Ron 

pendant ce temps  tentant de mettre un plant dans un pot en mettant les deux mains 

dessus debout et appuyant aussi aussi fort qu’il le pouvait, demanda méchamment : « et 

c’est encore une autre fête réservée aux favoris de Sluhgorn, non? » 

 

« Juste pour le club des Slugs, oui » dit Hermione. 

 

Le pot lui vola des mains, hurta le miroir de la serre, rebondit sur le derrière de la tête du 

professeur Chourave et lui fit perdre son vieux chapeau tout taché. Harry alla réparer le 

pot. Quand il revint Hermione disait « Écoute ce n’est pas moi qui ait appelé ça le Slug 

club. 

 

« Slug club, » répéta Ron avec un sourire suffisant à la Malefoy. C’est pitoyable ; bien 

j’espère que vous vous amuserez à cette fête. Pourquoi tu n’essaierais pas de sortir avec 

Mclaggen, comme ça Slughorn pourrait vous faire roi et reine des Slug-.. » 
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« On a la droit d’amener des invités, dit Hermione qui pour quelque raison que ce soit 

devint rouge écarlate, et j’étais sur le point de te demander de venir mais si tu penses que 

c’est stupide alors ca m’est égal!!!! » 

 

Harry aurait soudain souhaité que le pot tombe un peu plus loin, ainsi il n’aurait pas eu 

besoin de rester là, entre eux deux. Oublié par les deux il saisit le pot qui contenait le 

plant et commença à essayer de l’ouvrir avec les plus bruyants et les plus énergétiques 

moyens auxquels il pensait. Malheureusement il pouvait toujours entendre chaque mot de 

leur conversation. 

 

«Tu allais me demander de venir? demanda Ron avec un ton complètement différent. 

 

« Oui, » dit Hermione furieusement, mais apparemment tu préfères que j’y ailles avec 

McLaggen 

. 

Il y eut une pause pendant que Harry continuait de taper le plant qui réagissait, avec une 

truelle. 

 

« Non, je ne le préfèrerai pas,» dit Ron avec une toute petite voix. 

 

Harry rata le plant, tapa le pot et il vola en éclats. 

 

«Reparo,» dit-il précipitamment, poussant les morceaux avec sa baguette, et le pot se 

reconstruisit. Le bruit, malgré tout, réveilla Ron et Hermione à la présence d’Harry. 

Hermione rougit et immédiatement  commença à rechercher dans son exemplaire de "Les 

Arbres mangeurs de chair du monde" pour trouver la manière correcte de récupérer le jus 

du plant de Snargaluff; Ron quant à lui, semblait pennaud, mais aussi content. «Oublie ça 

Harry, dit Hermione rapidement, ça dit qu’on est supposé les percer avec quelque chose 

de pointu. » 
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Harry lui passa le plant dans le pot, lui et Ron remirent leurs lunettes sur leurs yeux et 

retournèrent, à nouveau, à la souche. Ce n’était pas comme s’il avait été vraiment surpris, 

pensa Harry, alors qu’il se débattait avec d’épineuses vignes qui essayait de l’étrangler. Il 

avait le pressentiment que cela devait arriver tôt ou tard. Mais il ne savait pas comment il 

se sentait à propos de ça : lui et Cho étaient maintenant trop embarrassés pour se 

regarder, pour se parler. Et si Ron et Hermione commencaient à sortir ensemble, et puis 

se séparaient? Est-ce que leur amitié y survivrait? Harry se rappella les quelques 

semaines où ils ne s’étaient pas parlés pendant leur troisième année. Il n'avait pas aimé 

essayer de faire le pont entre eux. Et même s’ils ne se séparaient pas ? S’ils devenaient 

comme Bill et Fleur et ça deviendrait très embarrassant d’être en leur présence, alors qu'il 

était à part pour de bon ?   

  

 « Je te tiens,» cria Ron tira un autre fruit du plant alors qu’Hermione réussit  à ouvrir le 

premier violemment, de façon à ce que le pot était plein de tubes se tortillant comme de 

vers de terre vert pâle. Le reste de la leçon passa sans aucune autre mention de la fête de 

Slughorn. Bien que Harry observa ses amis avec plus d'attention les jours suivants, Ron 

et Hermione ne semblaient pas différents mis a part qu’ils étaient plus polis l’un envers 

l’autre que d’habitude. Harry supposa qu’il n’avait qu’à attendre pour voir ce qui se 

passerait sous l’influence de la bière au beurre et de la pièce de Slughiorn faiblement 

éclairé lors de la soirée. D’autre part il avait quand même des problèmes plus pressants. 

 

Katie Bell était toujours à l’hôpital Sainte Mangouste sans aucune intention d’en sortir, ce 

qui signifiait que l’équipe promettante des Gryffondors qui s’était entrainé si intensément 

depuis Septembre avait un poursuiveur en moins. Il continuait de reculer le remplacement 

de Katie dans l’espoir qu’elle revienne, mais leur match d’ouverture contre Serpentard 

arrivait rapidement et il dut finalement accepter qu’elle ne serait pas de retour pour jouer. 

 

Harry ne pensait pas pouvoir supporter une autre journée de recrutement avec toute sa 

maison. Un jour, avec un sentiment bizarre concernant le quidditch, il coinça Dean 

Thomas après cours de métamorphose. La plupart des élèves était déjà parti bien que de 

nombreux oiseaux jaunes étaient toujours en train de voler dans la piéce, tous étant une 
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création d’Hermione; personne d’autre n’avait réussi à faire apparaître plus qu’une 

plume. 

 

« Es-tu toujours intéressé pour être poursuiveur ? » 

-Quo… ?  Oui bien sûr,» dit Dean. Au dessus de l’épaule de Dean Harry vit Seamus 

Finnigan rangeant Violemment ses livres dans son sac, semblant dépité. Une des raisons 

pour lesquelles Harry avait préférée ne pas avoir à demander à Dean de jouer était qu’il 

savait que Seamus n’aurait pas aimé ça. D’un autre coté, il devait faire ce qu’il y avait de 

mieux pour l’équipe, et Dean avait été meilleur que Seamus aux essais. 

 

« D’accord alors tu en fait partie, dit Harry. Il y a un entrainement ce soir, à 19 heures. » 

“D’accord, dit Dean. Bravo, Harry. Waou, je vais prévenir Ginny de suite!!» 

 

Il courra hors de la salle, laissant Harry et Seamus seul ensemble: un moment 

inconfortable qui ne fut pas simplifié par un oiseau qui se posa sur la tête de Seamus et 

par un canari d’Hermione qui leur passa devant à toute vitesse. 

 

Seamus n’était pas la seule personne mécontente par le choix du remplacement de Katie. 

Il y avait beaucoup de chuchottement dans la salle commune a propos du fait que Harry 

avait choisit deux élèves de sa classe pour l’équipe. Mais Harry avait supporté beaucoup 

plus de marmonements que cela dans ses études, ça ne l’ennuyer pas spécialement, mais 

par la même occasion, la pression augmentait de rapporter une victoire dans le match 

arrivant contre Serpentard. Si Gryffondor gagne, Harry savait que toute sa maison 

oublierait qu’ils l’avaient critiqué et jurerait qu’ils avaient toujours su que ce serait une 

grande équipe. Si ils perdent... Eh bien Harry pensa désabusé, il a supporté de plus dur 

murmures… 

 

Harry n’eut aucune raison de regretter son choix une fois qu’il vit Dean voler ce soir; il 

travaillait bien avec Ginny et Demelza. Les batteurs, Peakes et Coote, devenaient 

meilleur à chaque fois. Le seul problème était Ron.    
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Harry avait toujours su que Ron était un joueur irrégulier qui souffrait de stress et d’un 

manque de confiance en lui et malheureusement l’arrivée menaçante du match 

d’ouverture de la saison semblait avoir fait ressortir ses vieilles insécurités. Après avoir 

laissé passer une demi-douzaine de buts, la plupart marqué par Ginny, sa technique 

devenait de plus en plus déchainée, jusqu'à ce qu’elle en envoie un en sens inverse dans 

la bouche de Demelza Robins. 

 

« C’était un accident, je suis désolée, Demelza, vraiment désolée! » lui cria Ron après  

alors qu’elle zigzaguait vers le sol répandant du sang de partout. ’ai juste… 

 

« Paniqué, » dit Ginny en colère, atterrissant à coté de Demelza et examinant sa grosse 

lèvre. « Tu es nul, Ron, regarde dans quel état elle est! » 

 

« Je peux arranger ça, » dit Harry, atterrissant à coté des deux filles, pointant sa baguette 

sur la bouche de Demelza et dit : « ‘Episkey ‘ et Ginny ne traite pas Ron de nul, tu n’es 

pas capitaine de l’équipe -»  

 

« Bien que tu sembles trop occupé pour le traiter de nul et je pense que quelqu’un devait- 

» 

 

Harry se retint de rire. 

 

« Dans les airs, tout le monde, on y va » 

 

En plus ce fut l’un des plus mauvais entrainements qu’ils avaient eu pendant l’année, 

mais Harry pensait que ce n’était pas la meilleure politique à adopter si proche du match. 

 

« Bon travail tout le monde, je pense qu’on va aplatir Serpentard » dit-il et les 

poursuiveurs et les batteurs quittèrent les vestiaires semblant assez content d’eux. 
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« J’ai joué comme un sac de bouse de Dragon, » dit Ron dans une voix creuse quand la 

porte eut claquer derrière Ginny. 

 

« Non ce n’est pas vrai, » dit Harry fermement. « Tu es le meilleur Gardien que j’ai 

trouvé, Ron. Ton seul problème c’est le stress.» 

 

Il continua un flot implacable d’encouragement sur tout le chemin pour retourner au 

château, et en arrivant au deuxième étage Ron semblait plus joyeux. Quand Harry poussa 

la tapisserie pour prendre leur raccourci habituel pour aller à la tour des Gryffondors, ils 

se retrouvèrent devant Dean et Ginny, bloqués dans une étreinte et s’embrassant comme 

s’ils étaient collés l’un à l’autre.  

 

Ce fut comme si quelque chose de large et de tranchant pris vie dans l’estomac de Harry, 

déchirant de l’intérieur: son sang sembla inonder son cerveau, alors que toutes ses 

pensées s’étaient éteintes, remplacées par une envie sauvage de transformer Dean en 

gelée. Luttant contre sa folie soudaine, il entendit la voix de Ron comme s’il était très 

loin de lui.  « OH!! » 

 

Dean et Ginny se séparèrent et regardèrent autour d’eux. « Ben quoi? dit Ginny. 

 

« Je ne veux pas trouver ma propre sœur allumant en public!! » 

 

« C’était un couloir désert jusqu’à ce que vous y entriez!! » répondit Ginny. 

 

Dean semblait embarrassé. Il fit à Harry un sourire déplacé que celui-ci ne lui rendit pas, 

comme si le monstre né en lui hurlait le renvoi de Dean de l’équipe. 

 

«Euh…Viens Ginny, » dit Dean « Retournons à la salle commune… » 

 

« Vas-y toi, » dit Ginny «  j’ai deux mots à dire à mon cher frère!» 
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Dean partit, ne semblant pas désolé de sortir de la scène.    

 

« D’accord, » dit Ginny, rejetant ses long cheveux roux en arrière et lançant un regard 

furieux à Ron, « Règlons ça une fois pour toute. Ca ne regarde pas avec qui je sors ou ce 

que je fais avec eux, Ron. » 

 

« Oh que si, » dit Ron très en colère. « Tu crois que je veux que les gens disent que ma 

sœur est une -» 

 

« Une quoi ? » cria Ginny, sortant sa baguette. « Une quoi, au juste? » 

 

« Il ne voulait rien dire, Ginny- » dit Automatiquement Harry, son monstre approuvant 

toutefois les mots de Ron. 

 

« Oh que si! » dit elle, s’emportant contre Harry, « Juste parce qu’il n’a jamais bécotté 

personne dans sa vie, juste parce que le meilleur baiser qu’il ait jamais eut fut de Tante 

Muriel -» 

  

« Tais-toi! » cria Ron, dépassant le rouge et virant marron. » 

 

« Non je ne me tairai pas ! » hurla Ginny hors d’elle. « Je t’ai vu avec Phlegm, espérant 

qu’elle l’embrasse sur la joue à chaque fois que tu la vois, c’est pitoyable ! Si tu sortais et 

bécottais toi-même quelqu’un, ça ne te ferait rien que quelqu’un d’autre le fasse ! » 

 

Ron avait sorti sa baguette aussi, Harry se mit rapidement entre eux. 

 

« Tu ne sais pas de quoi tu parles, » hurla Ron, essayant de donner une gifle à Ginny en 

évitant Harry, se tant maintenant face à elle, ses bras tendus. « Juste parce que je ne le 

fais pas en public- » 

 

Ginny cria avec un sourire raillard, essayant de pousser Harry hors de son chemin. 
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« Tu embrasses Coquecigrue? ou tu as une photo de Tante Muriel caché sous ton oreiller? 

tu- » 

 

Un rayon de lumière orange passa sous le bras de Harry et rasa Ginny ; Harry poussa 

alors Ron contre le mur. 

 

«Ne sois pas stupide -» 

 

« Harry bécottait Cho Chang! » hurla Ginny qui lui parlait avec des larmes dans la voix 

maintenant. Et Hermione se bécottait avec Vitor Krum, il n’y a que toi qui fait comme si 

c’était dégoutant, Ron, et c’est parce que tu as autant d’expérience qu’un gamin de 12 

ans. » 

 

Et sur ce elle partit en coup de vent. Harry lacha rapidement Ron, son regard était 

meurtrier. Ils restèrent tous les deux là respirant profondément, jusqu’à ce que Miss 

Teigne, la chatte de Rusard apparut au coin qui cassa la tension. 

 

« Allons-y,» dit Harry, le bruit des pas traînant de Rusard leur arrivant aux oreilles. Ils 

coururent dans les escaliers et dans le couloir du septième étage. 

 

«Hors de mon chemin,» aboya Ron sur une petite fille qui sauta de peur et laissa tomber 

une bouteille de bave de crapaud. Harry nota à peine le bruit de la bouteille se cassant; il 

se sentait désorienté, avec la tête qui tourne; être toucher par une flèche emflammer doit 

ressembler à ça. C’est juste parce que c’est la sœur de Ron, se dit-il. Tu n’as pas aimé la 

voir embrassé parce que c’est la sœur de Ron.     

 

Mais une image tenta de sortir de sa tête, de ce même couloir désert, mais avec lui 

embrassant Ginny… le monstre dans sa poitrine ronronna… mais alors il vit Ron ouvrant 

la même tapisserie et pointa sa baguette sur Harry,criant des mots comme «Tu as trahi ma 

confiance»… «Supposé être mon ami»… 
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« Tu crois qu’Hermione se bécottait avec Krum ? » demanda Ron brusquement alors 

qu’il approchait de la grosse dame. Harry eut un sursaut coupable et arracha son 

imagination d’un couloir où Ron ne serait pas entrer, où lui et Ginny étaient seuls. « 

Quoi? dit –il de manière confuse. Oh….euh... » une réponse honnête serait « oui » mais il 

ne voulait pas la donner. Malgré tout, Ron semblait comprendre le pire du regard de 

Harry. 

 

« Dilligrout » dit-il sombrement à la Grosse Dame, et ils montèrent par le trou du tableau 

vers la salle commune. Aucun des deux ne rementionna Ginny ou Hermione, en fait ils se 

parlèrent a peine ce soir là et se couchèrent en silence, chacun absorbé dans ses propres 

pensées. Harry resta allongé mais éveillé un long moment, regardant le haut de son 

Baldaquin et essayant de se convaincre que ses sentiments pour Ginny étaient 

entièrement ceux d’un grand frère. N'avaient-ils pas vécu, après tout, comme frère et 

sœur pendant tout l’été, jouant au Quidditch, taquinant Ron et riant sur Bill et Phlegm? Il 

connaissait Ginny depuis des années maintenant. Il était naturel qu’il veuille être 

protecteur… naturel qu’il veuille la guetter… qu’il veuille démembrer Dean pour l’avoir 

embrasser… non… Il devra contrôler ce sentiment particulier de fraternité. 

 

Ron émit un grognement sonore. 

 

C’est la sœur de Ron, se dit fermement Harry. Elle lui était interdite. Il ne risquera pas 

son amitié avec Ron pour quoi que ce soit. Il frappa son oreiller dans une forme plus 

confortable et attendit que le sommeil vienne, essayant de tenir ses pensées loin de celle 

de Ginny. 

 

Harry se réveilla le lendemain matin se sentant un peu étourdi et encore embrouiller par 

une séries de rêves dans lesquels Ron le prenait pour cible avec une batte de Quidditch 

mais à midi il aurait volontiers changé le Ron de son rêve contre le vrai, qui n’était pas 

seulement en froid avec Ginny et Dean, mais aussi traitant une Hermione blessée et 

déroutée avec une indifférence glaciale. Mais en plus, Ron semblait être devenu, en une 

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 314 - 



nuit, aussi susceptible et prêt à attaquer qu’un Scrout sur le point d’exploser. Harry passa 

la journée à essayer de garder la paix entre Ron et Hermione sans succès. Finalement 

Hermione partit au lit et Ron se dirigea vers le dortoir des garçons avec raideur après 

avoir crié sur quelques premières années qui l’avaient observé. 

 

Malgré la consternation de Harry, la nouvelle agressivité de Ron ne s’effaça pas dans les 

quelques jours qui suivirent. Mais de pire en pire, cela coincidait avec sa maladresse à 

arrêter les lancers, ce qui le rendait encore plus agressif, ainsi durant leur dernier 

entrainement de Quidditch avant le match de samedi, il ne réussit pas à arrêter un seul des 

lancers des poursuiveurs, mais criant tant sur tout le monde qu’il tira de Demelza Robins 

des larmes. 

 

« Tu te tais et tu la laisses tranquille! » cria Peakes, qui était au deux tiers de la taille de 

Ron, même en admettant qu’il tienne une batte. 

 

« ÇA SUFFIT! » hurla Harry, qui voyait Ginny lancer de mauvais regards à Ron et, se 

souvenant de sa réputation de jeter de vannes accompli, s’élança pour intervenir avant 

qu’ils en viennent aux mains. Peakes, Va ranger les accessoires. Demelza, ressaissis toi, 

tu as vraiment bien joué aujourd’hui; Ron... » Il attendit que le reste de l’équipe soit hors 

d’écoute avant de lui dire « Tu es mon meilleur ami mais continue de les traiter comme 

ça et je te vire de l’équipe. » 

 

Il pensa réellement pendant un moment que Ron allait le frapper  mais quelque chose de 

pire se passa: Ron sembla s’affaisser sur son balai. Tout son combat intérieur partit et il 

dit : « Je démissionne. Je suis pitoyable. » 

 

« Tu n’es pas pitoyable et tu ne démissionnes pas! » dit fièrement Harry, saissisant Ron 

par sa robe. « Tu peux tout arrêter quand tu es en forme, c’est un problème mental que tu 

as! » 

 

« Tu me traites de fou? » 
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«  Ouais peut être bien ! » 

 

Ils se fixèrent pendant un petit moment, puis Ron secoua sa tête d’un air las « Je sais que 

tu n’as pas le temps de trouver une autre gardien, alors je jouerai demain, mais si on perd, 

et on va perdre, je quitte l’équipe.» 

 

Rien que Harry ne dit fit la moindre difference. Il essaya de stimuler Ron pour qu’il ait 

confiance en lui pendant tout le diner, mais Ron était trop occupé à être maussade et 

grincheux avec Hermione pour y prêter attention. Harry copntinua dans la salle commune 

ce soir là, mais sa déclaration comme quoi l’équipe serait dévastée s’il partait, fut quelque 

peu sabotée par le fait que le reste de l’équipe était assise en groupe dans une coin, 

clairement marmonnant sur Ron et lui lançant de méchants regards. Finalement Harry 

essayait d’être encore en colère dans l’espoir de provoquer Ron dans une attitude défiante 

et, avec de la chance, sauveur de balles, mais sa stratégie ne sembla pas mieux réussir que 

les encouragements; et Ron alla au lit aussi dépité et desespéré que jamais. 

 

Harry s’allongea pendant longtemps dans la pénombre. Il ne voulait pas perdre ce match 

arrivant, pas seulement parce que c’était son premier en tant que Capitaine, mais il était 

déterminé à battre Drago Malefoy au Quidditch, même s’il n’avait pas été capable de 

prouver ses suspicions à son propos. En plus si Ron jouait comme il l’avait fait dans leurs 

derniers entrainements, leurs chances de gagner étaient très minces… 

 

Si seulement il y avait quelque chose qu’il puisse faire pour que Ron croit en lui… le 

faire jouer comme au top de sa forme… quelque chose qui assure Ron qu’il aurait un 

vraie bonne journée… 

 

Et la réponse vint à Harry en un soudain et super jet d’inspiration. 
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Le petit déjeuner était aussi agité que d’habitude. Les serpentards sifflait et huait fort à 

chaque fois qu’un membre de l’équipe de Gryffondors entrer dans la grande salle. Harry 

jeta un coup d’œil au plafond et vit un cile bleu clair: un bon présage. 

 

La table des Gryffondors, plein de rouge et or applaudit à l’arrivée de Harry et Ron. 

Harry sourit et fit un signe de la main, Ron grimaça faiblement et secoua sa tête. 

 

« Bon courage, Ron, » appela Lavande. « Je sais que tu seras excellent.» 

 

Ron l’ignora. 

 

« Thé ? Café ? Jus de citrouille ? 

 

« N’importe quoi, » dit Ron, morose, en prenant un morceau de toast. Quelques minutes 

plus tard, Hermione, qui en avait eu tellement assez de l’attitude récemment désagréable 

de Ron qu’elle n’était pas venu déjeuner avec eux, s’arreta avant de remonter. 

 

« Comment vous vous sentez? » demanda-t’elle hésitante, ses yeux sur Ron. 

 

« Bien, » dit Harry, qui était concentré pour tendre à Ron un verre de jus de citrouille. « 

Vas-y, Ron. Bois ça ! » 

 

Ron avait juste amené son verre jusqu’à ses lèvres quand Hermione parla rapidement 

. 

« Ne bois pas ça, Ron ! » 

 

Harry et Ron la regardèrent alors. 

 

« Pourquoi pas? » dit Ron. 

 

Hermione fixait maintenant Harry comme si elle ne pouvait en croire ses yeux. 
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« Tu viens juste de mettre quelque chose dans ce verre. 

 

« Pardon? »dit Harry. 

« Tu m’as entendu. Je t’ai vu. Tu viens juste de versé quelque chose dans le verre de Ron. 

Tu as la bouteille dans ta main droite maintenant! » 

 

« Je ne vois pas de quoi tu parles, » dit Harry glissant vite la petite bouteille dans sa 

poche. 

« Ron je te préviens ne bois pas ça! » répéta Hermione alarmé, mais Ron prit le verre le 

vida d’un trait et dit: « Arrête de m’énerver Hermione. » 

 

Elle parut scandalisée, murmurant de manière à ce que uniquement Harry l’entende, elle 

dit: « Tu pourrais être exclu pour ça. Je n’aurai jamais cru ça de toi Harry.» 

 

« Regardez qui parle. » lui répondit-il. « Tu n’as embrouiller personne récemment ? » 

 

Elle partit comme un ouragan de la table. Harry la regarda partir sans regrets. Hermione 

n’avait jamais compris combien le Quidditch était sérieux. Il se tourna alors vers Ron, qui 

se léchait les babines. 

 

« Presque l’heure,» dit Harry joyeusement. 

 

L’herbe givrée  grinça sous leurs pas alors qu’ils marchaient vers le stade. 

 

« On a de la chance que le temps soit bon non? » demanda Harry à Ron. 

 

« Ouais,» dit Ron qui était pâle et semblait malade. 

 

Ginny et Demelza avait déjà mis leurs robes et attendaient dans les vestiaires. 
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« Les conditions sont idéales,» dit Ginny, ignorant Ron. Et devinez quoi ? Le poursuiveur 

des Serpentard Vaisey - il a pris un cognard en pleine face lors de entrainement hier, et il 

est trop sensible pour jouer! Et il y a même mieux. Malefoy est absent pour maladie 

aussi. 

 

« Quoi? » demanda Harry, se tournant pour la regarder en face. « Il est malade? Qu’est ce 

qu’il a ? » 

 

« Aucune idée mais  c’est bon pour nous, » dit Ginny en souriant. « Ils font jouer Harper 

à sa place; il est dans mon année et c’est un idiot. » 

 

Harry lui rendit son sourire, mais alors qu’il mettait sa robe rouge, son esprit était très 

loin du Quidditch. Malefoy avait déjà une fois prétendu qu’il ne pouvait pas jouer parce 

qu’il était blessé, mais à cette occasion il fit tout pour que le match soit reculé jusqu'à ce 

que Serpentard soient meilleurs. Pourquoi était-il aujourd’hui content de laisser sa place à 

un remplaçant? Était-il vraiment malade ou faisait-il semblant? 

 

 

« Louche non? « dit-il à mi-voix à Ron. « Malefoy ne joue pas? » 

 

« Moi j’appelle ça de la chance, » dit Ron semblant alors plus content. Et avec Vaisey 

absent, c’est leur meilleur buteur, je ne pouvais pas imaginer « Hey! »  dit-il 

soudainement, s’arretant à la moitié de ses gants mis et fixant Harry. 

 

« Quoi? » 

« Je…tu… » Ron  baissa sa voix, il semblait à la fois effrayé et excité. « Ma boisson? ... 

mon jus de citrouille? tu n’as pas...? » 

 

Harry fronça les sourcils, mais ne dit rien sauf «On entre en scène dans environ 5 

minutes, tu ferais mieux de mettre tes bottes.» 
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Ils marchèrent vers la terrain et les tumultueux cris et hurlements. Un coté du stade était 

rouge et or, l’autre une mer de vert et d’argent. Beaucoup de Poufsouffle et de Serdaigles 

avaient pris parti aussi: malgré les cris et les applaudissements, Harry put distincement 

entendre les rugissements du lion du chapeau de Luna Lovegood. 

 

Harry fit face à madame Bibine, l’arbitre, qui était debout  prête à lâcher les balles de leur 

boite. 

 

« Capitaines, serrez-vous la main, dit elle, et Harry eut sa main ecrasée par le nouveau 

capitaine des Serpentards, Urqhart, Enfourchez vos balais. À mon coup de 

sifflet…..3….2…1…. » 

 

Le sifflet résonna Harry et les autres décolèrent du sol gelé et ils furent dans les airs. 

Harry s’élanca autour du périmètre, cherchant le vif d’or et gardant un œil sur Harper 

zigzaguant très loin dessous lui. Puis une voix différente du commentateur habituel 

commença. 

 

« Okay ils sont tous là, et je pense qu’on est tous surpris de voir l’équipe présentée par 

Potter cette année. Beaucoup doivent penser qu’avec la piètre performance de Ronald 

Weasley comme gardien l’année dernière, il aurait été sorti de l’équipe, mais bien sur une 

amitié indéfectible avec le capitaine doit aider… » 

 

Ces mots furent applaudits par les Serpentards au bout du terrain. Harry se tourna sur son 

balai pour regarder au podium du commentateur. Un petit maigrichon blond avec un nez 

montant etait assis là, parlant dans l’interphone magique comme l’avait été Lee Jordan; 

Harry reconnut Zacharias Smith, un joueur de poufsouffle qu’il détestait profondément. 

 

« Oh et voici le premier essai des Serpentards pour marquer, C’est Urquhart qui envoie le 

souaffle. » 

 

L’estomac de Harry se retourna. 
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« Weasley l’a arrêté, bien il semble qu’il ait de la chance en ce moment » 

 

« Tu as raison, Smith, il en a » murmura Harry, se souriant à lui-même, alors que son 

regard plongeait derrière les poursuiveurs cherchant partout pour une cachette pour le vif 

d’or 

. 

Après une demi-heure de jeu Gryffondor menait avec 60 points à zéro, Ron fit des arrêt 

assez spectaculaires, avec le bout de ses gants, et Ginny avait marqué  4 des 6 buts de 

Gryffondors. Cela arrêta Zacharias et ses questions lourdes comme quoi les deux 

Weasley étaient dans l’équipe seulement parce que Harry les aime bien et il commença 

sur Coote et Peakes à la place. 

 

« Bien sûr Coote n’a pas la carrure habituelle d’un batteur, dit Zacharias « ils ont en 

général un peu plus de muscles -» 

 

« Envoie lui un cognard, » Harry appela Coote alors qu’il passait en trombe mais Coote 

souriant grandement, choisit d’envoyer le prochain cognard à Harper à la place, qui 

venait de dépasser Harry dans la direction opposée. Harry fut content d’entendre le bruit 

sourd qui signifiait que le cognard avait touché au but. 

 

Il semblait que Gryffondor ne pouvait mal faire. Encore et encore, il marquait et encore et 

encore à l’autre bout du terrain Ron arrêtait tous les coups avec une facilité apparente. Il 

était en fait en train de sourire et quand la foule entama un grand chant avec un chœur 

hurlant de leur chanson préférée « Weasley est notre Roi », il faisait comme s’il les 

menait de son poste là-haut. 

 

« Je pense qu’il a quelque chose de spécial aujourd’hui non ? » dit une voix vicieuse, et 

Harry tomba presque de son balai quand Harper lui rentra dedans brutalement et 

délibérément. « Le traitre à son sang… » Madame Bibine était tournée, et pensa que les 
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les griffondors criaient avec colère, mais avant qu’elle se retourne Harper était parti. Son 

épaule lui faisant mal, Harry lui vola après, bien déterminé à lui rentrer dans le dos. 

 

« Et je crois que Harper des Serpentards a vu le vif d’or! » dit Zacharias Smith « Oui il a 

certainement vu quelque chose que Potter n’a pas vu. » 

 

Smith est vraiment un idiot, pensa Harry, il n’avait pas remarqué qu’ils étaient rentrés en 

collision? Mais l’instant d’après, son estomac sembla se décrocher de l’intérieur, Smith 

avait raison et Harry avait tort: Harper ne volait pas vite au hasard, il avait vu ce que 

Harry n’avait pas vu: Le vif d’or volait très au dessus d’eux, étincelant et brillant dans le 

ciel bleu clair. 

 

Harry accélera; le vent sifflait à ses oreilles donc il noyait tout son de la foule et tout 

commentaire de Smith, mais Harper était toujours plus haut que lui et Gryffondor n’avait 

que cent points d’avance; si Harper  l’attrapait en premier, Gryffondor aura perdu… Et 

maintenant Harper était tout proche, sa main se tendait… 

 

« Oh Harper! l’appela Harry en desespoir de cause. Combien Malefoy t’a payé pour venir 

à sa place ? » 

 

Il ne sait pas ce qui lui avait fait dire ça, mais Harper fit une double faute: il tatonna pour 

le vif d’or, le laissa s’échapper de ses doigts et essaya à coté. Harry fit une grande gifle a 

là petite et voletante ball et l’attrapa. 

 

« Oui, » cria Harry, volant autour il descendit vers la terre, le vif d’or bien serré dans sa 

main. Alors que la foule réalisait ce qui s’était passé, un grand cri s’éleva couvrant 

presque le sifflement qui signalait le fin de la partie. 

 

« Ginny, où vas-tu? » l’appela Harry, qui fut attrapé dans lattrouppement  avec le reste de 

l’équipe, mais Ginny les dépassa et avec un coup tout-puissant, elle rentra dans le podium 

des commentateurs. Alors que la foule criait et riait. L’équipe des Gryffondors atterrit à 
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coté des débris de bois sous lesquels Zacharias remuait faiblement: Harry entendit Ginny 

dire joyeusement à une professeur Mc Gonagall ennuyé, « J’ai oublié de freiner 

professeur, désolée » 

 

Riant, Harry s’arracha du reste de l’équipe et étreingnit Ginny mais la lacha très 

rapidement. Évitant son regard, il applaudit Ron au lieu de ça, toute animosité oubliée, 

l’équipe des Gryffondors le faisait sauter dans leurs bras, l’élevant dans les air et le 

montrant à leurs supporters. L’atmosphère dans les vestiaires était à la jubilation. « Selon 

Seamus, il y a une fête dans la salle commune, dit Dean de manière exhubérante. Allez 

venez Ginny Demelza » 

 

Ron et Harry furent les deux derniers dans les vestiaires. Ils étaient sur le point de partir 

quand Hermione entra. Elle tenait son écharpe de Gryffondor dans ses mains et semblait 

enervé mais déterminée: « Je voudrais te parler Harry, elle prit une profonde inspiration, 

tu n’aurais pas du faire ça. Tu as entendu Slughorn, c’est illégal. » 

 

« Qu’est ce que tu vas faire, nous dénoncer? » demanda Ron. 

 

« Mais de quoi est-ce que vous parler tous les deux ? »  demanda Harry se tournant pour 

pendre sa robe, pour qu’aucun des deux ne le voit sourire.  

 

« Tu sais parfaitement bien de quoi nous parlons! » dit Hermione d’une voie aigüe. Tu as 

ajouté ta potion de chance au petit déjeuner dans le jus de Ron! Félix Félicis! »  

 

« Non ce n’est pas vrai, » dit Harry se retournant vers eux deux. 

 

« Si tu l’as fait Harry, et c’est pourquoi tout s’est bien passé, avec des joueurs de 

Serpentard manquants et Ron qui sauvait tout! » 

 

« Je ne l’ai pas versée dedans!» dit Harry, souriant. Il glissa sa main dans la poche de sa 

veste et en sorti la petite bouteille qu’Hermione avait vu dans sa main ce matin là. Elle 
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était pleine d’une potion dorée et le bouchon était toujours scellé avec de la cire. « Je 

voulais que Ron croit que j’avais fait ça, alors j’ai fait semblant quand je savais que tu 

regardais, il se tourna vers Ron, Tu as tout sauvé parce tu te croyais chanceux. Mais tu as 

tout fait toi-même » 

 

Il remit la potion dans sa poche. 

 

« Il n’y avait vraiment rien dans mon jus de citrouille? dit Ron, sidéré. Mais les 

conditions de météo étaient bonnes… et Vaisey ne pouvait pas jouer… Tu ne m’as 

réellement pas donné de potion de chance ? » 

 

Harry remua la tête. Ron resta béat à le regarder pendant un moment, puis se tourna vers 

Hermione, imitant sa voix. « Tu as mis de la Félix Félicis dans le jus de Ron ce matin! 

C’est pour ça qu’il a tout sauvé! Tu vois je peux garder les buts sans aide, Hermione! » 

 

« Je n’ai jamais dit que tu ne pouvais pas, Ron. Tu pensais aussi qu’on t’en avait donné! » 

 

Mais Ron l’avait déjà depassé et sorti avec son balai sur l’épaule. 

 

« Euh, » dit Harry dans le silence soudain; Il ne s’attendait pas à ce que son plan finisse 

la-dessus, « Est-ce que… on monte à la fête, non? » 

 

« Tu y vas! »  dit Hermione retenant ses larmes. « J’en ai assez de Ron pour le moment, 

je ne sais pas ce que j’aurais du faire …» 

 

Et elle sortit des vestiaires comme une tornade. 

 

Harry marcha lentement vers le château à travers la foule; beaucoup lui criaient des 

félicitations, mais il était très déçu. Il était sûr que si Ron gagnait le match, lui et 

Hermione seraient à nouveau immédiatement amis. Il ne voyait pas comment il pouvait 
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expliquer à Hermione que ce qu’elle avait fait pour offenser Ron était d’avoir embrasser 

Viktor Krum, pas alors que c’était arrivé il y a un certain temps. 

 

Harry ne vit pas Hermione à la fête des Gryfondors; qui battait son plein quand il arriva. 

Renouvelant les félicitations et aplaudissements à son arrivée, il fut bientôt submerger par 

une foule de personnes le félicitant. Alors qu’il essayait de s’extirper des frères Crivey, 

qui voulaient un commentaire à chaud du match, et d’un groupe de filles qui 

l’encerclaient, riant à ses commentaires et battant des paupières, il mit un petit moment 

avant d’essayer de trouver Ron. 

 

Enfin il sortit des griffes de Romilda Vane, qui insistait sur le fait qu’elle aimerait aller à 

la fête de Slughorn avec lui. Alors qu’il se baissa pour aller à la table des boissons, il 

marcha dans Ginny, avec Arnold ‘le pugmy puff’ marchant sur ses épaules et Pattenrond 

miaulant d’espoir à ses mollets. 

 

« Tu cherches Ron? » demanda-t’elle en souriant. « Il est juste là monsieur l’hypocrite » 

 

Harry regarda dans le coin qu’elle lui indiqua. Là, à la vue de tous, Ron se tenait debout 

enroulant Lavande Brown de ses bras sans pouvoir déterminer à qui était quelles mains. 

 

« On dirait qu’il lui mange le visage, non? dit Ginny désespérée. Mais je suppose qu’il 

doit affiner sa technique en quelque sorte, bien joué, Harry » 

 

Elle le tappota sur le bras ; Harry sentit son estomac se retourner, mais elle s’éloigna pour 

aller se chercher une bière au beurre. Pattenrond la suivit, ses yeux jaunes fixé sur 

Arnold.  

 

Harry se tourna de Ron qui ne semblait faire surface bientôt, alors que le portrait se 

refermait. Avec un sentiment bizarre, il lui semblait avoir vu une masse de cheveux 

chatains sortir de son champ de vision. 
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Il s’élança à sa suite, évitant Romilda Vane et ouvrit le portrait de la grosse dame. Le 

coulloir à l’extérieur semblait désert.  

 

« Hermione? » 

  

Il la trouva dans la première salle de cours vide qu’il trouva. Elle était assise sur le bureau 

du professeur seule mis à part une ronde d’oiseaux dorés entourant sa tête, qu’elle venait 

simplement de faire apparaître de nulle part. Il ne pouvait s’empécher de les admirer, 

même dans un moment pareil. 

 

« Oh bonjour Harry, » dit elle d’une voix fragile. « Je faisais juste des essais. » 

 

« Oui… Ils sont-euh-très réussis, » dit Harry 

. 

Il ne savait vraiment pas quoi lui dire. Il se demandait juste s’il y avait la moindre chance 

pour qu’elle n’ait pas remarquer Ron, qu’elle avait décidé de quitter la salle parce que 

c’était trop bruyant, quand elle dit, dans une voix trop haut perché pour être normale, « 

Ron a lair d’apprécier les fêtes. » 

 

« Euh… vraiment? » dit Harry. 

 

« Ne fais pas comme si tu ne l’avais pas vu, » dit Hermione. 

 

La porte s’ouvrit brusquemment. Malheureusement pour Harry, Ron entra, riant, tenant la 

main de Lavande 

 

« Oh, » dit-il s’arrêtant à la vue de Harry et Hermione. 

« Oups ! » dit Lavande et elle sortit de la pièce en gloussant. La porte claqua derrière elle. 

 

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 326 - 



Il y eut un terrible et pesant silence. Hermione fixait Ron, qui refusait de la regarder, mais 

dit dans un mélange de maladresse et de gêne « Salut Harry ! Je me demandais où tu étais 

parti ! » 

 

Hermione descendit du bureau. Le petit groupe d’oiseaux dorés continuait de lui tourner 

autour en cercle, la faisant ressembler à une miniature du Système solaire. 

 

« Tu ne devrais laisser Lavande attendre dehors, dit-elle calmement Elle doit se demander 

où tu es allé » 

 

Elle marcha très lentement vers la porte. Harry jeta un coup d’œil à Ron, à qui il semblait 

que rien de pire n’aurait pu arriver. 

« Oppugno ! » dit un cri venant de l’entrée.  

Harry se retourna pour voir Hermione pointer sa baguette vers Ron, avec une expression 

sauvage: le petit groupe d’oiseaux fonçait, comme de gros grêlons dorés vers Ron, qui 

hurlait et couvrait son visage avec ses mains, mais les oiseaux attaquaient, picorant et 

pinçant chaque morceau de chair qu’il pouvait atteindre. 

