
10- Halloween

Le lendemain, Harry et Ron ne parlent que d’une chose : que garde le monstre à 3 têtes ? 

Hermione, elle, ne parle plus aux 2 garçons : elle est en colère parce qu’ils n’ont pas voulu 

l’écouter.

Au petit-déjeuner, dans la Grande Salle, les hiboux apportent le courrier. Harry reçoit un 

colis : c’est un balai volant ! 

- C’est un Nimbus 2000 ! Le meilleur balai du monde, s’exclame Ron. Qui te l’envoie ?

- C’est le professeur MacGonagall !

- Quelle chance ! Il est magnifique !

Harry voit que Malfoy est très jaloux.

Ce jour-là, Harry commence les entraînements de Quidditch. Olivier 

Dubois est le capitaine de l’équipe de Gryffondor. Il lui explique le 

jeu. 

- Tu es l’Attrapeur de l’équipe. Tu dois attraper le Vif d’or pour nous 

faire gagner.

Harry s’entraine à attraper le Vif d’or : c’est une très petite balle en 

or avec des ailes qui vole rapidement. Harry est très rapide et Olivier

Dubois est ravi: 

- Cette année, la coupe de Quidditch sera pour Gryffondor ! Dit-il.

Entre les cours et les entraînements de Quidditch, le temps passe très vite. Harry est déjà à

Poudlard depuis 2 mois et il se sent beaucoup mieux au château que chez les Dursley. Il est

doué au Quidditch et il trouve les cours de plus en plus intéressants. Il aime être un sorcier. 

Cette école est comme sa nouvelle maison. 

Le jour de Halloween, ils apprennent à faire voler des

objets. Ron et Harry n’arrivent pas à faire voler une plume,

Hermione fait voler sa plume sans problème. Elle explique

qu’il faut bien prononcer le sort : Leviosa !
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Ron, vexé parce qu’il n’a pas réussi, se moque de Hermione. Elle l’entend et elle

s’en va dans les toilettes pour pleurer.

Au dîner, tous les élèves et les professeurs sont dans la Grande Salle. Elle est décorée 

pour Halloween :  il y a des bougies dans des citrouilles énormes et des chauves-souris qui 

volent partout.

Tout à coup, le professeur Quirrell entre dans la salle et crie :

- Il y a un troll dans le château ! 

- Tout le monde dans les dortoirs, tout de suite ! ordonne Dumbledore.

Tous les élèves se dépêchent d’aller vers leur dortoir mais Harry prend le bras de Ron :

- Hermione ! Elle est dans les toilettes, elle ne sait pas qu’il y a un troll !

- On va la chercher, répond Ron.

Dans les couloirs ils voient le troll : Il fait 4 mètres de 

haut, il a la peau grise comme la pierre, un corps énorme 

comme un rocher et une tête petite comme une noix de 

coco. Son odeur est horrible et il tient dans sa main une 

grosse massue. Il entre dans les toilettes des filles !

- Hermione ! crient les garçons.

Ils ouvrent la porte et entrent dans les toilettes. Ils voient 

Hermione, morte de peur, contre un mur et le troll qui 

avance vers elle. Harry a une idée courageuse… mais 

stupide : il saute au cou du troll et enfonce sa baguette 

magique dans le nez de la créature ! Ron a une meilleure

idée : il prend sa baguette magique et il prononce la 

formule magique Leviosa !

La massue du troll s’envole dans les airs puis elle tombe sur sa tête. Le troll tombe, toute la 

pièce tremble !

- Il… il est mort ? demande Hermione.

- Je ne crois pas, dit Harry. Il est juste assommé.

Harry enlève sa baguette du nez du troll.

- Beurk ! De la morve de troll….



Les professeurs Rogue, Quirrell et MacGonagall entrent dans les toilettes. Ils

voient les enfants et le troll par terre. 

- Qu’est-ce que vous faites là ? Pourquoi n’êtes-vous pas dans votre dortoir ? demande 

MacGonagall, le visage blanc !

- C’est de ma faute, répond Hermione. Ils sont venus me chercher.

- Vous êtes fous, un troll c’est très dangereux, Hermione, vous perdez 5 points pour 

Gryffondor parce que vous n’avez pas obéi ! Mais vous gagnez aussi chacun 5 points pour 

Gryffondor parce que vous avez combattu un troll. Maintenant, retournez dans vos dortoirs !

Depuis ce jour, Hermione est l’amie de Ron et Harry !
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11- Le match de Quidditch 

Le mois de novembre est arrivé : la saison de Quidditch commence. Harry va bientôt jouer 

le premier match : Gryffondor contre Serpentard. Il a le trac : va-t-il bien jouer ? Il passe 

beaucoup de temps à s’entrainer. Heureusement, Hermione l’aide à faire ses devoirs !

Le professeur Rogue est encore plus méchant que d’habitude :

un jour, il enlève des points à Gryffondor parce que Harry a sorti

un livre pour lire dehors :

- C’est interdit de sortir des livres de la bibliothèque à l’extérieur

du château.

