4- Le gardien des clés
La porte tombe et Harry voit un homme grand comme un géant,
chevelu et barbu. Il tient un parapluie rose dans sa main.

- Salut Harry ! dit le géant, tu as bien
changé ! La dernière fois que je t’ai vu
tu étais un bébé. Tiens, j’ai quelque
chose pour toi.

De sa poche, il sort un gros gâteau au
chocolat écrasé avec écrit « Joyeux
anniversaire Harry ! »
- Merci mais qui êtes-vous ?
- Je m’appelle Rubeus Hagrid, je suis le
gardien des Clés à Poudlard.
- C’est quoi Poudlard ?

Hagrid explique à Harry qu’il est un

sorcier, comme ses parents.

Harry apprend aussi que ses parents ne sont pas morts dans un
accident de voiture : un sorcier les a tué. Ce sorcier s’appelle
Voldemort. Les gens ont peur de lui , alors, tout le monde
l’appelle :« Vous-savez-qui ».

Hagrid donne alors une enveloppe jaune à Harry. Il lit :
Harry Potter
Par terre, dans la cabane au milieu de la mer.

Puis Harry lit la lettre :

Collège Poudlard, école de sorcellerie,
Directeur Albus Dumbledore
Cher monsieur Potter,
Vous êtes inscrit au collège Poudlard.
Voici la liste des livres et du matériel.
La rentrée est le 1 e r septembre.
A bientôt,
Minerva MacGonagall, Directrice adjointe

- Je crois que c’est une erreur. Je ne suis pas un sorcier, dit
Harry.
- Pas un sorcier, toi ? Il ne se passe jamais rien de bizarre
quand tu as peur, ou quand tu es en colère ?

Harry réfléchit puis il sourit. Il comprend qu’il est

un sorcier.

- Tu n’iras pas dans cette école de fous ! crie l’oncle Vernon.

Alors, Hagrid lève son parapluie rose, et un éclair apparaît.
Dudley a maintenant une queue de cochon. C’est la panique dans
la cabane !
Harry est heureux. Il s’en va avec Hagrid.

5- Le chemin de traverse
Hagrid amène Harry à Londres
dans une rue cachée par magie : le chemin de traverse.
- Il faut se dépêcher. On doit acheter tout ce qu’il y a sur la
liste, dit Hagrid
- Je n’ai pas d’argent, répond Harry.
Hagrid explique à Harry que ses parents ont laissé de l’argent
pour lui chez Gringotts : la banque des sorciers. Ils vont
chercher de l’argent pour Harry et Hagrid prend aussi un petit
paquet mystérieux.
- Qu’est-ce que c’est ? demande Harry.
- C’est pour Dumbledore mais c’est un secret, répond Hagrid.

En faisant les courses, ils rencontrent
beaucoup de gens qui reconnaissent
Harry.
- Tu es très célèbre Harry parce que
« Vous-savez-qui » n’a pas réussi à te
tuer, explique Hagrid.

Hagrid offre à Harry une belle chouette
blanche .

Dans un magasin, Harry rencontre un garçon de son âge et pas
très sympathique qui lui demande :
- Tu joues au Quidditch ?
- Non, dit Harry.
- Tu es un sorcier ou un Moldu ?
- Je suis un sorcier, répond Harry.

Quand il sort du magasin, Hagrid lui explique .
Le Quidditch c’est un sport qui se joue avec 4 balles et
des balais volants. C’est le sport préféré des sorciers.
Les Moldus sont les gens qui n’ont pas de pouvoirs magiques.

Petit à petit, Hagrid et Harry

trouvent

tout ce qu’il y a sur la

liste de Poudlard : les chaudrons, les robes, le chapeau, les
plumes, les livres . Il ne manque plus qu’une baguette magique.

La boutique de baguettes magiques est
minuscule.
Le vendeur lui dit :
- C’est la baguette qui choisit son
sorcier. Cherchons !

Finalement le vendeur lui propose une
baguette. Quand Harry la tient, elle
fait des étincelles.
- Bravo Harry, tu as trouvé ta
baguette, dit le vendeur.
Mais c’est étrange. « Vous-savez-qui »
avait la même baguette.

Harry doit rentrer chez les Dursley.
- Voilà ton billet pour Poudlard, dit Hagrid.

Le 1 e r septembre, le

train part de la gare de King’s cross. Tout est écrit sur le
billet. Si tu as un problème avec les Dursleys, envoie-moi une
lettre avec ta chouette. A bientôt Harry.

6- Rendez-vous sur la voie 9 3/4
Le 1 e r septembre, Harry demande à son oncle de l’amener à
Londres, à la gare de King’s Cross pour partir à Poudlard.
- Je dois prendre le train sur la
voie 9 3/4.
- Ca n’existe pas ! répond Vernon.
- C’est écrit sur mon billet !
Vernon amène Harry et il est très
content de le voir partir.
Dans la gare, Harry cherche la
voie 9 3/4 mais elle n’existe pas.
Heureusement, il voit une famille. Ils sont tous roux et poussent
beaucoup de valises. Ils ont, comme lui, des cages avec des
hiboux.
- Des sorciers ! se dit Harry.
Il leur demande de l’aide.
C’est la famille Weasley : Ron est un garçon qui a l’âge de
Harry. Ron rentre aussi au collège Poudlard cette année. Ron a 2
grands frères jumeaux : Fred et George. Les Weasleys voient la
cicatrice de Harry :
- Tu es Harry Potter !
Harry rougit.
Ils montrent à Harry la voie 9 3/4 qui est cachée par magie.
Dans le train, Harry s’installe avec Ron. Ils deviennent amis. Ils
mangent des bonbons magiques avec plein de goûts bizarres :
chocolat, menthe ou orange mais aussi épinards ou viande.

Ron explique qu’à Poudlard il y a 4 « maisons » :
Les élèves courageux vont à Gryffondor.
Les élèves intelligents vont à Serdaigle.
Les élèves gentils vont à Poufsouffle.
Les élèves rusés vont à Serpentard.
Ron veut aller à Gryffondor comme ses frères.
Il ne veut pas aller à Serpentard : Voldemort était dans cette
maison quand il était jeune.

Dans le train, Harry rencontre aussi une fille avec les cheveux
ébouriffés et de grandes dents. Elle s’appelle Hermione. Harry et
Ron ne l’aiment pas beaucoup. Elle a l’air d’une mademoiselle
« Je-sais-tout » : elle a déjà lu tous les livres du programme.

Harry retrouve le garçon du magasin de Londres. Il a la peau
très blanche et les cheveux très blonds. Il est prétentieux et il
n’aime pas les Moldus. Il s’appelle Drago Malfoy.

Dehors, il fait nuit, tous les élèves mettent
leur robe de sorcier.
Quand le train s’arrête, ils descendent.

Tous les élèves de première année montent
sur des petits bateaux pour traverser un
lac.

De l’autre côté du lac, ils voient un
château immense : c’est Poudlard.