 

« Gerremoffme ! » cria-t-il, mais dans un dernier regard de furie rancunière, Hermione 

ouvra violemment la porte et disparut en la passant. Harry crut entendre un sanglot avant 

que la porte ne claque. 
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- Chapitre 15 - 

 

Serment Inviolable 

 

 

La neige tourbillonnait contre la fenêtre gelée une fois de plus Noël approchait à grands 

pas. Hagrid avait déjà amené les habituels douze sapins de Noël dans le Grand Hall. Des 

guirlandes de houx avaient été enroulées sur les rambardes des escaliers; des bougies qui 

ne s'éteignaient jamais brillaient de l'intérieur des casques des armures, et de grosses 

masses de gui étaient pendues dans les couloirs. Des groupes de filles avaient tendance à 

se ruer sous le gui à chaque fois que Harry y passait, créant des bouchons dans les 

couloirs; Fort heureusement cependant, Les habituelles promenades nocturnes de Harry 

lui avaient donné une connaissance inhabituellement bonne des passages secrets et il 

pouvait ainsi naviguer tranquillement hors de portée du gui entre les cours. 

 

Ron, qui aurait auparavant pu trouver dans la nécéssité de ces détours une cause de 

jalousie plutôt que d'amusement, se contentait maintenant d' hurler de rire. Bien que 

Harry préfère ce nouveau Ron, rieur et plaisantin, au caractériel et agressif qu'il avait du 

supporter ces dernières semaines, ce nouveau Ron venait avec un lourd tribus. En premier 

lieu, la présence fréquente de Lavande Brown, qui semblait considérer que chaque 

moment qu'elle ne passait pas à embrasser Ron était un moment de perdu. En second lieu, 

Harry se retrouvait, une fois de plus, le meilleur ami de deux personnes qui semblaient ne 

plus jamais vouloir se reparler. 

 

Ron, dont les mains et les avants-bras portaient encore les marques de l'attaque de furie 

de Hermione, prenait un ton rancunier et sur la défensive. 

 

«  Elle n'a pas à se plaindre.» expliqua-t-il à Harry. « Elle a embrassé Krum. Maintenant, 

elle a découvert que quelqu'un veut bien m'embrasser aussi. C'est un pays libre. Je n'ai 

rien fait de mal. »  
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Harry ne répondit pas, prétendant être absorbé dans le livre qu'ils étaient sensé avoir lu 

pour le lendemain matin Quintessence : une Quête. Déterminé à rester ami avec Ron et 

Hermione, il passait énormément de temps bouche cousue. 

 

« Je n'ai jamais rien promis à Hermione » marmonait Ron. « Je veux dire, ok, on devait 

aller au Club Slug pour Noël ensemble, mais elle n'a jamais dit... en tant qu'amis... je suis 

libre. » 

 

Harry tourna une page de la Quintessence, conscient d'être épié par Ron. La voix de Ron 

disparut en un murmure, à peine audible sur les bruyants craquements du feu, mais Harry 

pensa pouvoir entendre les mots 'Krum' et 'pas à se plaindre' encore une fois. 

 

L'emploi du temps d' Hermione était si rempli qu'Harry ne pouvait lui parler réellement 

qu'en soirée, quand Ron était si absorbé avec Lavande qu'il ne voyait pas ce qu' Harry 

faisait. Hermione refusait de s'asseoir dans la salle commune quand Ron y était, aussi la 

rejoignait-il dans la bibliothèque, ce qui signifiait que leur conversation se tenait en 

chuchotant. 

 

«  Il est parfaitement libre d'embrasser qui il veut. »  affirma Hermione tandis que la 

bibliothécaire rodait dans les rayonnages derrière eux. «  Je ne pourrais pas m'en soucier 

moins. » 

 

Elle leva sa plume et ponctua un i si furieusement qu'elle troua le parchemin. Harry ne dit 

rien. Il pensait que sa voix allait finir par disparaître faute d'usage. Il se pencha un peu 

plus sur Fabrication Avancée de Potions, et continua de prendre des notes sur les élixirs 

impérissables, s'arrêtant de temps à autres pour déchiffrer les utiles adjonctions  du Prince 

au texte de Libatius Borage. 

 

«  Et au passage.  » fit Hermione, «   tu devrais te montrer prudent. » 
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«  Pour la dernière fois, » prononça Harry , parlant dans un murmure rauque après trois 

quart d'heures de silence «  je ne rendrais pas ce livre, j'ai appris plus du Prince au Sang 

Mêlé que de Rogue ou Slughorn depuis...  » 

 

« Je ne parle pas de ton stupide soi-disant Prince  » répondit Hermione, lançant un regard 

mauvais au livre comme si il l'avait insulté. «  Je parle de  ce qui s'est passé un peu plus 

tôt. Je suis passée par la salle de bains des filles avant d'arriver ici, et il y avait une 

douzaine de filles, dont Romilia Vane, tentant de décider la meilleure façon de te faire 

boire un filtre d'amour. Elles espèrent toutes que tu les emmèneras à la fête du Club de 

Slug, et elles semblent toutes avoir acheté les potions de Fred et Georges, dont j'ai peur 

de dire qu'elles sont probablement efficaces... » 

 

«  Pourquoi ne les as-tu pas confisquées alors ?  » Il lui semblait extraordinaire qu' 

Hermione et sa manie de respecter les règles aient pu l'abandonner à un moment si 

crucial. 

 

«  Elles n'avaient pas les potions dans la salle de bain.  » fit dédaigneusement Hermione. 

« Elles parlaient juste de tactiques. Et comme je doute que même le Prince au Sang Mêlé 

» elle lança un autre regard mauvais au livre, «  puisse envisager un antidote pour une 

demi-douzaine de filtre d'amour différents en même temps, j'inviterais juste quelqu'un à 

venir si j'étais toi... Ça empêcherait les autres de penser qu'elles ont encore une chance. 

C'est demain soir, elles commencent à être désespérées.  » 

 

«  Il n'y a personne que je veuille inviter.  » marmonna Harry, qui tentait toujours de ne 

pas penser à Ginny plus qu'il ne le pouvait, malgré le fait qu'elle  continuait de surgir 

dans ses rêves d'une façon qui le rendait heureux que Ron ne puisse pas faire de 

Legilimencie. 

 

«  Bien, fais attention à ce que tu bois, parce que Romilda Vane semblait être déterminer 

à ne pas lâcher le morceau.  » dit sombrement Hermione. 
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Elle remonta le long rouleau de parchemin sur lequel elle écrivait son devoir 

d'arithmancie, continuant de gratter avec sa plume. Harry la regarda avec son esprit à des 

kilomètres de là. 

 

«  Attend une minute.  » demanda-t-il lentement. «  Je pensais que Rusard avait banni 

toute chose provenant de Weasley, Farces pour sorciers Facétieux ?  » 

 

«  Et quelqu'un a-t-il un jour fait attention à ce que Rusard bannit ?  » demanda 

Hermione, toujours concentrée sur son devoir. 

 

«  Mais je croyais que tous les hiboux étaient cherchés ?  Alors comment ces filles ont 

elles pu importer des filtres d'amour dans l'école ?  » 

 

«  Fred et George les envoient déguisés  en parfums ou sirops pour la toux.  » dit elle «  

Ca fait partie de leur service de livraison par chouette.  » 

 

«  Tu en sais beaucoup dessus.  » 

 

Hermione lui dédia le même genre de regard mauvais qu'elle avait offert à sa version de 

Fabrication Avancée des Potions. 

 

«  Tout était écrit sur le dos des fioles qu'ils nous ont montré à Ginny et moi, cet été.  » 

annonça-t-elle froidement. «  je me promène pas en mettant des potions dans les boissons 

des gens... ou en prétendant le faire non plus, ce qui est aussi nul...  » 

 

«  Ouais, euh... laisse tomber ça.  » dit rapidement Harry. «  Le point est  que Rusard se 

fait avoir, non ? Ces filles font entrer dans l'école  des trucs déguisés en autre chose ! 

Alors pourquoi Malefoy ne pourrait il pas avoir apporté le collier dans l'école ?  » 

 

«  Oh, Harry... pas encore ça... » 
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«  Allez, pourquoi pas ?  » 

 

«  Écoute, » soupira Hermione, «  Les détecteurs de secrets détectent malédictions, 

sortilèges néfastes et enchantement de dissimulations, n'est ce pas ? Ils sont utilisés pour 

trouver la magie noire et les objets maléfiques. Ils auraient détectés une malédiction 

puissante comme celle du collier  en une poignée de secondes. Mais quelque chose qui a 

été mis dans le mauvais flacon ne se remarquerait pas - et de toutes façons les filtres 

d'amour ne sont pas dangereux ou maléfiques - »  

 

«  Facile à dire pour toi .  » marmonna Harry, pensant à Romilda Vane. 

 

«  -donc ce serait à Rusard de comprendre que ce n'est pas une potion pour la toux, et il 

n'est pas un très bon sorcier, je doute qu'il puisse différencier une potion d'une ...  » 

 

Hermione s'arrêta net; Harry l'avait entendu aussi. Quelqu'un s'approchait derrière eux au 

milieu des sombres bibliothèques. Ils attendirent un instant et apparut d'un coin la forme 

de vautour de Mme Pince, ses joues creuses, sa peau parcheminée et son long nez crochu 

illuminés de manière peu flatteuse par la lampe qu'elle portait. 

 

«  La bibliothèque est maintenant fermée. » dit elle «  Si vous pouviez retourner les livres 

que vous avez empruntés au bon - Qu'as tu fait à ce livre, gamin dépravé ?  » 

 

«  Ce n'est pas celui de la bibliothèque, c'est le mien !  » répondit rapidement Harry, 

attrapant sa copie de Fabrication Avancée des Potions de la table alors qu'elle plongeait 

dessus toutes griffes dehors. 

 

«  Désespérant  !  » siffla-t-elle «  Profané ! Souillé !  » 

 

«  C'est juste un livre sur lequel on a écrit.  » continua Harry, le tirant hors de sa prise. 
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Elle sembla prête à avoir une attaque; Hermione , qui avait vivement rangé ses affaires, 

attrapa Harry par le bras et s'éloigna avec lui. 

 

«  Elle te bannira de la bibliothèque si tu ne fais pas plus attention ! Pourquoi a-t-il fallu 

que tu emmènes ce livre stupide ?  » 

 

«  Ce n'est pas de ma faute si elle est totalement folle, Hermione. Ou penses-tu qu'elle t' a 

entendu médire sur Rusard  ? J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose entre eux 

deux... » 

 

«  Oh haha... » 

 

Profitant du fait qu'ils pouvaient à nouveau parler normalement, ils refirent le trajet 

inverse jusqu'à leur salle commune dans les couloirs désertés et éclairés par des lampes, 

discutant si Mme Pince et Rusard étaient effectivement ensemble ou non. 

 

«  Colifichet  » déclara Harry à la grosse dame, ceci étant le nouveau et festif mot de 

passe. 

 

«  De même pour vous  » répondit la grosse Dame avec un sourire fripon avant de pivoter 

pour leur offrir le passage. 

 

«  Hello Harry  » Romida Vane parla au moment où il passait le passage du tableau. «  

Un jus d'oeillet te ferait plaisir ?  » 

 

Hermione lui lança un regard qui signifiait ' Qu'est-ce que je t'avais dit ? ' par dessus son 

épaule. 

 

«  Non merci  » répondit rapidement Harry «  Je n'aime pas trop.  » 
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«  Tiens, prends ça tout de même. » continua Romilda, lui fourrant une boite dans ses 

mains. «  des Fondants du Chaudron, avec du whisky pur feu dedans. Ma mamie me les a 

envoyé mais je n'aime guère. » 

 

«  Euh... oui.. merci beaucoup. » dit Harry qui ne trouvait rien d'autre à dire. «  Je vais 

juste allez là-bas avec..  » 

 

Il se dépêcha de suivre Hermione, sa voix se taisant faiblement. 

 

«  Je te l'avais dit.  » dit brièvement Hermione. «  Le plus tôt tu demanderas à quelqu'un, 

le plus tôt ils te ficheront la paix et tu pourras... » 

 

Son visage blanchit d'un coup ; elle venait de repérer Ron et Lavender enlacés dans le 

même fauteuil. 

 

«  Bien, bonne nuit Harry.  » dit Hermione bien qu'il ne fut que sept heures du soir, et elle 

retourna au dortoir des filles sans un mot. 

 

Harry alla au lit, se réconfortant en se disant qu'il ne restait qu'une journée de cours à 

subir, plus la fête Slug, à la suite de laquelle Ron et lui partiraient pour Le Terrier. Il 

semblait maintenant impossible que Ron et Hermione se réconcilient avant que les 

vacances ne commencent, mais, peut être, la séparation leur donnerait-elle le temps de se 

calmer , et de réfléchir à leur comportement... 

 

Cependant son espoir ne volait pas bien haut, et sombra un peu plus après avoir enduré 

un devoir de métamorphose le lendemain. Ils venaient de s'embarquer  dans le délicat 

sujet de la métamorphose humaine; travaillant devant des miroirs ils devaient changer la 

couleur de leurs propres sourcils. Hermione rit méchamment du premier essai désastreux 

de Ron, qui se solda en l'apparition d'une splendide moustache en guidon de vélo. Ron 

répondit avec une cruelle mais très juste imitation d'Hermione sautillant sur son siège à 

chaque question posée par le professeur Mc Gonagall, ce que Lavande et Parvati 
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trouvèrent hilarant et qui réduisit Hermione au bord des larmes une fois encore. Elle se 

rua hors de la classe sitôt que la cloche retentit, laissant la moitié de ses affaires derrière; 

Harry, décidant qu'elle avait plus besoin de lui que Ron, récupéra  ses affaires restantes et 

la suivit. 

 

Il la repéra finalement tandis qu'elle sortait des toilettes des filles à l'étage en dessous. 

Elle était accompagnée de Luna Lovegood, qui lui tapotait gentiment le dos. 

 

«  Oh.. salut Harry.  » dit Luna «  Savais-tu qu'un de tes sourcils est jaune vif ?  » 

 

«  Salut Luna. Hermione, tu avais laissé tes affaires ...  » 

 

Il lui tendit ses livres. 

 

«  Oh oui.  » dit elle d'une voix étouffée, prenant ses objets et se tournant rapidement 

pour dissimuler le fait qu'elle s'essuyait les yeux avec sa trousse. «  Merci Harry. Bon, je 

ferais mieux d'y aller...  » 

 

Elle partit rapidement, sans laisser à Harry le temps de lui dire quelques mots de 

réconforts, bien qu'il du admettre qu'aucun ne lui venait à l'esprit. 

 

«  Elle est un peu bouleversée.  » commenta Luna. «  J'ai cru en premier lieu qu'il 

s'agissait de Mimi Geignarde ici, mais il se trouva que c'était Hermione. Elle a dit 

quelque chose à propos de Ron Weasley... » 

 

«  Oui ils se sont disputés.  » 

 

«  Il dit des choses bien drôles de temps à autre,non ?  » dit Luna tandis qu'il descendait le 

couloir ensemble. «  Mais il peut être parfois désagréable. J'ai remarqué l'année dernière.  

» 
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«  Je suppose.  » Luna démontrait une fois de plus son habituel don pour dire les vérités 

peu agréables; il n'avait jamais rencontré d'autres personnes qui lui ressemblent. «  Et 

comment se passe ton trimestre ?  » 

 

«  Oh tout va bien.  » dit elle «  Un peu seule sans la AD. Ginny a été gentille aussi. Elle a 

empêché deux garçons de m'appeler Loony l'autre jour.. » 

 

«  Ca te dirait de venir à la fête Slug avec moi demain  ?  » 

 

Les mots fusèrent de sa bouche avant qu'il ne puisse les arrêter, il s'entendit les dire lui 

même comme si un autre avait parlé. 

 

Luna tourna sur lui ses yeux globuleux avec surprise. 

 

«  La fête Slug ? Avec toi ?  » 

 

«  Ouais.  » fit Harry. «  On est supposé amené des invités, et j'ai pensé que tu aimerais.. 

je veux dire...  » Il tenait à ce que ses intentions soient transparentes. «  je veux dire, en 

tant qu'amis. Mais si tu ne veux pas...  » 

 

Il espérait déjà à moitié qu'elle ne voudrait pas. 

 

«  Oh, non ! J'adorerais venir en tant que simple amie !  » annonça Luna, rayonnant 

comme il ne l'avait jamais vu faire auparavant. «  Personne ne m'a jamais invité à une fête 

auparavant, pas même en tant qu' ami !  C'est pour ça que tu as teint ton sourcil ? Pour la 

fête ? Dois-je teindre le mien aussi ?  » 

 

«  Non » dit fermement Harry. «  C'était une erreur. Je demanderais à Hermione de 

m'arranger ça. On se revoit dans le Hall d'entrée à 8 heures alors.  » 
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«  AHAHA !  » hurla une voix dans les airs, et tous deux sursautèrent. Inaperçu pas eux, 

ils venait de passer sous le nez de Peeves, qui pendait cul par dessus tête à un chandelier 

et leur souriait malicieusement. 

 

«  Potty a demandé à Loony d'aller à la fête ! Potty aimeuh Loony ! Potty 

aaiiiimmmeeuuuh Loony !  » 

 

Et il voleta plus loin, caquetant et couinant «  Potty aime Loony !  » 

 

«  Sympa de garder ça privé. » fit Harry. Et bien sûr, en un rien de temps  l'école fut au 

courant que Harry Potter escorterait Luna Lovegood à la fête Slug. 

 

« Tu aurais pu choisir n'importe qui! » s'exclama Ron, incrédule, au diner. « N'importe 

qui ! Et tu as choisi Loony Lovegood ?  » 

 

«  Ne l'appelle pas comme ça, Ron.  » grogna Ginny, s'arrêtant juste derrière eux en allant 

rejoindre ses amis. «  Je suis vraiment contente que tu l'emmènes Harry, elle est si 

excitée. » 

 

Puis, elle alla plus loin pour s'asseoir auprès de Dean. Harry tentait de se montrer satisfait  

que Ginny soit heureuse qu'il emmène Luna à la fête mais n'y arrivait pas vraiment. 

Beaucoup plus loin sur la table, Hermione était assise seule, jouant avec son ragoût. 

Harry remarqua Ron lui lançant des regards furtifs. 

 

«  Tu pourrais t'excuser.  » suggéra brutalement Harry. 

 

«  Quoi, et puis être attaqué pas un autre vol de canaris ?  » marmonna Ron. 

 

«  Quel besoin avais-tu de l'imiter ?  » 

 

«  Elle s'est moquée de ma moustache !  » 
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«  Moi aussi,  c'est un des trucs les plus stupides que j'ai pu voir.  » 

 

Mais Ron ne sembla pas entendre; Lavande venait juste d'arriver avec Parvati. Se 

pressant entre Harry et Ron, Lavande jeta ses bras autour du cou de Ron. 

 

«  Bonjour Harry.  » dit Parvati qui, comme lui, semblait quelque peu gênée et ennuyée 

par le comportement de leurs deux amis. 

 

«  Bonjour.  » répondit Harry. «  Comment ça va ? Tu restes à Poudlard alors ? J'ai 

entendu dire que tes parents voulaient que tu partes.  » 

 

«  J'ai réussi à les en dissuader pour le moment.  » affirma Parvati. «  L'histoire de Katie 

les a vraiment paniqué, mais comme il ne s'est rien passé d'autre depuis... Oh, salut 

Hermione !  » 

 

Parvati sembla carrément rayonner. Harry pouvait voir qu'elle se sentait coupable de 

s'être moqué d'Hermione en métamorphose. Il regarda et vit que Hermione rayonnait 

aussi, semblant presque plus heureuse encore. Les filles étaient parfois étranges. 

 

«  Salut Parvati !  » dit Hermione, ignorant Ron et Lavande entièrement. «  Tu vas à la 

fête Slug ce soir ?  » 

 

«  Pas d'invitation  » répondit-elle sombrement. «  J'aurais adoré y aller, il semble que ça 

va être super ... Tu y vas, n'est-ce pas  ?  » 

 

«  Oui, je retrouve Cormac à huit heures et nous irons...  » 

 

Il y eut un bruit digne d'un laveur de vaisselle qui remonte d'un évier bouché et Ron fit 

surface. Hermione agit comme si elle n'avait rien vu ou entendu. 

 

« .. et nous irons à la soirée ensemble.  » 
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«  Cormac ?  » demanda Parvati. «  Cormac McLaggen, tu veux dire  ?  » 

 

«  C'est ça, » affirma gentiment Hermione. «  Celui qui est presque, » elle appuyait avec 

beaucoup d'emphase sur le mot, «  devenu Gardien à Gryffondor.  » 

 

«  Tu sors avec lui, alors ?  » questionna Parvait, les yeux écarquillés. 

 

«  Oh... oui.. tu ne savais pas ?  » fit Hermione avec un petit rire tout ce qu'il y avait de 

plus inhabituel pour elle. 

 

«  Non !  » fit Parvati, qui semblait en émoi de ce bout de ragot. «  Wow... tu aimes tes 

joueurs de Quidditch, non ? D'abord Krum, ensuite McLaggen...  » 

 

«  J'aime les très bons joueurs de Quidditch.  » corrigea Hermione souriante. «  Bon, à 

plus tard... Je dois y aller et me préparer pour la soirée... » 

 

Elle partit. Immédiatement Lavande et Parvati mirent leur tête ensemble pour discuter de 

ce nouveau développement, avec tout ce qu'elles avaient entendu sur McLaggen, et tout 

ce qu'elles avaient jamais supposé sur Hermione. Ron semblait étrangement livide et ne 

dit rien. Harry en resta à méditer en silence sur les extrèmes où pouvaient plonger les 

filles pour se venger. 

 

Quand il arriva dans le Hall d'entrée à huit heures ce soir là, il trouva un nombre 

inhabituellement important de filles traînant là-bas, la plupart le regardant avec rancoeur 

tandis qu'il s'approchait de Luna. Elle portait un ensemble à paillettes argentées qui 

attirait un certain nombre de ricanements de la part des spectateurs, mais à part ça elle 

était plutôt mignonne. Harry était en tous cas heureux qu'elle ait abandonné  ses boucles 

d'oeilles en radis, son collier de capsules de bièraubeurre et ses lunettes à Spectre. 

 

«  Bonjour.  » fit-il. «  On y va alors ?  » 
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«  Oh oui.  » dit elle joyeusement. «  Où est la fête  ?  » 

 

«  Dans le bureau de Slughorn.  » fit Harry, la guidant dans l'escalier de marbre, loi de 

tous les marmonnements et regards obliques. «  Tu as entendu ? Il parait qu'un vampire 

doit venir.  » 

 

«  Rufus Scrimgeour ?  » demanda Luna. 

 

«  Je... quoi ?  » demanda Harry, déconcerté. «  Tu parles du ministre de la magie ?  » 

 

«  Oui, c'est un vampire.  » répondit Luna, terre à terre. «  Papa a écrit un  long article sur 

lui quand il a reprit le poste derrière Fudge, mais le ministère l'a empêché de le publier. 

Apparemment, il ne tenait pas à ce que la vérité soit révélée.  » 

 

Harry, qui pensait peu probable que Rufus Scrimgeour fut un vampire, mais qui avait 

l'habitude d'entendre Luna parler des théories fumeuses de son père comme si c'était des 

faits avérés, ne répondit pas. Déjà ils arrivaient du bureau de Slughorn, et des bruits de 

rires, musiques, et conversations bruyantes se faisaient plus forts à chaque pas. 

 

 Qu'il ait été construit en ce sens, ou parce qu'un sortillège magique ait été utilisé pour le 

faire, le bureau de Slughorn était bien plus grand que les habituels bureaux des 

professeurs. Le plafond et les murs avaient été drapés de tentures émeraude, écarlate et 

or, de tel manière qu'ils semblaient être tous rassemblés dans une vaste tente. 

 

La pièce était pleine de monde, confinée et baignée d'une lumière rouge provenant du 

lustre doré surchargé qui pendant du centre du plafond, sur lequel de vrais fées voletaient, 

chacune ressemblant à une brillante petite tache lumineuse. De bruyants chants, 

accompagnés de ce qui semblait être des mandolines, provenaient d'un coin éloigné. Une 

brume de fumée de pipes restaient au dessus de plusieurs sorciers âgés plongés dans leur 

conversation, et un certain nombre d'Elfes de maison négociaient leur chemin au travers 
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un forêt de genoux, cachés sous leur lourd plateaux d'argent recouverts de nourriture, qui 

les faisaient ressembler à des petites tables ambulantes. 

 

«  Harry mon garçon !  »rugit Slughorn, presque aussitôt qu 'Harry et Luna se furent 

extrait de la porte. «  Viens là, viens là ! Il y a tant de gens que je voudrais te présenter !  

» 

 

Slughorn portait un chapeau de velours à pompons, assorti à veste d'intérieur. Attrapant le 

bras de Harry si fermement qu'il aurait pu vouloir transplaner avec lui, Slughorn le guida 

résolument dans la fête. Harry agrippa la main de Luna et la traîna à sa suite. 

 

«  Harry je voudrais te présenter Eldred Worple, un de mes ancien étudiant, auteur de 

Frères de sang : ma vie permis les vampires, et bien sur, son ami Sanguini.  » 

 

Worple, un petit homme à lunettes, agrippa la main de Harry pour la lui serrer avec 

enthousiasme; le vampire Sanguini, grand et émacié, avec de profondes cernes sous ses 

yeux, inclina à peine la tête. Il semblait plutôt ennuyé. Un troupeau de filles était près de 

lui, semblant excitées et curieuses. 

 

«  Harry Potter ! Je suis tout simplement enchanté !  » fit Worple, scrutant myopement le 

visage de Harry. «  J'expliquais l'autre jour au professeur Slughorn, Où est donc cette 

biographie de Harry Potter que nous attendons tous  ?  » 

 

«  Euh.. » fit Harry, «  Vraiment ?  » 

 

«  Aussi modeste qu' Horace décrivait !  » continua Worple. «  Mais sérieusement - » Ses 

manières changèrent pour devenir celle d'un homme d'affaire «  Je serais enchanté de 

l'écrire moi-même. Les gens meurent d'envie d'en savoir plus sur vous , mon cher garçon, 

en meurent d'envie ! Si vous étiez disposé à ma garantir quelques interviews, disons 

quatre, ou des sessions de cinq heures, nous pourrions avoir fini ce livre en quelques 

mois. Et le tout avec très peu d'effort de votre part, je vous assure - Sanguini, Reste ici !  
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»- ajouta Worple, tout à coup sévère, au vampire qui s'était faufilé vers le groupe de filles 

adjacent, un regard plutôt affamé dans les yeux. «  Tiens, prend une pâtisserie. » fit 

Worple, en attrapant une d'un elfe qui passait pour le fourrer dans la main de Sanguini 

avant de retourner à Harry. 

 

«  Mon cher garçon, l'or que vous pourriez en faire, vous n'avez pas idée... » 

 

«  Je suis définitivement non intéressé.  » déclara fermement Harry « et je viens de voir 

une de mes amies, désolé.  » 

 

Il tira Luna derrière lui dans la foule; il venait en effet de voir disparaître une crinière 

brune entre ce qui semblait être deux membres des Bizar's Sisters. 

 

«  Hermione ! Hermione !  » 

 

«  Harry ! Te voilà Dieu merci ! Salut Luna  » 

 

«  Que t'arrive-t-il ?  » demanda Harry. Hermione était aussi échevelée que si elle venait 

de traverser un fourré de filets du diable. 

 

«  Oh, je viens d'échapper- je veux dire je viens de quitter Cormac. » dit elle. «  Sous le 

gui, » ajouta-t-elle en guise d'explication, tandis qu 'Harry continuait de la regarder 

interrogativement. 

 

«  Ça t'apprendra à venir avec lui.  » lui dit-il sévèrement. 

 

«  Je pensais que c'était ce qui ennuierais le plus Ron.  » dit-elle calmement. «  J'ai hésité  

un moment avec  Zacharias Smith, mais j'ai pensé, au final...  » 

 

«  Tu as considéré Smith ?  » demanda Harry, révolté. 
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«  Oui, je l'ai fait, et je commence à regretter de ne pas l'avoir choisi. McLaggen fait voir 

Graup comme un gentleman. Allons de ce côté, nous le verrons arriver, il est si grand...  » 

 

Tous les trois ils firent leur chemin jusqu'à l'autre côté de la pièce, attrapant au passage 

des gobelets d'hydromel, réalisant trop tard que le professeur Trelawney se tenait là, 

seule. 

 

«  Bonsoir.  » dit Luna poliment au professeur Trelawney. 

 

«  Bonsoir mes chéris. » dit le professeur Trelawney, se concentrant sur Luna avec 

difficultés. Harry pouvait sentir de nouveau le vin de Xeres de cuisine. «  Je ne vous ai 

pas vu dans mes classes récemment.  » 

 

«  Non, j'ai Firenze cette année.  » dit Luna. 

 

«  Oh, bien sûr.  » fit le professeur Trelawney avec un gloussement ivre fâché, «  ou 

Dobbin, comme je préfère penser à lui. Vous auriez pu penser, n'est ce pas, que 

maintenant que je suis revenue dans l'école le professeur Dumbledore se serait débarrassé 

du cheval ? Mais non... nous nous partageons les classes.... c'est une insulte, tout 

bonnement une insulte. Savez-vous que... » 

 

Le professeur Trelawney semblait trop éméchée pour avoir reconnu Harry. Sous les 

couverts de ses furieuses critiques envers Firenze, Harry se rapprocha de Hermione pour 

lui parler. «  Mettons les choses au clair. Prévois-tu de dire à Ron que tu as interféré dans 

les sélections pour Gardien ?  » 

 

Hermione haussa les sourcils. 

 

«  Penses-tu que je tomberais vraiment aussi bas ?  » 

 

Harry la regarda avec sagacité. 
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«  Hermione, si tu peux inviter McLaggen...  » 

 

«  Il y a une différence.  » fit Hermione avec dignité. « Je n'ai pas prévu de dire à Ron 

quoi que ce soit à propos de ce qui aurait pu ou pas se passer lors des sélections.  » 

 

«  Bien.  » dit  Harry avec ferveur. «  Parce qu'il s'effondrerait encore et nous perdrions le 

prochain match...  » 

 

«  Quidditch !  » ragea Hermione. «  N'y-a-t-il qu'à cela que pensent les garçons ?  

Cormac ne m'a pas posé une seule question sur moi, non. J'ai juste été entretenu sur Cent 

Superbes Arrêts par Cormac McLaggen, sans arrêt, depuis... oh non, le voilà !  » 

 

 

Il bougea si vite que ce fut presque comme si elle avait transplanée; un moment elle était 

encore là, le suivant elle s'était glissée deux sorcières qui riaient bruyamment et 

disparaissait. 

 

«  Vu Hermione ?  » demanda McLaggen, forçant le passage à travers la foule une minute 

plus tard. 

 

«  Non, désolé.  » fit Harry et il se détourna pour joindre Luna à la conversation, oubliant 

pour un demi seconde à qui elle parlait. 

 

«  Harry Potter !  » tonna Trelawney d'une voix profonde et vibrante, le remarquant pour 

la première fois. 

 

«  Oh, bonjour.  » fit Harry sans enthousiasme. 

 

«  Mon cher garçon,  » continua-t-elle dans un murmure qui portait. «  Les rumeurs ! Les 

histoires ! L'Élu ! Bien sûr, j'en avais connaissance depuis bien longtemps... Les présages 
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n'ont jamais été bons, Harry...  Mais pourquoi ne pas être revenus à la Divination ? Pour 

vous entre tous, ce sujet est de la plus haute importance!  » 

 

«  Ah, Sybille, nous pensons tous que nos sujets sont les plus importants !  »fit une voix 

bruyante, et Slughorn apparut, le visage rubicond, son velours quelque peu de travers,  un 

verre d'hydromel dans une main et un énorme part de tourte à la viande dans l'autre. «  

Mais je ne pense pas avoir connu quelqu'un de si prédisposé aux potions !  » dit 

Slughorn, regardant Harry avec des yeux tendres, bien qu'ils étaient injectés de sang. «  

Instinct, vous voyez ? Comme sa mère ! J'ai seulement enseigné à quelques-uns qui avait 

ce genre de dons, je peux vous l'avouer Sybille... quoique même Severus... » 

 

Et pour la plus grande horreur de Harry, Slughorn tendit un bars et sembla sortir Rogue 

de nul part pour le ramener vers eux. 

 

«  Arrête de te planquer et rejoins nous Severus !  » hoqueta joyeusement Slughorn.  

«  Je parlais justement des talents exceptionnels de Harry en potions. Un certain crédit te 

revient, bien sûr, tu lui as enseigné cinq ans.  » 

 

 Coincé, avec le bras de Sulghorn en travers de ses épaules, Rogue regarda sous son nez 

crochu vers Harry, ses yeux noirs étrécis. 

 

«  Amusant, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir réussi à enseigner quoi que ce soit à 

Potter.  » 

 

« Eh bien, ce sont ses dons naturels après tout !  » cria Slughorn. «  Tu aurais du voir ce 

qu'il a réussi, à ce premier cours, la Goutte du Mort-Vivant... aucun étudiant ne m'en 

avait jamais produit de si extraordinaire qualité au premier essai... je ne pense pas que 

même toi Severus...  »  
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«  Vraiment ?  » fit calmement Rogue, ses yeux perçant toujours en Harry qui sentait un 

certain malaise. La dernière chose qu'il souhaitait soit que Rogue commence à chercher la 

source de son tout nouveau génie en Potion. 

 

«  Rappelle-moi les autres sujets que tu as pris Harry ?  » demanda Slughorn. 

 

«  Défense Contre les Forces du Mal, Enchantement, Métamorphose, Botanique...  » 

 

«  Tous les sujets, en sommes, demandés pour un Auror...  » fit Snape avec un léger 

sourire de mépris. 

 

«  Oui, et bien c'est ce que je voudrais être.  » dit Harry sur un air de défi. 

 

«  Et tu en feras un splendide !  » tonna Slughorn. 

 

«  Je ne pense pas que tu devrais être Auror, Harry.  » déclara soudainement Luna. Tous 

les regards convergèrent vers elle. «  Les Aurors font partis de la Conspiration Rotfang, je 

pensais que tout le monde le sait. Ils travaillent de l'intérieur pour amener le Ministère à 

sa chute par une association de Magie Noire et de maladie de gencive.  » 

 

Harry inhala la moitié de son hydromel par le nez tandis qu'il commençait à rire. 

Vraiment, ça valait le coup de faire venir Luna rien que pour ça. 

 

Émergeant de son gobelet, toussant, tout trempé, mais ricanant toujours; il vit quelque 

chose qui lui éleva l'esprit un cran au dessus. Drago Malefoy, traîné par l'oreille par 

Rusard. 

 

 »  Professeur Slughorn " siffla Rusard, sa mâchoire de travers et ses yeux protubérants 

brillants de la lueur maniaque de la détection de bêtise,  »  J'ai découvert ce gamin 

traînant dans les couloirs au dessus. Il clame avoir été invité à la soirée et avoir été 

retardé pour arriver. L'avez-vous invité ? " 
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Malefoy se dégagea de l'étau de Rusard, l'air furieux. 

 

 »  C'est vrai, je n'ai pas été invité ! " dit il d'un ton rageur.  »  Je tentais de m'introduire, 

heureux ?  » 

 

«  Non, je ne le suis pas.  », Une déclaration parfaitement étrange avec la joie sur son 

visage. «  Tu vas avoir des problèmes ! N'ais-je pas entendu le Principal interdire les 

excursions de nuit, sauf permissions d'urgence ?  » 

 

«  C'est bon Argus, c'est bon.  » fit Slughorn, balayant l'air de sa main. «  C'est Noël, et ce 

n'est pas un crime de vouloir venir à une soirée. Juste pour cette fois, nous oublierons 

toute punition. Tu peux rester Drago.  » 

 

L'expression de pure déception outragée sur le visage de Rusard était prévisible ; mais 

pourquoi donc, songea Harry, Malefoy semblait-il presque aussi abattu  ? Et pourquoi 

Rogue regardait-il Malefoy à la fois en colère et... était-ce possible ? ... un peu effrayé ?  

 

Mais en même temps qu'il enregistrait ce qu'il voyait, Rusard se retournait et se traînait 

ailleurs, marmonnant dans sa barbe;  Malefoy se constituait un visage souriant et 

remerciait Slughorn pour sa générosité, et le visage de Rogue était à nouveau 

parfaitement impénétrable. 

 

«  Ce n'est rien, rien. » fit Slughorn, balayant les remerciements de Malefoy. «  Je 

connaissais votre grand père après tout...  » 

 

«  Il parle toujours de vous en termes élogieux, monsieur.  » dit Malefoy rapidement, « IL 

isait que vous êtes le meilleur préparateur de potions qu'il ait jamais connu...  » 

 

Harry fixait Malefoy. Ce n'est pas le cirage de pompe qui l'intriguait, çà il l'avait vu faire 

sur Rogue depuis des lustres. C'était le fait que Malefoy, après tout, semblait un peu 
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malade. C'était la première fois qu'il le voyait de près depuis un moment, il voyait 

maintenant les ombres profondes sous ses yeux et la teinte définitivement grisâtre de sa 

peau. 

 

«  J'aimerais te dire un mot Drago.  » dit soudainement Rogue. 

 

«  Oh, allez Severus.  » fit Slughorn, hoquetant encore, «  c'est Noël, ne sois pas trop dur.  

» 

 

«  Je suis son directeur de Maison, et je déciderais à quel point je dois me montrer sévère 

ou pas.  » fit courtoisement Rogue. «  Draco si tu veux bien me suivre...  » 

 

Ils partirent, Rogue menant, Malefoy semblant froissé. Harry resta un moment sur place, 

indécis, avant de parler à Luna. «  Je reviens dans un moment, Luna.. euh... toilettes. » 

 

«  Pas de problèmes.  » dit elle joyeusement, et il pensa l'entendre, tandis qu'il se 

dépêchait au travers de la foule, reprendre le sujet de la conspiration Rotfang avec le 

professeur Trelawney, qui semblait sincèrement intéressée. 

 

Il était facile, une fois hors de la fête, de sortir sa cape d'invisibilité de sa poche et de 

s'envelopper dedans, car le couloir était quasi désert. Ce qui était plus difficile était de 

retrouver Rogue et Malefoy. Harry courut le long du couloir, le bruit de ses pas masqué 

par la bruyante musique et les conversations provenant du bureau de Slughorn derrière 

lui. Peut être Rogue avait il emmené Malefoy dans son bureau dans les donjons... ou peut 

être l'avait il escorté dans les dortoirs des Serpentards... mais Harry colla son oreille, 

porte après porte tandis qu'il se ruait le long du couloir, jusqu'à ce que, avec une immense 

excitation, il s'agenouille devant un trou de serrure devant la dernière salle de classe du 

couloir et entende des voix. 

 

«  ... ne peux pas te permettre d’erreurs Drago, si jamais tu es renvoyé...  » 
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«  Je n'ai rien à voir avec çà, compris  ?  » 

 

«  J'espère que tu me dis la vérité, parce que c'était à la fois maladroit et stupide. Déjà tu 

es suspecté d'y avoir participé.  » 

 

«  Qui me suspecte ?  » grogna Drago. «  Pour la dernière fois je ne l'ai pas fait, ok  ? 