Quand il s’en va avec le livre, Harry, Ron et Hermione

remarquent qu’il a du mal à marcher : il boite !

- Je me demande ce qu’il a à la jambe, dit Harry.

- Je ne sais pas mais j’espère que ça fait mal, répond Ron, en

colère.

La veille du match de Quidditch, Harry est stressé. Il voudrait lire pour se détendre : il 

décide d’aller demander son livre à Rogue. Dans la salle des professeurs il trouve Rogue 

qui soigne sa jambe : il est blessé. Il entend le professeur dire :

- Sale monstre ! Comment s’occuper de 3 têtes en même temps !

Harry essaye de refermer la porte en silence mais….

- POTTER ! crie Rogue en cachant sa jambe sous sa robe de sorcier.

- Pardon, je voulais juste mon livre…

- SORTEZ !

Harry se dépêche de tout raconter à ses amis :

- Rogue a essayé de passer devant le chien à 3 têtes : il veut voler ce qu’il y a sous la 

trappe !

Le jour du match arrive. Le ciel est clair. Harry n’arrive pas à manger !

A 11 heures, le match commence : toute l’école est là. Les 7 joueurs de Gryffondor sont 

habillés en robes rouges et les 7 Serpentards portent des robes vertes.

90536
Nouveau tampon



Les 2 frères de Ron : Fred et Georges jouent dans l’équipe de Gryffondor. Quand

ils arrivent sur le terrain, le public les applaudit très fort.

Madame Bibine, la professeure de vol sur balai est l’arbitre du match, elle siffle et le match 

commence. Tous les joueurs s’envolent et Harry monte plus haut que les autres pour 

trouver le Vif d’or. S’il l’attrape, son équipe gagne 150 points et le match est fini.

Pendant que les joueurs marquent des points avec les autres balles, le balai de Harry 

monte de plus en plus haut et il bouge tout seul : il refuse d’obéir à Harry. Il tourne sur lui 

même et il essaye de faire tomber Harry!

Hermione voit que le professeur Rogue est en train de dire des formules magiques en fixant

Harry :

- Il est en train de jeter un sort au balai ! dit-elle à Ron.

Elle court vers le professeur Rogue. Sur le chemin elle pousse le

professeur Quirrell qui tombe. Elle jette un sort à la robe de Rogue qui

prend feu. Il n’a pas vu Hermione : il baisse les yeux et essaie d’éteindre

le feu !

Tout en haut, au-dessus du terrain, Harry reprend le contrôle de son

balai. Il voit le Vif d’or et plonge le plus vite possible. Il attrape la petite

balle volante avec sa bouche et Gryffondor gagne le match !

Après le match les 3 amis vont boire le thé chez Hagrid. Ils lui expliquent que Rogue a 

essayé de faire tomber Harry de son balai.

- Ce sont des bêtises, dit Hagrid ! Rogue ne ferait jamais de mal à un élève.

- Si ! Et il est blessé à la jambe : il a essayé de passer devant le chien à 3 têtes. Il veut voler

ce qu’il y a sous la trappe !

Hagrid est très étonné :

- Le chien à 3 têtes ? Vous avez vu Touffu ? Il est à moi. Je l’ai prêté

à Dumbledore pour garder quelque chose.

- Garder quoi ?

- C’est un secret entre Dumbledore et Nicolas Flamel !

- Ah ! Nicolas Flamel ? C’est qui ? s’étonnent les 3 amis.

Hagrid comprend qu’il a trop parlé !

- Vous posez trop de questions ! Oubliez ça !

90536
Nouveau tampon



12- Le miroir du Riséd

Noël approche. Poudlard est sous la neige. 

Les frères de Ron : George et Fred fabriquent des boules de neige magiques qui attaquent 

le turban du professeur Quirrell. Hagrid amène 12 grands sapins dans la Grande Salle. Le 

professeur MacGonagall et un autre professeur, haut comme 3 pommes, le professeur 

Flitwick décorent les sapins et la salle. Elle est magnifique. Des feux brulent dans les 

cheminées de la Grande Salle et de la salle de Gryffondor. Tout le monde attend les 

vacances avec impatience. Beaucoup d’élèves vont rentrer chez eux.

Harry décide de rester à Poudlard pendant les vacances. Il n’a pas envie de retourner chez 

les Dursley. Ron et ses frères aussi vont rester. Harry se dit qu’il va passer les meilleures 

vacances de Noël de sa vie !

Avant les vacances, Hermione, Ron et Harry vont à

la bibliothèque pour découvrir qui est Nicolas 

Flamel. Ils ne trouvent rien mais Harry découvre un

coin de la bibliothèque qui s’appelle la Réserve. 

C’est interdit aux élèves : les livres de la Réserve 

parlent de magie noire. Seuls les professeurs ont le

droit d’y aller.

- Vous continuerez les recherches sur Nicolas 

Flamel pendant les vacances ? demande 

Hermione, il faut découvrir ce qui se cache sous la 

trappe !

