
1- Le survivant

La  famille  Dursley  vit  très  tranquillement.

Dans  la  famille  Dursley,  il  y  a  Vernon :  un  homme  gros  qui  a  une  

grande  moustache.  Il  y  a  sa  femme :  Pétunia  Dursley  qui  est  mince 

et  blonde  et  très  curieuse.  Elle  adore  regarder  ses  voisins  par  la  

fenêtre.  Vernon  et  Pétunia  ont  un  bébé :  un  petit  garçon  qui  

s’appelle  Dudley.

Une  nuit  des  choses  étranges  se  passent  devant  leur  maison.

Un  homme  grand  et  mince  apparaît.  Ses  cheveux  et  sa  barbe  

blanche  sont  très  longs.  Il  porte  une  cape  violette  et  des  lunettes  

en  demi-lune.  Cet  homme  s’appelle  Albus  Dumbledore.

Il  s’asseoit  à  côté  d’un  chat. 

Tout  à  coup,  le  chat  disparaît.  A  sa  place  il  y  a  une  femme.  Elle  

porte  une  cape  verte  et  des  lunettes  carrées.  Ses  cheveux  sont  

attachés.  Cette  femme  s’appelle  Minerva  MacGonagall.

Elle  demande :

-  Alors  c’est  vrai ?  Voldemort  a  tué  Lily  et  James  Potter ?

-  Oui,  c’est  terrible…  répond  Dumbledore

-  Et  le  petit  Harry ?

-  Voldemort  a  essayé  de  le  tuer  mais  il  n’a  pas  réussi.  Il  a  

disparu.

-  Harry  est  vivant ?

-  Oui.  Il  n’a  qu’une  cicatrice.

-  Et  maintenant ?

-  Il  va  rester  ici,  chez  son  oncle  et  sa  tante. 

Je  leur  laisse  une  lettre.  Ils  lui  expliqueront  

tout  quand  il  sera  plus  grand.

A  ce  moment-là  une  énorme  moto  descend  du

ciel.  L’homme  qui  est  dessus  est  immense,  il  

a  de  longs  cheveux  noirs  et  une  barbe  qui  
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cache  tout  son  visage.  Dans  ses  bras,  il  tient  une  

couverture  dans  laquelle  dort  un  bébé.  

-  Tout  s’est  bien  passé,  Hagrid ?  Demande  Dumbledore

-  Oui,  il  s’est  endormi.

Dumbledore  et  MacGonagall  se  penchent  et  ils  voient  une  petite  

tête,  des  yeux  fermés,  des  cheveux  noirs  et  une  cicatrice  sur  le  

front  en  forme  d’éclair.

Hagrid  dépose  le  petit  Harry  devant  la  porte.  Il  serre  dans  sa  main 

une  lettre.

-  Bonne  chance  Harry,  murmure  Dumbledore.
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  2-  Une  vitre  disparaît

Harry  Potter  est  maintenant un  garçon  de  10  ans  qui  vit  en  

Angleterre  et  qui  est  bien  malheureux.  Quand  il  était  bébé,  ses  

parents  sont  morts  dans  un  accident  de  voiture.  

Harry  aussi  était  dans  la  voiture  mais  n’est  pas  mort,  il  a  

seulement  une  cicatrice  en  forme  d’éclair  sur  le  front.   En  tout  cas,

c’est  ce  qu’on  lui  a  raconté.

Depuis  l’accident,  il  habite  avec  son  oncle  et  sa  tante :  Vernon  et  

Pétunia  Dursley  et  son  cousin  Dudley.

Dudley  est  un  garçon  égoïste,  coléreux  et  très  capricieux  et  ses  

parents  lui  donnent  tout  ce  qu’il  veut.

La  famille  Dursley  déteste  Harry.  Ils  le  font  dormir  sous  les  

escaliers,  dans  un  placard.  

Il  n’a  pas  de  chambre.  

Il  n’a  pas  de  vêtements  non  plus.  Il  porte  les  vieux  vêtements  de  

son  cousin.  Mais  Dudley  est  très  gros  et  ses  vêtements  sont  

beaucoup  trop  grands  pour  Harry.  

A  l’école  Harry  n’a  pas  d’ami.  Les  enfants  le  trouvent  bizarre  et  

mal  habillé. 

Harry  est  seul  au  monde.
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Il  se  passe  souvent  des  choses  bizarres  autour  de  Harry  et

il  ne  sait  pas  pourquoi. Un  jour,  ses  cheveux  ont  repoussé  

en  une  nuit.  

Un  autre  jour,  un  pull  laid  est  devenu  tout  petit.

Une  fois,  à  l’école,  Dudley  et  ses  copains  voulaient  l’attraper.  Il  a  

sauté  pour  se  cacher  derrière  des  poubelles  et,…  il  est  arrivé  sur  

le  toit  de  l’école.  