Cette fille Bell devait avoir un ennemi que personne ne connaissait. Ne me regardez pas 

comme çà !  Je sais ce que vous tentez de faire, je ne suis pas stupide, mais çà ne 

marchera pas ! Je peux vous arrêter ..  » 

 

Il y eut une pause puis Snape parla calmement. «  Ah... Tante Bellatrix t'as appris l' 

Occlumencie je vois. Quelle sorte de pensées tentes-tu de cacher à ton maître Draco  ?  » 

 

«  Je ne tente pas de lui cacher quoi que ce soit à lui, c'est vous que je ne veux pas voir 

farfouiller !  » 

 

Harry colla son oreille plus près du trou de la serrure... que s'était il passé pour que 

Malefoy parle ainsi à Rogue , pour lequel il avait toujours fait montre de respect, voir 

d'appréciation ? 

 

«  C'est pour cela que tu m'as évité ce trimestre ? Tu crains mes interférences ? Tu 

réalises que n'importe qui d'autre qui ne serait pas venu dans mon bureau après 

convocation, Drago-  » 

 

«  Alors collez moi une retenue ! Signalez moi à Dumbledore !  » railla Malefoy.    

 

Il y eut une autre pause. Puis Snape reprit «  Tu sais parfaitement que je ne souhaites faire 

aucune de ces deux choses.  » 

 

«  Peut être devriez-vous arrêter de me convoquer à votre bureau alors !  » 
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«  Ecoute-moi, »  commença Rogue, sa voix maintenant si basse que Harry devait coller 

durement son oreille contre le trou de serrure pour entendre. «  J'essaie de t'aider. J'ai juré 

à ta mère que je te protégerais... j'ai fait le Serment Inviolable Drago.  » 

 

«  Il semble que vous allez devoir le rompre alors, parce que je n'aurais pas besoin de 

votre protection ! C'est mon devoir, il me l'a donné à moi  et je le fais. J'ai un plan et il va 

marcher, cela prend juste plus de temps que prévu.  » 

 

«  Quel est ton plan ?  » 

 

«  Cela ne vous concerne pas !  » 

 

«  Si tu ne dis ce que tu essaies de faire je pourrais t'assister..  » 

 

«  J'ai toute l'assistance dont j'ai besoin, merci, je ne suis pas seul !  » 

 

«  Tu étais certainement seul, ce soir, ce qui était stupide à l'extrême, parcourir les 

couloirs sans guet ou appui. Ce sont des erreurs élémentaires...  » 

 

«  J'aurais eu Crabbe et Goyle avec moi  si vous ne les aviez pas collés en retenue ! » 

 

«  Parle plus bas !  » cracha Rogue comme la voix de Drago montait dans l'excitation. «  

Si tes amis Crabbe et Goyle souhaitent avoir leurs BUSE de Défense Contre les Forces 

du Mal cette année, ils auront besoin de travailler un peu plus qu'il ne le font 

présentement...  » 

 

«  En quoi cela importe-t-il ?  » fit Malefoy «  Défense Contre les Forces du Mal... c'est 

juste une blague, non ? une façade ? Comme si aucun d'entre nous avait besoin de se 

défendre des Forces du Mal...  » 
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«  C'est une façade qu'il est crucial de maintenir Drago !  » fit Rogue. «  Où penses tu que 

je serais depuis toutes ces années si je ne savais pas tenir un rôle ? Maintenant écoute moi 

! Tu te montres peu prudent, te promenant la nuit, te faisant prendre, et si tu places ta 

confiance en des assistants tels que Crabbe et Goyle... » 

 

«  Ce n'est pas les seuls, j'ai d'autres personnes de mon côtés, des gens mieux !  » 

 

«  Alors pourquoi ne pas se confier à moi, et je pourrais...  » 

 

«  Je sais ce que vous préparez ! Vous voulez voler ma gloire !  » 

 

Il y eut une autre pause, puis Rogue parla froidement. «  Tu parles comme un enfant.  Je 

comprends que la capture et l'emprisonnement de ton père t'ai bouleversé, mais...  » 

 

Harry eut à peine une seconde d'avertissement : il entendit le bruit des pas de Malefoy de 

l'autre côté de la porte  et se jeta hors du chemin au moment où elle s'ouvrait. Malefoy 

descendait le couloir à grandes enjambées, après la porte ouverte du bureau de Slughorn, 

puis hors de vue. 

 

Osant à peine respirer, Harry resta accroupi tandis que Rogue sortait lentement de la salle 

de classe. Son expression insondable, il retourna à la soirée. Harry resta sur le sol, caché 

sous sa cape d'invisibilité, l'esprit tournant à toute allure. 

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 351 - 



 

- Chapitre 16 - 

 

Un Noël vraiment glacial 
 

 

- Alors Rogue proposait de l’aider ? Il proposait vraiment de l’aider ?  

 

- Si tu me le demandes encore une fois, dit Harry, je colle ce chou…  

 

- Je ne fais que vérifier ! répondit Ron.  

 

Ils se tenaient tous les deux au-dessus de l’évier de la cuisine du Terrier pour éplucher un 

tas de choux pour Mme Weasley. De la neige s’entassait devant la fenêtre en face d’eux.  

 

- Oui, Rogue proposait de l’aider ! Il a dit qu’il avait promis à la mère de Malefoy de le 

protéger, qu’il avait fait un Serment Inviolable ou quelque chose…  

 

- Un Serment Inviolable ? dit Ron, abasourdi. Nan, il n’a pas pu… Tu en es sûr ?  

 

- Parfaitement, répliqua Harry. Pourquoi ? Qu’est-ce que ça veut dire ?  

 

- Eh bien, on ne peut pas rompre un Serment Inviolable…  

 

- Je l’avais compris tout seul, curieusement. Alors que se passe-t-il si on le rompt ?  

 

- On meurt, dit Ron simplement. Fred et George ont essayé de m’en faire faire un quand 

j’avais environ 5 ans. J’y étais presque, je tenais les mains de Fred et tout ça lorsque papa 

nous a trouvés. Il a perdu la boule, continua Ron, une lueur nostalgique dans les yeux. La 

seule fois où j’ai vu papa aussi en colère que maman. Fred pense que sa fesse gauche 

n’est plus pareille depuis.  
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- Ouais bon, sans parler de la fesse gauche de Fred…  

 

- Je te demande pardon ? interrogea Fred tandis qu’il entrait dans la cuisine avec son 

jumeau.  

 

- Aaah George, regarde ça. Ils utilisent des couteaux et autres. Qu’ils soient bénis.  

 

- J’aurai 17 ans dans un peu plus de deux mois, dit Ron d’un ton maussade, et alors je 

pourrai le faire avec la magie !  

 

- Mais en attendant, lança George en s’asseyant à la table de la cuisine avant de poser les 

pieds dessus, on peut s’amuser à vous regarder montrer comment on se sert d’un… oups !  

 

- C’est de ta faute ! tempêta Ron en suçant son pouce coupé. Attends un peu, quand 

j’aurai 17 ans…  

 

- Je suis sûr que tu nous éblouiras tous avec des compétences magiques insoupçonnées 

jusqu’ici, Ronald, dit George. C’est quoi cette histoire que Ginny nous a racontée sur toi 

et une jeune femme qui s’appelle (à moins qu’on ait été mal informé) Lavande Brown ?  

 

Ron devint un peu rose, mais ne semblait pas mécontent lorsqu’il reporta son attention 

sur les choux.  

 

- Occupez-vous de vos affaires.  

 

- Quelle réponse bien envoyée, rétorqua Fred. Je ne sais vraiment pas comment tu les 

trouves. Non, ce qu’on voulait savoir c’est…comment est-ce que c’est arrivé.  

 

- Qu’est-ce que tu veux dire ?  
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- Est-ce qu’elle a eu un accident ou quelque chose du genre ?  

 

- Quoi ?  

 

- Eh bien, comment a-t-elle subi de si grands dégâts au cerveau ? Eh, attention !  

 

Mme Weasley entra juste à temps dans la pièce pour voir Ron jeter le couteau à choux 

sur Fred qui le changea en avion en papier d’un mouvement de baguette nonchalant.  

 

- Ron ! dit-elle d’un air furieux. Que je ne te voie plus jamais lancer de couteaux !  

 

- Je ne le ferai plus… dit Ron,… en ta présence, ajouta-t-il tout bas tandis qu’il se 

retournait vers le tas de choux.  

 

- Fred, George, je suis désolée mes trésors, mais Remus arrive ce soir donc vous devrez 

faire une petite place à Bill !  

 

- Aucun problème, fit George.  

 

- Et puis, comme Charlie ne rentre pas à la maison, ça laisse Harry et Ron dans le grenier, 

et si Ginny partage sa chambre avec Fleur…  

 

- … ça va faire le Noël de Ginny… murmura Fred.  

 

- … tout le monde devrait être à l’aise. En tout cas, ils auront un lit, dit Mme Weasley, un 

peu stressée.  

 

- Alors Percy ne montrera vraiment pas sa sale tête ? questionna Fred.  

 

Mme Weasley se détourna avant de répondre.  
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- Non, j’imagine qu’il est trop occupé au ministère.  

 

- Ou bien c’est le plus gros con du monde, dit Fred alors que Mme Weasley sortait de la 

cuisine. L’un des deux. Bon, allons-y, George.  

 

- Qu’est-ce que vous mijotez, tous les deux ? demanda Ron. Vous ne pouvez pas nous 

aider à éplucher ces choux ? Vous n’avez qu’à utiliser vos baguettes et ensuite on serait 

tranquilles aussi !  

 

- Non, je ne crois pas qu’on puisse faire ça, lança Fred d’un air sérieux. Apprendre à 

éplucher des choux sans magie, c’est une tâche qui forme le caractère ; ça fait 

comprendre combien c’est difficile pour les moldus et les cracmols…  

 

- Et si tu veux que les gens t’aident, Ron, ajouta George en lançant l’avion sur lui, tu 

ferais mieux de ne pas leur jeter de couteaux. Juste un petit indice. On va au village car 

une très jolie fille qui travaille chez le marchand de journaux trouve mes tours de cartes 

merveilleux… presque comme de la vraie magie…  

 

- Quels cons, lâcha Ron d’un air sombre en regardant partir Fred et George à travers la 

cour enneigée. Ça ne leur aurait pris que dix secondes et ensuite on aurait pu y aller aussi.  

 

- Je ne pourrais pas, dit Harry. J’ai promis à Dumbledore de ne pas partir pendant mon 

séjour ici.  

 

- Ah ouais, dit Ron.  

 

Il éplucha encore quelques choux avant de demander :  

 

- Est-ce que tu vas raconter à Dumbledore la conversation que tu as surprise entre Rogue 

et Malefoy ?  
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- Ouais, répondit Harry. Je vais le raconter à tous ceux qui pourront y mettre un terme et 

Dumbledore se trouve en tête de la liste. Il se pourrait que j’en touche aussi un mot à ton 

père.  

 

- Cela dit, c’est dommage que tu n’aies pas entendu ce que Malefoy manigance.  

 

- Ça n’aurait pas été possible, tu te souviens ? C’était bien le problème : il refusait de le 

dire à Rogue.  

 

Ce fut le silence pendant un instant puis Ron reprit :  

 

- Bien sûr, tu sais ce qu’ils vont tous dire ? Papa, Dumbledore et tous les autres ? Ils 

diront que Rogue n’essaie pas vraiment d’aider Malefoy, qu’il essayait juste de découvrir 

ce qu’il avait derrière la tête.  

 

- Ils ne l’ont pas entendu, coupa Harry d’un ton catégorique. Personne n’est si bon acteur, 

pas même Rogue.  

 

- Ouais… Je ne fais que le mentionner, dit Ron.  

 

Fronçant les sourcils, Harry se tourna vers lui pour lui faire face.  

 

- Mais tu penses que j’ai raison ?  

 

- Oui, je le pense ! répondit Ron précipitamment. Je le pense sérieusement ! Mais ils sont 

tous convaincus que Rogue fait partie de l’Ordre, hein ?  

 

Harry ne répondit rien. L’idée que ça serait l’objection la plus probable à sa nouvelle 

preuve lui était déjà venue à l’esprit. Il entendait déjà Hermione :  
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- Évidemment Harry, il faisait semblant de proposer son aide pour amener Malefoy à lui 

dire ce qu’il fait par la ruse…  

 

Ce n’était cependant que son imagination, puisqu’il n’avait pas eu l’opportunité de 

raconter à Hermione ce qu’il avait surpris. Elle avait disparu de la fête de Slughorn avant 

que lui-même y retourne, du moins c’est ce que lui avait dit un McLaggen furieux, et elle 

était déjà partie se coucher le temps qu’il revienne à la salle commune. Comme Ron et lui 

étaient partis tôt le lendemain pour rejoindre le Terrier, il avait à peine eu le temps de lui 

souhaiter un joyeux Noël et de lui dire qu’il aurait une nouvelle très importante à lui 

annoncer quand ils rentreraient de vacances. Il n’était pourtant pas totalement sûr qu’elle 

l’avait entendu : à ce moment, Ron et Lavande se disaient un au revoir on ne peut plus 

non verbal juste derrière lui. Mais même Hermione ne pourrait pas nier un élément : 

Malefoy avait vraiment quelque chose derrière la tête, et Rogue le savait. Harry se sentait 

donc pleinement en droit de lui lancer un « je te l’avais dit », ce qu’il avait déjà fait 

plusieurs fois à Ron. Harry n’eut pas l’occasion de parler à M. Weasley avant la veille de 

Noël, car il passait de nombreuses heures à travailler au ministère. Les Weasley et leurs 

invités étaient assis dans le salon, que Ginny avait décoré si somptueusement qu’on avait 

plutôt l’impression d’être assis dans une débauche de chaînes en papier. Fred, George, 

Harry et Ron étaient les seuls à savoir que l’ange du sapin était en fait un gnome qui avait 

mordu Fred à la cheville alors qu’il cueillait des carottes pour le repas de Noël. Stupéfixé, 

peint en couleur or et fourré dans un tutu miniature avec de petites ailes collées sur son 

dos, il leur lançait des regards noirs à tous : c’était l’ange le plus laid qu’Harry n’eût 

jamais vu, avec une grosse tête chauve ressemblant à une patate et des pieds plutôt poilus. 

Ils étaient tous censés écouter un programme de Noël animé par la chanteuse préférée de 

Mme Weasley, Celestina Warbeck, dont la voix gazouillante sortait de la grande radio en 

bois. Fleur, qui semblait trouver Celestina fort ennuyeuse, parlait si fort dans le coin 

qu’une Mme Weasley renfrognée ne cessait de braquer sa baguette sur le bouton de 

réglage du volume. La voix de Celestina se faisait donc de plus en plus forte. Sous 

couvert d’un numéro particulièrement jazz qui s’appelait « Un Chaudron Rempli 

d’Amour Passionné et Intense », Fred et George commencèrent une partie de bataille 
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explosive avec Ginny. Ron ne cessait de lancer des regards furtifs à Bill et Fleur comme 

s’il espérait y trouver des tuyaux. Remus Lupin, plus maigre et déguenillé que jamais, 

était assis à côté du feu dont il fixait les profondeurs comme s’il n’entendait pas la voix 

de Celestina.  

 

« Oh, vient remuer mon chaudron, 

Et si tu le fais bien  

Je te procurerai de l’amour passionné et intense  

Pour te tenir au chaud ce soir. »  

 

- On dansait sur cette chanson quand on avait 18 ans ! dit Mme Weasley en essuyant ses 

yeux sur son tricot. Tu t’en souviens, Arthur ?  

 

- Hum ? dit M. Weasley dont la tête avait dodeliné sur la clémentine qu’il épluchait. Ah 

oui… une chanson merveilleuse…  

 

Au prix d’un effort, il se redressa un peu et regarda Harry qui était assis à côté de lui.  

 

- Désolé pour ça, fit-il en secouant la tête vers la radio tandis que Celestina entamait le 

refrain. Ça sera bientôt fini.  

 

- Pas de problème, sourit Harry. Y a-t-il eu du travail au ministère ?  

 

- Beaucoup, répondit M. Weasley. Ça ne me dérangerait pas que tout cela ne nous mène 

nulle part, mais sur les trois arrestations que nous avons effectuées dans les derniers mois, 

je crois qu’aucune d’entre elles ne concerne un vrai Mangemort. Ne le répète pas, Harry, 

ajouta-t-il rapidement.  

 

Il semblait soudain bien plus vif.  

 

- Ils ne retiennent plus Stan Rocade, n’est-ce pas ?  
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- J’ai bien peur que si, dit M. Weasley. Je sais que Dumbledore a essayé de faire 

directement appel à Scrimgeour à son propos… Je veux dire, tous ceux qui l’ont interrogé 

tombent d’accord sur le fait que ce n’est pas plus un Mangemort que cette clémentine. 

Mais les hauts échelons veulent donner l’impression qu’ils progressent, et « trois 

arrestations » sonnent mieux que « trois bavures et remises en liberté ». Mais une fois 

encore, tout ceci est top secret…  

 

- Je ne dirai rien, promit Harry.  

 

Il hésita pendant un instant car il cherchait la meilleure façon de commencer ce qu’il 

voulait dire. Tandis qu’il rassemblait ses idées, Celestina Warbeck débuta une balade qui 

s’appelait : « Tu As Obtenu Mon Cœur Par le Charme ».  

 

- M. Weasley, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à la gare quand nous partions 

pour l’école ?  

 

- J’ai vérifié, Harry, dit immédiatement M. Weasley. Je suis allé fouiller la maison des 

Malefoy. Il n’y avait rien, ni de cassé ni d’entier, qui n’aurait pas dû se trouver là.  

 

- Ouais je sais, j’ai vu dans la Gazette que vous aviez regardé… Mais là c’est différent… 

Disons… quelque chose en plus…  

 

Et il raconta à M. Weasley tout ce qu’il avait surpris entre Malefoy et Rogue. Pendant 

qu’il parlait, Harry vit la tête de Lupin se tourner légèrement vers lui pour saisir chaque 

mot. À la fin, il y eut un silence sauf pour la chanson de charme de Celestina :  

 

« Oh, où est parti mon pauvre cœur ?  

Il m’a quitté à cause d’un sortilège… »  
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- Est-ce que ça t’es déjà venu à l’esprit, dit M. Weasley, que Rogue faisait seulement 

semblant…  

 

- Semblant de proposer de l’aide pour découvrir ce que Malefoy manigance ? lâcha Harry 

d’un trait. Ouais, je pensais bien que vous diriez ça. Mais comment le savons-nous ?  

 

- Ce n’est pas à nous de savoir, répliqua Lupin subitement.  

 

Il tournait à présent le dos au feu et faisait face à Harry de l’autre côté de M. Weasley. 

C’est à Dumbledore de s’en occuper. Dumbledore fait confiance à Severus, et ça devrait 

nous suffire à tous.  

 

- Mais, persistait Harry, supposons… supposons que Dumbledore se trompe à propos de 

Rogue.  

 

- Les gens l’ont dit de nombreuses fois. Cela revient à savoir si l’on fait confiance au 

jugement de Dumbledore. Moi oui, et c’est pourquoi je fais confiance à Severus.  

 

- Mais Dumbledore peut faire des erreurs, soutint Harry. Il le dit lui-même. Et vous…  

 

Il regarda Lupin droit dans les yeux.  

 

- Est-ce que vous aimez Rogue, franchement ?  

 

- Je ne l’aime pas, pas plus que je le déteste, répondit Lupin. Non Harry, je dis la vérité, 

ajouta-t-il devant l’air sceptique de ce dernier. Nous ne seront peut-être jamais des amis 

intimes ; après tout ce qui s’est passé entre James, Sirius et Severus, il y a là bien trop 

d’amertume. Mais je n’oublie pas qu’il me préparait chaque mois la potion tue-loup 

l’année où j’enseignais à Poudlard. Il la réussissait parfaitement pour que je n’eus pas à 

souffrir comme je souffre d’habitude à la pleine lune.  
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- Mais il a « accidentellement » laissé échapper que vous étiez un loup-garou, et vous 

avez dû partir ! tempêta Harry.  

 

Lupin haussa les épaules.  

 

- La nouvelle se serait répandue de toute façon. Nous savons tous les deux qu’il voulait 

ma place, mais il aurait pu me causer de bien pires dégâts en trafiquant la potion. Il m’a 

permis de rester en bonne santé. Je dois lui en être reconnaissant.  

 

- Peut-être n’osait-il pas toucher à la potion avec Dumbledore qui le surveillait ! dit 

Harry.  

 

- Tu es bien décidé à le détester, Harry, répondit Lupin dans un faible sourire. Et je 

comprends : avec James pour père et Sirius pour parrain, tu as hérité d’un vieux préjugé. 

Si tu veux, dis à Dumbledore ce que tu as raconté à Arthur et à moi, mais ne t’attends pas 

à ce qu’il partage ton point de vue. Ne t’attends même pas à ce qu’il soit surpris par ce 

que tu lui auras dit. Il se pourrait que ce soit sur les ordres de Dumbledore que Severus ait 

interrogé Drago.  

 

« …et maintenant, tu l’as complètement brisé ;  

De me rendre mon cœur je te serais gré ! »  

 

Celestina finit sa chanson sur une note très longue et aiguë, et de la radio sortirent des 

applaudissements tumultueux auxquels se joignit avec enthousiasme Mme Weasley.  

 

- Est-ce fini ? cria Fleur. Dieu merci, quelle horrible…  

 

- Si on prenait quelque chose à boire avant d’aller se coucher ? demanda M. Weasley 

d’une voix forte en se levant d’un bond. Qui veut du lait de poule ?  
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- Qu’avez-vous fait ces derniers temps ? demanda Harry à Lupin tandis que M. Weasley 

sortait d’un air affairé pour aller chercher le lait de poule.  

 

Pendant ce temps, tous les autres s’étaient étirés et avaient commencé une conversation.  

 

- Oh, j’ai été sous terre, dit Lupin. Presque au sens littéral. C’est pour ça que je n’ai pas 

pu écrire, Harry : t’envoyer des lettres serait en quelque sorte revenu à me trahir.  

 

- Comment ça ?  

 

- J’ai vécu parmi mes compagnons, mes égaux, dit Lupin. Les loups-garous, ajouta-t-il 

devant le regard perplexe d’Harry. Presque tous sont du côté de Voldemort. Dumbledore 

voulait un espion et j’étais… tout désigné.  

 

Il semblait un peu amer et s’en aperçut probablement, car il souriait plus chaleureusement 

lorsqu’il continua :  

 

- Je ne me plains pas : c’est une tâche nécessaire et qui de mieux pour la faire que moi ? 

Mais ça a été dur de gagner leur confiance. Vois-tu, je porte les signes caractéristiques de 

celui qui a essayé de vivre parmi les magiciens, alors qu’eux ont fui la société normale 

pour vivre en marge, volant – et parfois tuant – pour manger.  

 

- Pourquoi aiment-ils Voldemort ?  

 

- Ils pensent qu’ils auront une vie meilleure sous son règne. Et c’est difficile de se 

disputer avec Greyback dehors…  

 

- Qui est Greyback ?  

 

- Tu n’as pas entendu parler de lui ?  
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Les mains de Lupin se refermèrent convulsivement sur ses genoux.  

 

- Fenrir Greyback est peut-être le plus féroce loup-garou vivant de nos jours. Mordre et 

contaminer autant de gens que possible, c’est ce qu’il considère comme sa mission dans 

la vie. Il veut créer assez de loups-garous pour dominer les magiciens. Voldemort lui a 

promis des proies en retour de ses services. Greyback se spécialise dans les enfants… Il 

faut les mordre jeunes, dit-il, et les élever loin de leurs parents, les élever dans la haine 

des magiciens normaux. Voldemort a menacé de le lâcher sur les fils et filles des gens : 

c’est une menace qui produit généralement de bons résultats.  

 

Lupin fit une pause puis dit :  

 

- C’est Greyback qui m’a mordu.  

 

- Quoi ? s’étonna Harry. Quand…quand vous étiez enfant vous voulez dire ?  

 

- Oui. Mon père l’avait offensé. Pendant très longtemps, je n’ai pas connu l’identité du 

loup-garou qui m’avait attaqué. Je ressentais même de la pitié pour lui car je pensais qu’il 

n’avait pas pu se contrôler, sachant alors comment ça faisait de se transformer. Mais 

Greyback n’est pas comme ça. À la pleine lune, il se place près de victimes et s’assure 

qu’il est assez proche pour frapper. Il prévoit tout. Et c’est cet homme que Voldemort 

utilise pour rassembler les loups-garous. Je ne peux pas faire comme si ma proposition de 

discussion rationnelle faisait beaucoup de progrès face à l’insistance de Greyback pour 

qui nous, les loups-garous, méritons du sang et devrions prendre notre revanche sur les 

gens normaux.  

 

- Mais vous êtes normaux ! fit Harry d’un air féroce. Vous avez juste un…un problème…  

Lupin éclata de rire.  

 

- Parfois, tu me rappelles beaucoup ton père. Il appelait ça mon « petit problème à poils » 
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lorsqu’on avait de la compagnie. Beaucoup de gens croyaient que je possédais un lapin 

qui n’en faisait qu’à sa tête.  

 

Il accepta un verre de lait de poule de M. Weasley qu’il remercia, l’air légèrement plus 

joyeux. Pendant ce temps, Harry sentit une vague d’excitation en lui : l’évocation de son 

père lui avait rappelé qu’il avait hâte de demander quelque chose à Lupin.  

 

- Avez-vous déjà entendu parler de quelqu’un qui s’appelle le Prince de Sang Mêlé ?  

 

- Le…quoi de Sang Mêlé ?  

 

- Le Prince, répondit Harry en le regardant attentivement pour voir s’il l’identifiait.  

 

- Il n’y a pas de princes magiciens, dit Lupin qui souriait à présent. Est-ce un titre que tu 

penses adopter ? J’aurais pensé que « l’Elu » te suffirait.  

 

- Ça n’a rien à voir avec moi ! s’indigna Harry. Le Prince de Sang Mêlé est quelqu’un qui 

fréquentait Poudlard, j’ai son vieux livre de potions. Il a écrit des formules magiques tout 

le long ; des formules qu’il a inventées. L’une d’entre elles est Levicorpus…  

 

- Oh, celle-là était à la mode pendant que j’étais à Poudlard, se souvint Lupin. Il y a eu 

quelques mois lors de ma cinquième année où on ne pouvait pas bouger parce qu’on se 

faisait suspendre dans les airs par la cheville.  

 

- Mon père l’a utilisée, dit Harry. Je l’ai vu dans la pensine, il l’a utilisée sur Rogue.  

Il essayait de paraître désinvolte, comme s’il s’agissait d’un commentaire qui n’a l’air de 

rien et sans grande importance, mais il n’était pas sûr d’avoir produit le bon effet. Le 

sourire de Lupin était un peu trop bienveillant.  

 

- Oui, admit-il, mais ce n’était pas le seul. Je te l’ai dit, c’était très populaire… Tu sais 

que les formules vont et viennent…  

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 364 - 



 

- Mais ça a l’air d’avoir été inventé pendant que vous étiez à l’école, persistait Harry.  

 

- Pas forcément, répliqua Lupin. Les sorts deviennent à la mode puis passent, comme tout 

le reste…  

 

Il regarda Harry puis dit calmement :  

 

- James était de sang pur, Harry ; et je te le promets, il ne nous a jamais demandé de 

l’appeler « Prince ».  

 

Renonçant au prétexte, Harry reprit :  

 

- Et ce n’était pas Sirius ? Ni vous ?  

 

- Certainement pas.  

 

- Ah…  

 

Harry avait le regard perdu dans le feu.  

 

- Je me disais juste que…eh bien, il m’a beaucoup aidé en cours de potions, le Prince.  

 

- Quel âge a ce livre, Harry ?  

 

- Je ne sais pas, je n’ai jamais vérifié.  

 

- Peut-être que ça te donnera un indice sur la période où le Prince était à Poudlard, dit 

Lupin.  

 

Peu après, Fleur décida d’imiter Celestina en train de chanter « Un Chaudron Rempli 
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d’Amour Passionné et Intense », ce qui fut considéré par tous, lorsqu’ils eurent aperçu 

l’expression de Mme Weasley, comme le signal pour aller se coucher. Harry et Ron 

montèrent jusqu’à la chambre de celui-ci dans le grenier, où un lit de camp avait été 

ajouté à l’intention de Harry. Ron s’endormit presque tout de suite, mais Harry fouilla 

dans sa malle et en sortit son livre Fabrication Avancée de Potions avant de se mettre au 

lit. Il en tourna alors les pages jusqu’à ce qu’il trouve enfin la date de publication sur le 

devant du livre. Il avait environ cinquante ans. Déçu, Harry renvoya le livre dans sa 

malle, éteignit la lampe et se retourna dans son lit, absorbé par des loups-garous et par 

Rogue, par Stan Rocade et par le Prince de Sang Mêlé avant de finir par tomber dans un 

sommeil agité plein d’ombres rampantes et de cris d’enfants mordus…  

 

- Elle doit me faire une blague…  

 

Harry se réveilla en sursaut et trouva un bas bien garni au bout de son lit. Il mit ses 

lunettes et regarda autour de lui : la minuscule fenêtre était presque totalement masquée 

par la neige et devant elle Ron, qui était assis droit comme un piquet sur son lit, il était en 

train d’examiner ce qui semblait être une épaisse chaîne en or.  

 

- Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda Harry.  

 

- Ça vient de Lavande, répondit Ron qui semblait révolté. Elle ne croit pas sincèrement 

que je vais mettre…  

 

Harry regarda plus attentivement et éclata de rire : écrits en grosses lettres dorées, les 

mots « Mon Cœur » pendaient de la chaîne.  

 

- Super, dit-il. C’est classe. Tu devrais vraiment la porter devant Fred et George.  

 

- Si tu leur racontes, dit Ron en fourrant le collier sous son oreiller pour le cacher, 

je…je…je vais…  
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- Me bégayer à la figure ? sourit Harry. Allons, est-ce que c’est mon genre ?  

 

- Mais comment a-t-elle pu penser que j’aimerais quelque chose comme ça ? demanda 

Ron faiblement et l’air plutôt choqué.  

 

- Eh bien, essaye de te souvenir, dit Harry. As-tu déjà laissé échapper que tu voudrais 

sortir en public avec « Mon cœur » écrit autour du cou ?  

 

- C’est que…on ne parle pas beaucoup, répondit Ron. On passe surtout notre temps à…  

 

- …vous bécoter, coupa Harry.  

 

- Ben ouais, fit Ron.  

 

Il hésita un instant puis demanda :  

 

- Est-ce qu’Hermione sort vraiment avec McLaggen ?  

 

- Je sais pas, répliqua Harry. Ils étaient ensemble à la fête de Slughorn, mais je ne crois 

pas que ça soit si bien allé entre eux.  

 

Ron semblait un peu plus joyeux lorsqu’il fouilla plus profondément dans son bas. Les 

cadeaux de Harry comprenaient un pull tricoté à la main par Mme Weasley avec un grand 

vif d’Or sur le devant, une grande boîte d’objets de Weasley, farces pour sorciers 

facétieux offerte par les jumeaux, ainsi qu’un paquet légèrement humide qui sentait le 

moisi et dont l’étiquette indiquait : « Pour le maître, de la part de Kreattur ». Harry le 

regarda fixement.  

 

- Tu penses que c’est sans danger de l’ouvrir ?  
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- Ça ne peut rien être de dangereux puisque notre courrier est toujours fouillé au 

ministère, répondit Ron, bien qu’il observât le colis d’un air douteux.  

 

- Je n’ai pas pensé à donner quelque chose à Kreattur ! D’habitude, est-ce que les gens 

donnent des cadeaux de Noël à leurs elfes de maison ? demanda Harry en poussant 

prudemment le paquet.  

 

- Hermione le ferait, rétorqua Ron. Mais attends de voir ce que c’est avant de commencer 

à te sentir coupable.  

 

Un instant plus tard, Harry avait poussé un grand cri et sauté hors de son lit de camp : le 

paquet était rempli d’asticots.  

 

- Super, dit Ron en hurlant de rire. Très attentionné !  

 

- Je préfère avoir ça plutôt que ce collier, répondit Harry, ce qui calma immédiatement 

Ron.  

 

Tous les convives portaient un nouveau pull lorsqu’ils s’assirent pour le repas de Noël. 

Tous sauf Fleur (pour qui Mme Weasley, semblait-il, refusait d’en gaspiller un) et Mme 

Weasley elle-même. Celle-ci arborait un chapeau de sorcière bleu nuit tout neuf qui 

scintillait de minuscules sortes de diamants en forme d’étoiles, ainsi qu’un 

impressionnant collier en or.  

 

- Fred et George me les ont offerts! Ne sont-ils pas magnifiques ?  

 

- Maman, on trouve qu’on t’apprécie de plus en plus maintenant qu’on lave nous-mêmes 

nos chaussettes, dit George en faisant signe d’une main désinvolte. Du panais, Remus ?  

 

- Harry, tu as un asticot dans les cheveux, fit joyeusement Ginny tandis qu’elle se 
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penchait de l’autre côté de la table pour le lui enlever. Harry sentit la chair de poule 

apparaître dans son cou, et ça n’avait rien à voir avec l’asticot.  

 

- Comme c’est horrible, remarqua Fleur avec un petit tremblement maniéré.  

 

- N’est-ce pas ? répondit Ron. Du jus de viande, Fleur ?  

 

Dans son empressement à l’aider, il envoya voler le jus de la saucière. Bill agita sa 

baguette et le jus de viande s’éleva dans les airs avant de revenir docilement dans le 

récipient.  

 

- Tu es aussi peu doué que cette Tonks, lança Fleur à Ron lorsqu’elle eut fini d’embrasser 

Bill pour le remercier. Elle envoie toujours…  

 

- J’ai invité cette chère Tonks à venir aujourd’hui, dit Mme Weasley en reposant les 

carottes avec une force qui n’était pas nécessaire et en jetant un regard furieux à Fleur. 

Mais elle n’a pas voulu. Lui avez-vous parlé récemment, Rémus?  

 

- Non, je n’ai pas été beaucoup en contact avec qui que ce soit. Mais Tonks a sa propre 

famille chez qui aller, non ?  

 

- Hum, reprit Mme Weasley. Peut-être. J’ai eu l’impression qu’elle projetait de passer 

Noël seule, en fait.  

 

Elle lança un regard contrarié à Lupin, comme si c’était à cause de lui qu’elle allait avoir 

Fleur pour belle-fille au lieu de Tonks ; mais Harry, jetant un coup d’œil du côté de Fleur 

qui donnait à présent des morceaux de dinde à Bill avec sa propre fourchette, se dit que 

Mme Weasley menait un combat perdu depuis longtemps. Cependant, il se rappela la 

question qu’il se posait par rapport à Tonks. Et qui de mieux pour y répondre que Lupin, 

l’homme qui savait tout sur les patronus ?  
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- Le patronus de Tonks a changé de forme, lui raconta t-il. Rogue l’a dit, de toute façon. 

Je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Pourquoi un patronus se modifierait ?  

 

Lupin prit le temps de mâcher sa dinde et d’avaler sa bouchée avant de répondre 

lentement :  

 

- Parfois… un grand choc…un bouleversement émotionnel…  

 

- Il était gros et avait quatre pattes, dit Harry en baissant la voix car frappé par une idée 

soudaine. Hé…ça ne pourrait pas être…  

 

- Arthur ! dit tout à coup Mme Weasley.  

 

La main pressée sur son cœur, elle s’était levée de sa chaise et regardait par la fenêtre de 

la cuisine.  

 

- Arthur…c’est Percy !  

 

- Quoi ?  

 

M. Weasley regarda autour de lui. Tout le monde alla rapidement regarder par la fenêtre ; 

Ginny se leva pour mieux voir. Sans aucun doute, Percy Weasley traversait à grandes 

enjambées la cour enneigée, ses lunettes à monture d’écaille brillant au soleil. Mais il 

n’était pas seul.  

 

- Arthur, il est…il est avec le Ministre !  

 

Effectivement, l’homme que Harry avait vu dans la Gazette du Sorcier suivait le sillage 

de Percy en boitant légèrement. Sa crinière de poils gris et sa cape noire étaient 

mouchetées de neige. Avant que quiconque eût pu dire le moindre mot ou que M. et Mme 
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Weasley eussent pu échanger d’autres regards stupéfaits, la porte de derrière s’ouvrit et 

Percy se tint devant eux.  

 

Il y eut un moment de silence pénible. Puis Percy dit d’une façon plutôt raide :  

 

- Joyeux Noël, mère.  

 

- Oh, Percy ! s’écria Mme Weasley avant de se jeter dans ses bras.  

 

Rufus Scrimgeour s’arrêta sur le pas de la porte. Il s’appuyait sur son bâton de marche et 

sourit en observant cette scène émouvante.  

 

- Pardonnez notre intrusion, dit-il lorsque Mme Weasley se retourna vers lui en essuyant 

ses yeux, mais l’air rayonnante. Percy et moi, nous étions dans les environs (pour le 

travail, vous vous en doutez) et il n’a pas pu résister à l’idée de passer vous voir tous.  

Mais Percy ne semblait vouloir saluer aucun autre membre de la famille. Il restait là, 

impassible et l’air gêné, a regardé au-dessus de la tête des autres. M. Weasley, Fred et 

George l’observaient, le visage fermé.  

 

- Je vous en prie, entrez et asseyez-vous, M. le ministre ! virevolta Mme Weasley en 

redressant son chapeau. Prenez un peu de diande ou de vessert…je veux dire…  

 

- Non non, ma chère Molly, répliqua Scrimgeour.  

 

Harry pensa qu’il avait vérifié son nom avec Percy avant d’entrer dans la maison.  

- Je ne veux pas m’imposer, je ne serais même pas venu si Percy n’avait pas eu aussi 

envie de vous voir…  

 

- Oh, Perce ! larmoya Mme Weasley en se mettant sur la pointe des pieds pour 

l’embrasser.  
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- …nous ne faisons qu’un saut de cinq minutes pour que je puisse flâner dans la cour 

pendant que vous rattrapez le temps perdu avec Percy. Non je vous assure, je ne veux pas 

déranger ! Bon, si quelqu’un voulait bien me montrer votre charmant jardin… Ah, ce 

jeune homme a fini de manger ; pourquoi ne viendrait-il pas faire un tour avec moi ?  

L’atmosphère autour de la table changea perceptiblement. Tout le monde regarda tour à 

tour Scrimgeour et Harry. Personne ne semblait trouver convaincant que Scrimgeour 

feignît de ne pas connaître le nom de Harry, ni naturel que le ministre l’eût choisi pour 

l’accompagner dans le jardin alors que Ginny, Fleur et George avaient aux aussi vidés 

leur assiette.  

 

- Ouais, très bien, dit Harry au milieu du silence.  

 

Il n’était pas dupe. Malgré tout ce que Scrimgeour avait dit : qu’ils étaient dans le 

quartier par hasard, que Percy voulait passer voir sa famille, ils devaient en fait être venus 

pour que Scrimgeour puisse parler tranquillement à Harry.  

 

- Ça va, dit-il calmement en passant devant Lupin qui s’était à moitié levé de sa chaise. 

C’est bon, ajouta-t-il alors que M. Weasley s’apprêtait à parler.  

 

- Merveilleux ! lança Scrimgeour en reculant pour le laisser sortir avant lui. Nous allons 

juste faire un tour dans le jardin, puis Percy et moi partirons. Continuez sans nous !  

Harry traversa la cour en direction du jardin des Weasley qui était envahi de végétation et 

couvert de neige. Scrimgeour boitait légèrement à ses côtés. Il avait été chef du Bureau 

des Aurors, Harry le savait : il semblait endurci, marqué par les combats et très différent 

du corpulent Fudge avec son chapeau melon.  

 

- C’est charmant, dit Scrimgeour en s’arrêtant à la clôture du jardin pour parcourir du 

regard la pelouse enneigée et les plantes indiscernables. Charmant.  

 

Harry ne répondit rien. Il aurait parié que Scrimgeour était en train de l’observer.  
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- Ça fait très longtemps que je veux te rencontrer, avoua Scrimgeour après quelques 

instants. Tu le savais ?  

