13 - Nicolas Flamel
Les vacances sont finies. Tous les élèves reviennent à Poudlard.
- Vous avez trouvé qui est Nicolas Flamel? demande Hermione.
- Non, répondent Ron et Harry.
Ils lui racontent l’histoire de la cape d’invisibilité et du miroir du Riséd.
Harry continue de s’entrainer au Quidditch. Il se prépare pour le prochain match: Gryffondor contre
Poufsouffle!
Un soir après l’entrainement, il retrouve Ron et Hermine qui jouent aux échecs près de la
cheminée. Harry ouvre le dernier chocolat de Noël : un chocogrenouille. Dans chaque paquet il y a
la carte d’un sorcier célèbre. C’est la carte de Dumbledore. Il la tourne pour lire les informations qui
sont écrites au dos. Il ouvre grand la bouche puis murmure:
- J’ai trouvé Flamel! Écoutez ça : “Dumbledore a travaillé avec l’alchimiste Nicolas Flamel.”
Hermione court dans son dortoir et revient avec un vieux livre énorme.
Elle l’ouvre et cherche une page puis elle lit:
- Nicolas Flamel est l’alchimiste qui a fabriqué la Pierre philosophale.
- La quoi? disent en cœur Harry et Ron.
- Vous ne lisez jamais rien? demande Hermione. La Pierre
philosophale est une pierre magique: elle peut transformer n’importe
quel métal en or et surtout, elle rend immortel! Ce livre dit que
Nicolas Flamel est le seul à l’avoir fabriqué. Il a aujourd’hui 665 ans
et sa femme 658 ans. Vous comprenez ? Ils sont immortels. C’est ça
qui est caché sous la trappe: la Pierre philosophale! Nicolas Flamel
l’a donnée à Dumbledore pour la protéger.
- Et Rogue veut la voler! dit Harry.
Le match de Quidditch approche et Harry est nerveux. C’est Rogue
qui sera l’arbitre et Harry se souvient qu’il a essayé de le faire tomber de son balai au dernier
match.
Le jour du match Ron et Hermione prennent leur baguette avec eux. Peut-être qu’il faudra encore
protéger Harry.

Dumbledore est aussi venu regarder le match. Harry se sent rassuré. Il sait que Rogue
n’osera pas lui faire du mal si Dumbledore est là.
Le match commence. Ron, Hermione et leur ami Neville se disputent avec Malfoy quand
tout à coup la foule crie. Harry est en train de foncer vers le sol. Il a vu le Vif d’or. Il l’attrape et lève
le bras pour le montrer. L’équipe de Gryffondor a gagné! Le match n’a duré que 5 minutes!

Rogue s’en va le visage blanc de colère. Dumbledore, pose sa main sur l’épaule de Harry :
- Bravo Harry, c’est très bien!
Le soir, Harry se promène dans le jardin du château, heureux. Soudain, il voit Rogue qui va
discrètement vers la forêt interdite. Il le suit sur son balai. Il voit que Rogue parle avec le professeur
Quirell. Harry se cache dans les arbres pour écouter. Quirell, comme toujours, a l’air effrayé:
- Pour... pourquoi v... v ….vous voulez me…. me parler Severus? demande t-il.
- Vous avez trouvé comment passer devant le monstre? répond Rogue.
- Je … je … ne comprends pas de.. de… quoi vous p.. p.. parlez! dit Quirell.
Harry n’entend pas très bien. Il entend Rogue par petits bouts...
- …. les sorts! ….Choisissez!
Puis plus rien! Alors il rentre au château. Dans la salle de Gryffondor c’est la fête!
- On a gagné! On a gagné !
Mais Harry amène Ron et Hermione au calme et il explique ce qu’il a entendu:
- Rogue veut voler la pierre philosophale, explique t-il. Elle est protégée par Touffu mais aussi par
des sorts. Rogue demande à Quirrell de l’aider. Quirell connait les formules magiques pour bloquer
les sorts. J’espère qu’il ne va pas les donner à Rogue.
- Mais Quirell est un peureux, répond Ron. Il a peur de tout. Et Rogue est terrifiant...

14- Norbert le Dragon
C’est le mois d’avril, malgré le beau temps, Harry, Ron et Hermione sont presque toujours dans la
bibliothèque pour faire des devoirs ou réviser.
De temps en temps, ils vont vérifier que Touffu garde toujours la trappe. Le chien à trois têtes est
toujours là. Quirell n’a rien dit à Rogue et la Pierre philosophale est toujours à sa place.
Un jour, ils voient Hagrid :
- Hagrid! Nous savons ce que garde le chien! dit Hermione. C’est la Pierre phil…
- CHUT! Parle moins fort! Venez prendre le thé chez moi. On pourra discuter tranquillement,
chuchote Hagrid en regardant autour de lui. Il a l’air de cacher quelque chose dans son dos.
- D’accord. À tout à l’heure, répondent les enfants.
Quand ils arrivent chez Hagrid tous les rideaux sont fermés. Ils frappent à la porte
Hagrid fait entrer les trois amis et referme la porte rapidement. Hagrid leur sert du thé. Harry lui
demande :
- Qu’est-ce qui garde la pierre philosophale?
- Touffu, bien sûr, répond Hagrid. Je l’ai prêté à Dumbledore pour ça.
- Il y a aussi des sorts, n’est-ce pas? demande Hermione.
- Oui. Certains professeurs ont utilisé des sorts pour protéger la Pierre: professeur Chourave,
professeur Flitwick, professeur MacGonagall, bien sûr Dumbledore et… professeur Rogue.
- Rogue aide à protéger la Pierre??
- Bien sûr.

