5 – Le chemin de Traverse
Quand Harry se réveille, il pense que tout n'était qu'un rêve.
Pourtant l'immense homme barbu est toujours là et lui rappelle
qu'une journée chargée les attend. En lisant la liste des
fournitures scolaires, Harry se demande où et comment ils vont
bien pouvoir acheter tout cela. Hagrid montre au jeune garçon le
passage secret vers le monde magique des sorciers, dans un tout
petit pub londonien, appelé Le Chaudron Baveur.
Tout d'abord, Hagrid emmène
Harry à Gringotts, la banque des
sorciers où James et Lilly ont
laissé une petite fortune à leur
fils.
Les deux amis vont de boutique
en boutique dans le Chemin de
Traverse
uniforme,

pour

acheter

son

un

animal

de

compagnie, les manuels, etc.

La dernière boutique est la boutique de baguettes magiques
« Ollivander – Fabricants de baguettes magiques depuis 382 avant
J-C ». L'intérieur est très petit et il y a une seule chaise en bois
mince, réservée pour les clients. C'est à ce moment qu'Harry
rencontre le propriétaire de la boutique, un vieux monsieur aux
grands yeux pâles.

Il fait essayer plusieurs baguettes à Harry jusqu'à ce qu'il trouve
SA baguette magique. C'est une baguette très spéciale, faite en
bois de houx et plume de Phénix, 27,5cm, dont la « soeur »
appartenait à Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom.
 C'est la baguette qui choisit son sorcier, pas le contraire...
rappelle M. Ollivander
C'est déjà la fin de la journée, le plus bel anniversaire de sa vie,
et pourtant, Harry ne sait plus quoi penser.
 Tout le monde pense que je suis exceptionnel. Je suis
célèbre, mais je ne me rappelle pas pourquoi. Dit Harry

 Ne t'inquiète pas, Harry, répond Hagrid. Tu vas vite
apprendre.
Les deux nouveaux amis se séparent. Harry monte dans un train
qui va le ramener chez les Dursley, avec en main le billet vers
Poudlard pour le 1er septembre, le jour de la rentrée.