- Oui, si on trouve quelque chose on t’enverra un 

hibou !

Au début des vacances, Ron et Harry s’amusent beaucoup trop pour faire des recherches à

la bibliothèque. Ils passent des heures à jouer aux échecs. Le jeu d’échec des sorciers est 

comme le jeu d’échec des Moldus mais les pièces sont vivantes.

La veille de Noël, Harry s’endort en pensant au lendemain. 
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- Ce sera une bonne journée !

Quand il se réveille, étonné, il voit un petit tas de cadeaux au pied de son lit.

- Joyeux Noël, lui dit Ron.

- A toi aussi ! Regarde, j’ai des cadeaux!

Harry ouvre ses cadeaux. Il y a une flute en bois 

fabriquée par Hagrid, une pièce de 50 centimes 

envoyée par les Dursley, des bonbons et des 

chocolats offerts par Hermione et un pull tricoté par 

la maman de Ron.

- Tous les ans, elle nous tricote un pull à chacun, 

explique Ron.

Il y a aussi un dernier cadeau : c’est un tissu brillant 

et très léger. Quand on le touche c’est comme de 

l’eau. Ron est impressionné : 

- C’est une cape d’invisibilité ! Je n’en ai jamais vu. C’est très rare !

Harry met la cape sur ses épaules et Ron pousse un cri. Le corps de Harry a disparu et sa 

tête flotte dans l’air. Il y a un mot dans le paquet.

« Ton père m’a laissé ça avant de mourir. Elle est à toi maintenant. Très joyeux Noël »

Il n’y a pas de signature. Harry voudrait savoir qui lui a donné ce cadeau incroyable…

Harry passe le meilleur réveillon de sa vie. Dans la Grande Salle, les professeurs de l’école 

et les élèves qui sont restés partagent un délicieux repas. Dumbledore ne porte pas de 

chapeau de sorcier mais un bonnet à fleur. Fred et George font beaucoup de blagues. Tout 

le monde rigole. 

L’après-midi Harry et les Weasley font une bataille de boules de neige. Puis, ils s’installent 

au chaud près de la cheminée de la salle de Gryffondor et ils jouent aux

échecs. 

Quand Harry se couche il repense à cette formidable journée et à la cape

d’invisibilité. Elle était à son père... Il décide de l’essayer. Il regarde ses

pieds : ils ont disparu. Il peut aller où il veut ! 

Il décide d’aller dans la Réserve de la bibliothèque pour découvrir qui est

Nicolas Flamel.
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Pendant qu’il cherche un livre, Rusard entre dans la bibliothèque. Il ne peut pas

voir Harry mais il s’avance vers lui alors Harry recule doucement. Il voit une porte

ouverte et il entre dans la pièce.

Rusard est parti. Harry observe la pièce où il est entré. Il voit un miroir magnifique qui monte

jusqu’au plafond. Il s’approche et il se met la main sur la bouche pour ne pas crier. Dans le 

miroir, il y a un groupe de personnes. Pourtant la pièce est vide. 

Dans le miroir il voit une femme très belle. Elle regarde Harry, elle sourit et pleure en même 

temps.

- Elle a les même yeux que moi, se dit Harry.

A côté d’elle il y a un homme grand, mince, les cheveux noirs. Il porte des lunettes et ses 

cheveux sont mal coiffés, comme Harry.

- Maman ? Papa ?

L’homme et la femme sourient.

Les autres personnes ressemblent aussi à Harry, certains ont les mêmes yeux, d’autres le 

même nez, les mêmes cheveux… pour la première fois de sa vie Harry voit sa famille. Ils 

sourient et font des signes à Harry avec la main. 

Il est heureux et triste à la fois. Il reste là une partie de la nuit puis il retrouve le chemin de 

son lit. Le lendemain, Harry revient avec Ron. Il veut lui montrer sa famille mais Ron ne voit 

pas la famille de Harry dans le miroir. Il se voit, lui, avec la coupe de Quidditch dans les 

mains.



Les derniers jours des vacances Harry ne pense qu’au miroir. Un soir, il remet la

cape d’invisibilité et il retourne dans la pièce du miroir. Il s’asseoit devant et il voit à

nouveau ses parents et ses grands-parents qui lui sourient. 

Tout à coup, il entend derrière lui :

- Alors ? Tu es encore là Harry ?

C’est Dumbledore. 

- Tu as compris ce que montre le Miroir du Riséd ?

Harry fait « non » de la tête.

- Il nous montre notre désir le plus fort. Toi, ce que tu veux, au fond de ton coeur, c’est de 

revoir ta famille. Tu sais ce miroir est dangereux. Des hommes sont devenus fous en le 

regardant. Il ne faut pas s’installer devant ses rêves et oublier de vivre. Demain je le mettrai 

dans un autre endroit, pour te protéger. Maintenant, mets ta cape merveilleuse et retourne 

te coucher.
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