Harry ne le croit pas. Rogue connait surement tous les sorts sauf celui de Quirell. Et il ne
sait pas comment passer devant Touffu.
- Hagrid, qui sait comment passer devant Touffu?
- Juste moi, personne d’autre.
Harry est rassuré. Tout à coup, dans le feu de la cheminée Harry voit un gros oeuf noir. Un oeuf de
dragon!
- Où vous avez trouvé ça Hagrid? demande Ron, impressionné.
- Je l’ai gagné à un jeu de carte, explique Hagrid.
- Mais Hagrid! dit Hermione, c’est interdit d’avoir un dragon.
Hagrid est très heureux d’avoir un oeuf de dragon mais ses amis sont inquiets. Un dragon c’est
énorme, dangeureux et surtout c’est interdit!
Un jour, pendant la récréation du matin, ils vont
chez Hagrid. L’oeuf est sur la table, Hagrid est très
excité:
- Venez voir! Il est presque sorti !
L’oeuf bouge, il craque et il s’ouvre. Un bébé
dragon sort et marche sur la table. Il n’est pas très
beau. Harry pense qu’il ressemble à un parapluie
noir. Il a des ailes, un long museau avec de
grosses narines, de petites cornes et de gros yeux
orange.
- Il est magnifique. Je vais l’appeler Norbert, dit
Hagrid.
Tout à coup, ils entendent un bruit et regardent par
la fenêtre : ils voient Malfoy qui s’enfuit. Il a vu le
dragon!
- Il faut libérer le dragon Hagrid! dit Harry.
- Non il est trop petit. Il a besoin de moi!
- Hagrid! se fache Hermione, Malfoy a vu le dragon.
Il va le raconter à tout le monde. Nous allons avoir de gros problèmes!
- J’ai une idée, dit Ron. Mon frère Charlie habite en Roumanie. Il étudie les dragons. On peut lui
envoyer Norbert. Il s’en occupera bien!

Hagrid accepte. Ron envoie un hibou à Charlie pour lui demander de venir chercher le
bébé dragon. Charlie répond:
“ Cher Ron,
Amenez le dragon sur la tour la plus haute de Poudlard. Mes amis vont venir le chercher
samedi à minuit. Je m’en occuperai bien.
Charlie”

Le samedi soir, Ron est malade, Harry et Hermione vont chercher le bébé dragon. Il est dans une
boite. Hagrid est très triste. Harry et Hermione portent la boite et se cachent sous la cape
d’invisibilité.
Dans le château,ils passent devant Malfoy qui se fait punir par MacGonagalll :
- Que faites-vous dans les couloirs si tard ? Demande MacGonagall. Allez vous coucher ! J’enlève
20 points à Serpentard !
- Mais Harry Potter est sorti, il est dehors, il a un dragon !!! répond Malfoy.
- Vous dites des bêtises ! Et vous aurez une punition ! se fâche la professeure.
Grâce à la cape d’invisibilité, Harry et Hermione continuent leur chemin en rigolant doucement. Ils
arrivent jusqu’à la tour la plus haute de l’école. A minuit, 4 balais volants arrivent. Les amis de
Charlie emportent le bébé dragon. OUF! Un problème en moins!
Malheureusement, ils oublient la cape d’invisibilité sur la tour et se retrouvent nez à nez avec le
concierge en bas des escaliers.
- Je crois bien que vous allez avoir des problèmes ! dit Rusard, en souriant.

15 – La forêt interdite
Rusard a amené Harry et Hermione dans le bureau de MacGonagall. Il y a aussi Neville qui voulait
prévenir Harry et qui s’est fait attraper par la directrice de Gryffondor. Elle a enlevé 50 points à
chacun des enfants.
Le lendemain matin, les élèves de Gryffondor remarquent qu’ils ont perdu 150 points en une nuit.
Ils sont passés de premiers à derniers du championnat des 4 maisons.
Harry qui était célèbre et admiré est maintenant détesté par tout le monde! On le montre du doigt,
on l’insulte. Même les joueurs de l’équipe de Quidditch ne lui parlent plus.
Harry est presque content que les examens approchent pour penser à autre chose.
Un après-midi, en rentrant de la bibliothèque il entend la voix de Quirell dans une salle de classe:
- Non, non, ne recommencez pas, s’il vous plait !
Harry s’approche. Il entend encore Quirell qui pleure:
- D’accord, d’accord!
Puis Quirell sort de la salle. Quand Harry regarde à l’intérieur il ne voit personne mais il est sûr que
Quirell parlait encore avec Rogue.
Le lendemain matin, Hermione, Harry et Neville reçoivent un message de MacGonagall. Ils sont
punis:
“ Votre punition commence ce soir à 11 heures. Rendez-vous avec Rusard à l’entrée du château.”
Le soir, ils vont au rendez-vous. Il trouvent Rusard devant la porte du château avec Malfoy qui est
aussi puni!
Ils traversent le parc et vont chez Hagrid qui les attend :
- Ah c’est vous! J’ai hâte de commencer!
Quelle bonne surprise pour Harry. La punition se passe avec son ami Hagrid! Ils vont vers la forêt
interdite. Hagrid est avec son chien Crockdur. Il a pris un arc et des flèches. Malfoy est mort de
peur.

