
16 – Sous la trappe

Harry  a  souvent  mal  à  sa  cicatrice.  Il  a  peur  de  voir  arriver  
Voldemort.  Pourtant  tout  va  bien :  Touffu  garde  toujours  la  trappe. 
La  Pierre  philosophale  est  bien  protégée.

Un  jour ,  les  3  amis  se  reposent  près  du  lac  quand,  tout  à  coup,  
Harry  se  lève  d’un  bond :

-  Où  tu  vas ?  demande  Ron.

-  On  doit  aller  voir  Hagrid !  dit  Harry,  le  visage  tout  blanc.

-  Pourquoi ?  s’étonne  Hermione.

-  Vous  ne  trouvez  pas  bizarre  que  quelqu’un  se  promène  avec  un  
œuf  de  dragon,  alors  que  c’est  interdit ?  Et  comme  par  hasard,  il  
joue  aux  cartes  avec  Hagrid  et  il  perd ?

Ils  arrivent  chez  Hagrid.

-  Hagrid,  qui  t’a  donné  l’œuf  de  dragon ?

-  Je  l’ai  gagné  aux  cartes.

-   L’autre  joueur,  il  ressemblait  à  quoi ?

-  Je  ne  sais  pas,  il  portait  une  cape
noire,  avec  une  capuche.  Je  n’ai  pas 
vu  son  visage.

-  Tu  as  parlé  avec  lui ?

-  Oui,  il  était  très  intéressé  par  les 
créatures  fantastiques,  comme  moi.  
Je  lui  ai  parlé  de  Touffu.  Je  lui  ai  
raconté  que  j’étais  le  seul  à  savoir  
le  calmer :  il  faut  jouer  un  peu  de  
musique  et  il  s’endort.
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Tout  à  coup,  Hagrid  s’arrête  de  parler  et  devient  tout  
rouge :

-  Oh  non…

Harry,  Ron  et  Hermione  courent  vers  le  château.

-  L’homme  à  la  capuche  noire :  c’est  Rogue  ou  Voldemort.  Il  va  
devant  Touffu.  Voldemort  va  devenir  immortel,  cire  Harry.

-  Oui,  il  faut  prévenir  Dumbledore,  répond  Hermione.

Mais  Dumbledore  n’est  plus  à  Poudlard.  Il  est  parti  il  y  a  10  
minutes.  

-  C’est  cette  nuit  que  ça  va  se  passer !  dit  Harry,  Rogue  va  
passer  devant  Touffu  et  prendre  la  Pierre  pour  Voldemort.  Il  faut  
l’arrêter.  

-  Alors,  on  vient  avec  toi,  répond  Ron.

Le  soir ,  Harry  va  chercher  sa  cape  d’invisibilité  et  sa  flûte. Ils  
voient  Neville :

-  Qu’est-ce  que  tu  fais  là ?  demande  Ron.  Il  est  tard !

-  Va  te  coucher !  dit  Hermione.

Mais  Neville  ne  veut  pas  que  les  3  élèves  partent :

-  Vous  allez  encore  faire  perdre  des  points  à  Gryffondor !

Alors  Hermione  lui  jette  un  sort :

-  Désolée  Neville,  Petrificus  Totalus  !

Et  Neville  tombe  par  terre.

Ils  se  mettent,  tous  les  3,  sous  la  cape  
d’invisibilité  et  ils  vont  vers  le  couloir  
interdit.  La  porte  de  Touffu  est  ouverte. 

-  Rogue  est  déjà  passé  par  là,  dit  Harry.

Il  prend  sa  flûte  et  commence  à  jouer.  Le  
chien  à  3  têtes  s’endort.
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-  Continue  de  jouer,  dit  Ron  et  il  ouvre  la  trappe.

Sous  la  trappe,  tout  est  noir,  ils  ne  voient  rien.  Ils  sautent
et  tombent  sur  quelque  chose  de  mou  qui  ressemble  à  une  
plante. Mais  la  plante  commence  à  bouger  et  à  les  attraper. 
Hermione  arrive  à  s’échapper  mais  Harry  et  Ron  sont  prisonniers  de
la  plante.