 

- Non, répliqua Harry à juste titre.  

 

- Oh si, ça fait très longtemps. Mais Dumbledore t’a beaucoup protégé, dit Scrimgeour. 

C’est normal, évidemment. Normal après tout ce que tu as traversé… et particulièrement 

après ce qui s’est passé au ministère…  

 

Il attendit que Harry dise quelque chose, mais comme ce dernier n’en prenait pas la peine 

il continua :  

 

- J’ai attendu une occasion de te parler depuis que je suis entré en fonction, mais 

Dumbledore a (à très juste titre, comme je l’ai dit) empêché ça.  

 

Harry ne disait toujours rien et attendait.  

 

- Les rumeurs qui se sont répandues ! continua Scrimgeour. Bon, on sait bien sûr l’un 

comme l’autre que les histoires sont déformées… Tous ces bruits qui courent sur une 

prophétie…sur toi, qui serais « l’Elu »…  

 

Selon Harry, ils approchaient à présent de la raison pour laquelle Scrimgeour était ici.  

 

- … je suppose que Dumbledore a parlé de ces questions avec toi ?  

 

Harry réfléchit, se demandant s’il devait mentir ou pas. Il regarda les petites empreintes 

de gnomes tout autour des plates-bandes, et le coin piétiné où Fred avait attrapé le gnome 

à présent vêtu d’un tutu en haut du sapin de Noël. Enfin, il choisit la vérité… ou du moins 

une partie de celle-ci.  
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- Ouais, on en a discuté.  

 

- Vraiment, vraiment… fit Scrimgeour.  

 

Du coin de l’œil, Harry vit Scrimgeour le lorgner ; il fit donc semblant d’être captivé par 

un gnome qui venait de sortir sa tête en dessous d’un rhododendron gelé.  

 

- Et que t’a dit Dumbledore, Harry ?  

 

- Désolé mais c’est entre nous.  

 

Son ton demeurait aussi aimable que possible et celui de Scrimgeour aussi fut léger et 

amical lorsqu’il répliqua :  

 

- Oh bien sûr, c’est une question confidentielle, je ne voudrais pas que tu divulgues… 

Non, non… Et de toute façon, est-ce vraiment important que tu sois l’Elu ou non ?  

Harry dut retourner cette phrase dans sa tête pendant quelques instants avant de répondre.  

 

- Je ne vois pas ce que vous voulez dire, M. le Ministre.  

 

- Oh, ça aura bien sûr énormément d’importance pour toi, fit Scrimgeour en riant. Mais 

pour la communauté sorcière dans son ensemble… Tout n’est qu’image, hein ? Ce qui est 

important, c’est ce que les gens croient.  

 

Harry ne répondit rien. Il voyait vaguement où ils se dirigeaient, mais il n’allait pas aider 

Scrimgeour à y parvenir. Le gnome posté sous le rhododendron creusait à présent vers 

ses racines pour trouver des vers et Harry gardait les yeux rivés sur lui.  

 

- Les gens croient que tu es l’Elu, vois-tu, reprit Scrimgeour. Ils te considèrent comme le 

vrai héros – que tu es évidemment, Harry, élu ou non ! Combien de fois as-tu fait face à 
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Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom ? En tout cas, continua-t-il sans attendre 

de réponse, le fait est que tu es un symbole d’espoir pour beaucoup. Se dire qu’il y a 

quelqu’un dehors qui pourrait détruire Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom, 

qui y serait même destiné… Ça donne bien sûr du courage. Et je ne peux m’empêcher de 

penser que quand tu auras réalisé ça, il se pourrait que tu considères presque comme un 

devoir de marcher aux côtés du ministère et de remonter le moral à tout le monde.  

 

Le gnome venait de réussir à dénicher un ver. Il tentait à présent de le sortir du sol gelé en 

tirant très fort dessus. Harry resta silencieux si longtemps que Scrimgeour dit en 

regardant tour à tour le jeune homme et le gnome :  

 

- Drôles de petits gars, hein ? Mais qu’en dis-tu, Harry ?  

 

- Je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez, répondit lentement Harry. « Marcher 

aux côtés du ministère », qu’est-ce que ça signifie ?  

 

- Oh, rien de pénible, je t’assure. Si on te voyait par exemple entrer et sortir du ministère 

de temps en temps, ça ferait bonne impression. Et pendant que tu serais là-bas, tu aurais 

naturellement une occasion unique de parler à Gawain Robards, mon successeur à la tête 

du Bureau des Aurors. Dolorès Ombrage m’a dit que tu nourrissais l’ambition de devenir 

un Auror. Disons que ça pourrait s’arranger très facilement…  

 

Harry sentit la colère bouillonner au fond de son estomac : alors Dolorès Ombrage était 

encore au ministère ?  

 

- Donc au fond, dit-il comme s’il voulait simplement éclairer quelques points, vous 

voudriez donner l’impression que je travaille pour le ministère ?  

 

- Ça remonterait le moral de tout le monde de penser que tu es plus impliqué, rétorqua 

Scrimgeour, visiblement soulagé que Harry ait saisi si vite. « L’Elu », tu sais… Il s’agit 

de donner de l’espoir aux gens, le sentiment que des choses excitantes se passent…  
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- Mais si je ne cesse d’entrer et de sortir en courant, dit Harry qui s’efforçait toujours de 

garder un ton amical, ça ne supposerait pas que j’approuve ce que le ministère manigance 

?  

 

- Eh bien… fit Scrimgeour en fronçant légèrement les sourcils… eh bien si, et c’est en 

partie pour ça que nous voudrions…  

 

- Non, je ne pense pas que ça marchera, dit Harry d’un ton aimable. Voyez-vous, je 

n’aime pas certains agissements du ministère. Qu’il ait fait emprisonner Stan Rocade, par 

exemple.  

 

Scrimgeour ne parla pas pendant un instant mais son expression se durcit instantanément.  

 

- Je ne m’attendais pas à ce que tu comprennes, dit-il sans réussir aussi bien que Harry à 

masquer sa colère. C’est une époque dangereuse et certaines mesures doivent être prises. 

Tu as 16 ans…  

 

- Dumbledore a bien plus que 16 ans, et il ne croit pas non plus que Stan devrait être à 

Azkaban. Vous faites de Stan un bouc-émissaire, exactement comme vous voulez faire de 

moi une mascotte.  

 

Il se fixèrent longuement, le regard dur. Enfin, Scrimgeour dit sans faire semblant d’être 

chaleureux :  

 

- Je vois. Tu préfères te séparer du ministère, comme ton héros Dumbledore ?  

 

- Je n’ai pas envie d’être utilisé, rétorqua Harry.  

 

- Certains diraient que c’est ton devoir d’être utilisé par le ministère !  
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- Ouais, et d’autres diraient que c’est votre devoir de vérifier que les gens sont vraiment 

des Mangemorts avant de les envoyer en prison, lança Harry tandis que sa colère montait. 

Vous faites ce que Barty Croupton faisait. Vous ne visez jamais juste vous autres, hein ? 

Soit on a Fudge qui prétend que tout est merveilleux alors que des gens sont tués sous son 

nez, soit on a vous qui envoyez les mauvaises personnes en prison et qui tentez de 

prétendre que l’Elu travaille pour vous !  

 

- Alors tu n’es pas l’Elu ?  

 

- Je croyais que ça n’avait pas d’importance, que je le sois ou non ? fit Harry avec un rire 

amer. Pas d’importance pour vous, en tout cas.  

 

- Je n’aurais pas dû dire ça, répondit rapidement Scrimgeour. Ce n’était pas très délicat…  

 

- Non, c’était honnête. Une des seules choses honnêtes que vous m’ayez dites. Vous vous 

fichez que je vive ou que je meure, mais ça vous importe que je vous aide à convaincre 

tout le monde que vous gagnez la guerre contre Voldemort. Je n’ai pas oublié, M. le 

ministre…  

 

Il leva son poignet droit. Les cicatrices que Dolorès Ombrage lui avait fait graver sans sa 

propre chair (Je ne dois pas raconter de mensonges) étaient encore là et brillaient sur le 

dos de sa main glacée.  

 

- Je ne me souviens pas que vous vous soyez précipité à ma défense lorsque j’ai essayé de 

dire à tout le monde que Voldemort était de retour. Le ministère ne tenait pas tellement à 

ce qu’on soit copains, l’année dernière.  

 

Ils restèrent dans un silence aussi gelé que le sol qui se trouvait sous leurs pieds. Le 

gnome avait finalement réussi à extirper son ver et le suçait à présent d’un air heureux, 

tout en s’appuyant sur les branches les plus basses du buisson de rhododendron.  
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- Qu’est-ce que Dumbledore manigance ? lâcha Scrimgeour brusquement. Où va-t-il 

lorsqu’il n’est pas à Poudlard ?  

 

- Aucune idée, répliqua Harry.  

 

- Et tu ne me le dirais pas même si tu le savais, n’est-ce pas ?  

 

- Non, je ne vous le dirais pas.  

 

- Très bien, je vais voir si je ne peux pas le découvrir par d’autres moyens.  

 

- Vous pouvez toujours essayer, fit Harry d’un air indifférent. Mais vous semblez plus 

intelligent que Fudge, donc je pensais que vous auriez tiré un enseignement de ses 

erreurs. Il a essayé d’interférer à Poudlard. Vous avez peut-être remarqué qu’il n’est plus 

ministre mais que Dumbledore est encore directeur. À votre place, je laisserais 

Dumbledore tranquille.  

 

Il y eut une longue pause.  

 

- C’est évident qu’il a fait un très bon travail avec toi, fit Scrimgeour.  

 

Son regard était froid et dur derrière ses lunettes à monture d’acier.  

 

- Tu es l’homme de Dumbledore jusqu’au bout des ongles, n’est-ce pas Potter ?  

 

- Ouais, je le suis. Content qu’on ait démêlé ça.  

 

Et, tournant le dos au ministre de la Magie, il se dirigea à grands pas vers la maison. 
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- Chapitre 17 - 

 

Un souvenir Sluguien 

 

 

Tard dans l’après-midi, quelques jours après le Nouvel An, Harry, Ron et Ginny firent la 

queue à côté du feu de la cuisine pour retourner à Poudlard. Le Ministère avait arrangé 

cette liaison spéciale au Feu de Cheminette pour permettre aux étudiants de rejoindre 

l’école rapidement et en sécurité. Seule Mme Weasley était là pour leur dire au revoir. M. 

Weasley, Fred, George, Bill et Fleur étaient tous partis travailler. Mme Weasley tomba en 

larmes au moment du départ. Il est vrai que, dernièrement, il en fallait peu pour la faire 

pleurer ; elle sanglotait par intermittence depuis que Percy, furieux, avait quitté la maison 

le jour de Noël après avoir reçu de la purée sur ses lunettes (cette initiative étant 

revendiquée par Fred, George et Ginny).  

 

« Ne pleure pas, Maman, dit Ginny, en tapotant son dos alors que Mme Weasley pleurait 

dans ses bras. Tout va bien …  

 

- Ouais, ne t’inquiètes pas pour nous, dit Ron, en permettant à sa mère de lui donner un 

baiser humide sur sa joue, et pour Percy non plus. Il est si bête, ce n’est pas une grande 

perte. »  

 

Mme Weasley pleura alors encore plus fort en prenant Harry dans ses bras.  

 

« Promets-moi que tu feras attention à toi … ne cherche pas les ennuis…  

 

- C’est ce que je fais toujours, Mme Weasley, dit Harry. J’aime la vie calme, vous me 

connaissez. »  

 

Elle eut un petit rire larmoyant et recula.  
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« Soyez sages, alors, tous les trois… »  

 

Harry fit un pas dans le feu vert émeraude et cria, « Poudlard ! »  

 

Pendant un bref instant, il eut une dernière vue de la cuisine des Weasley et du visage 

rempli de larmes de Mme Weasley avant que les flammes l’engloutissent; tournoyant 

rapidement, il aperçut brièvement d’autres pièces de maisons de sorciers disparaissant 

avant qu’il ait pu voir quoi que ce soit ; il ralentit pour enfin s’arrêter complètement dans 

le feu se trouvant dans le bureau du Professeur McGonagall. Elle leva à peine ses yeux de 

son travail lorsqu'il grimpa au-dessus de la grille du feu.  

 

« Bonsoir, Potter. Essayez de ne pas mettre trop de cendres sur le tapis.  

 

- Bien, Professeur. »  

 

Harry redressait ses lunettes et aplatissait ses cheveux alors que Ron apparut en 

tournoyant. Quand Ginny fut arrivée, tous les trois sortirent du bureau de McGonagall et 

se dirigèrent vers la Tour de Gryffondor. Harry jeta un coup d’œil sur les fenêtres du 

couloir qu’ils traversaient; le soleil diminuait déjà derrière les pelouses recouvertes d’une 

couche de neige plus épaisse que celle recouvrant les jardins du Terrier. Au loin, il voyait 

Hagrid qui nourrissait Buck devant sa cabane.  

 

« Baubles, » dit Ron avec assurance, alors qu’ils atteignaient la Grosse Dame, qui 

semblait plus pâle qu’à l’ordinaire, et qui leur dit avec un air de dégoût d’une forte voix : 

« Non. »  

 

« Qu’est ce que vous voulez dire par « non » ?  

 

- Il y a un nouveau mot de passe, dit-elle. Et s'il vous plaît, ne criez pas.  
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- Mais on a été ailleurs, comment saurait-on le - ?  

 

- Harry ! Ginny ! »  

 

Hermione se précipitait vers eux, le visage rougi par le froid, portant une cape, un 

chapeau et des gants.  

 

« Je suis revenue il y a quelques heures, je viens juste d’aller voir Hagrid et Buck- enfin 

je veux dire Witherwings, dit-elle à bout de souffle. Vous avez passé un bon Noël ?  

 

- Ouais, répondit Ron, ‘assez mouvementé, Rufus Scrim –  

 

- J’ai quelque chose pour toi, Harry, dit Hermione sans regarder Ron et en ne montrant 

aucun signe qu’elle l’avait entendu.  

 

- Oh, attends – le mot de passe, c’est Abstinence.  

 

- Précisément, dit la Grosse Dame d’une faible voix en pivotant pour laisser apparaître le 

trou.  

 

- Qu'est-ce qui lui prend ? demanda Harry.  

 

- Elle a trop profité de Noël apparemment, répondit Hermione roulant les yeux en entrant 

dans la salle commune remplie de monde. Elle et son amie Violette ont bu tout le vin du 

tableau des moines buveurs se trouvant près de la classe de Sortilèges et Enchantements. 

De toute façon… »  

 

Elle farfouilla dans sa poche pendant un moment, et en sortit un rouleau de parchemin 

avec l’écriture de Dumbledore dessus.  
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« Cool, dit Harry en déroulant le parchemin pour découvrir que sa prochaine leçon avec 

Dumbledore était programmée pour la nuit prochaine. J’ai un tas de choses à lui dire – et 

à toi aussi. Allons nous asseoir - »  

 

Mais à ce moment-là, plusieurs cris aigus « Won-Won » furent poussés par Lavande 

Brown qui sortit de nulle part et se jeta dans les bras de Ron. Quelques spectateurs 

ricanèrent ; Hermione eut un petit rire et dit :  

 

« Il y a une table là-bas, … tu viens Ginny ?  

 

- Non, merci, j’ai promis à Dean d’aller le voir, dit Ginny. » Pourtant, Harry ne put 

s’empêcher de remarquer qu’elle ne semblait pas très enthousiaste. Tout en s’écartant de 

Ron et Lavande, qui semblaient disputer une sorte de match de lutte vertical, Harry et 

Hermione se dirigèrent vers la seule table disponible.  

 

« Comment s’est passé ton Noël ?  

 

- Oh, bien,’ répondit-elle en haussant les épaules. Rien de spécial. Et celui de Won-Won 

?  

 

- Je vais te le dire dans une minute, dit Harry. Ecoute, Hermione, tu ne pourrais pas - ?  

 

- Non, je ne pourrais pas, répondit-elle d’une voix cassante. Donc, n’essaie même plus de 

me le demander.  

 

- Je pensais que peut-être, tu sais avec Noël et tout ça –  

 

- C’est la Grosse Dame qui a bu une cuve de vin âgé de 500 ans, Harry, pas moi. Alors, 

quelles sont les nouvelles si importantes dont tu devais me parler ? »  
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Il valait mieux ne pas se disputer avec elle en ce moment, elle semblait trop furieuse. 

Donc Harry laissa tomber l’histoire avec Ron et lui rapporta tout ce qu’il avait entendu 

entre Malefoy et Rogue.  

 

Quand il eut fini, Hermione réfléchit quelques instants puis dit :  

 

« Tu ne penses pas - ?  

 

- qu’il prétendait offrir son aide pour rouler Malefoy et ainsi découvrir ce qu’il avait 

l’intention de faire ? poursuivit Harry.  

 

- Eh bien, oui, dit Hermione.  

 

- Le père de Ron et Lupin pensent ça aussi, répondit Harry à contrecœur. Mais ça prouve 

que Malefoy est en train de préparer quelque chose, tu ne peux pas nier ça.  

 

- Non, je ne peux pas, répondit-elle lentement.  

 

- Et il agit sur les ordres de Voldemort, comme je l’ai déjà dit !  

 

- Hmm… est-ce que l’un ou l’autre ont mentionné le nom de Voldemort ?  

 

Harry fronça les sourcils en essayant de se souvenir.  

 

- Je ne suis pas sûr, mais … Rogue a parlé de « ton maître » et qui d’autre ça pourrait être 

?  

 

- Je ne sais pas, dit Hermione, en mordant sa lèvre. Peut-être son père ? »  

 

Elle regarda la pièce, apparemment perdue dans ses pensées, en ignorant Lavande qui 

chatouillait Ron.  
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« Comment va Lupin ?  

 

- Pas terrible, répondit Harry, et il lui raconta tout sur la mission de Lupin parmi les 

Loups-Garous et les difficultés qu’il rencontrait. Tu as déjà entendu parler de ce Fenrir 

Greyback ?  

 

- Oui ! dit Hermione semblant surprise. Et toi aussi, Harry !  

 

- Quand, pendant le cours d’Histoire de la Magie ? Tu sais très bien que je n’ai jamais 

écouté…  

 

- Non, non, pas pendant le cours d’Histoire de la Magie – Malefoy menaçait Barjow de 

lui envoyer Greyback ! dit Hermione. Dans l’Allée des Embrumes, tu te souviens ? Il a 

dit à Barjow que Greyback était un vieil ami de sa famille et qu’il allait vérifier les 

progrès de Barjow !  

 

Harry la regarda bouche bée.  

 

« J’avais oublié! Mais ça prouve que Malefoy est un Mangemort, comment pourrait-il 

être en contact avec Greyback et lui dire ce qu’il doit faire autrement ?  

 

- Ce ne sont que des soupçons, soupira Hermione. À moins que…  

 

- Oh, allez, dit Harry d’une voix exaspérée, tu ne peux pas contredire ça !  

 

- Eh bien… il est possible que la menace de Malefoy ne voulait rien dire.  

 

- Tu es incroyable, tu sais, dit Harry en secouant la tête. Nous allons voir qui a raison… 

tu devras ravaler tes paroles, Hermione, comme le Ministère. Ah oui, je me suis aussi 

disputé avec Rufus Scrimgeour… »  
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Et, pour Harry et Hermione, le reste de la soirée se déroula agréablement en médisant le 

Ministre de la Magie. Hermione, comme Ron, pensait qu’après tout ce que le Ministère 

avait fait subir à Harry l’année précédente, ils avaient du culot de lui demander de l’aide 

maintenant.  

 

Pour les sixièmes années, le nouveau trimestre commença le lendemain matin par une 

agréable surprise: une large affiche avait été épinglée sur les tableaux d’affichage des 

chambres communes pendant la nuit.  

 

Leçons de Transplanage  

 

Si vous êtes âgés de dix-sept ans, ou si vous allez avoir dix-sept ans avant le 31 août, 

vous êtes autorisé à suivre un cours de Transplanage qui se déroulera sur 12 semaines. Il 

sera donné par un Instructeur de Transplanage du Ministère de la Magie.  

Vous êtes priés de vous inscrire ci-dessous si vous voulez participer.  

Coût : 12 Gallions.  

 

Harry et Ron se joignirent à la file qui se bousculait devant l’affiche pour, à tour de rôle, 

écrire leurs noms. Ron venait juste de sortir sa plume pour signer après Hermione quand 

Lavande se glissa derrière lui, lui passa ses mains devant ses yeux et dit, « Devine qui 

c’est, Won-Won ? » Harry se retourna pour voir Hermione s’éloigner d’un air furieux; 

Harry la rattrapa, il n’avait pas envie de rester derrière Ron et Lavande, mais à sa grande 

surprise, Ron, mécontent, les rattrapa un peu après le trou que masquait le portrait de la 

Grosse Dame, ses oreilles d’une couleur rouge brillant. Hermione accéléra pour marcher 

avec Neville.  

 

« Donc – Transplanage, dit Ron, d’un ton indiquant clairement à Harry qu’il ne devait 

pas mentionner ce qui venait de se passer. Ça va être une partie de plaisir, non ?  
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- Je ne sais pas, dit Harry. Peut-être que c’est mieux quand on le fait soi-même, je n’ai 

pas tellement aimé quand Dumbledore m’a emmené pour le trajet.  

 

- J’avais oublié que tu l’avais déjà fait… Je préférerais réussir du premier coup, dit Ron 

semblant anxieux. Fred et Georges ont réussi dès la première fois.  

 

- Charlie avait raté, non ?  

 

- Ouais, mais Charlie est plus grand que moi, Ron écarta les bras de son corps comme s’il 

était un gorille, donc Fred et George n’en ont pas trop parlé… pas en face de lui en tout 

cas…  

 

- Quand peut-on passer le test ?  

 

- Dès que tu as dix-sept ans. Pour moi, c’est seulement en mars !  

 

- Ouais, mais tu ne seras pas capable de transplaner ici, pas dans le château…  

 

- Pas grave, n'est-ce pas? Tout le monde le saura si je peux transplaner, même si je ne sais 

pas le faire dans le château. »  

 

Ron n’était pas le seul à être excité à la perspective de pouvoir transplaner. Toute la 

journée, il y eut beaucoup de discussions à propos des leçons de transplanage à venir ; on 

attacha surtout de l’importance à la possibilité de disparaître et de réapparaître à l’endroit 

voulu.  

 

« Ca sera bien quand on pourra – Seamus claqua des doigts pour simuler la disparition. 

Mon cousin Fergus n’arrête pas de m’ennuyer avec ça. J’attends le moment de pouvoir 

lui rendre la pareille… il n’aura plus jamais un moment tranquille… »  
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Perdu dans les visions de ces joyeuses perspectives, le petit coup qu’il devait donner avec 

sa baguette fut un peu trop enthousiaste, et, au lieu de produire une fontaine d’eau pure 

qui était l’objet de la leçon de Sortilèges du jour, Seamus laissa échapper un jet d’eau de 

la forme d’un tuyau d’arrosage qui ricocha sur le plafond et heurta le professeur Flitwick 

en plein visage.  

 

« Harry a déjà transplané, dit Ron à Seamus, un peu gêné, après que le professeur 

Flitwick se soit séché d’un coup de baguette et qu’il eut donné des lignes à copier à 

Seamus (‘Je suis un sorcier, pas un babouin brandissant un bâton’). 

Dum…euh…quelqu’un l’a pris avec lui. Un Transplanage-Accompagné tu vois ?  

 

- Waow ! chuchota Seamus.  

 

Lui, Dean et Neville se rapprochèrent un peu plus près pour mieux entendre ce que l’on 

ressentait lorsque l’on transplanait. Durant le reste de la journée, Harry fut assailli de 

questions par les autres sixièmes années afin de décrire les sensations du transplanage. Ils 

semblaient tous surpris, plus que dégoûtés, quand il leur dit comme cela était désagréable, 

et il était toujours occupé de répondre à différentes questions détaillées à huit heures 

moins dix quand il fut alors forcé de mentir et de dire qu’il devait rendre un livre à la 

bibliothèque de manière à pouvoir se rendre à temps à sa leçon avec Dumbledore.  

 

Les lampes étaient allumées dans le bureau de Dumbledore. Les portraits des anciens 

directeurs ronflaient doucement dans leurs cadres et la Pensine était encore une fois prête 

sur le bureau. Les mains de Dumbledore entouraient la Pensine, sa main droite semblant 

aussi noire et brûlée que jamais. Elle ne semblait pas encore avoir guéri et Harry 

s’interrogea, pour peut-être la centième fois, sur ce qui avait pu causer une blessure si 

grave, mais ne le demanda pas ; Dumbledore lui avait dit qu’il le saurait en temps voulu 

et Harry avait de toute façon un autre sujet sur lequel discuter. Mais avant que Harry ne 

dise quoi que ce soit à propos de Rogue et Malefoy, Dumbledore parla.  
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« J’ai appris que tu avais rencontré le Ministre de la Magie après Noël ?  

 

- Oui, dit Harry. Il ne me plaît pas beaucoup.  

 

- Non, soupira Dumbledore. Il ne me plaît pas beaucoup non plus. Nous devons essayer 

de ne pas nous angoisser, Harry, mais de lutter.  

 

Harry sourit largement.  

 

« Il voulait que je dise à la communauté des sorciers que le Ministère fait un boulot 

formidable. »  

 

Dumbledore sourit.  

 

« C’était une idée de Fudge. Pendant les derniers jours qu’il était encore en fonction, 

quand il essayait désespérément de s’accrocher à son poste, il cherchait à te rencontrer, 

espérant que tu lui apporterais ton soutien…  

 

- Après tout ce que Fudge a fait l’année passée ? dit Harry avec colère. Après Ombrage ?  

 

- J’ai dit à Cornelius qu’il ne fallait pas espérer, mais l’idée n’est pas morte quand il est 

parti. Dans les heures qui suivirent la nomination de Scrimgeour, nous nous sommes 

rencontrés et il m’a demandé d’arranger un rendez-vous avec toi…  

 

- C’est pourquoi vous vous êtes disputés ! laissa échapper Harry. C’était dans la Gazette 

du Sorcier.  

 

- La Gazette du Sorcier dit parfois la vérité, dit Dumbledore. Parfois accidentellement. 

 

Oui, c’est pourquoi nous nous sommes disputés. Enfin, il apparaît que Rufus a quand 

même trouvé un moyen de te rencontrer.  
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- Il m’a accusé d’être un « petit Dumbledore jusqu’au bout des ongles ».  

 

- Ça, c’est méchant de sa part.  

 

- Pourtant je lui ai dit que c’était vrai. »  

 

Dumbledore ouvrit sa bouche pour parler puis la referma. Derrière Harry, Fumseck laissa 

échapper un faible cri doux et musical. A son grand embarras, Harry réalisa soudain que 

les yeux bleus et brillants de Dumbledore semblaient remplis de larmes, et Harry baissa 

alors rapidement la tête. Quand Dumbledore parla, sa voix semblait cependant assurée.  

 

« Je suis très touché, Harry.  

 

- Scrimgeour voulait savoir où est-ce que vous alliez quand vous n’étiez pas à Poudlard, 

dit Harry, regardant toujours fixement ses genoux.  

 

- Oui, il s’intéresse beaucoup à ce que je fais, dit Dumbledore, d’une voix soudainement 

joyeuse, et Harry pensa qu’il pouvait à nouveau regarder Dumbledore en face. Il a même 

tenté de me faire suivre. C’était vraiment amusant. Il avait demandé à Dawlish de me 

suivre. Je ne l’ai pas fait de bon cœur, mais j’ai été obligé de lui jeter à nouveau un sort ; 

je l’ai fait, mais avec le plus grand regret.  

 

- Donc, ils ne savent toujours pas où vous allez ? demanda Harry, espérant en apprendre 

plus sur ce sujet intriguant. Mais Dumbledore sourit derrière ses lunettes en demi-lune.  

 

- Non, ils ne le savent toujours pas et le moment n’est pas encore venu pour que tu le 

saches. Maintenant, je suggère que nous continuions, à moins qu’il n’y ait quelque chose 

d’autre… ?  

 

- Il y a en effet autre chose, monsieur, dit Harry. C’est au sujet de Malefoy et de Rogue.  
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- Professeur Rogue, Harry.  

 

- Oui, monsieur. Je les ai entendus durant la fête du professeur Slughorn… je les ai suivis 

en fait…  

 

Dumbledore écouta impassiblement l’histoire de Harry. Quand Harry eut fini, il ne parla 

pas pendant quelques instants, puis il dit :  

 

« Merci de m’avoir dit ça, Harry, mais je suggère que tu sortes cela de ton esprit. Je ne 

pense pas que cela soit très important.  

 

- Pas très important ? répéta Harry, incrédule. Professeur, vous comprenez… ?  

 

- Oui, Harry, et comme j’ai de la chance d’avoir une extraordinaire faculté de 

compréhension, j’ai compris tout ce que tu m’as dit, dit Dumbledore, un peu 

brusquement. Je pense que tu devrais considérer la possibilité que j’en ai compris bien 

plus que toi. À nouveau, je suis ravi que tu m’aies confié cela. Mais rassure-toi, rien de ce 

que tu m’as dit ne m’inquiète. »  

 

Harry se tut, bouillant de colère, tout en foudroyant Dumbledore du regard. Qu’est-ce qui 

se passait ? Est-ce que cela signifiait que Dumbledore avait en effet ordonné à Rogue de 

découvrir ce que Malefoy était en train de faire, dans ce cas-là, avait-il déjà tout entendu 

ce que Harry venait de lui dire sur Rogue ? Ou était-il vraiment inquiet par ce qu’il venait 

d’entendre et faisait semblant de ne pas l’être ?  

 

« Donc, monsieur, dit Harry d’une voix qu’il espérait polie et calme, vous avez une 

confiance totale - ?  

 

- J’ai déjà été assez tolérant pour répondre à cette question, dit Dumbledore, mais, à cet 

instant, il ne semblait plus du tout tolérant. Ma réponse n’a pas changé.  
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- Je ne suis pas d’accord, dit une voix sarcastique ; Phineas Nigellus dormait donc 

seulement en apparence. Dumbledore l’ignora.  

 

- Et maintenant, Harry, j’insiste pour que nous continuions, je dois te parler de choses 

importantes ce soir. »  

 

Mais le sentiment de révolte ne quitta cependant pas Harry. Que se passerait-il s’il 

refusait de changer de sujet ? S’il insistait sur les preuves compromettant Malefoy ? 

Comme s’il avait lu dans l’esprit de Harry, Dumbledore secoua sa tête.  

 

« Ah, Harry, combien de fois cela s’est-il déjà passé ? Même entre les meilleurs amis ! 

Chacun de nous croit que ce qu’il a à dire est beaucoup plus important que ce que l’autre 

pourrait dire !  

 

- Je ne pense pas que ce que vous avez à dire n’est pas important, monsieur, dit 

froidement Harry.  

 

- Eh bien tu as raison, parce que ça l’est, dit vivement Dumbledore. J’ai deux souvenirs 

en plus à te montrer ce soir. Tous les deux, je les ai obtenus avec beaucoup de difficultés, 

et le second est, je pense, le plus important que j’aie acquis.  

 

Harry ne répondit pas; il se sentait toujours vexé par l’accueil que Dumbledore avait 

réservé à ses confidences, mais il ne voyait aucune raison à continuer à se disputer avec 

lui.  

 

« Donc, dit Dumbledore d’une voix retentissante, nous nous rencontrons ce soir pour 

continuer le récit de Tom Jedusor que nous avions laissé au seuil de son entrée à 

Poudlard. Tu te souviens combien il était excité lorsqu’il a su qu’il était un sorcier, qu’il a 

refusé ma compagnie sur le Chemin de Traverse et que je lui ai en retour conseillé 

d’arrêter de voler lorsqu’il serait à l’école.  
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- Le début de l’année scolaire arriva, et avec lui, Tom Jedusor, un garçon calme portant 

des robes de seconde main qui attendit d’être réparti avec les autres premières années. Il 

fut placé dans la Maison Serpentard dès le moment où le Choixpeau effleura sa tête, 

poursuivit Dumbledore, tout en pointant sa main noire vers l’étagère où le Choixpeau 

reposait, tout décrépi et immobile. Comment Jedusor a-t-il appris que le fameux 

fondateur de la maison pouvait parler aux serpents ? Ça, je ne sais pas… Peut-être le soir 

même. Le fait de savoir cela peut seulement l’avoir excité et augmenter son ego.  

 

- Cependant, s’il effrayait ou impressionnait ses compagnons de Serpentard dans la Salle 

Commune en parlant le Fourchelang, aucun professeur ne l’apprit. Il ne montrait 

cependant aucun signe apparent d’arrogance ou encore d’agression. Comme c’était un 

orphelin très talentueux et très beau, les Professeurs lui portèrent tout naturellement leur 

attention et leur sympathie dès son arrivée. Il semblait poli, calme et avide de 

connaissance. Presque tous furent favorablement impressionnés par Tom Jedusor.  

 

- Ne leur avez-vous pas dit, monsieur, à quoi il ressemblait lorsque vous l’avez rencontré 

à l’orphelinat ? demanda Harry.  

 

- Non, je ne l’ai pas fait. Bien qu’il n’ait montré aucun signe de remords, il était possible 

qu’il se sentît désolé de la façon dont il s’était comporté auparavant et qu’il fût résolu de 

tourner la page sur son passé. J’ai choisi de lui donner cette chance. »  

 

Dumbledore fit une pause et regarda, d’une façon assez curieuse, Harry, qui avait ouvert 

sa bouche pour parler. À nouveau, la tendance qu’avait Dumbledore à accorder sa 

confiance aux gens, alors que c'était évident qu’ils ne la méritaient pas, s’était encore une 

fois manifestée ! Mais Harry se remémora soudain quelque chose…  

 

« Mais vous ne lui faisiez pas vraiment confiance Monsieur, n’est-ce pas ? Il me l’a dit… 

Le Jedusor qui est sorti du journal m’a dit « Dumbledore ne semblait pas avoir autant de 

sympathie pour moi que les autres professeurs ».  
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« Disons que je n’ai jamais été certain qu’il était digne de confiance, dit Dumbledore. J’ai 

– comme je l’ai déjà indiqué – pris la résolution de garder un œil sur lui, et c’est ce que 

j’ai fait. Je ne peux prétendre avoir relevé beaucoup d’informations de mes observations 

au début. Il était très prudent avec moi ; il sentait, j’en suis sûr, que dans le plaisir qui lui 

a pris de me dévoiler sa véritable nature, il m’en a dit un peu trop. Il prit donc attention à 

ne plus jamais se dévoiler ainsi, mais il ne pouvait pas reprendre ce qu’il avait laissé 

échapper dans son excitation, ni ce que Miss Cole m’avait confié. Cependant, il eut le 

bon sens de ne jamais essayer de me séduire comme il séduisait beaucoup de mes 

collègues.  

Lorsqu’il quitta l’école, il avait rassemblé un groupe d’amis dévoué autour de lui ; je les 

appelle comme ça, sans trouver un meilleur terme, car, comme je l’ai déjà indiqué, 

Jedusor ne ressentait, sans doute, aucune affection pour aucun d’eux. Ce groupe avait une 

sorte de prestige obscur à l’intérieur du Château. Ils formaient un groupe hétéroclite ; un 

assemblage de faibles recherchant la protection, d’ambitieux cherchant quelque gloire à 

partager et de voyous, attirés par un leader qui pouvait leur montrer plus de formes 

raffinées de cruauté. En d’autres mots, ils étaient les précurseurs des Mangemorts. Et, en 

fait, quelques-uns d’entres eux devinrent les premiers Mangemorts après avoir quitté 

Poudlard.  

Durement contrôlés par Jedusor, il ne furent jamais pris la main dans le sac, bien que 

leurs sept années à Poudlard furent marquées par un certain nombre d’incidents auxquels 

ils ne furent jamais directement liés, le plus sérieux étant bien entendu l’ouverture de la 

Chambre des Secrets, qui aboutit à la mort d’une fille. Comme tu le sais, Hagrid fût 

accusé à tort de ce crime.  

Je n’ai pas été capable de trouver plus de souvenirs de Jedusor à Poudlard, dit 

Dumbledore, en plaçant sa main flétrie au bord de la Pensine. Très peu de personnes 

l’ayant connu sont prêtes à parler de lui, elles sont trop terrifiées. Ce que je sais, je l’ai 

découvert après qu’il eut quitté Poudlard, avec des efforts appliqués, après avoir retrouvé 

la trace de ceux qui pourraient en parler, après avoir recherché de vieilles archives et 

questionné des Moldus et des Sorciers témoins de son existence.  

Ceux que j’ai pu persuader de parler m’on-dit que Jedusor était obsédé par ses origines. 
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C’est compréhensible, bien entendu ; il a grandi dans un orphelinat et souhaitait 

naturellement savoir d’où il venait pour se trouver là. Il semble qu’il ait cherché en vain 

des traces de Tom Jedusor Senior dans la Salle des Trophées, dans la liste des Préfets des 

vieilles archives de l’école, et même dans les livres de l’Histoire de la Magie. Finalement, 

il fût forcé d’accepter que son père n’avait jamais mis les pieds à Poudlard. Je crois que 

c’est à ce moment-là qu’il renia son nom à tout jamais, en adoptant l’identité de Lord 

Voldemort, et commença ses recherches dans la famille de sa mère, qu’il avait tout 

d’abord méprisé – la femme dont, tu te souviens, il avait pensé qu’elle ne pouvait pas être 

une sorcière puisqu’elle avait succombé à l’honteuse faiblesse humaine qu’est la mort.  

Tout ce qu’il avait pour continuer ses recherches était le prénom « Elvis », qu’il savait 

être le prénom du père de sa mère grâce à ceux qui tenaient l’orphelinat. Finalement, 

après de minutieuses recherches dans de vieux livres de familles de sorciers, il découvrit 

l’existence d’une lignée descendant de Serpentard. Durant l’été de sa sixième année, il 

quitta l’orphelinat, dans lequel il retournait annuellement et partit à la recherche de ses 

parents Gaunt. Et maintenant, Harry, si tu veux attendre… »  

 

Dumbledore se leva, et Harry vit qu’il tenait une petite bouteille de cristal remplie de 

Mémoire tourbillonnante nacrée.  

 

« J’ai été très chanceux d’acquérir cela, dit-il en versant la masse luisante dans la 

Pensine. Comme tu le comprendras quand nous l’aurons visitée. Nous y allons ? »  

 

Harry s’approcha de la bassine de pierre et s’inclina docilement jusqu’à ce que son visage 

pénètre la surface de la Mémoire. Il éprouva la sensation familière d’une chute à travers 

le néant et ensuite l’atterrissage sur un sale sol en pierres dans une obscurité presque 

totale.  

 

Il mit quelques secondes à reconnaître l’endroit, pendant ce temps là, Dumbledore était 

apparu à côté de lui. La maison Gaunt était encore plus dégoûtante que tous les endroits 

que Harry ait pu voir. Le plafond était recouvert par une épaisse couche de toiles 

d’araignées, le sol enduit de crasses; de la nourriture moisie et pourrie se trouvait sur la 
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table au milieu d’une masse de marmites contenant de la nourriture desséchée. La seule 

lumière provenait d’une simple bougie placée aux pieds d’un homme avec des cheveux 

longs et touffus et une barbe si longue que Harry ne pouvait voir ni ses yeux ni sa 

bouche. Il était affaissé dans un fauteuil près du feu, et Harry pensa un petit moment qu’il 

était mort. Mais on frappa fortement à la porte et l’homme se réveilla d’une secousse, 

portant une baguette dans sa main droite, et un petit couteau dans sa main gauche.  

 

La porte grinça en s’ouvrant. Là sur le seuil, tenant une lampe démodée, se tenait un 

garçon que Harry reconnut à nouveau : beau, grand, pâle, avec des cheveux noirs – le 

Voldemort adolescent.  