- La forêt? La nuit? Vous êtes fous? Il y a des monstres dans la forêt interdite. C’est pour
ça qu’elle est interdite!
Rusard s’en va en rigolant:
- A demain, si vous êtes toujours vivants!
Hagrid commence à parler:
- Écoutez-moi bien, tous les quatre, parce que c’est dangereux ce qu’on va faire cette nuit.
Il leur montre quelque chose par terre qui brille. C’est du sang de licorne. Ils doivent retrouver la
licorne blessée pour l’aider.
- Nous allons faire 2 groupes.
- Je veux Crockdur avec moi, dit Malfoy en tremblant.
Harry, Malfoy et Crockdur partent d’un côté. Hagrid, Hermione et Neville partent de l’autre côté. La
forêt est noire et silencieuse. Parfois, un rayon de lune fait briller le sang argenté de la licorne.
Après une longue marche, Harry voit, devant lui,
quelque chose de blanc et de brillant par terre. Il fait
signe à Malfoy de s’arrêter. C’est la licorne. Elle est
morte. C’est beau et triste. Tout à coup, des feuilles
bougent. Quelqu’un approche de la licorne. Quelqu’un
qui porte un long manteau noir avec une capuche.
Quelqu’un qui n’est pas debout mais qui rampe par
terre comme un animal et se penche sur la licorne pour
boire son sang.
- AAAAAAAAAHHHHHHHH, hurle Malfoy et il s’enfuit
avec Crockdur.
Alors, l’homme en noir se lève et se jette sur Harry.
Harry ne peut pas bouger. Sa cicatrice au front le brûle.
Il a tellement mal qu’il tombe à genoux. Il entend des
bruits de sabots : comme si un cheval fonçait sur la créature noire.
Petit à petit, la douleur s’en va. Il relève la tête et il voit qu’il a été sauvé par un… un homme? Un
cheval? C’est un homme avec des pattes, un corps et une queue de cheval: c’est un centaure.
- Ça va? demande le centaure.
- Oui merci, qu’est-ce que c’était ?
Le centaure ne répond pas à la question mais dit:
- Tu es Harry Potter. Tu ne dois pas rester dans la forêt c’est très dangereux pour toi.
- Pourquoi? demande Harry.

- Harry Potter, tu sais à quoi sert le sang des licornes?
- Non.
- Le sang de licorne, si on le boit, sert à vivre quand on est presque mort. Mais c’est
terrible de tuer une licorne. Il faut être un monstre pour tuer un animal aussi beau et
aussi innocent. C’est pour ça qu’on ne récupère pas une vraie vie. C’est une demi-vie, une vie
maudite.
- Qui voudrait d’une vie comme ça? s’interroge Harry.
- Personne! Mais celui que tu as vu veut être immortel. Pour ça, il
a besoin de ce qui est caché à Poudlard.
- La Pierre philosophale! comprend Harry. Mais qui…
- Quelqu’un qui a disparu il y a des années, quelqu’un qui est
presque mort. Quelqu’un qui veut revenir à la vie et retrouver son
pouvoir… répond le Centaure. Tu as compris?
Harry a compris. C’est Voldemort. Le terrible sorcier qui a tué ses
parents et qui a essayé de tuer Harry… il n’est pas mort. Et il
veut la Pierre philosophale pour devenir immortel.
Harry tremble de la tête aux pieds, le cœur serré. Il entend
Hermione qui arrive en courant.
- Harry! Harry! Ça va? Tu n’es pas blessé ?
Le centaure s’en va:
-Tu es en sécurité maintenant. Au revoir Harry Potter et bonne
chance !
De retour au château, Harry réveille Ron pour tout lui raconter. Harry tremble et il fait les 100 pas
en répètant :
- Rogue veut la Pierre pour la donner à Voldemort. Voldemort l’attend dans la forêt…
- Arrête de dire ce nom ! murmure Ron.
- Quand Rogue donnera la Pierre à Voldemort il pourra vivre pour toujours et me tuer, continue
Harry.
- Arrête de dire son nom! répète Ron, effrayé.
Hermione est terrifiée mais elle essaye de calmer Harry:
- Tout le monde dit que Vous-Savez-Qui a peur de Dumbledore. Tu es en sécurité à Poudlard.
Quand le soleil se lève les 3 amis fatigués et inquiets vont se coucher.
Une dernière surprise attend Harry. Il trouve sur son lit la cape d’invisibilité avec un petit mot :
“Au cas où.”