-  Ne  bougez  plus,  dit  Hermione,  c’est  un  Filet  du 
Diable.  On  l’a  étudié  en  cours  de  Botanique.  
Professeur  Chourave  nous  a  dit  …  j’ai  oublié…

-  Dépêche-toi,  crie  Harry,  j’ai  du  mal  à  respirer !

-  Un  feu !  crie  Hermione,  il  faut  faire  un  feu !  

Alors  avec  sa  baguette  Hermione  fait  des  flammes
et  la  plante  relâche  Harry  et  Ron.

-  Heureusement  que  tu  écoutes  bien  en  classe !  dit  Harry.  

Ils  voient  un  chemin  dans  le  noir  et  avancent.  Au  bout  du  couloir, 
il  y  a  de  la  lumière.  Ils  arrivent  dans  une  grande  salle.  De  petits  
oiseaux  brillants  volent  partout.  De  l’autre  côté  de  la  pièce  il  y  a  
une  porte.  Elle  est  bloquée.  C’est  alors  qu’ils  remarquent  que  les  
oiseaux  ne  sont  pas  des  oiseaux.  Ce  sont  des  clés  volantes !  Ils  
trouvent  des  balais  volants.

-  Il  faut  attraper  la  clé  qui  ouvre  la  porte,  dit  Harry.

-  Cette  porte  est  vieille,  il  faut  une  vieille  
clé,  observe  Ron.

Harry  voit  une  vieille  clé  en  argent.

-  C’est  celle-ci,  crie  Harry.   Il  plonge  à  
toute  vitesse,  comme  si  c’était  un  match  de
Quidditch  et  il  réussit  à  attraper  la  clé.

Ron  et  Hermione  poussent  un  cri  de  joie.  
Harry  met  la  clé  dans  la  serrure  et  ouvre  
la  porte.
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Ils  entrent  dans  une  pièce  où  il  y  a  un  jeu  d’échec  géant.  
Derrière  le  jeu,  ils  voient  une  nouvelle  porte.

-  Il  faut  jouer  une  partie  d’échec  pour  arriver  de  l’autre  
coté,  comprend  Ron.  

La  partie  commence.  Les  pions  avancent  tous  seuls.  Ron  dit  aux  
pièces  noires  quoi  faire.  Les  pièces  blanches  bougent  toutes  seules  
et  quand  elles  prennent  des  pièces  noires  c’est  avec  beaucoup  de  
violence.  Finalement,  Ron  annonce :

-  Pour  gagner  je  dois  me  faire  prendre,  vous
pourrez  après  faire  échec  et  mat !

-  Non !  crient  les  deux  autres.  Tu  vas  être  
blessé !

-  C’est  la  seule  solution !  répond  Ron.  

Ron  avance.  La  reine  blanche  le  frappe  avec  
son  bras  de  pierre  sur  la  tête.  Hermione  
crie  mais  ne  bouge  pas.  

Harry  avance  de  3  cases  et  le  roi  blanc  
jette  sa  couronne  à  ses  pieds.  Ils  ont  
gagné !!  

Les  pièces  blanches  les  laissent  passer.  

Ils  vont  jusqu’à  la  porte, ils  regardent  une  dernière  fois  Ron :  

-  Ne  t’inquiète  pas,  il  n’est  pas  blessé,  dit  Harry  à  Hermione .  
Alors…  le  filet  du  Diable  c’est  le  sort  de  Chourave.  Les  clés  
volantes  c’est  Flitwick.  Les  échecs  c’est  MacGonagall…  il  reste  les  
sorts  de  Quirell,  de  Dumbledore  et  de  Rogue…  On  y  va ?  

Ils  ouvrent  la  porte.  Dans  la  nouvelle  pièce,  un  immense  Troll  est  
allongé  par  terre,  évanoui.  

-  Ouf !  Un  problème  en  moins, murmure  Harry.