 

Les yeux de Voldemort scrutèrent lentement le taudis et tombèrent alors sur l’homme se 

trouvant dans le fauteuil. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent, ensuite l’homme 

se leva en chancelant, les nombreuses bouteilles vides à ses pieds tombèrent et se 

fracassèrent avec retentissement sur le sol.  

 

« TOI ! beugla-t-il. TOI ! »  

 

Et il se précipita, imbibé d’alcool, vers Jedusor, baguette et couteau levés.  

 

« Arrête. »  

 

Jedusor parla en Fourchelang. L’homme dérapa et heurta la table, envoyant les marmites 

au contenu douteux s’écraser sur le sol. Il fixa Jedusor du regard. Il y eut un long silence 

pendant lequel ils se dévisagèrent l’un l’autre. L’homme brisa le silence.  

 

« Tu sais le parler ? »  

 

« Oui, je le parle, dit Jedusor. »  

 

Il avança à l’intérieur de la pièce, permettant ainsi à la porte derrière lui de se refermer. 
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Harry ne put s’empêcher de ressentir de l’admiration, avec une légère pointe d’amertume 

cependant, pour l’absence totale de peur chez Voldemort. Son visage exprimait 

simplement le dégoût et peut-être aussi de la déception.  

 

« Où est Elvis ? demanda-t-il.  

 

- Mort, répondit l’autre. Il est mort il y a des années. »  

 

Jedusor fronça les sourcils.  

 

« Qui es-tu alors ?  

 

- Je suis Morfin.  

 

- Le fils d’Elvis?  

 

- Bien sûr que je le suis, mais alors… »  

 

Morfin repoussa ses cheveux de son visage dégoûtant, pour mieux observer Jedusor, et 

Harry vit qu’il portait l’anneau de couleur noir d’Elvis à sa main droite.  

 

« Je pensais que tu étais ce Moldu, murmura Morfin.. Tu lui ressembles très fort.  

 

- Quel Moldu? demanda brusquement Jedusor.  

 

- Ce Moldu dont ma sœur a eu envie, ce Moldu qui vit dans la grande maison un peu plus 

loin, dit Morfin. Il cracha d’une façon inattendue sur le sol entre eux deux. Tu lui 

ressembles. À Jedusor. Mais il est plus âgé maintenant, n’est-ce pas ? Il est plus vieux 

que toi, maintenant que j’y pense… »  
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Morfin eut un regard un peu hébété, et il oscilla un peu, se cramponnant toujours au bout 

de la table.  

 

« Il est revenu, tu vois, » ajouta-t-il bêtement.  

 

Voldemort regardait fixement Morfin, comme s’il évaluait ses possibilités. Il se 

rapprocha un peu plus près et dit :  

 

« Jedusor est revenu ?  

 

- Ah, il l’a quittée, ça lui apprendra, à ma chère sœur, à se marier avec n’importe quelle 

ordure ! dit Morfin, en crachant à nouveau sur le sol. Elle nous a volés avant de s’enfuir ! 

Où est le médaillon, hein ? Où est passé le médaillon de Serpentard? »  

 

Voldemort ne répondit pas. Morfin se mit à nouveau en rage lui-même; il brandit son 

couteau et cria :  

 

« Elle nous a déshonorés, cette petite traînée ! Et qui es-tu, toi, pour venir poser des 

questions à ce sujet ? C’est terminé, de toute façon… c’est terminé… »  

 

Il détourna les yeux, en chancelant lentement, et Voldemort avança. Alors qu’il se 

déplaçait, une obscurité surnaturelle tomba, éteignant la lampe de Voldemort et la bougie 

de Morfin, éteignant tout…  

 

Les doigts de Dumbledore serrèrent fermement le bras de Harry. Et ils s’élevèrent pour à 

nouveau retrouver le présent. Les douze lumières dorées du bureau de Dumbledore 

éblouirent les yeux de Harry après cette obscurité impénétrable.  

 

« C’est tout ? dit à nouveau Harry. Pourquoi est-ce devenu sombre, qu’est-ce qui s’est 

passé ?  
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- Parce que Morfin ne se souvint plus de rien après cet instant, dit Dumbledore en 

indiquant à Harry de se rasseoir. Quand il se réveilla le matin suivant, il était allongé sur 

le sol, complètement seul. L’anneau d’Elvis avait disparu.  

 

- Entre-temps, dans le village de Little Hangletton, une servante courait dans les rues, 

criant qu’il y avait trois corps étendus dans le salon de la grande maison : Tom Jedusor 

senior, son père et sa mère.  

 

- Les autorités moldues furent perplexes. Autant que je le sache, ils ne savent toujours pas 

comment les Jedusor sont morts, car le sort Avada Kedavra ne laisse normalement 

aucune trace de blessure… l’exception est assise devant moi, ajouta Dumbledore avec un 

signe de tête en direction de la cicatrice de Harry. D’un autre côté, le Ministère apprit que 

ce meurtre avait été commis par un sorcier. Ils savaient également qu’un anti-Moldus 

convaincu vivait de l’autre côté de la vallée où se trouvait la maison Jedusor, un anti-

Moldus qui avait déjà été emprisonné une fois pour avoir attaqué l’une des personnes 

décédées.  

Donc le Ministère se concentra sur Morfin. Ils n’eurent pas besoin de le questionner, ni 

d’utiliser le Veritaserum ou la Légilimancie. Il admit les meurtres sur le champ, donnant 

des détails que seul l’assassin pouvait connaître. Il déclara qu’il était fier d’avoir tué ces 

Moldus, après avoir attendu sa chance pendant toutes ces années. Il remit sa baguette, qui 

prouva à nouveau qu’elle avait été utilisée pour tuer les Jedusor. Et il accepta de lui-

même d’être emmené à Azkaban sans résistance. Tout ce qui le dérangea fût uniquement 

le fait que l’anneau de son père avait disparu. « Je l’ai perdu, il va me tuer, » répéta-t-il à 

plusieurs reprises à ceux qui vinrent le capturer. « Je l’ai perdu, il va me tuer. » Et cette 

phrase fut la seule chose qu’il dit. Il vécut le reste de sa vie à Azkaban, se lamentant de la 

perte du dernier héritage d’Elvis. Il fût enterré près de la prison, à côté des autres pauvres 

âmes qui avaient déjà expiré à l’intérieur des murs d'Azkaban.  

 

- Donc Voldemort a volé la baguette de Morfin et l’a utilisée ? demanda Harry, en 

s’asseyant rapidement.  

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 398 - 



 

- C’est exact, dit Dumbledore. Nous n’avons aucun souvenir pour le démontrer, mais je 

pense que nous pouvons être quasiment certains de ce qui s’est passé. Voldemort à 

Stupéfixé son oncle, il a pris sa baguette, et a traversé la vallée vers « la grande maison 

un peu plus loin ». Là, il assassina le Moldu qui avait abandonné sa Sorcière de mère, et, 

pour faire bonne mesure, il assassina également ses grands-parents Moldus. Effaçant 

ainsi la dernière et l’indigne lignée des Jedusor et se vengea, à sa propre façon, du père 

qui n’avait jamais voulu de lui. Il retourna ensuite au taudis des Gaunt et pratiqua un 

sortilège complexe qui implanta une fausse mémoire dans l’esprit de son oncle, et laissa 

la baguette de Morfin à côté de son propriétaire inconscient. Il empocha ensuite le vieil 

anneau de son oncle et s’enfuit.  

 

- Et Morfin n’a jamais réalisé qu’il n’avait pas commis ce meurtre ?  

 

- Jamais, dit Dumbledore. Il a tout avoué dans les détails, tout en se vantant.  

 

- Mais il avait toujours sa vraie mémoire en lui !  

 

- Oui, mais ça demande beaucoup d’habilité en Légilimancie pour la faire ressortir, dit 

Dumbledore. Et pourquoi quelqu’un aurait-il fouillé plus loin dans la mémoire de Morfin 

alors que celui-ci avait déjà avoué le crime ? Cependant, j’ai pu m’assurer une rencontre 

avec Morfin dans les dernières semaines qui lui restaient à vivre, à l’époque où j’essayais 

d’en connaître le plus possible sur le passé de Voldemort. J’ai extrait ce souvenir avec 

difficulté. Quand j’ai vu ce qu’il contenait, j’ai tenté de l’utiliser pour faire sortir Morfin 

d’Azkaban. Mais avant que le Ministère n’ait pris sa décision, Morfin était mort.  

 

- Mais comment le Ministère n’a-t-il pas réalisé que Voldemort avait fait tout ça à Morfin 

? demanda furieusement Harry. Il n’avait pas l’âge, n’est-ce pas ? Je pensais qu’ils 

pouvaient détecter la magie qui était pratiquée par des Sorciers n’ayant pas l’âge requis !  

 

- Tu as raison – ils peuvent détecter la magie, mais pas celui qui la pratique : tu te 
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souviens, tu as été accusé par le Ministère d’avoir utilisé le sortilège de lévitation qui a en 

fait été pratiqué par…  

 

- Dobby, grogna Harry ; cette injustice lui restait toujours en travers de la gorge. Donc si 

on n’a pas l’âge et que l’on pratique de la magie à l’intérieur d’une maison de sorciers ou 

sorcières, le Ministère ne va pas le savoir ?  

 

- Ils vont certainement être incapables de découvrir qui a pratiqué de la magie, dit 

Dumbledore en souriant légèrement à la vue de l’indignation qui se peignait sur le visage 

de Harry. Ils comptent sur les parents sorciers et sorcières pour faire respecter les lois à 

leurs progénitures quand ils sont à l’intérieur de leurs murs.  

 

- Eh bien, c’est idiot, dit brusquement Harry. Regardez ce qui s’est passé ici, regardez ce 

qui est arrivé à Morfin !  

 

- Je suis d’accord, dit Dumbledore. Même avec tout ce qu’il avait fait, il ne méritait pas 

de mourir ainsi, puni pour des meurtres qu’il n’avait pas commis. Mais il se fait tard, et 

j’aimerai que tu voies cet autre souvenir avant que nous ne nous séparions…  

 

Dumbledore prit une autre fiole de cristal d’une des poches intérieures de sa robe et 

Harry se tut à nouveau, se souvenant que Dumbledore avait dit que c’était la Mémoire la 

plus importante qu’il ait acquis. Harry remarqua que le contenu éprouvait de la difficulté 

à se déverser dans la Pensine, comme s’il avait été un peu congelé ; le souvenir était-il 

encore récupérable ?  

 

- Ça ne va pas durer longtemps, dit Dumbledore quand il eut fini de vider la fiole. Nous 

serons de retour avant que tu ne t’en sois aperçu. Entrons à nouveau dans la Pensine 

alors… »  

 

Et Harry tomba à nouveau à travers la surface argentée, atterrissant cette fois-ci devant un 

homme qu’il reconnut également.  

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 400 - 



 

C’était Horace Slughorn en plus jeune. Harry était tellement habitué à sa calvitie qu’il 

trouva la vue d’un Slughorn ayant d’épais cheveux brillants d’un blond paille assez 

déconcertante ; c’était comme si l’on avait recouvert sa tête de paille, bien qu’il manquait 

une partie de cheveux de la taille d’un galion au sommet de sa tête. Sa moustache, moins 

massive qu’actuellement était roux blond. Il n’était pas si rondelet que le Slughorn 

qu’Harry connaissait, bien que les boutons d’or de son gilet richement brodé étaient très 

tendus. Ses petits pieds reposaient sur un pouf recouvert de velours. Il était assis dans un 

confortable fauteuil à accoudoirs, une main tenant un petit verre de vin, l’autre cherchant 

des ananas cristallisés dans une boîte.  

 

Harry regardait autour de lui lorsque Dumbledore apparut à ses côtés et il constata alors 

qu’il se trouvait dans le bureau de Slughorn. Une demi-douzaine de garçons était assis 

autour de Slughorn, tous sur des sièges plus durs ou plus bas que le sien, tous étaient des 

adolescents. Harry reconnut à nouveau Jedusor. De tous les garçons, c’est lui qui avait le 

plus beau visage et qui était le plus relax. Sa main droite pendait négligemment sur le 

bras de sa chaise. Avec stupéfaction, Harry vit qu’il portait l’anneau or et noir d’Elvis ; il 

avait déjà tué son père.  

 

« Monsieur, est-il vrai que le professeur Merrythought va prendre sa retraite ? demanda 

Jedusor.  

 

- Tom, Tom, même si je le savais, je ne pourrais pas te répondre, dit Slughorn, agitant un 

doigt réprobateur couvert de sucre, bien qu’il ruina l’effet réprobateur d’un clin d’œil 

amusé. Je dois dire que j’aimerai savoir où tu as appris cette information, mon garçon ; tu 

en sais plus que la moitié des professeurs, tu sais. »  

 

Jedusor sourit ; les autres garçons rirent et lui jetèrent des regards remplis d’admiration.  

 

« Avec ton étrange habileté à connaître les choses que tu ne devrais pas, et la flatterie 
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attentionnée que tu portes aux gens importants – je dois te remercier pour les ananas; tu 

as raison, ce sont mes favoris – »  

 

Alors que quelques garçons riaient bêtement, quelque chose de très bizarre se passa. La 

pièce entière fut soudainement remplie d’un épais brouillard blanc, Harry ne pouvait plus 

rien apercevoir à part le visage de Dumbledore, qui se trouvait à côté de lui. La voix de 

Slughorn retentit alors à travers la brume, anormalement forte : « -Tu vas mal tourner 

mon garçon, retiens ce que je te dis. »  

 

Le brouillard disparu aussi soudainement qu’il était apparu et personne n’y fit allusion, 

personne ne semblait avoir remarqué quelque chose. Dérouté, Harry regarda une petite 

horloge dorée se trouvant sur le bureau de Slughorn qui était en train de sonner onze 

heures.  

 

« Bonté divine, il est déjà l’heure ? dit Slughorn. Vous feriez mieux de partir, mes 

enfants, ou nous allons tous avoir des problèmes. Lestrange, je veux votre devoir pour 

demain ou c’est la retenue. La même chose pour vous, Avery. »  

 

Slughorn s’arracha de son fauteuil et porta son verre vide sur son bureau alors que les 

garçons sortaient en file indienne. Jedusor resta cependant derrière. Harry pouvait voir 

qu'il traînait délibérément, voulant rester seul dans la pièce avec Slughorn.  

 

« Fais attention, Tom, dit Slughorn, en se retournant, le trouvant toujours présent. Tu ne 

veux pas être attrapé hors du lit en dehors des heures, et tu es un préfet…  

 

- Monsieur, je voulais vous demander quelque chose.  

 

- Demande, mon garçon, demande,…  

 

- Monsieur, j’aimerai savoir ce que vous connaissez sur… sur les Horcruxes. »  
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Et cela se reproduisit : l’épais brouillard remplit la pièce de telle façon que Harry ne 

pouvait plus voir ni Slughorn ni Jedusor du tout ; seulement Dumbledore, souriant 

sereinement à côté de lui. Ensuite la voix de Slughorn retentit à nouveau, comme cela 

s’était produit avant.  

 

« Je ne connais rien sur les Horcruxes et même si je le savais, je ne t’en parlerai pas !  

Maintenant, sors d’ici et que je ne te surprenne plus à en parler !  

 

- Voilà, c’est terminé, dit Dumbledore d’un ton indifférent, à côté de Harry. Il est temps 

de s’en aller. »  

 

Et les pieds de Harry quittèrent le sol pour se retrouver, quelques secondes plus tard, sur 

le tapis devant le bureau de Dumbledore.  

 

« C’est tout ce qu’il y avait ? » dit Harry, ébahi.  

 

Dumbledore avait dit que c’était le souvenir le plus important de tous, mais il ne pouvait 

pas voir ce qu’il y avait d’important à ce souvenir. C’est vrai que le brouillard, et le fait 

que personne ne semblait l’avoir remarqué, était bizarre, mais à part ça, rien ne semblait 

s’être passé à part Jedusor qui avait posé une question et n’avait pas réussi à obtenir de 

réponse.  

 

« Comme tu dois l’avoir remarqué, dit Dumbledore en se rasseyant derrière son bureau, 

ce souvenir a été modifié.  

 

- Modifié ? répéta Harry en se rasseyant à son tour.  

 

- Certainement, dit Dumbledore, le professeur Slughorn a modifié ses propres souvenirs.  

 

- Mais pourquoi a-t-il fait ça ?  
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- Parce que, je pense, il a honte de ce qu’il se souvient, dit Dumbledore. Il a essayé de 

retravailler le souvenir pour se montrer sous un meilleur jour, effaçant les parties qu’il ne 

voulait pas que je voie. C’est, comme tu as pu le remarquer, fait très grossièrement. C’est 

une bonne chose : cela montre que le vrai souvenir est toujours là, sous les altérations.  

 

- Et donc, pour la première fois, je te donne un devoir, Harry. Ton travail consistera à 

persuader le professeur Slughorn de te divulguer son vrai souvenir, qui sera certainement 

le morceau d’information le plus important que nous aurons. »  

 

Harry le fixa du regard.  

 

« Mais monsieur, sûrement que… dit-il, essayant de garder sa voix aussi respectueuse 

que possible, ‘vous n’avez pourtant pas besoin de moi - vous pouvez utiliser la 

Légilimancie… ou le Veritaserum…  

 

- Le professeur Slughorn est un Sorcier extrêmement capable, qui saura les éviter tous les 

deux, dit Dumbledore. Il est plus accompli à l’Occlumancie que ce pauvre Morfin Gaunt. 

De plus, je serai étonné s’il ne portait pas avec lui un antidote au Veritaserum depuis le 

moment où je l’ai contraint à me donner cette parodie de souvenir que tu viens de voir.  

Non, je pense que ce serait bête de tenter d’arracher la vérité au professeur Slughorn par 

la force, cela ferait plus de mal que de bien ; je ne souhaite pas qu’il quitte Poudlard. 

Cependant, il a ses faiblesses, comme nous tous et je crois que tu es la seule personne qui 

soit capable de pénétrer ses défenses. Il est important que nous mettions ce vrai souvenir 

en sûreté, Harry… L’importance de ce souvenir, nous le saurons seulement quand nous 

aurons vu la vérité. Je te souhaite donc bonne chance… et bonne nuit. »  

 

Un petit peu déconcerté par le brusque congédiement de Dumbledore, Harry se leva d’un 

trait.  

 

« Bonne nuit, monsieur. »  
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Alors qu’il fermait la porte du bureau derrière lui, il entendit distinctement Phineas 

Nigellus dire, « Je ne vois pas pourquoi ce garçon serait capable de faire mieux que vous, 

Dumbledore.  

 

- Je ne m’attendais pas à ce que vous le voyiez, de toute façon, répliqua Dumbledore. Et 

Fumseck laissa échapper un autre cri doux et musical. 
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- Chapitre 18 - 

 

Surprises d’anniversaire 

 

 

Le jour suivant, Harry confia à Ron et à Hermione la tâche que Dumbledore lui avait 
confiée, séparément, car Hermione refusait encore de rester en la présence de Ron plus 
longtemps que le temps de lui lancer un regard dédaigneux.  
 

Ron pensait qu’Harry n’aurait aucun problème avec Slughorn.  

 

« Il t’adore, dit-il par-dessus le déjeuner, où flottait une odeur d’œuf. Il ne peut rien te 

refuser n’est-ce pas ? Pas à son Prince des Potions. Reste après le cours cet après-midi et 

demande-lui. »  

 

Hermione, cependant, avait une triste vision.  

 

« Il doit être déterminé à cacher ce qui s’est vraiment passé si Dumbledore n’a pas réussi, 

dit-elle d’une voix basse dès qu’ils furent dans la cour blanche et déserte à la pause. 

Horcruxes… Horcruxes… je n’ai jamais entendu parler d’eux…  

 

-Vraiment ? »  

 

Harry était déçu; il avait espéré qu’Hermione allait lui donner un indice sur ce qu’étaient 

les Horcruxes.  

 

« Ça doit être très avancé comme magie noire, sinon pourquoi Voldemort voudrait en 

savoir autant sur eux ? Je crois que ça va être difficile d’avoir des informations, Harry, tu 

dois être prudent par rapport à l’approche de Slughorn, il faut penser à une stratégie…  

 

- Ron pense que je dois juste rester après le cours de potion cet après-midi et…  
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- Oh, bien, si Won-Won pense ça, tu ferais mieux de le faire, s’enflamma-t-elle une 

nouvelle fois. Après tout, quand est-ce que Won-Won s’est-il trompé ?  

 

- Hermione, pourrais-tu…  

 

- Non ! » dit-elle enragée et elle s’en alla, laissant Harry seul dans la neige.  

 

Les cours de potion étaient devenus désagréables au fil des jours vu qu’Harry, Ron et 

Hermione partageaient la même table. Aujourd’hui, Hermione déplaça son chaudron à 

l’autre bout de la table pour être plus proche d’Ernie, et ignora les deux autres.  

 

« Qu’est-ce que tu lui as fait ? » murmura Ron à Harry, regardant le profil hautain 

d’Hermione.  

 

Mais avant qu’Harry puisse répondre, Slughorn ramena le silence du devant de la classe.  

 

« Asseyez-vous, asseyez-vous, s’il vous plaît! Rapidement, il y a beaucoup à faire cet 

après-midi ! La troisième loi de Golpalott… qui peut me la dire ? Mais bien sûr, Mlle 

Granger peut ! »  

 

Hermione récita à la vitesse de l’éclair : « La-troisième-loi-de-Golpalott-dit-qu’un-

antidote-pour-un-poison-donné-doit-être-égale-à-plus-que-la-somme-des-antidotes-pour-

chacune-des-composantes-séparées.  

 

- Précisément ! s’écria Slughorn. Dix points pour Gryffondor ! Maintenant, si nous 

acceptons la troisième loi de Golpalott comme vraie… »  

 

Harry était tout à fait prêt à croire Slughorn sur le fait que la troisième loi de Golpalott 

était vraie, car il n’y avait rien compris. Personne à part Hermione ne semblait suivre ce 

que Slughorn dit par la suite : « … ce qui veut dire, bien sûr, si nous avons bien identifié 
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les ingrédients d’une potion selon le sort de révélation de Scarpin, notre but premier n’est 

pas aussi simple que de sélectionner des antidotes pour les ingrédients eux-mêmes, mais 

de trouver l’ingrédient à ajouter qui va, par un procédé presque alchimique, transformer 

les divers éléments… »  

 

Ron était assis près de Harry avec la bouche à moitié ouverte, griffonnant distraitement 

sur sa nouvelle copie de Fabrication avancée de potions. Ron oubliait toujours qu’il ne 

pouvait plus compter sur Hermione pour le sortir du pétrin lorsqu’il échouait à 

comprendre ce qui se passait.  

 

« … donc, finit Slughorn, je veux que chacun de vous vienne prendre un de ces ballons 

sur mon bureau. Vous devez faire un antidote pour le poison contenu dedans avant la fin 

du cours. Bonne chance et n’oubliez pas vos gants de protection ! »  

 

Hermione avait quitté son tabouret et était à mi-chemin vers le bureau de Slughorn avant 

que le reste de la classe n'ait réalisé qu'il était temps de bouger, et, alors que Harry, Ron 

et Ernie retournèrent à la table, elle avait déjà versé le contenu de son ballon dans son 

chaudron et allumait un feu en dessous.  

 

« Dommage que le Prince ne peut pas t’aider pour ceci, Harry, dit-elle brillamment en se 

levant, Tu vas devoir comprendre les principes cette fois-ci. Pas de raccourcis ou de 

tricheries ! »  

 

Ennuyé, Harry déboucha la ballon qu’il avait pris du bureau de Slughorn et vida le 

contenu, lequel avait une brillante teinte rose, dans son chaudron et alluma un feu en 

dessous. Il n’avait aucune idée sur ce qu'il fallait faire par la suite. Il regarda Ron, qui 

était debout à côté et semblait quelque peu idiot, ayant copié tout ce que Harry avait fait.  

 

« Es-tu sûr que le Prince n’a pas d’indices pour ça ? » murmura Ron à Harry.  

 

Harry sortit sa fidèle copie de Fabrication avancée de potions et tourna la page jusqu’au 
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chapitre sur les antidotes. Il y avait la troisième loi de Golpalott, écrite mot pour mot 

comme Hermione l’avait dite plus tôt, mais pas une note dans l’écriture du Prince pour 

expliquer ce que ceci signifiait. Apparemment, le Prince, tout comme Hermione, n’avait 

eu aucun problème à comprendre le tout.  

 

« Rien, » dit Harry désespéré.  

 

Hermione bougeait maintenant sa baguette avec enthousiasme au-dessus de son 

chaudron. Malheureusement, ils ne pouvaient pas copier le sort qu’elle faisait parce 

qu’elle était maintenant si douée pour les incantations non verbales qu'elle n'avait plus 

besoin de dire quoi que ce soit à voix haute. Ernie Macmillan, par contre, murmurait « 

Specialis revelio! » au-dessus de son chaudron, ce qui semblait impressionnant, donc, 

Harry et Ron se dépêchèrent à l’imiter.  

 

Ça ne prit que cinq minutes à Harry pour comprendre que sa réputation de meilleur 

fabricant de potions dans la classe se détruisait à vue d’œil. Slughorn avait jeté un coup 

d’œil dans son chaudron avec espoir pendant son premier tour de classe, préparant une 

exclamation de génie comme il le faisait habituellement, et, à la place, retira rapidement 

sa tête, toussant à cause d’une mauvaise odeur d’œufs pourris l’entourant. L’expression 

de Hermione ne pouvait pas être plus satisfaisante, elle détestait se faire battre dans tous 

les cours de potions. Elle faisait maintenant une décantation des ingrédients, 

mystérieusement séparés, de son poison dans dix bouteilles de cristal différentes. Plus 

pour éviter cette vue irritante qu’autre chose, Harry se pencha sur son livre du Prince au 

sang mêlé et tourna quelques pages avec une force inutile.  

 

Et il y avait là, gribouillé sur une longue liste d’antidotes :  

 

« Juste mettre un bézoard dans leur gorge. »  

 

Harry regarda ces mots pendant un instant. N’avait-il pas entendu parler, il y a 

longtemps, de bézoards ? Rogue ne l’avait-il pas mentionné dans leur premier cours de 
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potions ? « Une pierre prise de l’estomac d’une chèvre vous protégera contre la plupart 

des poisons. »  

 

Ceci n’était pas une réponse pour le problème de Golpalott, et Rogue avait malgré tout 

été leur professeur, Harry ne pouvait oser le faire, cependant c'était le moment de prendre 

des mesures désespérées. Il se dépêcha d’aller vers le placard et fouilla dedans, tassant 

des cornes de licornes et des morceaux d’herbes séchées jusqu’à ce qu’il trouva, 

complètement au fond, une petite boîte sur laquelle il était écrit « Bézoards ».  

 

Il ouvrit la boîte alors que Slughorn dit : « Il reste deux minutes tout le monde! » À 

l’intérieur, il y avait une demi-douzaine d’objets bruns séchés qui ressemblaient plus à 

des reins séchés qu'à de vraies pierres. Harry en prit une, remit la boîte dans le placard et 

retourna à sa place.  

 

« Le temps est écoulé ! dit Slughorn avec énergie. Maintenant, voyons voir ce que vous 

avez fait ! Blaise… qu’est-ce que vous avez pour moi ? »  

 

Lentement, Slughorn marcha dans la pièce, en examinant les différents antidotes. 

Personne n’avait fini la tâche, malgré tout Hermione essayait de mettre quelques 

ingrédients supplémentaires dans sa bouteille avant que Slughorn arrive à sa hauteur. Ron 

avait complètement abandonné et essayait simplement de ne pas respirer la fumée qui 

s’échappait de son chaudron. Harry restait là, le bézoard dans une main plutôt moite.  

 

Finalement, Slughorn arriva à leur table. Il renifla la potion de Ernie et continua jusqu’à 

Ron avec une grimace. Il ne s’était pas penché vers le chaudron de Ron, mais recula 

légèrement, avec une légère nausée.  

 

« Et toi, Harry, dit-il, qu’as-tu à me montrer ? »  

 

Harry montra sa main, le bézoard dans sa paume.  
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Slughorn le regarda pendant dix bonnes secondes. Harry se demanda, pendant un instant, 

s’il n’allait pas lui crier après. Ensuite, il releva sa tête et se mit à rire.  

 

« Tu as du culot, mon garçon ! lança-t-il en prenant le bézoard et le tenant de façon à ce 

que la classe puisse le voir. Oh, tu es comme ta mère… eh bien, je ne peux pas te punir… 

un bézoard agira certainement comme un antidote pour toutes ces potions ! »  

 

Hermione, qui avait le visage couvert de sueurs avec de la suie sur le nez, semblait 

furieuse. Son antidote à moitié fini, lequel était composé de cinquante-deux ingrédients 

en incluant un morceau de ses cheveux, pétillait mollement derrière Slughorn, qui n’avait 

d'yeux que pour Harry.  

 

« Et tu as pensé à un bezoard par toi-même, non, Harry ? demanda-t-elle entre ses dents.  

 

- Ça, c’est l’esprit qu’un vrai fabricant de potions a besoin ! dit joyeusement Slughorn 

avant que Harry ne puisse répondre. Comme sa mère, elle avait les mêmes intuitions pour 

faire des potions, c’est sûrement de Lily que lui vient ce talent… oui, Harry, oui, si tu as 

un bézoard à portée de main, bien sûr, ceci fera l’affaire… malgré tout, comme ils ne 

fonctionnent pas sur tout et qu’ils sont plutôt rares, il est toujours utile de savoir comment 

mélanger des antidotes… »  

 

La seule personne qui semblait plus furieuse qu’Hermione était Malefoy, lequel, Harry 

était heureux de voir, avait renversé quelque chose qui semblait être du vomi de chat sur 

lui. Avant qu’un des deux puisse exprimer sa furie sur le fait que Harry était le meilleur 

de la classe en ne faisant rien, la cloche sonna.  

 

« Il est temps de partir ! dit Slughorn, et dix autres points supplémentaires pour 

Gryffondor pour bonne déduction ! »  

 

Toujours riant, il retourna à son bureau à l’avant du donjon.  
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Harry flâna derrière et prit beaucoup de temps à faire son sac. Ni Ron, ni Hermione ne lui 

souhaitèrent bonne chance en quittant ; les deux semblaient plutôt ennuyés. Finalement, 

Harry et Slughorn restèrent seuls dans la pièce.  

 

« Allez Harry, tu vas être en retard pour ta prochaine leçon, dit aimablement Slughorn en 

fermant les fermoirs en or de sa valise en peau de dragon.  

 

- Monsieur, dit Harry en se rappelant irrésistiblement Voldemort, Je voudrais vous 

demander quelque chose.  

 

- Demande alors, mon cher garçon, demande…  

 

- Monsieur, je me demandais si vous connaissiez quelque chose… sur les Horcruxes ? »  

 

Slughorn se figea. Sa face ronde semblait s’effondrer sur elle-même. Il lécha ses lèvres et 

dit : « Qu’as-tu dit ? »  

 

- J’ai demandé si vous saviez quelque chose sur les Horcruxes, monsieur. Vous voyez…  

 

- Dumbledore t'en a parlé » murmura Slughorn.  

 

Sa voix avait totalement changé. Elle n'était plus du tout joviale, mais choquée et 

terrifiée. Il fouilla dans la poche de sa veste et prit un mouchoir pour essuyer son front.  

 

« Dumbledore t’a montré ce… ce souvenir, dit Slughorn, n'est-ce pas? »  

 

-Oui, dit Harry, décidant sur le coup qu’il était préférable de ne pas mentir.  

 

-Oui, bien sûr, dit silencieusement Slughorn, le visage toujours blanc. Bien sûr… eh bien, 
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si tu as vu ce souvenir, Harry, tu sais que je ne sais rien, rien – il avait répété ce mot avec 

force – sur les Horcruxes. »  

 

Il prit sa valise en peau de dragon, mit son mouchoir dans sa poche et marcha jusqu’à la 

porte du donjon.  

 

« Monsieur, dit Harry désespérément, Je pensais qu’il y en avait peut-être un peu plus sur 

ce souvenir…  

 

- Vraiment ? dit Slughorn. Alors tu avais tort. TORT ! » Il hurla le dernier mot et, avant 

que Harry ne pût dire quoi que ce soit, il claqua la porte du donjon derrière lui.  

 

Ni Ron, ni Hermione ne furent compréhensifs lorsque Harry leur raconta sa désastreuse 

entrevue avec Slughorn. Hermione était toujours bouillonnante de colère sur la façon 

dont Harry avait triomphé sans faire le travail correctement. Ron était plein de 

ressentiments sur le fait que Harry ne lui avait pas aussi donné un bézoard.  

 

« Ça aurait été stupide si nous l’avions fait tous les deux ! » dit Harry, irrité. « Je devais 

essayer de l’adoucir un peu pour lui parler de Voldemort, non ? Ah, vas-tu finir par t’y 

habituer ?! » ajouta-t-il avec exaspération alors que Ron se crispait au son du nom.  

 

Furieux de son échec et de l’attitude de Ron et Hermione, Harry réfléchit pendant les 

jours qui suivirent à ce qu’il devrait faire avec Slughorn. Il décida que, pour le moment, il 

laisserait Slughorn penser qu’il avait oublié les Horcruxes; il valait mieux le laisser se 

calmer avant de contre-attaquer.  

 

Comme Harry ne reposa plus cette question, le professeur de potion redevint affectueux 

avec lui et sembla avoir mis cette histoire de côté. Harry attendit une nouvelle invitation à 

ses soirées, déterminé à accepter cette fois, même s’il y avait un entraînement de 

Quidditch. Malheureusement, cette invitation n’arriva pas.  
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Harry vérifia avec Hermione et Ginny; aucune d’elles n’avait reçu d’invitation et, à ce 

qu’elles savaient, personne d’autre non plus. Harry pensa que, malgré les apparences, 

Slughorn n’avait pas oublié et avait décidé de ne pas laisser à Harry l’opportunité de lui 

en reparler.  

 

Entre temps, la bibliothèque de Poudlard n’avait pas pu aider Hermione, pour la première 

fois. Elle était si choquée qu’elle avait même oublié son ressentiment pour Harry et son 

bézoard.  

 

« Je n’ai rien trouvé sur ce que les Horcruxes font, lui dit-elle. Rien du tout ! J’ai même 

été dans la section interdite et même dans les plus horribles livres qui montrent comment 

faire les potions les plus ignobles…Rien ! Tout ce que j’ai pu trouver, ça se trouve dans 

l’introduction de Magie la plus Maléfique, écoute : « le Horcrux, une des inventions 

magiques des plus démoniaques, que nous ne pouvons en dire plus… » Je veux dire, 

pourquoi les mentionner ? , dit-elle impatiente, en fermant le vieux livre qui lança un 

hurlement fantomatique. Oh, tais-toi ! » dit-elle en le jetant dans son sac.  

 

Février arriva, faisant fondre la neige autour de l’école, la remplaçant par une 

température triste et froide. Des nuages gris et épais s’étaient installés autour du château 

et une constante pluie froide rendait la pelouse glissante et boueuse. Le résultat fut que la 

première leçon de transplanage qui était programmée samedi matin afin de ne pas 

supprimer d'autres cours, se ferait dans la Grande Salle au lieu des pelouses.  

 

Quand Harry et Hermione arrivèrent dans la Salle (Ron devait descendre avec Lavande), 

les tables avaient disparu. La pluie tombait contre les grandes fenêtres et le plafond 

enchanté tourbillonnait au-dessus d’eux tandis qu’ils se rassemblaient devant les 

professeurs McGonagall, Rogue, Flitwick et Chourave, les directeurs des maisons, et un 

petit sorcier qu’Harry devina être l’instructeur de Transplanage du ministère. Il était 

étrangement pâle, les yeux presque transparents, les cheveux très fins et un air fragile, qui 

donnait l’impression qu’une petite rafale de vent l’emporterait. Harry voulait savoir si 
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disparaître et réapparaître souvent faisait d’une certaine façon diminuer la corpulence ou 

alors si ce frêle corps n’était pas l’idéal pour quelqu’un qui souhaitait disparaître 

vraiment.  

 

« Bonjour, dit le sorcier du ministère quand tous les élèves furent arrivés et que les 

directeurs des maisons aient exigé le silence. Mon nom est Wilkie Twycross et je serai 

votre professeur de transplanage pour les douze prochaines semaines. J’espère bien vous 

préparer pour votre test final…  

 

- « Malefoy, taisez-vous et écoutez! » aboya le professeur McGonagall.  

 

Tout le monde se retourna. Malefoy rougit : il jeta un regard furieux et s’éloigna de 

Crabbe avec qui il paraissait se disputer. Harry regarda rapidement Rogue, qui semblait 

ennuyé. Harry pensa cependant qu'il était plus importuné par le fait que ce soit 

McGonagall qui ait réprimandé Malefoy que par la grossièreté de celui-ci.  

 

« …Et d’ici ce temps-la, plusieurs d’entre vous seront prêts à le passer, continua 

Twycross comme s’il n’avait pas été interrompu. Comme vous le savez, il est 

habituellement impossible d’apparaître ou de disparaître dans Poudlard. Mais le Directeur 

a annulé l’enchantement, seulement dans la Grande Salle, pour une heure, pour que nous 

puissions nous entraîner. Dois-je souligner que vous ne pourrez pas transplaner à 

l’extérieur des murs de cette salle et ce serait imprudent d’essayer.  

 

« J’aimerais que chacun d’entre vous se place pour qu’il y ait au moins deux mètres entre 

vous. »  

 

Les élèves se bousculèrent en se séparant, heurtant ceux qu'ils croisaient, ordonnant à 

d’autres de leur laisser de l’espace. Les directeurs se promenaient parmi les élèves, les 

rassemblant dans une position et arrêtant les discussions.  

 

« Harry, où vas-tu? » demanda Hermione.  
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Mais Harry ne répondit pas. Il se déplaça rapidement à travers la foule, passant à l’endroit 

où le professeur Flitwick tentait de positionner quelques élèves de Serdaigle qui voulaient 

se mettre devant. Il passa également à côté du professeur Chourave qui plaçait les 

Poufsouffles sur une ligne, et atteint - après avoir esquivé Ernie Macmillan - l'arrière de 

la mêlé, juste derrière Malefoy, qui avait profité de la cohue pour continuer sa discussion 

avec Crabbe qui se tenait à deux mètres l’air révolté.  

 

« Je ne sais pas combien de temps encore, OK? » lui dit Malefoy, ignorant qu’Harry se 

tenait derrière lui. C’est plus long que je ne le pensais.  

 

Crabbe ouvrit la bouche, mais Malefoy sembla deviner ce qu’il allait dire.  

 

« Écoute, ne t'occupe pas de ce que je suis en train de faire, Crabbe. Toi et Goyle vous 

devez juste agir comme je vous l'ai dit et surveiller les alentours quand je suis occupé ! »  

 

- Je parlerais à mes amis de mon travail si je voulais qu’ils veillent sur moi, » dit Harry 

juste assez fort pour que Malefoy entende.  

 

Malefoy se retourna vers lui en sortant sa baguette, mais a ce moment précis, les quatre 

directeurs de maisons exigèrent encore une fois le silence complet. Malefoy se retourna 

tranquillement vers l'avant.  

 

« Merci, dit Twycross, maintenant… »  

 

Il agita sa baguette. De vieux cercles en bois étaient maintenant apparus sur le sol devant 

chaque élève.  

 

« Les choses les plus importantes à retenir quand nous voulons transplaner sont les trois « 

D », dit Twycross, « Destination, Détermination et Délibération !  
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« Première étape : fixer votre esprit correctement sur la destination que vous voulez. 