A  chaque  fois  qu’il  se  passe  quelque  chose  de  bizarre,  l’oncle  

Vernon  se  met  dans  une  colère  noire.  Il  déteste  tout  ce  qui  est  

bizarre.  

Le  jour  du  onzième  anniversaire  de  Dudley,  toute  la  famille  va  

visiter  le  zoo.  Harry  vient  aussi.

Ils  vont  dans  une  pièce  sombre  et  fraiche.

Des  lézards,  des  serpents  sont  dans  des  cages  en  verre.  

Harry  observe  un  Boa.  Le  serpent  ouvre  ses  petits  yeux   et  regarde 

Harry. 

Harry  parle  au  serpent  et  le  serpent  lui  répond.  

-  Tu  viens  d’où ?  demande  Harry .

-  Du  Brésil.

Dudley  pousse  Harry  qui  tombe  par  

terre.  Tout  à  coup,  la  vitre  en  verre  

disparaît.  Dudley  crie.  Le  boa  s’en  va  

et  Harry  l’entend  dire :

-  Et  maintenant,  direction  le  Brésil ! 

Merssssi,  amigo.

Quand  ils  rentrent  à  la  maison,  Vernon, 

furieux,  enferme  Harry  dans  le  placard  

et  il  s’endort,  sans  manger. 



3-  Les  lettres  de  Nulle-part

L’été  arrive.  

Après  les  vacances  Harry  et  Dudley  vont  aller  au  collège.  

Un  jour,  dans  la  boite  aux  lettres,  une  lettre  arrive  pour  Harry.  

C’est  la  première  fois  de  sa  vie.  Sur  l’enveloppe  jaune  il  peut  lire :

Harry  Potter,

Dans  le  placard  sous  l’escalier,

Derrière  l’enveloppe  il  voit  une  lettre  « P »  

entourée  d’un  aigle,  d’un  lion,  d’un  blaireau  et  

d’un  serpent.

Très   heureux  et  curieux  il  commence  à  l’ouvrir  

mais  son  oncle  attrape  la  lettre.

-  Je  veux  ma  lettre,  crie  Harry .

Mais  son  oncle  la  garde.

Le  lendemain,  une  autre  lettre  jaune  arrive  pour  Harry.  Son  oncle  

prend  encore  cette  lettre.  

-  C’est  ma  lettre,  tu  n’as  pas  le  droit !

Mais  l’oncle  ne  la  lui  donne  pas.

Le  jour  suivant,  Harry  se  lève  très  tôt  pour  aller  attendre  la  lettre  

dehors  mais  son  oncle  dort  par  terre,  devant  la  porte.  Harry  ne  

peut  pas  sortir.  

Ce  jour-là  3  lettres  arrivent  pour  Harry  mais  l’oncle  Vernon  les  

déchire  et  les  jette  à  la  poubelle.

Le  jour  d’après,  un  vendredi,  12  lettres   arrivent  pour  Harry.  Son  

oncle,  en  colère,  les  brûle.



Le  samedi,  il  y  a  24  lettres  cachées  dans  des  œufs.  

Vernon  est  furieux  et  il  détruit  

encore  les  lettres.

Le  dimanche,  l’oncle  Vernon  est  

fatigué  mais  content :

-  La  poste  ne  fonctionne  pas  le  

dimanche,  dit-il  devant  son  café  

du  matin.

Au  même  moment,  un  paquet  

tombe  dans  la  cheminée  et  40  

lettres  s’envolent  dans  toute  la  

maison.

Vernon  détruit  encore  toutes  les  lettres  et  il  dit:

-Cette  fois-ci,  ça  suffit  !  Préparez  vos  valises  on  part !

Ils  passent  la  journée  dans  la  voiture.  Ils  roulent  longtemps.  Ils  

s’arrêtent  dans  un  hôtel  et  s’endorment,  épuisés.

Le  lundi  matin,  la  patronne  de  l’hôtel  leur  annonce :

-  J’ai  100  lettres  pour  monsieur  Harry  Potter.

Sur  les  enveloppes,  Harry  lit :

Harry  Potter

Chambre  17

Hôtel  du  rail

Son  oncle  devient  fou ! Ils  reprennent  la  voiture  et  ils  roulent  

jusqu’à  la  mer.  Ils  montent  dans  un  petit  bateau  et  ils  vont  jusqu’à

une  petite  île.  

-  Ici,  c’est  sûr,  les  lettres  ne  nous  trouveront  pas,  dit  Vernon.

Sur  l’île,  il  y  a  une  cabane  en  bois.  Ils  s’installent  dans  la  cabane. 

Le  vent  souffle .  Ils  ont  froid  et  faim  et  Harry  se  souvient  que  le  

lendemain,  c’est  son  anniversaire.  

-  Quel  drôle  d’anniversaire,  pense  t-il.

A  minuit,  quelqu’un  frappe  à  la  porte.
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