Ils  passent  dans  une  autre  pièce.  
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Il  y  a  une  table  avec  sept  bouteilles  de  différentes  formes  
et  tailles :  le  sort  de  Rogue.  Il  y  a  un  parchemin  à  côté  
des  bouteilles.  Des  flammes  violettes  apparaissent  derrière  
eux,  et  des  flammes  noires  devant  eux.  Hermione  lit  le  
parchemin :  

-  C’est  une  énigme.  Il  y  a  une  potion  pour 
traverser  les  flammes  noires  : pour  avancer. 
Et  une  autre  potion  pour  traverser  les  
flammes  violettes :  pour  repartir  en  arrière. 
Les  autres  sont  du  poison.  Laisse-moi  
réfléchir...

Elle  lit  l’énigme  encore  et  encore  et  elle  
crie :

-  J’ai  trouvé !!  Cette  petite  bouteille  c’est  
pour  traverser  les  flammes  noires.  Mais  il  
n’y  a  pas  assez  de  potion  pour  nous  deux !

-  Quelle  potion  fait  traverser  les  flammes  
violettes ?  demande  Harry.

Hermione  montre  une  bouteille  ronde.

-  Bois  celle-là,  dit  Harry,  retourne  en  arrière,  aide  Ron  à  se  
réveiller,  prenez  les  balais.  Allez  chercher  de  l’aide !

Hermione  prend  Harry  dans  ses  bras,  elle  boit  la  potion  et  elle  
traverse  les  flammes  violettes  pour  repartir  en  arrière.

Harry  boit  l’autre  potion  et  traverse  les  flammes  noires.  Il  arrive  
dans  la  dernière  salle.

Quelqu’un  est  là.  Mais  ce  n’est  pas  Rogue.  Ce  n’est  même  pas  
Voldemort.
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17- L’homme aux deux visages

C’est  Quirell.

-  Vous ?  s’écrie  Harry.  Mais  je  croyais  …  Rogue…  il  
a  essayé  de  me  tuer  au  match  de  Quidditch !

Quirell  éclate  d’un  rire  fort :

-  Non,  non,  non  c’est  moi.  Rogue  a  essayé  de  vous  
protéger  avec  ses  formules  magiques  et  votre  amie,  
Hermione,  m’a  fait  tomber !

-  Rogue  a  essayé  de  me  protéger ?  s’étonne  Harry.

-  Bien  sûr,  répond  Quirell.  Mais  ce  soir,  je  vais  vous
tuer,  Potter !

-  Mais  Rogue  a  essayé  de  passer  devant  Touffu,  le  soir  
d’Halloween…  

-  Oui  pour  m’empêcher  de  passer,  répond  Quirell.

-  Le  troll ?  demande  alors  Harry.  C’était  vous  alors ?

-  Oui,  c’était  moi.  Pour  occuper  les  professeurs  et  aller  chercher  
la  Pierre  mais  Rogue  m’a  empêché  de  passer  devant  le  monstre  à  
3  têtes,  s’énerve  Quirell.

-  Mais…  Je  vous  ai  vu  avec  Rogue ,  insiste  Harry  qui  n’y  croit  pas.

-  Rogue  a  vite  compris  que  Voldemort  est  mon  maitre  et  que  je  
voulais  prendre  la  Pierre.  Il  voulait  m’arrêter.  Maintenant,  laissez-
moi  tranquille  Potter,  je  dois  observer  ce  miroir.

Harry  aperçoit  le  miroir  du  Riséd  derrière  Quirell.  

-  Ce  miroir ,  c’est  le  sort  de  Dumbledore, dit  Quirell.  Je  vois  la  
Pierre.  Je  la  donne  à  mon  maître.  Mais  où  est-elle ? 

Harry  continue  à  faire  parler  Quirell  pour  gagner  du  temps.

-  Je  vous  ai  entendu  pleurer  dans  une  salle  de  classe !
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-  Mon  maître  était  faché,  dit  Quirell  en  tremblant  un  peu.

-  Voldemort  était  avec  vous ??  s’écrie  Harry.  A  Poudlard ??

-  Il  me  surveille  toujours  de  près,  répond  Quirell  en  
tournant  autour  du  miroir.  Je  ne  comprends  pas,  est-ce  que  la  
Pierre  est  dans  le  miroir ?  