Dans ce cas-ci, ce sera le cercle devant vous. Concentrez-vous sur lui. »  

 

Tout le monde regardait nerveusement autour de soi, regardant leur cercle de bois, plus 

rapidement qu’ils auraient dû. Harry regarda fixement le pièce circulaire devant lui, 

essayant de chasser toutes ses autres pensées. C’était presque impossible, car il était 

préoccupé par ce que Malefoy manigançait.  

 

« Deuxième étape, dit Twicross, fixez votre détermination pour occuper la place 

visualisée. Laissez ce souhait envahir toutes les particules de votre corps. »  

 

Harry jeta un regard autour de lui. Un peu à sa gauche, Ernie Macmillan se concentra si 

fort sur son cercle que sa face tourna au rose; on aurait dit qu’il voulait le faire fondre. 

Harry eut un petit rire et revint à la hâte à son propre cercle.  

 

« Troisième étape, continua Twicross, et seulement quand je le dirais, vous vous 

déplacerez, sentant une sensation d’être rien, bougez avec votre délibération. À mon 

commandement, maintenant…un… »  

 

Harry regarda autour de lui une nouvelle fois : beaucoup de personnes semblaient 

alarmées de devoir transplaner si vite.  

 

« -deux !- »  

 

Harry essaya de fixer ses pensées sur son cercle encore : mais il avait déjà oublié les trois 

« D ».  

 

« TROIS! »  

 

Harry tourna, perdit l’équilibre et tomba presque par terre. Il n’était pas le seul. La grande 
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salle était maintenant remplie de monde renversé; Neville était sur le dos; Ernie 

Macmillan, d'autre part, avait fait un genre de saut pirouette dans son cercle et sembla 

tout excité pendant un moment, jusqu'à ce qu'il voie Dean Thomas rire de lui.  

 

« Ce n’est pas grave, dit sèchement Twycross, qui ne semblait pas s'être attendu à 

quelque chose de mieux. Ajustez vos cercles, s'il vous plaît, et retournez a nouveau à vos 

positions originales... »  

 

Le deuxième essai ne fut pas meilleur que le premier. Le troisième non-plus. Le 

quatrième essai n'apporta aucune amélioration. Il y eut un horrible cri de douleur et tout 

le monde se retourna, terrifié, de voir que Susan Bones de Poufsouffle était entièrement 

dans son cercle sauf sa jambe gauche qui était restée à l’endroit de départ.  

 

Les directeurs s’élancèrent vers elle, il y eut un grand bruit et de la fumée mauve entoura 

Susan, qui était revenue à la normale, mais toujours terrifiée.  

 

« Splinching ou la séparation au hasard du corps » dit calmement Wilkie Twycrosse, ça 

arrive quand l’esprit n’est pas assez déterminé. Vous devez vous concentrer 

continuellement sur votre destination et bouger, sans se précipiter, mais avec 

délibération…  

 

Twycross s’avança, tourna gracieusement avec ses bras et disparut pour réapparaître dans 

le fond de la salle.  

 

« Rappelez-vous les trois « D », dit-il, essayons encore… un, deux, trois. »  

 

Mais une heure plus tard, la mésaventure de Susan restait encore la plus intéressante. 

Twycross ne semblait pas découragé. En mettant son manteau, il leur dit :  

 

« À samedi prochain, tout le monde, et n’oubliez pas : Destination, Détermination et 

Délibération.  
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Il prit sa baguette magique et fit disparaître les cercles. Il quitta la salle, accompagné par 

le professeur McGonagall. Parlant tous en même temps, les élèves commencèrent à sortir 

pour aller dans l’entrée.  

 

« Comment ç’a été pour toi? » demanda Ron en se dépêchant de rejoindre Harry. Je crois 

que j’ai senti quelque chose la dernière fois que je l’ai fait… une sorte de picotement 

dans mes pieds.  

 

- Je suppose que tes souliers sont trop petits, Won-Won, dit une voix derrière eux et 

Hermione les dépassa, souriant de façon satisfaite.  

 

- J’ai rien senti, dit Harry en ignorant cette interruption, Mais, ce n’est pas ça qui est 

important pour l’instant…  

 

- Qu’est-ce que tu veux dire pas ce n’est pas important… ne veux-tu pas apprendre à 

Transplaner? dit Ron avec incrédulité.  

 

- Ça ne m’excite pas, vraiment. Je préfère voler, dit Harry en regardant par-dessus sont 

épaule pour voir où était Malefoy et se dépêchant lorsqu’ils arrivèrent dans le hall 

d’entrée. Allez, dépêche-toi, veux-tu ? Il y a quelque chose que je veux faire… »  

 

Perplexe, Ron suivit Harry jusqu’à la tour des Gryffondors au pas de course. Ils furent 

temporairement retenus par Peeves, qui avait fermé une porte sur le quatrième étage et 

qui refusait de laisser passer quiconque jusqu’à ce qu’ils mettent le feu à leurs propres 

pantalons, mais Harry et Ron retournèrent simplement sur leurs pas et prirent un de leurs 

fidèles raccourcis. En moins de cinq minutes, ils passèrent par le trou du portrait.  

 

« Vas-tu me dire ce que nous faisons alors ? » demanda Ron légèrement essoufflé.  
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-En haut, » dit Harry en passant par la salle commune pour atteindre la porte du dortoir 

des garçons.  

 

Leur dortoir était, comme Harry l’espérait, vide. Il ouvrit sa valise et commença à fouiller 

dedans pendant que Ron regardait impatiemment.  

 

« Harry…  

 

-Malefoy utilise Crabbe et Goyle comme guetteurs. Il se disputait avec Crabbe, il y a 

quelques instants. Je veux savoir… Ah ah ! »  

 

Il l’avait trouvé, un parchemin apparemment vierge d’écriture plié en carré, il l'ouvrit et 

tapa dessus avec le bout de sa baguette.  

 

« Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises… comme celles de Malefoy 

de toute façon. »  

 

Sur le coup, la carte du Maraudeur apparu sur la surface du parchemin. Là, il y avait un 

plan détaillé de chaque étage du château et, bougeant un peu partout, les petits pas 

étiquetés qui représentaient chacun des occupants du château.  

 

« Aide-moi à trouver Malefoy, » dit Harry pressé.  

 

Il plaça la carte sur son lit et lui et Ron se penchèrent par-dessus, cherchant.  

 

« Ici ! dit Ron après environ une minute. Il est dans la salle commune des Serpentards, 

regarde… avec Parkinson et Zabini et Crabbe et Goyle… »  

 

Harry regarda la carte, déçu, mais se reprit.  
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« Eh bien, je garde un œil sur lui à partir de maintenant, dit-il fermement. Et au moment 

où je le vois partir avec Crabbe et Goyle faisant les guetteurs, je prendrais ma bonne 

vieille cape d’invisibilité pour voir ce qu’ils manig… »  

 

Il s'arrêta alors que Neville entra dans le dortoir, emportant avec lui une bonne odeur de 

tissu brûlé, et fouilla dans sa valise à la recherche d’un pantalon propre.  

 

Malgré sa détermination pour attraper Malefoy sur le coup, Harry n’eut aucune chance 

pendant les quelques semaines suivantes. Même s’il consultait la carte le plus souvent 

qu’il le pouvait, faisant quelques fois des visites inutiles aux toilettes entre les cours, il ne 

vit jamais Malefoy à un endroit suspect. Quelques fois, il trouva Crabbe et Goyle se 

promenant dans le château seuls plus souvent que l’habitude, quelques fois restant dans 

des corridors déserts, mais à ces moments, Malefoy n’était pas uniquement introuvable 

autour d'eux, mais il avait complètement disparu de la carte. Ceci était des plus 

mystérieux. Harry songeait à la possibilité que Malefoy quitte le terrain de l’école, mais il 

ne pouvait pas voir où il allait, en tenant compte des grandes mesures de sécurité 

maintenant présentes dans le château. Il pouvait seulement supposer que Malefoy était 

simplement perdu parmi les centaines de petits points noirs sur la carte. Pour ce qui est du 

fait que Malefoy, Crabbe et Goyle semblaient faire leur propre chemin alors qu’ils étaient 

normalement inséparables, cela arrivait lorsque les personnes vieillissaient – Ron et 

Hermione, pensa tristement Harry, en étaient des preuves vivantes.  

 

Février avançait vers mars sans aucun changement dans la température sauf que le temps 

était venteux et humide. Au regret de tout le monde, une affiche sur le tableau de la salle 

commune indiquait que la prochaine visite à Pré-au-Lard était annulée. Ron était furieux.  

 

« C’était le jour de ma fête ! dit-il, j’avais hâte d’y aller !  

 

- C’est pas une grosse surprise, non ? dit Harry. Pas après ce qui est arrivé à Katie. »  
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Elle n’était toujours pas revenue de St Mangouste. Ce qui était encore pire fut les 

disparitions reportées dans la Gazette du sorcier, lesquelles incluaient plusieurs proches 

d’élèves de Poudlard.  

 

« Mais maintenant, la seule chose à laquelle j’ai hâte, c'est ce stupide Transplanage ! dit 

Ron grincheux. « Tout un anniversaire… »  

 

Trois leçons plus tard, le Transplanage semblait de plus en plus difficile, même si 

quelques personnes avaient réussi à se Splincher elles-mêmes. La frustration augmentait 

et il y avait une certaine rancune contre Wilkie Twycross et ses trois «D», lesquels 

avaient inspiré un grand nombre de surnoms, le plus poli étant haleine de Dragon et tête 

de Dinde.  

 

« Bon anniversaire, Ron » dit Harry lorsqu’ils se réveillèrent le premier mars alors que 

Seamus et Dean sortaient bruyamment pour le déjeuner. «Tu as un cadeau. »  

 

Il lança le paquet sur le lit de Ron, où il rejoignit une petite pile de cadeaux qui avaient 

dû, supposa Harry, être apportés par les elfes de maison durant la nuit.  

 

« Merci » dit Ron à moitié endormi et, alors qu’il enlevait le papier, Harry se leva et 

ouvrit sa valise pour y chercher sa carte du Maraudeur, laquelle était cachée après chaque 

usage. Il sortit la moitié de ses affaires avant de la trouver cachée en dessous de la 

chaussette roulée dans laquelle était soigneusement gardée sa bouteille de chance, Felix 

Felicis.  

 

« Ouais, murmura-t-il en retournant sur son lit avec la carte et en tapant dessus 

silencieusement et murmurant, Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises 

» de façon à ce que Neville, qui sortait le pied de son lit, ne puisse entendre.  
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« Beau cadeau, Harry ! dit Ron enthousiaste et montrant sa nouvelle paire de gants de 

gardien de Quidditch que Harry lui avait donné.  

 

- Pas de problème, dit Harry à moitié absent, alors qu’il cherchait Malefoy dans le dortoir 

des Serpentards. « Hé… Je ne pense pas qu’il est au lit… »  

 

Ron ne répondit pas, il était trop occupé à déballer ses cadeaux tout en laissant échapper 

des exclamations de joie.  

 

« C’est un très bon butin cette année ! annonça-t-il en montrant une lourde montre d’or 

avec de drôles de symboles autour du cadran et de petites étoiles mobiles à la place 

d’aiguilles. Tu as vu ce que Maman et Papa m’ont donné ? Super, je pense que je vais 

redevenir majeur l’année prochaine alors…  

 

-Cool, » murmura Harry, jetant un coup d’œil à la montre avant de se concentrer 

davantage à la carte. Où était Malefoy ? Il ne semblait pas être en train de déjeuner à la 

table des Serpentards dans la Grande Salle… il n’était pas près de Rogue, qui était 

toujours assis dans son bureau… il n’était dans aucune toilette ni dans l’infirmerie…  

 

« Tu en veux un? demanda Ron en tenant une boîte de Fondants du Chaudron.  

 

- Non merci, dit Harry en levant la tête, Malefoy a encore disparu !  

 

- Il ne peut pas le faire, dit Ron en mangeant un deuxième Fondant du Chaudron alors 

qu’il se levait pour s’habiller. Allez, si tu ne te dépêches pas, tu devras transplaner avec le 

ventre vide… ce qui devrait être plus facile… je suppose… »  

 

Ron regarda intensément la boîte de Fondants du Chaudron et ne put s'empêcher d'en 

prendre un autre.  
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Harry tapa la carte avec sa baguette en murmurant « Méfait accompli », même si ce ne fut 

pas le cas et il s’habilla perdu dans ses pensées. Il devait y avoir une explication pour les 

disparitions périodiques de Malefoy, mais il ne savait ce que ça pouvait être. La meilleure 

façon de le trouver était simplement de le suivre, mais même avec la cape d’invisibilité 

ceci était une idée impraticable; il avait des leçons, des entraînements de Quidditch, des 

devoirs et des cours de Transplanage; il ne pouvait pas suivre Malefoy partout autour de 

l’école sans que son absence ne soit remarquée.  

 

« Prêt? » demanda-t-il à Ron.  

 

Il était à mi-chemin vers la porte du dortoir lorsqu’il réalisa que Ron n’avait pas bougé, 

mais qu’il était plutôt au pied de son lit, regardant par la fenêtre nettoyée par la pluie avec 

un regard étrangement perdu.  

 

« Ron? Le petit déjeuner !  

 

- J’ai pas faim. »  

 

Harry le regarda.  

 

« Je pensais que tu venais juste de dire…?  

 

- Ok, très bien, je vais descendre avec toi, soupira Ron, mais je ne veux pas manger. »  

 

Harry l’examina avec suspicion.  

 

« Tu viens juste de manger la moitié de la boîte des Fondants du Chaudron, non?  

- Non, ce n’est pas ça, soupira encore Ron, Tu… tu ne pourrais pas comprendre. 

 

- D’accord, dit Harry un peu perdu alors qu’il se retourna pour ouvrir la porte.  
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- Harry ! dit soudainement Ron.  

 

- Quoi ?  

 

- Harry, je ne peux pas le supporter !  

 

- Tu ne peux pas supporter quoi ? demanda Harry qui commençait à être inquiet. Ron 

était plutôt pâle et semblait sur le point de vomir.  

 

- Je ne peux pas m’empêcher de penser à elle ! » hurla Ron.  

 

Harry était bouche bée. Il ne s’était pas attendu à ça et il n’était pas sûr de vouloir 

l’entendre. Ils étaient peut-être amis, mais si Ron commençait à appeler Lavande « Lav-

Lav », il allait devoir le laisser.  

 

« Pourquoi ça t’empêcherait de déjeuner ? demanda Harry en essayant de mettre une 

touche de sensée dans tout ceci.  

 

- Je ne pense pas qu’elle sait que j’existe, dit Ron en faisant un geste désespéré.  

 

- Elle sait très bien que tu existes, dit Harry, n'en croyant pas ses oreilles. Elle n’arrête 

pas de t’embrasser, tu as remarqué ? »  

 

Ron cligna des yeux.  

 

« De qui tu parles ?  

 

- De qui tu parles toi ? dit Harry avec une étrange impression que toute raison avait quitté 

la conversation.  
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- Romilda Vane » dit doucement Ron, et tout son visage semblait s’illuminer en disant 

son nom, comme s’il avait été frappé par un rayon de soleil.  

 

Ils se regardèrent pendant presque une minute, Harry dit alors : « Tu rigoles ? C’est une 

blague, non ? »  

 

- Je pense… Harry, je pense que je l’aime, dit Ron d'une voix étrange .  

 

- Ok, dit Harry en s’approchant de Ron pour avoir une meilleure vue sur son regard 

vitreux et son expression pâle, Ok… répète ça sérieusement.  

 

- Je l’aime, répéta Ron le souffle coupé, tu as vu ses cheveux, ils sont tout noirs, brillants 

et soyeux… et ses yeux ? Ses grands yeux noirs ? Et ses…  

 

- C’est très amusant et tout, dit Harry impatient, mais la blague est finie, ok ? Oublie ça. »  

 

Il se retourna pour partir ; il n’avait pas fait deux pas vers la porte lorsqu’un bon coup 

arriva sur son oreille droite. Titubant, il regarda autour. Le poignet de Ron était retiré, son 

visage était rouge de colère; il allait frapper de nouveau.  

 

Harry réagit instinctivement; sa baguette sortie de sa poche et l’incantation arriva à son 

esprit sans effort conscient : Levicorpus!  

 

Ron hurla alors que son talon monta dans les airs à nouveau; il était accroché impuissant, 

à l’envers, ses vêtements pendants autour de lui.  

 

« C’était pour quoi ça ? cria Harry.  

 

- Tu l’as insultée, Harry ! Tu as dit que c’était une blague ! cria Ron dont le visage 

devenait peu à peu mauve à cause du sang qui allait dans sa tête.  
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- C'est complètement ridicule ! dit Harry, quelle mouche t’a… ? »  

 

Et il aperçut alors la boîte de Fondants du Chaudron ouverte sur le lit de Ron et la vérité 

le frappa de plein fouet.  

 

« Où as-tu eu ces Fondants du Chaudron ? »  

 

- C'était un cadeau d’anniversaire ! cria Ron pivotant dans les airs alors qu’il essayait de 

se libérer. « Je t’en ai offert un, non ? »  

 

- Tu les as ramassés sur le sol, non ?  

 

- Ils sont tombés de mon lit, ok ? Laisse-moi descendre !  

 

- Ils ne sont pas tombés de ton lit, tu ne comprends pas ? Ils étaient à moi, je les ai sortis 

de ma valise lorsque je cherchais la carte. Ce sont les Fondants du Chaudron que Romilda 

m’a donné avant Noël et ils sont remplis de potion d’amour ! »  

 

Mais aucun de ces mots n’avait de sens pour Ron, sauf un.  

 

« Romilda ? répéta-t-il. Tu as dit Romilda ? Harry… tu la connais ? Peux-tu me la 

présenter ? »  

 

Harry regarda Ron suspendu, dont le visage semblait plein d’espoir, et eut du mal à 

s'empêcher de rire. Une partie de lui, celle la plus proche de son oreille droite qui 

élançait, était très hésitante à laisser Ron descendre et le surveiller pendant qu’il devenait 

fou furieux jusqu’à ce que les effets de la potion s'estompent… cependant, d’un autre 

côté, ils étaient censés être amis. Ron n’était plus lui-même lorsqu’il l’avait attaqué et 

Harry pensait qu’il allait subir un autre coup de poing s’il permettait à Ron de déclarer 

son amour immortel à Romilda Vane.  

Traduction par l'équipe de HP-6.NET - 427 - 



 

« Oui, je vais te la présenter, dit Harry en réfléchissant rapidement, je vais te laisser 

descendre, ok ? »  

 

Il laissa tomber Ron sur le plancher (son oreille fit extrêmement mal), mais Ron se releva 

simplement sur ses pieds et sourit.  

 

« Elle doit être dans le bureau de Slughorn, dit Harry confiant en passant par la porte.  

 

- Pourquoi y serait-elle ? demanda anxieusement Ron en se dépêchant de le suivre.  

 

- Oh, elle a des cours supplémentaires en Potions avec lui, dit Harry en inventant 

carrément.  

 

- Peut-être que je pourrais lui demander pour en avoir avec elle? dit ardemment Ron.  

 

- Bonne idée, dit Harry.  

 

Lavande était assise à côté du trou du portrait, une complication que Harry n’avait pas 

prévue.  

 

- Tu es en retard, Won-Won! cria-t-elle. J’ai un cadeau pour toi…  

 

- Laisse-moi, dit Ron impatient, Harry va me présenter Romilda Vane. »  

 

Et sans dire un mot de plus, il avança jusqu’au trou. Harry essaya d’avoir une expression 

de pardon envers Lavande, mais il ressentit plutôt de l'amusement, car elle avait l’air plus 

offensée que jamais alors que la Grosse Dame fermait le chemin derrière eux.  

 

Harry était un peu inquiet que Slughorn puisse être au déjeuner, mais il répondit au 
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premier coup sur la porte de son bureau, portant une robe de chambre verte et des 

pantoufles de la même couleur et semblait fatigué.  

 

« Harry, murmura-t-il, il est très tôt pour venir me voir… Je me lève généralement tard 

les samedis…  

 

- Professeur, je suis vraiment désolé de vous déranger, dit Harry le plus silencieusement 

possible alors que Ron se levait sur les bouts des pieds pour essayer de voir derrière 

Slughorn, mais mon ami Ron a accidentellement pris de la potion d’amour. Ne pouvez-

vous pas lui faire un antidote, non? Je l’aurais amené à Madame Pomfresh, mais nous ne 

sommes pas supposés avoir des trucs de chez Weasley, farces pour sorciers facétieux et 

vous savez… questions gênantes…  

 

- Je pensais que tu aurais pu lui faire un remède, Harry, un expert en potion comme toi ? 

demanda Slughorn.  

 

- Euh, dit Harry quelque peu distrait par Ron qui lui donnait des coups de coude dans les 

côtes pour passer et entrer dans la pièce. Eh bien, je n’ai jamais fait d’antidote pour une 

potion d’amour, monsieur, et le temps que je le fasse correctement, Ron pourrait avoir eu 

quelques sérieux problèmes… »  

 

Heureusement, Ron avait choisi ce moment pour dire : « Je ne peux pas la voir. Harry… 

où la cache-t-il ?  

 

- Est-ce que la potion date d’aujourd’hui ? demanda Slughorn regardant Ron avec un 

intérêt professionnel. Elles deviennent plus puissantes, tu sais, avec le temps.  

 

- Ça pourrait expliquer beaucoup de choses, dit Harry en haletant et en se battant avec 

Ron pour l’empêcher de pousser Slughorn. C’est son anniversaire, Professeur, ajouta-t-il, 

implorant.  
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- Bon, c’est d'accord. Entrez, donc, entrez, dit Slughorn fléchissant. J’ai tout le nécessaire 

dans mon sac, ce n’est pas un antidote difficile… »  

 

Ron fonça dans la porte pour entrer dans le bureau surchauffé et rempli d’affaires de 

Slughorn et trébucha contre un pouf. Il s’agrippa au cou de Harry pour retrouver son 

équilibre et murmura :  

 

« Elle n’a pas vu ça, non ?  

 

- Elle n’est pas encore là, dit Harry en observant Slughorn ouvrir son kit de potion et 

ajoutant un peu de ceci et un peu de cela dans une petite bouteille de cristal.  

 

- C’est bien, dit Ron avec ferveur. De quoi j’ai l’air ?  

 

- D'un très beau garçon, dit doucement Slughorn et tendant un verre rempli d’un liquide 

transparent à Ron. Maintenant, bois ça, c’est un tonique pour les nerfs, ça va te garder 

calme lorsqu’elle va arriver.  

 

- Génial ! » dit Ron avec énergie et il but le contenu du verre bruyamment.  

 

Harry et Slughorn le regardèrent. Pendant un moment, Ron les fixa. Ensuite, très 

lentement, son sourire disparut et se remplaça par une expression d’horreur totale.  

 

« De retour à la normale alors ? » dit Harry souriant. Slughorn ricana. « Merci beaucoup, 

Professeur.»  

 

- De rien, mon garçon, de rien, dit Slughorn alors que Ron s’écroula dans une chaise tout 

près, dévasté.  

 

« Un petit remontant, c’est ce dont il a besoin, continua Slughorn se dirigeant vers une 
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table remplie de breuvages. J’ai des Bièraubeurres, j’ai du vin, j’ai une dernière bouteille 

d’hydromel au chêne mûri… hum… je voulais donner ça à Dumbledore pour Noël… eh 

bien… » dit-il en haussant les épaules,… « il ne peut pas manquer ce qu’il n’a jamais eu ! 

Pourquoi ne l’ouvrons-nous pas pour l'anniversaire de M. Weasley ? Rien de mieux qu'un 

bon spiritueux pour chasser les restes d’un amour perdu… »  

 

Il rit joyeusement à nouveau et Harry fit de même. C’était la première fois qu’il se 

retrouvait presque seul avec Slughorn depuis sa première désastreuse tentative de 

l’extraction de son vrai souvenir. Peut-être que s’il gardait Slughorn de bonnes 

humeurs… peut-être s’il buvait assez de cet hydromel de chêne mûri…  

 

« Alors voici » dit Slughorn en donnant un verre à Harry et Ron avant de lever le sien, 

«eh bien, un très bon joyeux anniversaire, Ralph…»  

 

-… Ron… » souffla Harry.  

 

Mais Ron, qui ne semblait pas écouter le toast, avait déjà versé entièrement l’hydromel 

dans sa bouche et il l’avala.  

 

 

Durant une seconde, à peine plus qu’un battement, Harry comprit qu’il se passait quelque 

chose de très grave mais que Slughorn ne l'avait pas réalisé.  

 

- … et puisses-tu en avoir plusieurs…  

 

- Ron !  

 

Ron avait laissé tomber son verre; il s’était à moitié levé de sa chaise avant de 

s’effondrer, les membres tremblant hors de contrôle. De la bave sortait de sa bouche et 

ses yeux sortaient de leurs orbites.  
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« Professeur ! cria Harry, faites quelques chose ! »  

 

Mais Slughorn semblait paralysé par le choc. Ron avait des convulsions et s’étouffait : sa 

peau devenait bleue.  

 

« Quoi… mais… » dit Slughorn, confus.  

 

Harry sauta par-dessus une table basse et couru vers le kit de potion ouvert de Slughorn, 

sortant des bouteilles et des poches alors que le terrible son de la respiration de Ron 

remplissait la pièce. C’est alors qu’il le trouva : la petite pierre semblable à un rein flétri 

que Slughorn lui avait pris dans le cours de potions.  

 

Il se dépêcha de revenir près de Ron, força sa bouche à s’ouvrir et mis le bézoard dans sa 

bouche. Ron eut un grand frisson, un hoquet bruyant et son corps devint mou et 

immobile. 
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- Chapitre 19 - 

 

La filature de l’Elfe 

 

 

« Alors? Dans l’ensemble, n’est-ce pas un des meilleurs anniversaires de Ron? » 
demanda Fred.  
 

C’était le soir, l’aile du château où se trouvait l'infirmerie était tranquille, les rideaux 

étaient tirés, les lampes allumées. Le lit de Ron était le seul à être occupé. Harry, 

Hermione et Ginny étaient assis autour de lui. Ils avaient passé la journée à attendre 

derrière la porte à double battants, essayant de regarder à l’intérieur à chaque allée et 

venue. Madame Pomfresh les laissa seulement entrer vers huit heures. Fred et Georges, 

quant à eux, arrivèrent plus tard, après dix heures.  

 

« C’est pas vraiment de cette façon qu’on pensait remettre notre cadeau… » avoua 

Georges avec gravité, déposant un gros cadeau sur la table de chevet de Ron avant de 

s’asseoir aux côtés de Ginny.  

 

« Ouais, dans la scène qu'on avait imaginée, il était conscient. » dit Fred.  

 

« On était à Pré-au-Lard. On attendait pour lui faire une surprise… » ajouta Georges.  

 

« Vous étiez à Pré-au-Lard??? » demanda Ginny en levant soudainement les yeux.  

 

« Ouais, on réfléchissait à propos de l’achat du Zonko … » répondit Fred d’une voix 

sombre.  

 

« Une filiale à Pré-au-lard, tu vois, mais quel bien ça nous ferait si vous n'êtes plus 

autorisés à sortir les fins de semaines pour acheter nos produits... Mais on s'en fiche pour 

le moment. »  
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Il tira une chaise à côté de Harry et posa son regard sur la mine blafarde de Ron.  

 

 

« Que s’est-il exactement passé Harry? »  

 

 

Harry raconta de nouveau l’histoire qu’il avait bien dû raconter des centaines de fois 

entre Dumbledore, McGonagall, Madame Pomfresh, Hermione et Ginny.  

 

 

« … et alors j’ai mis le bézoard dans sa gorge et sa respiration a légèrement ralenti. 

Slughorn a couru chercher de l’aide, McGonagall et Madame Pomfresh se sont pointées 

et ont soulevé Ron. Elles ont jugé qu’il allait bien. Madame Pomfresh dit qu’il va devoir 

rester ici une semaine ou alors… il devra prendre de l’Essence d’Amertume… »  

 

« Ça alors, c’est une chance que tu aies pensé au bézoard… » murmura Georges.  

 

« C’est une chance qu’il y’en ait eu un dans la pièce. » renchérit Harry qui ne cessait de 

frissonner en pensant à ce qu’il se serait passé s’il n’avait pas été capable de poser la 

main sur la petite pierre.  

 

Hermione renifla de façon quasi inaudible. Elle était restée d’un calme de marbre toute la 

journée. C’est avec le teint pâle qu’elle avait suivi Harry à vive allure, à l’extérieur de 

l’aile du bâtiment, afin de savoir ce qu’il s’était passé. Elle ne prit presque pas part à la 

discussion polémique de Harry et Ginny sur la façon dont Ron avait été empoisonné. Elle 

resta simplement debout, près d’eux, la mâchoire serrée et la mine effrayée jusqu’au 

moment où ils furent enfin autorisés à le voir.  

 

« Maman et Papa sont au courant? » demanda Fred à Ginny.  
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« Ils l’ont déjà vu, il y a une heure. Ils ne vont pas tarder à revenir, mais pour le moment, 

ils sont dans le bureau de Dumbledore. »  

 

Ils marquèrent une pause tout en regardant Ron marmonner dans son sommeil.  

 

« Donc le poison était dans son verre? » demanda Fred tranquillement.  

« Oui » répondit aussitôt Harry, ne laissant ainsi pas l’opportunité à quelqu’un d’autre de 

débattre à nouveau sur le sujet. « Slughorn a vidé… »  

 

« …Il aurait versé quelque chose dans le verre de Ron sans que vous ne vous en rendiez 

compte? »  

 

« Probablement… » répondit Harry « mais pourquoi Slughorn voudrait-il empoisonner 

Ron? »  

 

« Aucune idée… » concéda Fred tout en fronçant les sourcils; « Tu ne crois pas qu’il 

aurait pu échanger les verres par mégarde? N’était-il pas censé t’empoisonner, toi? »  

 

« Pourquoi Slughorn voudrait-il empoisonner Harry? » demanda aussitôt Ginny.  

 

« J’sais pas… » répondit Fred « mais pas mal de monde voudrait empoisonner Harry, 

n'est-ce pas? L’Élu et tout ça… »  

 

« Donc tu penses que Slughorn est un Mangemort? » questionna Ginny.  

 

« Tout est possible… » supposa Fred, sombrement.  

 

« Il est peut-être soumis au sortilège de l’Imperium! » suggéra George.  
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« Ou il est peut-être innocent » ajouta Ginny « le poison était peut-être déjà dans la 

bouteille. En tout cas, c’était probablement destiné à Slughorn lui-même. »  

 

« Qui voudrait tuer Slughorn? »  

 

« Dumbledore pense que Voldemort le voulait à ses côtés, » expliqua Harry. « Slughorn 

est resté caché pendant un an avant de venir à Poudlard. Et puis… » Il se souvint alors 

que Dumbledore n’avait pas réussi à tirer quoi que ce soit de Slughorn. « Et peut être que 

Voldemort voulait l’écarter de son chemin, peut être qu’il pensait que Slughorn pourrait 

être utile à Dumbledore. »  

 

« Mais tu disais que Slughorn avait prévu de donner cette bouteille à Dumbledore pour 

Noël » lui rappela Ginny. « Donc, l’empoisonneur aurait tout aussi facilement pu s’en 

prendre à Dumbledore… »  

 

« Alors l’empoisonneur ne connaissait pas réellement Slughorn » suggéra Hermione, 

parlant pour la première fois depuis des heures, grognant comme si elle avait un mauvais 

rhume. « Quelqu’un connaissant vraiment Slughorn aurait su qu’il y avait de fortes 

chances pour qu’il garde quelque chose d’aussi délicieux pour lui tout seul. »  

 

« Herrr-miioo-neee… » murmura subitement Ron, d’une voix rauque.  

 

Ils se turent tous, le regardant anxieusement. Après avoir marmonné de façon 

incompréhensible pendant un moment, il se mit tout simplement à ronfler.  

 

Les portes du dortoir s’ouvrirent brusquement, les faisant tous sursauter, et Hagrid se 

dirigea à grands pas vers eux. Ses cheveux étaient humides de pluie, son lourd manteau 

en fourrure d’ours traînait derrière lui, il tenait son arbalète dans une main et laissait sur 

le sol une trace boueuse de la taille d’un dauphin à chacun de ses pas.  
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« ’Étais dans la forêt toute la journée! » haleta-t-il. « L’état d’Aragog empire, je me suis 

occupé de lui… J’étais en train de préparer son dîner quand le Professeur Chourave m’a 

dit ce qui était arrivé à Ron! Qu’est ce qu’il a? »  

 

« Rien de grave. » rassura Harry « ils disent qu’il va bien… »  

 

« Pas plus de six visiteurs à la fois!! » brailla madame Pomfresh tout en sortant 

rapidement de son bureau.  

 

« Mais avec Hagrid, nous sommes six! » déclara Georges.  

 

« Ah… euh… oui… » dit-elle, se rendant compte qu’elle avait compté Hagrid plusieurs 

fois à cause de son immensité.  

 

Afin de masquer son erreur, elle s’empressa de nettoyer avec sa baguette les grandes 

traces boueuses qui ornaient le sol.  

 

« Je n’y crois pas » dit Hagrid d’une voix rauque, secouant sa grosse tête hirsute et fixant 

Ron. « Je peux pas y croire…. Mais regardez-le! Qui voudrait s’en prendre à lui? Hein? »  

 

« C’est justement de ça que nous parlions… » expliqua Harry « On n’en sait rien… »  

 

« Quelqu’un aurait-t-il quelque chose contre l’équipe de Gryffondor? » demanda Hagrid 

avec anxiété. « D’abord Katie, maintenant Ron… »  

 

« Je ne vois pas qui voudrait liquider une équipe de Quidditch… » avança Georges.  

 

« Dubois aurait bien liquidé les Serpentards s'il l'avait pu.»  
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« Je crois pas qu’il y ait un quelconque lien avec le Quidditch, mais je n’écarte pas le fait 

qu’il peut en avoir un entre les deux attaques… » confia sereinement Hermione.  

 

« Comment peux-tu en être sûre? » demanda Fred.  

 

« Eh bien… tout d’abord, le coup aurait dû leur être fatal à tous les deux, c’est d’ailleurs 

une chance qu’ils soient en vie. Et puis ni le poison et ni le collier n'ont réussi à atteindre 

la personne voulue. Bien sûr, » ajouta-t-elle, « ça veut dire que les personnes derrière tout 

ça sont encore plus dangereuses, car elles ne semblent pas se soucier du nombre de 

personnes auxquelles elles pourraient nuire avant de toucher leurs vraies victimes… »  

 

Avant que quiconque ne puisse répondre au discours macabre de la jeune fille, les portes 

du dortoir s’ouvrirent de nouveau, laissant entrer avec vivacité Madame et Monsieur 

Weasley. Lors de leur première visite, ils s'étaient seulement préoccupé de savoir si Ron 

allait se rétablir complètement. Mais ici, Mme Weasley se jeta sur Harry et l’étreignit 

vigoureusement.  

 

« Dumbledore nous a dit que tu l’avais sauvé avec le bézoard! » sanglota-t-elle. « Oh 

Harry! Je ne sais pas quoi dire! Tu as sauvé Ginny, tu as sauvé Arthur… maintenant tu 

sauves Ron… »  

 

« Arrêtez de… je n’ai pas… » marmonna Harry, gêné.  

 

« La moitié de notre famille te doit la vie… Bon j’arrête avec ça… mais quand on y 

pense… » dis elle, la gorge nouée. « On peut dire que ce fut un jour de chance pour la 

famille Weasley quand Ron s’est assis dans ton compartiment, la première fois dans le 

Poudlard Express Harry… »  

 

Harry ne sut quoi répondre à ça et fut soulagé lorsque Mme Pomfresh pénétra dans la 

pièce afin de débiter son discours sur le fait qu’il ne fallait pas plus de six visiteurs autour 
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du lit de Ron. Il sortit donc immédiatement avec Hermione, suivi de Hagrid, laissant ainsi 

Ron seul avec sa famille.  

 

« C’est affreux… » maugréa Hagrid dans sa grosse barbe tandis qu’ils marchaient le long 

du couloir vers les escaliers de marbre. « toutes ces nouvelles mesures de sécurité… et les 

élèves sont encore touchés… Dumbledore s’inquiète de plus en plus… Il n’en parle pas 

trop mais je peux vous dire que… »  

 

« Il ne sait vraiment pas quoi faire Hagrid? » demanda désespérément Hermione.  

« Je suis sûr qu’il a des milliers d’idées!! Dumbledore est un homme très intelligent… » 

assura-t-il avec son habituelle loyauté pour le vieil homme. « Mais il ne sait pas qui a 

envoyé ce collier ni qui a mis le poison dans le vin… ou alors ils auraient été capturés 

n'est-ce pas? Tout ça m’inquiète… » ajouta-t-il tout en baissant le ton et jetant un œil 

derrière son épaule (Harry eut alors la judicieuse idée de vérifier le plafond… pour 

Peeves). « Je me demande combien de temps Poudlard va rester ouvert avec toutes ces 

attaques! Une autre fois comme la Chambre des Secrets, non? Ce sera la panique, 

beaucoup de parents retireront leurs enfants de l’école, et ensuite, vous connaissez le 

conseil d'administration… » Hagrid s’arrêta lorsque le fantôme d’une femme aux 

cheveux longs passa calmement derrière eux. Il reprit alors dans un murmure rauque: « 

… le conseil parlera de fermer Poudlard pour de bon… »  

 

« Sûrement pas… » répondit Hermione, la mine inquiète.  

 

« Ils verront tout ça de leur point de vue! » rétorqua-t-il durement. « Ce que je veux dire, 

c’est qu’il y a certes toujours un risque en envoyant ses enfants à Poudlard, n'est-ce pas? 

Il faut s’attendre à des accidents quand des centaines de mineurs sont enfermés tous 

ensemble… Mais une tentative de meurtre, c’est différent… Sans parler de la colère de 

Dumbledore sur Ro… »  

 

Hagrid s’arrêta aussitôt tandis qu’une expression familière de culpabilité orna son visage 

de façon tout à fait visible malgré son épaisse barbe noire.  
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« Quoi? » demanda Harry rapidement. « Dumbledore est fâché contre Rogue? »  

 

« Je n’ai jamais dit ça… » répondit Hagrid malgré la panique sur son visage. « Oh! 

Regardez l’heure!!! Presque minuit! Je dois… »  

 

« Hagrid! Pourquoi Dumbledore est-il en colère contre Rogue? » demanda Harry d’une 

voix forte.  

 

« Chhhhhut!!! » lança Hagrid, les regardants tous les deux, visiblement nerveux et agacé. 

« Ne crie pas comme ça Harry!! Tu veux me faire virer ou quoi? Hum… je ne crois pas 

que tu t'en soucies beaucoup puisque tu as renoncé à continuer soins aux créatures ma...»  

 

« N’essaie pas de me faire culpabiliser, ça ne marchera pas! » grogna Harry. « Qu’est ce 

que Rogue a fait? »  

 

« Je ne sais pas Harry, je n’aurais pas du tout dû entendre ça! Je… euh… je sortais de la 

Forêt Interdite l’autre soir et j’ai surpris leur discussion… euh… dispute. Ils ne m’ont 

porté aucune attention alors je me suis caché et j’ai essayé de ne pas les écouter, mais 

c’était… euh… c’était une discussion assez… euh… animée, et c’était pas facile de les 

ignorer… »  

 

« Et alors? » le pressa Harry alors qu’il traînait difficilement ses énormes pieds.  

 

« Alors j’ai juste entendu Rogue reprocher à Dumbledore le fait qu’il fasse comme si de 

rien n’était et que peut être qu’il –Rogue- ne devrait pas faire ça plus longtemps… »  

 

« Faire quoi? »  

 

« J’sais pas Harry, c'était comme si Rogue était surchargé de travail, c’est tout… De toute 

façon, Dumbledore lui a aussitôt répondu qu’il avait été d’accord pour le faire et que 
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c’était comme ça. Il a été plutôt ferme avec lui. Ensuite, il a brièvement parlé des 

investigations de Rogue dans sa maison, Serpentard. Bah… Y a rien d’étrange à ce 

propos… » ajouta-t-il à la hâte tandis que Harry et Hermione s’échangeaient des regards 

significatifs. « Tous les directeurs de maison ont dû un peu s'occuper de cette affaire de 

collier… »  

 

« Ouais, mais Dumbledore ne s’est pas disputé avec les autres, non? » dit Harry.  

« Écoute… » Hagrid tourna son arbalète dans sa main avec maladresse; un gros bruit 

d’éclat et un craquement surgirent. « Je sais ce que tu penses de Rogue, Harry, et je ne 

veux pas que tu portes plus d’intérêt à tout ça… »  

 

« Attention! » dit Hermione brusquement.  

 

Ils se tournèrent juste à temps pour voir l’ombre de Rusard surgir de derrière le mur 

auquel ils tournaient le dos avant que l’homme lui même n’apparaisse, courbé, les lèvres 

étirées en un fin rictus.  

 

« Oh Oh! » siffla-t-il « Hors de son lit à une heure si tardive? Ça mérite une petite 

retenue! »  

 

« Non, c’est bon Rusard, » répliqua Hagrid « Ils sont avec moi. »  

 

« Et quelle différence ça fait? » demanda-t-il d’une voix irritante.  

 

« Je suis professeur non? Espèce de Cramol sournois! » rétorqua aussitôt Hagrid.  

 

Un sifflement strident retentit tandis que la tête de Rusard semblait gonfler de colère. 

Miss Teigne arriva, l’air de rien, se trémoussant entre les chevilles maigrelettes de son 

maître.  

 

« Allez-y… » souffla Hagrid, la bouche en coin.  
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Harry ne se fit pas prier deux fois. Lui et Hermione partirent en courant tandis que les 

voix des deux hommes retentissaient derrière eux. Ils croisèrent Peeves au dernier 

tournant avant la tour de Griffondor mais il se dirigeait joyeusement et aussi vite qu’un 

éclair vers la source des hurlements, jacassements et autres cris.  

 

« Quand il y a du conflit, quand il y a du trouble,  

Appelez Peevzy, il en fera le double! »  

 

La grosse dame, qui était assoupie, se réveilla à contrecœur, elle bascula quand même, la 

mine renfrognée, afin de les laisser monter dans la salle commune heureusement calme et 

vide. Les gens ne devaient pas encore être au courant pour Ron. Tant mieux, Harry avait 

eu sa dose de questions pour la journée… Hermione lui souhaita bonne nuit et se dirigea 

vers le dortoir des filles. Cependant, Harry ne bougea pas, il prit place devant l’âtre et 

laissa son regard dériver sur les braises éteintes.  

 

 

Alors comme ça Dumbledore avait réprimandé Rogue? En dépit de tout ce qu’il avait dit 

à Harry, en dépit de son insistance à faire entièrement confiance à Rogue, Dumbledore 

s'était mis en colère contre lui… Il pensait que Rogue n'avait pas essayé d’enquêter très 

profondément sur les Serpentards… ou peut être de ne pas avoir assez enquêté sur un seul 

Serpentard : Malefoy?  

 

 

C’était sûrement pour ça que Dumbledore n’avait pas voulu que Harry fasse quoi que ce 

soit de stupide, afin de s’occuper de l’affaire lui même, faisant comme s'il n’y avait rien 

de plausible dans les soupçons de Harry. Ça y ressemblait en tout cas. Il était donc 

possible que Dumbledore n’ait pas voulu distraire Harry de ses leçons, ou de l'obtention 

de la mémoire de Slughorn. Peut être que Dumbledore ne pensait pas raisonnable de 

confier des soupçons à propos d’un de ses professeur à un élève de seize ans…  
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« Tu es là, Potter! »  

 

Harry fit un bon hors de son fauteuil, la baguette aux aguets.  

Il était pourtant persuadé que la salle commune était vide et ne s’attendit pas du tout à ce 

qu’une grande silhouette s’élève soudainement d’un fauteuil assez éloigné. En le scrutant 

un peu mieux, il reconnut Cormac McLaggen.  

 

« Je t’attendais » dit Cormac, ne tenant pas compte du fait que Harry ait sorti sa baguette. 

« Tu ferais mieux de dormir… Au fait, j’ai vu Weasley se faire emmener à l’infirmerie, il 

avait pas l’air d'être en état de jouer pour les matchs des semaines à venir… »  

 

Il fallut un petit moment à Harry pour comprendre l’allusion de McLaggen.  

 

« Ah… oui… au Quidditch… » dit-il, rangeant sa baguette dans la ceinture de son 

pantalon et passant nerveusement une main dans ses cheveux. « Ouais, il pourra pas… »  

 

« Donc je serais gardien, non? » demanda McLaggen.  

 

« Ouais… » dit Harry « Je suppose… »  

 

Il ne trouva aucun contre-argument. Après tout, McLaggen avait sûrement été le 

deuxième meilleur lors des essais.  

 

« Parfait! » dit McLaggen avec satisfaction. « Quand est-ce que je commence? »  

 

« Quoi ? Oh… euh… il y a un entraînement demain soir. »  

 

« Ok! Et nous devrions avoir une discussion toi et moi juste avant; j’ai quelques idées de 

stratégie que tu devrais trouver intéressantes… »  
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« D’accord. » répondit Harry, sans enthousiasme. « J’écouterais tout ça demain, je suis 

vraiment crevé là… À plus… »  

 

 

Les nouvelles à propos de l’empoisonnement de Ron s’étaient répandues assez 

rapidement le lendemain, mais ça ne causa pas la même tension que l’attaque de Katie. 

Les gens semblaient penser que c’était un accident, étant donné qu'il se trouvait dans le 

bureau du professeur de Potions et qu’on lui avait donné un antidote aussitôt. Il ne 

pouvait pas y avoir eu beaucoup de mal. À vrai dire, les Gryffondors étaient en général 

beaucoup plus intéressés par le premier match contre Poufsouffle, la plupart d’entre eux 

voulant voir Zacharias Smith, poursuiveur dans l'autre équipe, se faire battre à plate 

couture à cause de son commentaire pendant le match d'ouverture contre Serpentard.  

 

 

Harry, cependant, n’était pas vraiment intéressé par le Quidditch; il était rapidement 

devenu obsédé par Drago Malefoy. Il passait son temps à vérifier la Carte des 

Maraudeurs dès que l’occasion se présentait, faisant alors des détours par les endroits où 

était Malefoy, mais il n’avait encore rien détecté de suspect. Il y avait toujours des 

moments incompréhensibles où Malefoy disparaissait tout simplement de la carte...  

 

 

Mais Harry n'avait pas beaucoup de temps à se questionner sur le problème; entre le 

Quidditch, les devoirs et le fait d’être poursuivi où qu’il aille par Cormac McLaggen et 

Lavande Brown.  

 

 

Il n’arrivait d’ailleurs pas à savoir lequel des deux était le plus agaçant. McLaggen ne 

cessait son continuel flot de sous-entendus à propos du fait qu’il ferait un bien meilleur 

gardien que Ron et que maintenant que Harry l’avait vu jouer, il voudrait sûrement 

changer d’avis. Aussi il tenait à critiquer inlassablement les autres joueurs et à fournir à 
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Harry des plans détaillés de jeu, jusqu’à ce que Harry lui rappelle enfin qui était le 

capitaine.  

 

Pendant ce temps, Lavande ne cessait de venir vers Harry pour discuter de Ron, ce que 

Harry trouvait bien plus épuisant que les plans de McLaggen. Pour commencer, Lavande 

avait été très déçue que personne ne l’appelle alors que Ron était à l’infirmerie –« Quand 

même ! Je suis sa petite amie!! »- mais malheureusement elle avait décidé de pardonner 

Harry pour cette légère perte de mémoire. Elle se débrouillait donc pour avoir des 

discussions très profondes à propos des sentiments de Ron, une expérience assez gênante 

que Harry serait ravi d’oublier.  

 

« Écoute, pourquoi tu ne parles pas de tout ça à Ron? » demanda Harry, après une 

interrogation particulièrement longue de Lavande qui se demandait ce qu’avait 

précisément dit Ron à propos de ses nouvelles robes, et si oui ou non Harry pensait que 

Ron puisse considérer sa relation avec Lavande comme « sérieuse ».  

 

« Ben, j’aimerais bien, mais il est tout le temps en train de dormir quand je vais le voir! » 

bougonna-t-elle en guise de réponse.  

 

« Ah bon? » demanda Harry, légèrement surpris. En effet, lui-même avait trouvé Ron 

parfaitement éveillé à chacune de ses visites à l’infirmerie. Ils s’intéressaient d’ailleurs 

tous les deux à la dispute de Dumbledore et Rogue et passaient leur temps à injurier 

McLaggen.  

 

« Hermione Granger continue de lui rendre visite? » demanda soudainement Lavande.  

 

« Ouais, je pense… Ils sont amis non? » demanda Harry avec gêne.  

 

« Amis… laisse-moi rire! » rétorqua-t-elle avec mépris. « Elle ne lui a pas parlé pendant 

des semaines quand il a commencé à sortir avec moi! Mais je suppose qu’elle veut se 

réconcilier avec lui maintenant qu’il est intéressant… »  
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« Être empoisonné, t’appelles ça intéressant? » demanda Harry « De toute façon… 

désolé, je dois y aller… McLaggen arrive pour une discussion sur le Quidditch. » ajouta-

t-il avec hâte. Et il se précipita sur le côté, dans l’encastrement d’une porte qui 

ressemblait bien à un mur. Il se jeta dans la petite ouverture et s’en alla vers la salle des 

potions où heureusement ni Lavande, ni McLaggen ne pourraient le suivre.  

 

Dans la matinée du match contre Poufsouffle, Harry passa à l’infirmerie avant d’aller au 

terrain. Ron était assez agité; Madame Pomfresh ne voulait pas le laisser aller voir le 

match, prétextant que cela l’énerverait un peu plus.  

 

« Alors? Comment McLaggen progresse? » demanda-t-il nerveusement à Harry, ayant 

visiblement oublié qu’il avait déjà posé la même question deux fois.  

« Je te l’ai déjà dit… » répondit patiemment Harry. « Il pourrait être de niveau mondial, 

mais je ne voudrais pas le garder dans l’équipe. Il arrête pas de dire à chacun ce qu’il doit 

faire, il pense qu’il pourrait assurer chacun de nos postes mieux que nous. Je brûle 

d’impatience à l’idée de m'en débarrasser. Et en parlant de se débarrasser de quelqu'un,» 

ajouta-t-il, se levant et prenant son Éclair de Feu. « Quand est-ce que t’arrêteras de faire 

semblant de dormir quand Lavande vient te voir? Elle est en train de me rendre fou. »  

 

« Ah… » dit Ron, tout penaud. « Ouais…ok. »  

 

« Si t’as plus envie de sortir avec, t’as qu’à le lui dire. » suggéra Harry.  

 

« Ouais…. Ben c’est pas si facile… » répondit Ron.  

 

Il marqua une pause.  

 

« Hermione est allée étudier avant le match? » demanda-t-il simplement.  

 

« Non, elle est déjà au terrain avec Ginny. »  
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« Ah… d’accord… » dit-il, l’air morne. « Ben bonne chance! J’espère que tu ridiculiseras 

McLag… euh… je veux dire Smith. »  

 

« J’essaierais. » répondit Harry, hissant son balai sur son épaule. « On se revoit après le 

match. »  

 

Il sortit dans les couloirs déserts, tous les élèves étaient dehors, assis sur les gradins ou ce 

dirigeant vers le terrain. Il jeta un œil derrière les fenêtres, essayant de voir à quelle force 

de vent ils devraient faire face quand un bruit attira son regard. C’était Malefoy, il 

marchait dans sa direction, en compagnie d’un couple de petites amies, lesquelles 

paraissaient moroses et pleines d’amertume. Malefoy s’arrêta brusquement à la vue de 

Harry, il lui lança un regard narquois et reprit sa marche.  

 

« Où est-ce que tu vas? » demanda Harry.  

 

« Hu! Je vais sûrement te le dire, puisque c'est tes affaires Potter! » lança Malefoy avec 

sarcasme. « Tu ferais mieux d’y aller, ils attendent "le Capitaine Élu" – "le Garçon qui 

compte"- peu importe comment ils t’appellent ces temps-ci! »  

 

Une des filles gloussa à contrecœur. Harry la fixa. Elle se mit à rougir. Malefoy poussa 

Harry et les deux filles le suivirent en trottinant, tournant à l’angle d’un mur et 

disparaissant de sa vue.  

 

Cloué sur place, Harry les regarda disparaître. C’était exaspérant; il était sur le point 

d’être en retard au match et voilà que Malefoy se pointait, rôdant alors que le château 

était désert : c’était une excellente opportunité pour voir ce que Malefoy manigançait. Un 

silence lourd s’installa pendant une seconde et Harry se rendit compte qu’il était figé, 

fixant l’endroit où Malefoy avait disparu.  

 

« Où étais-tu? » demanda Ginny, tandis que Harry se précipitait dans les vestiaires. Le 
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reste de l’équipe était changée et prête; Coote et Peakes, les batteurs, tapaient 

nerveusement avec leur batte sur leurs jambes.  

 

« J’ai rencontré Malefoy, » répondit calmement Harry, tandis qu’il enfilait ses robes 

rouges.  

 

« Alors? »  

 

« Alors je voulais savoir comment ça se faisait qu’il soit seul avec deux filles dans le 

château alors que tout le monde est dehors… »  

 

« Est-ce que c'est important maintenant? »  

 

« Est-ce que j’ai l’air d’être en train d’enquêter? » demanda Harry, saisissant son Éclair 

de Feu et ses lunettes. « Allez! »  

 

 

Et sans un autre mot, il sortit vers les huées et les acclamations assourdissantes du terrain. 

Il y avait une légère brise, les nuages étaient épars et de temps à autre un rayon de soleil 

vif et éclatant venait éblouir les joueurs.  

 

« Conditions difficiles! » s’exclama McLaggen au reste de l’équipe. « Cootes, Peakes! 

Vous volerez dans la direction inverse au soleil, ainsi il ne vous verrons pas venir… »  

 

« Je suis le Capitaine, McLaggen, boucle-la et arrête de leur donner des instructions! » 

s’énerva Harry. « Occupe-toi juste de ton poste de Gardien! »  

 

Une fois que McLaggen se remit à marcher, Harry se tourna vers Coote et Peakes.  

 

« Assurez-vous de voler dans la direction inverse au soleil… » dit Harry, à contrecœur.  
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Il serra la main du Capitaine de Poufsouffle et au coup de sifflet de Madame Bibine, il 

s’envola de sorte à surplomber le terrain et le reste de l’équipe, à la recherche du Vif 

d’Or. S’il l’attrapait vite et bien, il aurait peut-être une chance de trouver Malefoy sur la 

Carte des Maraudeurs et de savoir ce qu’il faisait…  

 

« Et c’est Smith de Poufsouffle avec le Souaffle! » dit une voix embrumée, en échos. « 

C'est lui qui a commenté la dernière fois, bien sûr, et Ginny Weasley vole vers lui, 

probablement à raison – en tout cas, ça y ressemble. Smith a été assez dur avec les 

Gryffondors, je suppose qu’il regrette maintenant qu’il joue contre eux – Ah ! Regardez ! 

Il perd le Souaffle! Ginny le lui prend, elle est vraiment cool! »  

 

Harry fixa le podium du commentateur. Il était quand même sûr que personne étant sain 

d'esprit n'aurait laissé Luna Lovegood commenter. Malgré tout, ce n’était pas une erreur, 

des cheveux blonds sales, ou un collier de bouchons de Bièraubeurre… À côté de Luna, 

Professeur McGonagall semblant légèrement gênée, comme si elle était en train de 

reconsidérer sérieusement son poste.  

 

« Mais maintenant c’est ce grand joueur de Poufsouffle qui reprend le souaffle, je ne me 

souviens pas de son nom, un truc comme Bibble… non…. Buggins…. »  

 

« C’est Cadwallader! » dit McGonagall d’une voix forte tandis que l’assemblée se mit à 

rire.  

 

Harry chercha de nouveau le Vif d’Or mais aucune trace de lui. Un moment après, 

Cadwallader marquait. McLaggen critiquait Ginny sur le fait qu’elle ait perdu le Souaffle. 

De ce fait, il ne remarqua pas la grosse balle rouge lui passer près de l’oreille droite.  

 

« McLaggen ! Occupe-toi de ce que tu es censé faire et laisse les autres tranquilles! » 

hurla Harry, se tournant pour faire face au gardien.  

 

« T’es mal placé! » rétorqua McLaggen, rouge de fureur.  
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« Et Harry Potter se dispute avec son gardien, » dit sereinement Luna, alors que 

Poufsouffles et Serpentards lançaient des acclamations et des huées dans la foule. « Je ne 

pense pas que ça l'aidera à trouver le Vif d’Or, mais c’est peut-être une ruse… »  

 

Furieux, Harry fit volte-face et remonta dans les airs. Il scruta des yeux la terrain à la 

recherche de la minuscule balle ailée et dorée.  

 

Ginny et Demelza marquèrent une fois chacune, donnant aux supporters rouge et or de 

quoi les acclamer. Puis Cadwallader marqua encore, relevant le niveau, mais Luna ne 

remarqua rien, elle semblait totalement désintéressée du score et s’occupait d’attirer 

l’attention de la foule sur des choses telles que la forme des nuages ou le fait que 

Zacharie Smith, qui n’arrivait pas à garder la balle plus d’une minute, souffre d’une chose 

appelée ‘Fièvre du Perdant’.  

 

« Soixante-dix – quarante pour Poufsouffle! » aboya Professeur McGonagall dans le 

mégaphone de Luna.  

 

« Déjà? » demanda vaguement Luna. « Oh! Regardez! Le gardien de Gryffondor prend la 

batte d’un des batteurs! »  

 

Harry vrilla en plein ciel. Encore lui! McLaggen, pour des raisons que lui seul 

connaissait, avait pris la batte de Peakes et semblait faire une démonstration sur la façon 

de frapper dans un cognard vers un Cadwallader imminent.  

 

« Vas-tu lui rendre sa batte et retourner à ton poste?! » grogna Harry, se précipitant vers 

McLaggen tandis que ce dernier essayait de donner un coup violent dans le cognard et le 

ratait.  

 

Une douleur aveuglante, écoeurante… et la sensation de tomber dans un long tunnel…  
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Puis la chose dont Harry se souvint ensuite, c’était qu’il était allongé dans un lit 

incroyablement chaud et agréable, fixant le cercle de lumière qu’émettait la lampe dans 

l’ombre du plafond. Il releva sa tête avec difficulté. À sa gauche, une personne familière, 

rousse et le visage tacheté.  

 

« Ravi de ta visite… » railla Ron.  

 

Harry cligna des yeux et regarda autour de lui. Bien sûr: il était à l’infirmerie. Le ciel à 

l’extérieur était indigo et pourpre. Le match était fini depuis quelques heures… et plus 

aucune chance de coincer Malefoy. La tête de Harry était lourde; il y déposa une main et 

sentit un entremêlement de bandages.  

 

« Qu'est-ce qui s’est passé? »  

 

« Crâne fêlé. » dit Madame Pomfresh, s’agitant ça et là et le repoussant contre ses 

oreillers. « Mais ne vous inquiétez pas, j’ai réparé ça aussitôt, mais je dois vous garder 

cette nuit. Vous ne devrez pas faire d’efforts pendant quelques heures. »  

 

« Je veux pas rester ici toute la nuit! » vociféra Harry, s’asseyant et jetant sa couverture. « 

Je veux trouver McLaggen et le tuer! »  

 

« J’ai bien peur que vous soyez surmené. » dit Madame Promfresh, le repoussant 

fermement dans son lit et pointant sa baguette de façon menaçante. « Vous resterez là 

jusqu’à que je vous relâche, Potter, ou je devrais appeler le Directeur! »  

 

Elle retourna dans son bureau et Harry s’affaissa dans ses coussins, fulminant.  

 

« Tu sais de combien on a perdu? » demanda-t-il à Ron tout en serrant les dents.  
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« Euh… ouais… » dit Ron avec désolation. « Le score final était de trois cents vingt à 

soixante. »  

 

« Brillant! » grogna Harry avec agressivité. « Vraiment brillant! Dès que j’attrape 

McLaggen… »  

 

« Tu ne veux quand même pas l’attraper! Il fait la taille d’un troll… » raisonna Ron. « 

Personellement, je pense que ça serait beaucoup mieux si tu lui jetais un sort aux ongles 

d'orteil comme celui du Prince. De toute façon, le reste de l’équipe s’en sera occupé avant 

ton retour, ils ne sont pas contents…»  

 

 

Il y avait une pointe de jubilation sadique dans la voix ; Harry était certain qu'il était plus 

qu'excité par le fait que McLaggen ait absolument tout raté. Harry resta là, fixant la 

plaque de lumière sur le plafond, sa récente réparation crânienne n’était pas douloureuse, 

mais il sentait une légère douleur sous tous ses bandages.  

 

« Je pouvais entendre les commentaires du match d’ici! » dit Ron entre deux ricanements. 

« J’espère que Luna commentera toujours dorénavant… La Fièvre du Perdant… »  

 

Mais Harry était encore trop énervé pour trouver un quelconque humour à la situation et 

après un instant, les grognements de Ron s’atténuèrent.  

 

« Ginny est venue pendant que tu étais inconscient. » dit-il, après une longue pause. 

L’imagination d’Harry fusa, imaginant rapidement une scène dans laquelle Ginny, 

pleurant sur son corps inerte, confessait ses sentiments les plus profonds à son égard 

pendant que Ron leur donnait sa bénédiction… « Elle dit que tu es arrivé juste à temps 

pour le match. Comment ça se fait? Tu es parti d’ici assez tôt… »  

 

« Oh… » dit Harry, tandis que la scène se reproduisait devant ses yeux. « Ouais… J’ai vu 

Malefoy errant avec deux filles qui ne semblaient pas vraiment heureuses d’être avec lui, 
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et c’est la deuxième fois qu’il ne vient pas au lancement d’un match avec tout le reste de 

l’école. Il a sauté le dernier match, tu te souviens? » soupira Harry. « J’aurais voulu le 

suivre cette fois-ci, le match était un tel fiasco… »  

 

« Ne sois pas stupide, » dit Ron brusquement. « Tu ne pouvais pas louper un match juste 

pour suivre Malefoy, tu es le Capitaine! »  

 

« Je veux savoir ce qu’il trafique. » dit Harry. « Et ne me dit pas que c’est dans ma tête, 

pas après ce que j’ai surpris entre lui et Rogue… »  

 

« Je n’ai jamais dit que c’était dans ta tête, » dit Ron, s’appuyant sur un coude et fronçant 

les sourcils vers Harry. « mais il n'y a aucune règle indiquant que seule une personne à la 

fois peut comploter dans cet établissement! Tu deviens un peu trop obsédé par Malefoy, 

Harry! Je veux dire, penser manquer un match juste pour le suivre… »  

 

« Je veux l’attraper sur le fait! » dit Harry avec frustration. « Je veux dire, où va-t-il 

quand il disparaît subitement de la carte? »  

 

« Je sais pas… Pré-au-lard? » suggéra Ron, en baillant.  

 

« Je ne l’ai jamais vu passer près des passages secrets sur la carte. Je croyais qu’ils étaient 

surveillés maintenant… »  

 

« Ben… je sais pas… » dit Ron.  

 

Le silence tomba. Harry regardait le cercle de lumière au dessus de lui, pensif…  

 

Si seulement il avait le pouvoir de Rufus Scrimgeour, il aurait fait suivre Malefoy, mais 

malheureusement, Harry n’avait pas un bureau rempli d’Aurors à son commandement... il 

avait bien pensé à rétablir l’Armée de Dumbledore, mais il y avait encore le problème des 

absences aux cours; après tout, la plupart des élèves avaient des horaires bien chargés.  
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Un léger ronflement provenait du lit de Ron. Après un moment, Madame Pomfresh sortit 

de son bureau, portant une épaisse robe de chambre. C’était plus facile de simuler le 

sommeil, Harry roula sur le côté et l’écouta fermer les rideaux à l’aide de sa baguette. Les 

lampes s’éteignirent, elle retourna à son bureau; Harry entendit la porte cliquer derrière 

elle et savait qu’elle allait se coucher.  

 

C’était, songea Harry dans l’obscurité, la troisième fois qu’il allait à l’infirmerie à cause 

des accidents de Quidditch. La fois d’avant, il était tombé de son balai à cause de la 

présence de Détraqueurs près du terrain, et la dernière fois, tous les os de son bras avaient 

été enlevés à cause de l'incurable malhabilité du Professeur Lockhart… ça avait était sa 

plus grosse douleur et de loin… il se souvenait de l’agonie vécue lors de la repousse de 

ses os dans tout le bras en une nuit, un malaise qui n'avait pas été facilité par l’arrivée 

d’un visiteur inattendu au milieu de la…  

 

Harry se redressa, le cœur battant, les bandages de travers. Il avait enfin trouvé une 

solution au moins: il y avait un moyen de suivre Malefoy – comment pouvait-t-il avoir 

oublié, pourquoi n’y avait-t-il pas pensé avant?  

 

Mais la question était, comment l’appeler? Que faisait-il? Calmement, à titre d’essai, 

Harry parla dans la pénombre.  

 

« Kreattur? »  

 

Il y eut un craquement fort puis un bruit de bagarre et un cri aigu remplirent la chambre 

silencieuse. Ron se réveilla avec un jappement.  

 

« Qu'est-ce qui s’passe … ? »  

 

Harry pointa à la hâte sa baguette magique vers le bureau de Madame Pomfresh et 
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murmura un ‘Muffliato!’ pour qu’elle ne se précipite pas dans la chambre. Il grimpa alors 

il au bout de son lit pour mieux voir ce qui se passait.  

 

Deux elfes de maison se roulaient sur le sol en plein milieu du dortoir, l’un portait un 

vieux pull-over marron rétréci et plusieurs chapeaux laineux, l’autre, un vieux chiffon 

crasseux ficelé au dessus de ses hanches comme un pagne. Et il y eut un autre bruit fort, 

et Peeves l’esprit frappeur apparu, flottant au dessus des elfes en lutte.  

 

« Je regardais ça, Potty! » dit-il à Harry avec indignation, pointant du doigt le combat, 

avant de laisser sortir un gros crépitement. « Regarde ces sales créatures se battre, mordez 

mordez! Tapez! Tapez! »  

 

« Kreattur n’insultera pas Harry Potter devant Dobby, non ou Dobby clouera le bec de 

Kreattur! » cria Dobby d’une voix suraiguë.  

 

« …Tape du pied!!! Écorche!! » cria Peeves, écorchant un peu de craie pour les irriter un 

peu plus. « Pousse!! Tape sec!!! »  

 

« Kreattur dira ce qu’il pense de son maître, oh oui, et quel maître il est, le sale ami des 

Moldus, oh, qu’est-ce que la pauvre maîtresse de Kreattur dirait… ? »  

 

Personne ne comprit ce que la maîtresse de Kreattur aurait dit exactement, car Dobby 

envoya son petit poing noueux dans la bouche de Kreacher, lui cassant la moitié des 

dents. Harry et Ron sautèrent hors de leur lit et séparèrent les deux elfes, bien qu’ils 

continuaient de se donner des coups de pieds et de poings, énervés par Peeves au-dessus 

de leur tête, qui tournait avec vivacité autour de la lampe, la faisant couiner. « Plante tes 

doigts dans ses yeux! Tire son nez! Tire-lui les oreilles… »  

 

Harry pointa sa baguette magique vers Peeves et lança un « Langlock! », Peeves attrapa 

son cou, la gorge nouée, et sortit de la chambre en faisant des gestes obscènes, incapable 

de parler du fait que sa langue soit collée à son palais.  
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« Doucement » dit Ron, soulevant Dobby en l’air de sorte que ses membres battant l’air 

ne touchent pas Kreattur « C’était un autre sortilège du Prince, non? »  

 

« Ouais » dit Harry, tordant le bras ratatiné de Kreattur dans son dos. « Ok… je vous 

interdis de vous battre ! Kreattur, je t'interdis de frapper Dobby. Dobby, je sais que je ne 

suis pas autorisé à te donner des ordres… »  

 

« Dobby est un elfe de maison libre, il peut obéir à qui il veut et Dobby fera ce que Harry 

Potter veut! » couina Dobby tandis que des larmes coulaient à présent sur le bas de son 

visage ratatiné et sur son vieux pull-over.  

 

« Ok, alors… » dit Harry et lui et Ron libérèrent les deux elfes, qui tombèrent sur le sol 

mais ne continuèrent pas à se battre.  

 

« Le Maître m’a appelé? » coassa Kreattur, se baissant dans une révérence tout en 

envoyant à Harry un regard lui souhaitant une mort douloureuse.  

 

« Ouais… » dit Harry, jetant un coup d’œil vers la porte du bureau de Madame Pomfresh 

afin de vérifier que le Muffliato marchait toujours; apparemment, elle n’avait rien 

entendu du remue-ménage. « J’ai un travail pour toi. »  

 

« Kreattur fera ce que le Maître veut. » dit Kreattur, descendant si bas que sa bouche 

toucha presque ses orteils. « Parce que Kreattur n’a pas le choix, mais Kreattur a honte 

d’avoir un tel Maître, oui… »  

 

« Dobby le fera, Harry Potter! » grinça Dobby, ses yeux de la taille d’une balle de tennis 

nageant toujours dans les larmes. « Dobby serait honoré d’aider Harry Potter ! »  

« Hum, ce serait bien que vous le fassiez tous les deux » dit Harry. «OK, alors… je veux 

que vous suiviez Drago Malefoy. » Ignorant le regard mi-surpris, mi-exaspéré de Ron, 
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Harry continua, « Je veux savoir où il va, qui il voit, ce qu’il fait. Je veux que vous le 

suiviez vingt-quatre heures sur vingt-quatre. »  

 

« Oui Harry Potter! » lança aussitôt Dobby, ses grands yeux brillant d’excitation. « Et si 

Dobby le fait mal, Dobby se jettera de la tour la plus haute Harry Potter! »  

 

« Ce ne sera pas la peine. » répondit Harry, à la hâte.  

 

« Le Maître veut que je suive le plus jeune des Malefoy? » coassa Kreattur. « Le Maître 

veut que j’espionne le neveu au sang pur de mon ancienne maîtresse? »  

 

« C’est ça » dit Harry, voyant un grand danger et bien résolu à l’empêcher sur le champ. 

« Et je vous interdis de le prévenir, Kreattur, ou de lui montrer ce que vous faites, de lui 

parler, de lui écrire des messages ou… de le contacter par quelque moyen que ce soit… 

c’est bien compris? »  

 

Il pensait qu’il pourrait voir Kreattur chercher une échappatoire dans les instructions qu’il 

venait de donner et attendit. Après une minute ou deux, et à la grande satisfaction de 

Harry, Kreattur fit de nouveau une révérence profonde et dit, avec un ressentiment amer « 

Le Maître pense à tout et Kreattur doit lui obéir même si Kreattur préférait être le servant 

du jeune Malefoy, oh oui… »  

 

« C’est arrangé... » dit Harry. « Et je voudrai des rapports réguliers, mais assurez-vous 

que je ne sois entouré de personne quand vous viendrez à moi. Ron et Hermione, c’est 

bon. Et ne dites à personne d’autre ce que vous faites. Collez juste Malefoy comme un 

couple de verrues collantes. » 
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- Chapitre 20  - 

 

La demande de Lord Voldemort 
 

 

Harry et Ron quittèrent l’infirmerie lundi matin à la première heure, en parfaite santé 
grâce aux soins de Mme Pomfresh et désormais capables d’apprécier les avantages 
d’avoir été respectivement assommé et empoisonné, le premier étant qu’Hermione était 
de nouveau amie avec Ron. Hermione les accompagna même au petit déjeuner, leur 
transmettant la nouvelle que Ginny s’était disputé avec Dean. La créature ensommeillée 
dans la poitrine de Harry releva soudain la tête, humant l’air avec espoir.  
 

« Au sujet de quoi se sont-ils disputés? » demanda-t-il, essayant de paraître désinvolte 

alors qu’ils tournaient dans un couloir du 7ème étage désert à l’exception d’une toute 

petite fille qui examinait une tapisserie représentant des trolls en tutus. Elle semblait 

terrifiée à la vue des 6èmes années qui s’approchaient et laissa tomber les lourds poids de 

cuivre qu’elle portait.  

 

« Tout va bien, » dit gentiment Hermione en se précipitant pour l’aider, « Voilà… » Elle 

tapota les poids cassés avec sa baguette et dit « Reparo »  

 

La fille ne la remercia pas mais resta clouée sur place alors qu’ils passaient et les regarda 

sans un signe; Ron lui jeta un coup d’œil.  

 

« Je jurerai qu’ils rapetissent, » dit-il.  

 

« Jamais fait attention à elle, » dit Harry, un peu impatiemment. « Au sujet de quoi Ginny 

et Dean se sont-ils disputés, Hermione? »  

 

« Oh, Dean rigolait au sujet de Mc Laggen t’envoyant ce cognard, » dit Hermione.  

 

« Ça devait être marrant, » dit Ron raisonnablement.  
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« Ça n’était pas marrant du tout, » dit Hermione vivement « Ça semblait terrible, et si 

Coote et Peakes n’avaient pas rattrapé Harry il aurait pu être sérieusement blessé. »  

 

« Ouais bon, ça n’était pas une raison pour que Ginny et Dean rompent » dit Harry 

essayant toujours de paraître désinvolte « Ou alors ils sont toujours ensemble? »  

 

« Oui, ils le sont, mais pourquoi es-tu si intéressé? » demanda Hermione en lançant un 

regard perçant à Harry.  

 

« Je ne veux juste pas que mon équipe de Quidditch soit de nouveau embrouillée, » dit-il 

précipitamment, mais Hermione continua à sembler suspicieuse et il se sentit soulagé 

lorsqu’une voix derrière lui appela « Harry » lui donnant une excuse pour lui tourner le 

dos.  

 

« Oh salut Luna. »  

 

« J’ai été à l’infirmerie pour te trouver, » dit Luna en farfouillant dans son sac « mais ils 

ont dit que tu étais parti. »  

 

Elle enfonça ce qui semblait être un oignon vert, un grand champignon tacheté et une 

quantité considérable de litière de chat dans les mains de Ron, et finit par retirer un 

rouleau de parchemin plutôt sale qu’elle tendit à Harry.  

 

« On m’a dit de te donner ça. »  

 

C’était un petit rouleau de parchemin que Harry reconnut comme encore une autre 

invitation pour une leçon avec Dumbledore.  

 

« Ce soir, » dit-il à Ron et Hermione une fois qu’il l’eut ré enroulé.  
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« Beau commentaire au dernier match, » dit Ron à Luna alors qu’elle récupérait l’oignon 

vert, le champignon et la litière de chat. Luna sourit vaguement.  

 

« Tu te moques de moi n’est-ce pas? » dit-elle « Tout le monde dit que j’étais lamentable. 

»  

 

« Non je suis sérieux, » dit Ron avec conviction. « Je ne peux pas me souvenir avoir 

jamais plus apprécié un commentaire! Qu’est-ce que c’est en fait? » ajouta-t-il en 

soulevant l’objet semblable à un oignon devant ses yeux.  

 

« Oh, c’est une racine de Gurly, » dit-elle remettant la litière de chat et le champignon 

dans son sac. « Tu peux la garder si tu veux, j’en ai quelques-unes. Elles sont vraiment 

excellentes pour chasser les Gulging Plimpies. »  

 

Et elle s’en alla, laissant Ron riant et tenant toujours la racine de Gurdy.  

 

« Tu sais, je finis par bien l’aimer Luna, » dit-il, alors qu’ils se remettaient en route pour 

le Grand Hall « Je sais qu’elle est folle, mais c’est dans un bon… »  

 

Il s’arrêta soudainement de parler. Lavande Brown se tenait au pied de l’escalier de 

marbre et semblait furieuse.  

 

« Salut, » dit Ron nerveusement.  

 

« Viens, » murmura Harry à Hermione et ils passèrent rapidement, mais pourtant pas 

avant d’avoir entendu Lavande dire : « Pourquoi tu ne m’as pas dit que tu sortais 

aujourd’hui? Et pourquoi était-elle avec toi? »  

 

Ron semblait à la fois boudeur et ennuyé lorsqu’il apparut au petit déjeuner une demi-

heure plus tard, et bien qu’il se soit assis avec Lavande, Harry ne les vit pas échanger un 
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mot durant tout le temps où ils étaient ensemble. Hermione agissait comme si elle était 

totalement inconsciente de tout ça mais une ou deux fois Harry vit un inexplicable petit 

sourire narquois traverser son visage. Toute la journée elle sembla être de 

particulièrement bonne humeur et le soir dans la salle commune elle consentit même à 

jeter un coup d’œil (en d’autres termes, à finir de rédiger) à la rédaction de Botanique de 

Harry, chose qu’elle avait résolument refusé de faire jusqu’à maintenant parce qu’elle 

savait que Harry laisserait Ron copier son travail.  

 

« Merci beaucoup Hermione, » dit Harry en lui donnant une petite tape sur le dos alors 

qu’il venait de regarder sa montre et de constater qu’il était presque huit heures.  

 

« Écoute je dois me dépêcher ou je serai en retard pour Dumbledore. »  

 

Elle ne répondit pas mais barra simplement d’un air las certaines de ses plus médiocres 

phrases. Souriant, Harry sortit à travers le trou du portrait et gagna le bureau du directeur. 

La gargouille sauta sur le côté à la mention des éclairs au caramel. Et Harry monta 

l’escalier en spirale deux à deux et frappa à la porte juste alors que l’horloge sonnait huit 

heures.  

 

« Entre, » appela Dumbledore mais alors qu’Harry posait sa main sur la porte, celle-ci 

s’ouvrit violemment de l’intérieur. Là se tenait le professeur Trelawney.  

 

« Aha, » cria-t-elle en désignant Harry d’un geste dramatique et en clignant des yeux à 

travers ses grosses lunettes. « Alors voilà la raison pour laquelle je me fais jeter 

brusquement de votre bureau Dumbledore. »  

 

« Ma chère Sybille, » dit Dumbledore d’une voix légèrement exaspérée, « il n’est pas 

question de vous jeter brusquement de nulle part, mais Harry a un rendez-vous et je ne 

pense pas qu’il y ait quelque chose à ajouter. »  

 

« Très bien, » dit le professeur Trelawney d’une voix profondément blesser. « Si vous ne 
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voulez pas bannir les « canassons usurpateurs » alors qu’il en soit ainsi… peut-être que je 

trouverai une école où mes talents seront mieux appréciés. »  

 

Elle bouscula Harry et disparut dans l’escalier en spirale; ils entendirent le son d’un faux 

pas un peu plus bas et Harry devina qu’elle avait trébuché sur une de ses châles flottants.  

 

« Ferme la porte et assieds-toi s'il te plaît, Harry, » dit Dumbledore qui semblait un peu 

fatigué.  

 

Harry obéi observant, alors qu’il prenait son siège en face du bureau de Dumbledore, 

qu’une fois de plus la Pensine était posée entre eux ainsi que deux petites bouteilles de 

cristal pleines de souvenirs tourbillonnants.  

 

« Le professeur Trelawney n’est toujours pas contente que Firenze soit professeur? » 

demanda Harry.  