Harry  réfléchit  à  toute  vitesse.  Ce  qu’il  veut  le  plus  en  ce  moment
c’est  trouver  la  Pierre  avant  Quirell.  Tout  à  coup,  il  entend  une  
voix  qui  vient  de  Quirell  et  qui  dit :

-  Utilise  le  garçon…  Utilise  le  garçon...

-  Viens  ici,  ordonne  Quirell,  regarde  dans  le  miroir  et  dis-moi  ce  
que  tu  vois.

Dans  le  miroir,  Harry  voit  que  la  Pierre  est  dans  sa  poche.  Au  
même  instant  il  sent  sa  poche  devenir  lourde.  La  Pierre  est  bien  
là,  dans  sa  poche.

-  Alors ?  Qu’est-ce  que  tu  vois ??  s’énerve  Quirell.

-  Je…  je  me  vois  avec  la  coupe  de  Quidditch,  ment Harry.

Quirell  ne  bouge  pas  la  bouche  mais  Harry  entend  la  voix :  

-  Il  ment…  je  vais  lui  parler…

Alors  Quirell  enlève  son  turban.  Harry  
veut  crier  mais  il  ne  peut  pas.  Il  ne  peut
plus  bouger.  Derrière  la  tête  de  Quirell,  il
y  a  un  visage.  Un  visage  terrifiant.  C’est  
Voldemort.

-  Harry  Potter !  murmure  le  visage.  Tu  
vois  ce  que  je  suis  devenu  à  cause  de  
toi ?  Heureusement  le  sang  de  licorne  m’a 
aidé  à  survivre  dans  ce  corps.  Et  quand  
j’aurai  la  Pierre  je  pourrai  retrouver  mon  
corps  et  devenir  immortel.  Donne-moi  la  
Pierre  qui  est  dans  ta  poche !
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Harry  s’enfuit  en  courant.  Quirell  attrape  son  poignet.  La  
cicatrice  de  Harry  le  brule.  Quirell  enlève  sa  main  et  tombe 
par  terre.  

-  Maitre ! crie  Quirell, je  ne  peux  pas  le  toucher.  Ça  me  
brule.  Mes  mains …  mes  mains...

-  Alors  tue-le,  dis  la  voix  de  Voldemort.  Tue-le !

Harry  se  jette  alors  sur  Quirell  et  lui  attrape  le  bras.  Quirell  
hurle.  La  cicatrice  de  Harry  lui  fait  tellement  mal  qu’il  a  
l’impression  que  sa  tête  va  s’ouvrir  en  deux.  Il  tombe. 

Il  entend  la  voix  de  Hermione  « Harry,  Harry »  et  il  s’évanouit…

Quand  il  ouvre  les  yeux  il  voit  le  visage  de  Dumbledore.  Il  est  à  
l’infirmerie  de  Poudlard.

-  Bonjour  Harry !  dit  Dumbledore,  en  souriant.

-  La  Pierre !  C’est  Quirell !  C’est  lui  qui  a  volé  la  Pierre !  crie  
Harry.

-  Calme-toi.  Tout  va  bien,  répond  Dumbledore.  Quirell  n’a  pas  volé 
la  Pierre.  Je  suis  arrivé  à  temps  et  je  l’ai  détruite.

-  Vous  l’avez  détruite ?  Mais  alors,  votre  ami,  Nicolas  Flamel  il  va  
mourir...

-  Et  oui.  Quand  on  est  aussi  vieux,  mourir  c’est  comme  s’endormir 
après  une  très,  très  longue  journée.
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-  Et  Voldemort ?

-  Il  est  toujours  par  là.  Il  va  essayer  de  revenir.

-  Pourquoi  Quirell  ne  pouvait  pas  me  toucher ?

-  Harry,  tu  sais  que  Voldemort  a  tué  ta  mère.  Elle  est  morte  pour
te  protéger.  C’est  l’amour  de  ta  mère  qui  te  protège  depuis  que  
tu  es  bébé.

-  Monsieur,  j’ai  une  dernière  question :  la  cape  d’invisibilité…

-  Elle  était  à  ton  père,  répond  Dumbledore.  J’ai  pensé  qu’elle  
pouvait  t’être  utile.