 

« Non, » dit Dumbledore « La divination devient un plus gros problème que j’aurai pu le 

prévoir, n’ayant jamais étudié le sujet moi-même. Je ne peux pas demander à Firenze de 

retourner dans la forêt, où il est maintenant un exclu, pas plus que je ne peux demander à 

Sybille de partir. Entre nous, elle n’a aucune idée du danger qu’elle courrait en dehors du 

château. Elle ne sait pas – et je ne pense pas que ça soit sage de l’éclairer - qu’elle a fait 

la prophétie sur toi et Voldemort, tu vois? »  

 

Dumbledore poussa un gros soupir. « Mais peu importe mes problèmes d’équipe. Il y a 

des sujets plus importants dont nous devons discuter. D’abord, as-tu accompli la tâche 

que je t’avais fixée à la fin de notre dernière leçon? »  

 

« Ah, » dit Harry.  

 

Avec les leçons de transplanage, le Quidditch, l’empoisonnement de Ron, son crâne brisé 

et sa détermination à découvrir ce que Draco Malefoy était capable de faire, Harry avait 
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presque oublié le souvenir que Dumbledore lui avait demandé de soutirer au professeur 

Slughorn… « Eh bien j’ai demandé au professeur Slughorn à la fin d’une leçon de 

potions, mais il n’a pas voulu me le donner. »  

 

Il y eut un petit silence.  

 

« Je vois, » dit finalement Dumbledore, scrutant Harry par-dessus ses lunettes en demi-

lune et lui donnant l’impression habituelle d’être passé aux rayons X. « Et tu penses que 

tu as fait de ton mieux, n’est-ce pas? Que tu as utilisé toute ta considérable ingéniosité? 

Que tu n’as négligé aucune astuce dans ta quête pour récupérer le souvenir? »  

 

« Eh bien, » Harry se tenait à distance sans savoir que répondre. Sa seule tentative pour 

obtenir le souvenir lui parut soudainement ridiculement faible. « Eh bien… Le jour où 

Ron a avalé le philtre d’amour par erreur je l’ai emmené chez le professeur Slughorn. J’ai 

pensé que peut-être si je le gardais d’assez bonne humeur… »  

 

« Et ça a marché? » demanda Dumbledore.  

 

« Eh bien, non, monsieur, comme Ron a été empoisonné… »  

 

« Ce qui, naturellement, t’a fait oublier tout ce qui concernait la récupération du souvenir; 

je n’en aurai pas attendu moins de toi alors que ton meilleur ami était en danger. 

Cependant une fois qu’il est devenu clair que M. Weasley allait pouvoir se remettre 

complètement, j’aurai espéré que tu retournerais à la tache que je t’avais confiée. Je 

pensais que j’avais été clair sur combien ce souvenir était important. En effet, j’ai fait de 

mon mieux pour te faire comprendre que c’était le souvenir le plus crucial de tous que 

nous allons perdre notre temps sans lui. »  

 

Un chaud et épineux sentiment de honte s’étendit du haut de la tête de Harry jusqu’à 

parcourir tout son corps. Dumbledore n’avait pas élevé la voix, il ne paraissait même pas 

fâché, mais Harry aurait préféré l’entendre crier; cette froide déception était pire que tout.  
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« Monsieur, » dit-il un peu désespéré, « ce n’est pas que j'étais ennuyé ou quoique ce soit, 

j’avais juste d’autres... d’autres choses… »  

 

« D’autres choses en tête, » Dumbledore compléta sa phrase, « Je vois. »  

 

Le silence retomba entre eux, le plus inconfortable silence qu’Harry n’avait jamais 

expérimenté avec Dumbledore; il semblait durer et durer, seulement ponctué par les petits 

grognements ronflants du portrait d’Armando Dippet au dessus de la tête de Dumbledore. 

Harry se sentait étrangement amoindri, comme s’il avait un peu rapetissé depuis qu’il 

était rentré dans la pièce.  

 

Lorsqu’il ne put plus supporter ceci, il dit: « Professeur Dumbledore, je suis vraiment 

désolé, j’aurais dû en faire plus… j’aurais dû réaliser que vous ne me l’auriez pas 

demandé si ce n’était pas vraiment important. »  

 

« Merci de dire ça, Harry, » dit Dumbledore calmement. « Puis-je donc espérer que dès 

maintenant tu donneras à ce problème une plus haute priorité? Nos rendez-vous n’auront 

pas vraiment de sens après ce soir si nous n’obtenons pas ce souvenir! »  

 

« Je le ferai, monsieur, je le lui extrairai, » dit Harry sérieusement.  

 

« Alors n’en parlons plus, » dit Dumbledore plus gentiment « mais continuons avec 

l’histoire que nous avions laissé. Te souviens-tu où c’était? »  

 

« Oui monsieur, » dit promptement Harry « Voldemort avait tué son père et ses grands-

parents et avait fait comme si c’était son oncle Morfin qui l’avait fait. Alors il est 

retourné à Poudlard et a demandé… il a demandé des renseignements au professeur 

Slughorn au sujet des Horcruxes, » murmura-t-il, honteux.  

 

« Très bien, » dit Dumbledore « Maintenant tu te souviens, j’espère, que je t’ai dit, tout 
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au début de nos rendez-vous, que nous entrions dans le domaine des conjectures et des 

spéculations? »  

 

« Oui monsieur. »  

 

« Ainsi jusqu’à maintenant, j’espère que tu es d’accord, je t’ai montré raisonnablement 

des sources fermes pour étayer mes déductions de ce que Voldemort a fait jusqu’à l’âge 

de 17 ans? »  

 

Harry hocha la tête.  

 

« Mais, maintenant, Harry, » dit Dumbledore, « maintenant, les choses deviennent plus 

troubles et plus étranges. S’il était difficile de trouver des témoignages au sujet du jeune 

garçon Jedusor, il a été presque impossible de trouver quelqu’un disposé à raconter ses 

souvenirs de l’homme qu’était Voldemort. En fait je doute même qu’il y ait une âme 

vivante, à part lui, qui pourrait nous donner un compte rendu complet de ce qu’il a fait 

depuis qu’il a quitté Poudlard! Cependant j’ai deux souvenirs que je voudrais partager 

avec toi. »  

 

Dumbledore désigna les deux petites bouteilles de cristal, brillants à coté de la Pensine. « 

Je serai ravi d’avoir ton opinion sur la probabilité des conclusions que j’en ai tiré. »  

 

L’idée que Dumbledore estime son opinion si hautement, fit se sentir Harry encore plus 

profondément honteux d’avoir failli à la tache de récupérer le souvenir des Horcruxes, et 

il bougea honteusement sur son siège alors que Dumbledore levait la première bouteille 

vers la lumière et l’examinait.  

 

« J’espère que tu n’es pas fatigué de plonger dans les souvenirs d’autres personnes. 

D’autant plus qu’ils viennent de curieuses personnes ces deux là, » dit-il « Le premier 

vient d’un très vieil Elfe de Maison du nom de Hokey. Avant que nous voyions de quoi 
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Hokey a été le témoin, je vais rapidement raconter comment Lord Voldemort a quitté 

Poudlard.  

 

« Il atteignit sa septième année avec, comme tu peux t’y attendre, les meilleurs résultats à 

ses examens. Tout autour de lui ses camarades de classes avaient décidés quels emplois 

ils allaient poursuivre une fois qu’ils auraient quitté Poudlard. Presque tout le monde 

s’attendait à des choses spectaculaires de la part de Tom Jedusor, préfet, préfet en chef, 

gagnant de la récompense spéciale pour service rendu à l’école. Je sais que quelques 

enseignants, le professeur Slughorn parmi eux, suggérèrent qu’il rejoigne le ministère de 

la Magie, offrir d’organiser des rendez-vous, de le mettre en relation avec des contacts 

utiles. Il déclina toutes les offres. La prochaine chose que l’équipe sut est qu’il travaillait 

chez Barjow et Beurk. »  

 

« Chez Barjow et Beurk? » répéta Harry abasourdi.  

 

« Chez Barjow et Beurk, » répéta Dumbledore calmement. « Je pense que tu verras quel 

attrait cette place retenait pour lui quand tu seras entrée dans le souvenir de Hokey. Mais 

ce n’était pas le premier choix de travail de Voldemort. Personne ne le savait dans le 

temps - j’étais un de ceux à qui le directeur s’était confié – mais Voldemort avait d’abord 

approché le professeur Dippet et lui avait demandé s’il pouvait rester à Poudlard, comme 

professeur. »  

 

« Il voulait rester ici? Pourquoi? » demanda Harry toujours plus stupéfait.  

 

« Je crois qu’il avait plusieurs raisons, même s’il n’en a confié aucune au professeur 

Dippet. » dit Dumbledore. « D’abord, très important, Voldemort était, je crois, plus 

attaché à cette école qu’il ne l’avait jamais été à une personne. Poudlard était l’endroit où 

il avait été le plus heureux, la première et la seule place où il s’était senti senti chez lui. »  

 

Harry se sentit légèrement inconfortable à ces mots, c’était exactement ce qu’il ressentait 

pour Poudlard aussi.  
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« En second lieu, le château est une forteresse ancienne de magie. Voldemort a sans 

aucun doute pénétré plus de ses secrets que la majorité des élèves qui y passaient, mais il 

peut avoir senti qu’il y avait toujours des mystères à éclaircir, des fonds de magie à 

exploiter. Et troisièmement, comme professeur, il aurait eu beaucoup de pouvoir et 

d’influence su les jeunes sorciers et sorcières. Peut-être avait-il pris l’idée du professeur 

Slughorn, l’enseignant avec lequel il s’entendait le mieux et qui lui avait démontré quel 

rôle influent un professeur peut jouer. Je n’imagine pas un instant que Voldemort ait 

envisagé de passer le reste de sa vie à Poudlard, mais je pense qu’il voyait ça comme une 

place de recrutement utile et un endroit où il pourrait commencer à se construire une 

armée. »  

 

« Mais il n’a pas eu le travail, monsieur? »  

 

« Non, il ne l’a pas eu, le professeur Dippet lui dit qu’il était trop jeune à 18 ans mais l’a 

invité à se représenter dans quelques années s’il souhaitait toujours enseigner. »  

 

« Qu’est-ce que vous en pensiez? » demanda Harry hésitant.  

 

« J’étais profondément mal à l’aise, » dit Dumbledore, « J’avais averti Armando à propos 

de ce rendez-vous – je n’ai pas donné les raisons que je t’ai données, le professeur Dippet 

aimait beaucoup Voldemort et était convaincu de son honnêteté – mais je ne voulais pas 

que Lord Voldemort revienne à cette école et surtout pas dans une position de pouvoir. »  

 

« Quel travail voulait-il, monsieur? Quel sujet voulait-il enseigner? »  

 

Pour une raison ou pour une autre, Harry connaissait la réponse avant même que 

Dumbledore ne la lui donne.  

 

« Défense contre les forces du mal. C’était enseigné à ce moment par un vieux professeur 

du nom de Galatea Merrythought, qui était à Poudlard depuis presque 50 ans. Alors 
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Voldemort alla chez Barjow et Beurk et toute l’équipe qui l’avait admiré trouva que 

c’était du gâchis, un jeune sorcier brillant comme ça travaillant dans une boutique. 

Cependant, Voldemort n’était pas un simple assistant. Poli, beau et intelligent, on lui 

donna bientôt des travaux particuliers. Du type qui n’existe que dans des endroits comme 

Barjow et Beurk, spécialisés, comme tu le sais, Harry, dans les objets aux propriétés peu 

usuelles et puissantes. Voldemort était envoyé pour persuader des gens de se séparer de 

leurs trésors et il était, aux dires de tous, extrêmement doué pour cela. »  

 

« Je parierais qu’il l’était, » dit Harry incapable de se contenir.  

 

« Et bien oui, » dit Dumbledore avec un léger sourire. « Et maintenant il est temps 

d’écouter Hokey l’elfe de maison qui travaillait pour une très vieille, très riche sorcière 

du nom de Hepzibah Smith. »  

 

Dumbledore tapota une bouteille de sa baguette, le bouchon sauta et il versa le souvenir 

tourbillonnant dans la pensine en disant: « Après toi, Harry. »  

 

Harry se mit sur ses pieds se penchant une fois de plus au dessus du contenu argenté et 

ridé de la bassine de pierre jusqu’à ce que son visage le touche. Il dégringola à travers le 

néant sombre et atterrit dans un salon en face d’une particulièrement grosse vieille dame 

portant une perruque élaborée et un ensemble de robes roses qui flottaient tout autour 

d’elle, lui donnant l’air d’un gâteau glacé fondant. Elle regardait dans un petit miroir 

décoré et tamponnait ses joues déjà écarlates avec une large houppette à poudre, alors que 

le plus mince et le plus vieux elfe de maisons qu’Harry n’avait jamais vu, laçait ses pieds 

charnus dans de trop serrées pantoufles de satin.  

 

« Dépêche-toi Hokey, » dit Hepzibah impérieusement. « Il a dit qu’il viendrait à quatre 

heures, c’est seulement dans quelques minutes et il n’a jamais été en retard. »  

 

Elle posa sa houppette à poudre alors que l’elfe de maison se redressait. Le haut de la tête 

de l’elfe atteignait à peine le siège du fauteuil d’Hepzibah et sa peau semblable à du 
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papier pendait juste comme les feuilles de lin toutes propres qu’elle portait comme une 

toge.  

 

« Comment suis-je? » dit Hepzibah en tournant la tête pour l’admirer sous différents 

angles dans le miroir.  

 

« Adorable, madame, » glapit Hokey.  

 

Harry pouvait seulement supposer qu’il était écrit dans le contrat d’Hokey qu’elle pouvait 

mentir entre ses dents quand on lui posait cette question, car Hepzibah Smith était tout 

sauf adorable, à son avis.  

 

Une sonnette retentit et la maîtresse aussi bien que l’elfe sursautèrent.  

 

« Vite, vite, il est là Hokey, » cria Hepzibah et l’elfe se précipita hors de la pièce qui était 

si remplie d’objet qu’il était difficile d’imaginer comment quelqu’un pouvait tracer son 

chemin à travers sans cogner au moins une douzaine d’objets: il y avait des meubles 

pleins de petites boîtes laquées, des caisses pleines de livres estampés d’or, des étagères 

remplies d’orbes et de globes célestes et pleins de pots de plantes florissantes dans des 

récipients de cuivre. En fait, la pièce semblait être le croisement entre une antique 

boutique de magie et un jardin d’hiver.  

 

L’elfe de maison revint quelques minutes plus tard, suivi d’un grand et jeune homme que 

Harry n’eut pas de mal à reconnaître comme Voldemort. Il était habillé sans recherche 

dans un costume noir, ses cheveux étaient un peu plus longs qu’ils l’avaient été à l’école 

et ses joues étaient creuses, mais tout lui allait : il semblait plus beau que jamais. Il 

avança précautionneusement à travers la pièce exiguë avec un air qui montrait qu’il avait 

été là plusieurs fois auparavant et révéra doucement la petite main potelée d’Hepzibah 

l’effleurant avec ses lèvres.  
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« Je vous ai apporté des fleurs, » dit-il calmement, sortant un bouquet de fleurs de nulle 

part.  

 

« Vilain garçon, vous n’auriez pas dû, » couina la vieille Hepzibah alors qu’Harry 

remarquait qu’elle avait un vase prêt sur la petite table à côté d’elle. « Vous gâtez cette 

vieille femme, Tom… asseyez-vous, asseyez-vous… où est Hokey…ah… »  

 

L’elfe de maison était vite revenu dans la pièce, portant un plateau de petits gâteaux 

qu’elle déposa à côté de sa maîtresse.  

 

« Servez-vous Tom, » dit Hepzibah, « je sais combien vous aimez mes gâteaux. 

Maintenant, comment allez-vous? Vous semblez pâle. Ils vous exploitent au magasin, je 

l’ai dit une centaine de fois… »  

 

Voldemort sourit machinalement et Hepzibah minauda.  

 

« Alors, quelle est votre excuse pour venir me voir cette fois? » demanda-t-elle en battant 

des cils.  

 

« M. Beurk voudrait faire une meilleure offre pour l’armure de fabrication gobeline. » dit 

Voldemort. « Cinq cents galions, il trouve que c’est plus que correct… »  

 

« Pas si vite où je vais penser que vous êtes là uniquement pour mes babioles. » bouda 

Hepzibah.  

 

« Je suis envoyé ici à cause d’elles. » dit Voldemort calmement. « Je suis seulement un 

pauvre vendeur, madame, qui doit faire ce qu’on lui dit. M. Beurk souhaite que je 

demande… »  

 

« Oh, M. Beurk, pfiou! » dit Hepzibah d’un petit geste de sa petite main. « J’ai quelque 
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chose à vous montrer que je n’ai jamais montré à monsieur Beurk. Pouvez-vous garder 

un secret Tom? Promettez-vous que vous ne direz pas à M. Beurk que je l’ai? Il ne me 

laisserait pas en paix, s’il savait que je vous l’ai montré et que je ne le vends pas, à 

M.Beurk, ni à personne. Mais vous Tom, vous l’apprécierez pour son histoire, pas pour le 

nombre de galions que vous pourriez en tirer… »  

 

« Je serais ravi de voir tout ce que mademoiselle Hepzibah me montrera, » dit Voldemort 

calmement et Hepzibah eut un autre gloussement.  

 

« Hokey va le sortir pour moi… Hokey où es-tu? Je veux montrer à monsieur Jedusor 

notre plus beau trésor… en fait, amène les deux pendant que tu y es… »  

 

« Ici madame, » glapit l’elfe de maison et Harry vit deux boîtes de cuir, l’une sur l’autre, 

traversant la pièce comme de leur propre volonté alors qu’il savait que le minuscule elfe 

les portaient sur sa tête tout en faisant son chemin entre les tables, les poufs et les pieds 

de tabouret.  

 

« Maintenant, » dit joyeusement Hepzibah prenant les boîtes à l’elfe et les plaçant sur ses 

genoux. « Je pense que vous allez aimer ça Tom… oh si ma famille savait que je vous les 

montre… ils ne peuvent pas attendre de mettre la main dessus. »  

 

Elle ouvrit le couvercle. Harry se rapprocha pour avoir une meilleure vue et vit ce qui 

semblait être une petite coupe dorée avec deux anses finement forgées.  

 

« Est-ce que vous savez ce que c’est Tom? Prenez-là, regardez-là bien. » murmura 

Hepzibah et Voldemort tendis une main aux longs doigts et souleva la coupe par une de 

ses anse, la sortant de son douillet et soyeux emballage. Harry pensa voir une lueur rouge 

dans ses yeux sombres. Son expression avide était curieusement reflétée sur le visage 

d’Hepzibah, excepté que ses yeux minces étaient fixés sur les traits séduisants de 

Voldemort.  
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« Un blaireau, » murmura Voldemort examinant la gravure sur la coupe. « Alors c’était… 

? »  

 

« Celui d’Helga Poufsouffle, comme tu le sais très bien, mon intelligent garçon. » dit 

Hepzibah en se penchant en avant dans un lourd grincement de corset et en pinçant sa 

joue creuse.  

 

« Ne vous avais-je pas dit que j’en étais une lointaine descendante? Elle a passé de mains 

en mains dans la famille pendant des années. Charmant n’est-ce pas? Et elle est aussi 

supposée posséder toutes sortes de pouvoirs, mais je ne les aie pas testés complètement. 

Je la garde juste bien en sécurité ici. »  

 

Elle reprit la coupe des longs index de Voldemort et la reposa gentiment dans sa boîte, 

trop attentive à la remettre soigneusement en position pour remarquer l’ombre qui 

traversait le visage de Tom alors qu’on lui reprenait la coupe.  

 

«Alors, » dit Hepzibah joyeusement, « Où est Hokey? Oh oui, te voilà - emmène ça 

maintenant Hokey - »  

 

L’elfe obéit et prit la boîte renfermant la coupe, et Hepzibah tourna son attention vers la 

boîte plate sur son tapis.  

 

« Je pense que tu vas aimer ceci encore plus, Tom, » murmura-t-elle « Penche-toi un peu, 

cher garçon, comme tu peux le voir… naturellement, Beurk sait que je possède celui-là, 

je le lui ai acheté, et je parie qu’il adorerait le récupérer quand je serai parti… »  

 

Elle glissa en arrière la fine agrafe en filigrane et renversa la boîte. Là sur le velours 

cramoisi s’étendait un lourd médaillon d’or.  
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Cette fois Voldemort tendit la main, sans invitation et le souleva à la lumière en 

l’examinant.  

 

« La marque de Serpentard, » dit-il calmement, alors que la lumière jouait sur un orné et 

serpentin S.  

 

« C’est juste, » dit Hepzibah, ravie, apparemment, à la vue de Voldemort regardant 

fixement son médaillon, fasciné. « J’ai du payer très cher pour celui-ci, mais je ne 

pouvais pas le laisser passer, pas un vrai trésor comme ça, je me devais de l’avoir pour 

ma collection. Beurk l’a acheté, apparemment, à une femme d’apparence misérable, qui 

semblait l’avoir volé, mais il n’avait aucune idée de sa réelle valeur- »  

 

Il n’y avait pas d’erreur cette fois: les yeux de Voldemort étincelèrent, écarlates, à ses 

mots et Harry vit ses articulations blanchir sur la chaîne du médaillon.  

 

« - Je parie que Beurk le lui a acheté pour pas grand choses, mais le voila… joli n’est-ce 

pas? Et encore une fois, avec toutes les sortes de pouvoir qui lui sont attribuées, alors que 

je me contente de le garder en sécurité… »  

 

Elle se pencha pour reprendre le médaillon. Un instant Harry pensa que Voldemort 

n’allait pas le lâcher, mais alors il glissa entre ses doigts et retourna sur son coussin de 

velours rouge.  

 

« Alors voila, Tom, très cher, et j’espère que vous avez apprécié ça. »  

 

Elle le regarda bien en face et, pour la première fois, Harry vit son sourire idiot hésiter.  

 

« Tout va bien, très cher? »  

 

« Oh oui, » dit Voldemort calmement. « Oui, je vais très bien… »  
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« Je pensais – mais un jeu de lumière je suppose – » dit Hepzibah, qui semblait nerveuse, 

et Harry devina qu’elle aussi avait vu le momentané éclat rouge dans les yeux de 

Voldemort. « Ici Hokey, emporte-les et enferme-les de nouveau… les sorts habituels… »  

 

« Il est temps de partir, Harry, » dit Dumbledore calmement, et alors que le petit elfe 

vacillait en portant les boîtes. Dumbledore saisit Harry encore une fois au-dessus du 

coude et ils s’élevèrent à travers l’oubli et furent de retour dans le bureau de Dumbledore.  

 

« Hepzibah Smith mourut deux jours après cette petite scène, » dit Dumbledore, 

reprenant son siège et indiquant qu’Harry devrait faire de même. « Hokey, l’elfe de 

maison a été condamner par le Ministère d’avoir empoisonné le cacao du soir de sa 

maîtresse par accident. »  

 

« Impossible, » dit Harry furieusement.  

 

« Je vois que nous sommes du même avis, » dit Dumbledore. « Il y a certainement 

beaucoup de similarités entre cette mort et celle des Jedusor. Dans les deux cas, 

quelqu’un d’autre a pris la faute sur lui, quelqu’un qui avait un souvenir clair d’avoir 

causé la mort – »  

 

« Hokey a avoué? »  

 

« Elle s’est souvenue d’avoir mis quelque chose dans le cacao de sa maîtresse qui s’est 

avéré ne pas être du sucre, mais un poison létal et peu connu, » dit Dumbledore. « Il en a 

été conclu qu’elle n’avait pas voulu faire ça, mais étant vieille et confuse – »  

 

« Voldemort a modifié sa mémoire, juste comme il l’a fait avec Morfin! »  

 

« Oui, c’est aussi ma conclusion, » dit Dumbledore. « Et juste comme avec Morfin, le 

Ministère était prédisposé à suspecter Hokey – »  
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« - Parce qu’elle était une elfe de maison, » dit Harry. Il avait rarement ressenti plus de 

sympathie avec la société que Hermione avait fondée, la S.A.L.E.  

 

« Précisément, » dit Dumbledore. « Elle était vieille, elle a admis avoir trifouillé la 

boisson et personne au Ministère ne s’est tracassé à enquêter plus loin. Comme dans le 

cas de Morfin, au moment où je l’ai recherché et je suis parvenu à extraire, sa vie était 

presque finie – mais bien sur, son souvenir ne prouve rien d’autre que Voldemort 

connaissait l’existence de la coupe et du médaillon.  

 

« Au moment où Hokey a été accusée, la famille d’Hepzibah a réalisé que deux de ses 

plus précieux trésors manquaient. Ça leur a pris un moment pour être sûr de ça, car elle 

avait beaucoup de cachettes et avait toujours gardé sa collection très jalousement. Mais 

avant qu’ils ne soient absolument sûrs que la coupe et le médaillon avaient les deux 

disparus, l’assistant qui travaillait chez Barjow et Beurk, le jeune homme qui avait rendu 

visite à Hepzibah si régulièrement et l’avait si bien charmé, avait quitté son poste et avait 

disparu. Ses supérieurs n’avaient aucune idée d’où il avait bien pu aller, ils étaient aussi 

surpris que n’importe qui de sa disparition. Et ce fut la dernière fois qu’on vit ou entendit 

parler de Tom Jedusor pour très longtemps.  

 

« Maintenant, » dit Dumbledore « Si ça ne te dérange pas, Harry, je veux m’arrêter 

encore une fois pour attirer ton attention sur certains points de notre histoire. Voldemort a 

commis un autre meurtre; si c’était son premier depuis qu’il a tué les Jedusors, je ne sais 

pas, mais je pense que ce l’était. Cette fois, comme tu l’auras vu, il a tué non pas par 

revanche, mais par appât du gain. Il voulait les deux fabuleux trophées que cette pauvre 

femme, entichée de lui, lui avait montrés. Tout comme il avait une fois volé les autres 

enfants à son orphelinat, tout comme il avait volé l’anneau de son oncle Morfin, alors il 

s’enfuit maintenant avec la coupe et le médaillon d’Hepzibah. »  

 

« Mais, » dit Harry en fronçant les sourcils, « Ça paraît fou… risquer tout, abandonner 

son boulot, juste pour ces… »  
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« Fou pour toi, peut-être, mais pas pour Voldemort, » dit Dumbledore. « J’espère que tu 

vas comprendre en temps voulu ce que ces objets représentaient exactement pour lui, 

Harry, mais tu dois admettre que ce n’est pas difficile d’imaginer qu’il vît le médaillon au 

moins, comme légitimement le sien. »  

 

« Le médaillon peut-être, » dit Harry « mais pourquoi prendre aussi la tasse? »  

 

« Elle avait appartenu à un autre des fondateurs de Poudlard, » dit Dumbledore. « Je 

pense qu’il a toujours ressenti une grande attraction envers l’école et qu’il n’a pas pu 

résister à un objet si impliqué dans l’histoire de Poudlard. Il y avait d’autres raisons, je 

pense… J’espère être capable de te les démontrer, en temps voulu.  

 

« Et maintenant le dernier souvenir que j’ai à te montrer, au moins jusqu’à ce que tu 

t’affaires pour retirer le souvenir du Professeur Slughorn pour nous. Dix ans séparent le 

souvenir d’Hokey et celui-là, dix ans durant lesquels nous pouvons seulement deviner ce 

que Lord Voldemort a fait. »  

 

Harry se releva encore une fois alors que Dumbledore vidait le dernier souvenir dans la 

Pensine.  

 

« À qui est ce souvenir? » demanda-t-il.  

 

« À moi, » dit Dumbledore.  

 

Et Harry plongea après Dumbledore à travers la masse argentée et instable, atterrissant 

dans le même bureau qu’il venait de quitter. Il y avait Fumseck, somnolant joyeusement 

sur son perchoir et là, derrière le bureau était Dumbledore qui ressemblait beaucoup au 

Dumbledore qui se tenait à coté de Harry, alors que ses deux mains étaient entières et 

sans dommages et que son visage était peut-être un peu moins ridé. La différence entre le 
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bureau actuel et celui-là était qu’il neigeait dans le passé; des taches bleuâtres flottaient 

derrière la fenêtre, dans l’obscurité, et s’accumulaient sur le rebord.  

 

Le Dumbledore le plus jeune semblait attendre quelque chose et comme de raison, 

quelques instants après leur arrivée, il y eut un coup frappé à la porte et il dit: « Entrez. »  

 

Harry laissa échapper rapidement un halètement suffoqué. Voldemort venait de pénétrer 

dans la salle. Ses traits n’étaient pas ceux que Harry avait vus émerger du grand chaudron 

de pierre, presque deux ans auparavant; ils n’étaient pas aussi reptiliens, les yeux 

n’étaient pas encore écarlates, son visage n’était pas encore semblable à un masque, mais 

il n’était plus aussi beau que Tom Jedusor. C’était comme si ses traits avaient été brûlés 

et brouillés; ils étaient cireux et curieusement tordus, et le blanc de ses yeux avait 

maintenant une apparence ensanglantée en permanence, alors que les pupilles n’étaient 

pas encore les fentes que Harry savait qu’elles allaient devenir. Il portait un long manteau 

noir et son visage était aussi pâle que la neige qui scintillait sur ses épaules.  

 

Le Dumbledore derrière le bureau ne montra aucun signe de surprise. À l'évidence, cette 

visite avait été convenue par rendez-vous.  

 

« Bonsoir, Tom, » dit naturellement Dumbledore. « Ne veux-tu pas t’asseoir? »  

 

« Merci, » répondit Voldemort, et il prit le siège que Dumbledore avait désigné – le 

même siège, apparemment, que Harry venait juste de laisser dans le présent. « J’ai 

entendu dire que vous êtes devenu Directeur, » dit-il, d’une voix plus légère et plus froide 

qu’auparavant. « Un bon choix. »  

 

« Je suis content que tu l’approuves, puis-je t’offrir à boire? » demanda Dumbledore en 

souriant.  

 

« Ça serait avec plaisir, » répondit Voldemort « J’ai fait une longue route. »  
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Dumbledore se leva et se dirigea vers le coffret où il conservait maintenant la Pensine, 

mais qui à ce moment était plein de bouteilles. Après avoir versé à Voldemort un verre de 

vin et s’en être servi un pour lui-même, il retourna à sa place, derrière le bureau.  

 

« Alors, Tom… à quoi dois-je le plaisir? »  

 

Voldemort ne répondit pas tout de suite, mais sirota simplement son vin.  

 

« Ils ne m’appellent plus « Tom », » dit-il. « Aujourd'hui, je suis connu sous le nom de – 

»  

 

« Je sais sous quel nom tu es connu, » dit Dumbledore en souriant agréablement. « Mais 

pour moi, je suis désolé, tu resteras toujours Tom Jedusor. C’est une des choses irritantes 

avec les vieux professeurs, je suis désolé, ils n’oublient jamais totalement les débuts de 

leurs jeunes élèves. »  

 

Il leva son verre comme s’il portait un toast à Voldemort, dont le visage restait sans 

expression. Néanmoins, Harry sentit l’atmosphère de la pièce changer subtilement: le 

refus de Dumbledore d’utiliser le nom que Voldemort s’était choisi était un refus de 

permettre à Voldemort de dicter les termes de leur rendez-vous, et Harry pouvait dire que 

Voldemort l’avait pris ainsi.  

 

« Je suis surpris que vous soyez resté ici si longtemps, » dit Voldemort après une courte 

pause. « Je me suis toujours demandé pourquoi un sorcier comme vous n’avait jamais 

souhaité quitter l’école. »  

 

« Eh bien, » dit Dumbledore, toujours souriant, « pour un sorcier comme moi, il ne peut 

rien n’y avoir de plus important que de transmettre les arts anciens, d’aider les jeunes 

esprits à s’aiguiser. Si je me souviens bien, toi aussi tu as été attiré par l’enseignement. »  
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« Je le suis toujours, » dit Voldemort. « Je me demandais simplement pourquoi vous – à 

qui on demande si souvent des conseils au Ministère, et à qui on a offert deux fois, je 

crois, le poste de Ministre – »  

 

« Trois fois, en fait, » dit Dumbledore. « Mais le Ministère ne m’a jamais semblé une 

carrière attrayante. Encore quelque chose que nous avons en commun, je crois. »  

 

Voldemort inclina sa tête, sans sourire, et prit une autre gorgée de vin. Dumbledore ne 

brisa pas le silence qui s’étirait entre eux maintenant, mais attendit, avec un regard 

d’agréable impatience, que Voldemort parle le premier.  

 

« Je suis revenu, » dit-il, après un petit moment. « Plus tard, peut-être, que le professeur 

Dippet ne l’avait escompté, pour redemander ce qu’une fois il m’a dit que j’étais trop 

jeune pour avoir. Je suis venu pour vous demander la permission de revenir dans ce 

château, pour enseigner. Je pense que vous devez savoir que j’ai vu et fait beaucoup de 

choses depuis que j’ai quitté cet endroit. Je pourrais montrer et dire à vos élèves des 

choses qu’ils ne pourraient pas avoir d’aucun autre sorcier. »  

 

Dumbledore considéra Voldemort au-dessus de son propre verre un petit moment avant 

de parler.  

 

« Oui, je sais très bien que tu as vu et fait beaucoup de choses depuis que tu nous as 

quitté, » dit-il calmement. « Les rumeurs de tes actions ont atteint ta vieille école, Tom. 

Je devrais être désolé de croire la moitié d’entre elles. »  

 

L’expression de Voldemort restait impassible alors qu’il disait: « La grandeur inspire 

l’envie, l’envie engendre le dépit, le dépit engendre des mensonges. Vous devez le savoir, 

Dumbledore. »  
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« Tu appelles ça de la « grandeur », ce que tu as fait, n’est-ce pas? » demanda 

Dumbledore, délicatement.  

 

« Certainement, » dit Voldemort, et ses yeux semblaient brûler et rougeoyer. « J’ai fait 

des expériences; j’ai repoussé les frontières de la magie plus loin, peut-être, qu’elles ne 

l’avaient jamais été – »  

 

« De certaines sortes de magie, » le corrigea Dumbledore, calmement. « De certaines. 

Pour d’autres tu restes… pardonne-moi… désespérément ignorant.»  

 

Pour la première fois, Voldemort sourit. C’était un sourire tendu, quelque chose de 

maléfique, plus menaçant que colérique.  

 

« La vieille rengaine, » dit-il doucement. « Mais je n’ai rien vu dans le monde prouvant 

votre fameuse théorie comme quoi l’amour serait plus puissant que mon genre de magie, 

Dumbledore. »  

 

« Peut-être as-tu cherché au mauvais endroit, » suggéra Dumbledore.  

 

« Bien alors, quelle meilleure place pour commencer mes nouvelles recherches qu’ici, à 

Poudlard? » dit Voldemort. « Me laisserez-vous revenir? Me laisserez-vous partager mon 

savoir avec vos étudiants? Je me place, moi ainsi que mon talent à votre disposition. Je 

suis à votre service. »  

 

Dumbledore leva les sourcils.  

 

« Et que va-t-il devenir de ceux qui sont à ton service? Que va-t-il devenir de ceux qui se 

nomment eux-mêmes – ou que la rumeur a nommés - les Mangemorts? »  
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Harry pouvait dire que Voldemort ne s’était pas attendu à ce que Dumbledore sache ce 

nom; Il vit les yeux de Voldemort rougeoyer une fois de plus et ses narines se dilater.  

 

« Mes amis, » dit-il, après un moment de pause, « continueront sans moi, j’en suis sûr. »  

 

« Je suis content d’entendre que tu les considères comme tes amis, » dit Dumbledore. « 

J’avais l’impression, qu’ils étaient plus comme des serviteurs. »  

 

« Vous vous trompiez, » dit Voldemort.  

 

« Alors, si j’allais à la Tête de Sanglier ce soir, je ne trouverais pas certains d’entre eux – 

Nott, Rosier, Mulciber, Dolohov – attendant ton retour? Ce sont des amis dévoués en 

effet, pour voyager aussi loin avec toi dans cette froide nuit, simplement pour te souhaiter 

bonne chance alors que tu essaies d’obtenir un poste de professeur. »  

 

Il n’y avait aucun doute, Voldemort n’appréciait pas les connaissances détaillées que 

Dumbledore possédait sur ceux avec qui il voyageait; cependant, il reprit contenance 

presque immédiatement.  

 

« Vous êtes omniscient, comme d’habitude, Dumbledore. »  

 

« Oh, non, seulement très ami avec le barman, » dit Dumbledore légèrement. « 

Maintenant, Tom… »  

 

Dumbledore reposa son verre vide et se recala dans son siège, les pointes de ses doigts 

jointes dans une pose très caractéristique.  

 

« … parlons ouvertement. Pourquoi es-tu venu ici ce soir, entouré par tes hommes de 

main, pour demander un travail dont nous savons tous les deux que tu ne veux pas? »  
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Voldemort eut l’air froidement surpris.  

 

« Un travail dont je ne veux pas? Au contraire, Dumbledore, Je le veux vraiment 

beaucoup. »  

 

« Oh, tu veux revenir à Poudlard, mais tu ne veux pas plus enseigner maintenant que tu le 

voulais quand tu avais dix-huit ans. Qu’est-ce que tu cherches, Tom? Pourquoi n’essaies-

tu pas de le demander franchement pour une fois? »  

 

Voldemort ricana avec mépris.  

 

« Si vous ne voulez pas me donner un travail - »  

 

« Bien sûr que je ne veux pas, » dit Dumbledore. « Et je n’ai jamais pensé que tu 

t’attendais à ce que ce soit le cas. Néanmoins, tu es venu ici et tu me l’as demandé. Tu 

dois avoir un but. »  

 

Voldemort se leva. Il n’avait jamais moins ressemblé à Tom Jedusor que maintenant, ses 

traits se durcissant avec rage.  

 

« C’est votre dernier mot? »  

 

« Oui, » dit Dumbledore se levant aussi.  

 

« Alors nous n’avons plus rien à nous dire. »  

 

« Non, rien, » dit Dumbledore et une grande tristesse envahit son visage.  

 

« Le temps où je pouvais t’effrayer avec une garde-robe brûlante et te forcer à 
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rembourser tes crimes est passé depuis longtemps. Mais je souhaiterais avoir le pouvoir, 

Tom… Je le souhaiterais… »  

 

Pendant une seconde, Harry était sur le point de lancer un inutile avertissement: il était 

certain que la main de Voldemort avait fait un mouvement vers sa poche et sa baguette; 

mais ce moment avait passé, Voldemort s’était retourné pour partir, la porte était en train 

de se refermer et il était parti.  

 

Harry sentit le bras de Dumbledore se refermer une nouvelle fois sur le sien, et un 

moment plus tard, ils se tenaient tous les deux presque à la même place. Mais il n’y avait 

pas de neige de déposant sur le bord de la fenêtre et la main de Dumbledore était à 

nouveau sans vie.  

 

« Pourquoi? » demanda Harry regardant Dumbledore dans les yeux. « Pourquoi est-il 

revenu? Ne l’avez-vous jamais découvert? »  

 

« J’ai quelques idées, » dit Dumbledore, « mais rien de plus. »  

 

« Quelles idées monsieur? »  

 

« Je te dirai, Harry, quand tu auras récupéré ce souvenir du professeur Slughorn, » dit 

Dumbledore. « Quand tu auras cette dernière pièce du puzzle, tout sera, je l’espère, plus 

clair... pour nous deux. »  

 

Harry brûlait toujours de curiosité, et même si Dumbledore avait marché jusqu’à la porte 

et était en train de la tenir ouverte, il ne bougea pas.  

 

« Voulait-il le poste de défense contre les forces du mal monsieur? Il n’a pas précisé… »  

 

« Oh, il voulait certainement ce poste-là. » dit Dumbledore. « Les suites de notre petite 

rencontre prouvèrent cela. Tu vois, nous n’avons jamais été capables de garder un 
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professeur de Défense contre les forces du mal plus qu’un an depuis que j’ai refusé le 

poste à Voldemort. » 
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