Harry  reste  se  reposer  à  l’infirmerie.  Ron  et  Hermione  viennent  le  
voir. C’est  eux  qui  sont  allés  chercher  Dumbledore  pour  aider  Harry.
Harry  leur  raconte  tout :  Quirell,  le  miroir,  Voldemort,  la  Pierre.

Hagrid  vient  voir  Harry  en  pleurant :

-  Je  suis  désolé.  Pardonne-moi !  Je  n’ai  pas  fait  
exprès.  Je  parle  trop...

-  Hagrid,  dit  Harry,  Voldemort aurait  trouvé  de  toute  
façon !  

-  J’ai  un  cadeau  pour  toi,  dit  Hagrid  en  séchant  ses  
larmes.

Il  donne  à  Harry  un  beau  livre.  Harry  l’ouvre  et  il  trouve  plein  de 
photos  de  sorciers.  A  chaque  page  il  voit  son  père  et  sa  mère  qui 
sourient.  Harry  ne  dit  rien.  Il  est  trop  ému.

Ce  soir-là  c’est  grand  repas  de  fin  d’année  à  Poudlard.  La  Grande  
Salle  est  décorée  en  vert :  la  couleur  de  
Serpentard  qui  a  gagné  la  coupe  des  4  maisons.  

Dumbledore  commence  son  discours :

-  Une  nouvelle  année  se  termine  à  Poudlard,  dit-il.
Quelle  année !  Il  est  temps  de  donner  la  coupe  à  
la  maison  qui  a  gagné.  Je  vais  donner  quelques  
points  de  dernière  minute.  A  Ronald  Weasley  de  



Gryffondor :  je  donne  50  points,  pour  la  plus  belle  partie  
d’échec  jouée  à  Poudlard.

Les  Gryffondor  applaudissent.  Dumbledore  continue :

-  Pour  Hermione  Granger,  pour  sa  logique  au  milieu  des  flammes :  
50  points  pour  Gryffondor.

La  table  de  Gryffondor  crie  de  joie.

-  Enfin,  pour  Harry  Potter,  continue  Dumbledore,  pour  son  courage 
exceptionnel :  60  points  pour  Gryffondor.

La  table  de  Gryffondor  hurle  de  joie.  Gryffondor  et  Serpentard  sont
à  égalité.  Dumbledore  lève  la  main  et  le  silence  revient :

-  Et  enfin,  il  est  très  courageux  de  faire  face  à  ses  ennemis  mais 
encore  plus  courageux  de  se  battre  contre  ses  amis :  je  donne  10  
points  à  Neville  Londubat  de  Gryffondor,  il  faut  donc  changer  la  
décoration  de  cette  salle.

La  décoration  verte  et  argentée  se  transforme  soudain  en  rouge  et 
or.  C’est  une  explosion  de  joie.  C’est  la  plus  belle  soirée  de  la  vie
de  Harry.  Il  s’en  souviendra  toute  sa  vie !
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L’année  scolaire  est  terminée.  Les  élèves  font  leurs  valises,  
traversent  le  lac  dans  les  barques  et  arrivent  à  la  gare.  Ils
montent  dans  le  Poudlard  express  qui  les  ramène  à  Londres. 

Dans  le  train,  tout  le  monde  parle  et  rit.  On  enlève  les  robes  de  
sorcier  pour  mettre  des  pantalons  et  des  pulls.  

Quand  ils  arrivent  sur  le  quai  9  3/4,  Harry  entend  tout  autour  de  
lui  des  « Au  revoir,  Harry,  à  bientôt,  Potter ! »

L’oncle  Vernon  est  là,  toujours  moustachu  et  toujours  désagréable.

-  J’espère  que  tu  passeras  de  bonnes  vacances,  dit  Hermione  en  
regardant  Vernon.

-  Oh  sûrement,  répond  Harry  avec  un  grand  sourire.  On  n’a  pas  le 
droit  d’utiliser  la  magie  pendant  les  vacances  mais,  eux,  ils  ne  le 
savent  pas.  Je  crois  que  je  vais  bien  m’amuser  avec  Dudley  cet 
été…

FIN
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