
Sorcière d’ascendance Moldue 
 

Chapitre 1 : Une visite inattendue 
 
C’était un matin de juillet. Dans sa chambre, une jeune fille aux longs cheveux bruns 
embroussaillés était étendue sur son lit, un livre à la main, qu’elle lisait consciencieusement. 
Cette jeune fille s’appelait Hermione Granger. Hermione Granger était une fillette tout à fait 
ordinaire, âgée de onze ans, qui venait de finir l’école primaire et s’apprêtait à entrer à l’école 
secondaire. Ses parents s’apprêtaient à l’inscrire à St Paul’s Girl School, une des écoles 
secondaires de Westminster qui était celle que Hermione avait préférée quand elle était allée 
la visiter.  
 
Hermione était très impatiente de commencer ses études supérieures. Elle avait toujours adoré 
étudier et elle savait que dans sa nouvelle école, elle allait apprendre tellement de nouvelles 
choses. Mais pour pouvoir démarrer son année de la meilleure façon possible, il fallait 
absolument qu’elle maîtrise parfaitement les bases. Aussi Hermione était-elle en train de 
revoir avec beaucoup de soin son livre de grammaire de l’année dernière. Elle n’avait pas 
encore ses nouveaux livres mais elle les étudierait dès qu’elle les aurait. Hermione avait 
décidé que là-bas aussi, elle serait la première de sa classe. 
 
A l’étage du dessous, Jane Granger, la mère d’Hermione, une ravissante femme aux longs 
cheveux bruns soyeux, préparait le déjeuner, ses pensées occupées par la rentrée de 
Septembre de sa fille. Son époux, William, enfermé dans le cabinet de dentiste, faisait les 
comptes, profitant de leur jour de congé. Jane était donc seule avec de bien tristes pensées. 
L’école dans laquelle ils avaient projeté d’inscrire leur fille était en pension complète et ils ne 
la reverraient donc pas avant Noël. Bien entendu, c’était le cas pour toutes les familles 
d’Angleterre, mais Hermione était leur fille unique et Jane avait un peu l’impression qu’elle 
risquait de la perdre. 
 
Elle en était là de ses pensées lorsque la sonnette de la porte retentit. Jane sursauta. Ils 
n’avaient pas souvent de visite, à part leurs voisins dont elle savait qu’une majorité étaient 
partis en vacances. Si les parents de William ou les siens avaient eu envie de leur rendre 
visite, ils se seraient d’abord annoncés par téléphone et jamais aucune amie d’Hermione 
n’était venue la voir à la maison. Jane n’avait donc aucune idée de qui pouvait bien être à la 
porte. Mais il n’y avait qu’une façon de le savoir et elle alla donc ouvrir. 
 
Sur le perron se tenait une dame qui devait avoir au moins soixante ans. Elle avait des 
cheveux gris redressés en chignon serré. Ses lunettes carrées lui donnaient un air sévère et elle 
avait un regard sérieux qui donnait une allure générale de directrice d’école particulièrement 
austère à son visage. Elle portait une longue robe de couleur bleue marine et un chapeau de 
même couleur, aussi austères que son visage. Jane Granger pensa aussitôt qu’une des 
directrices des écoles qu’elles avaient visitées avait envoyé cette femme pour demander si 
Hermione rejoindrait son établissement. Si elles avaient déjà commencé leurs recherches, 
elles n’avaient donné aucune réponse et certains établissements manquaient peut-être de 
patience. 
 
- Mrs Granger ? demanda la vieille dame d’une voix posée. 
- C’est moi, répondit Jane Granger. 



- Professeur McGonagall, se présenta la vieille dame, je viens vous rendre visite concernant 
votre fille, Miss Hermione Granger. C’est bien votre fille ? 
- Oui, vous êtes à la bonne adresse. Mais entrez donc, je vous en prie, ajouta-t-elle en 
s’écartant avec amabilité. Je vais demander à Hermione de descendre et appeler mon époux.  
 
Lorsque toute la petite famille fut réunie au salon et que Jane Granger eut servi le thé, le père 
d’Hermione demanda au professeur McGonagall la raison pour laquelle elle était venue les 
voir aujourd’hui. Après tout, ils avaient tous les trois fait le tour des écoles dans lesquelles 
Hermione pouvait étudier mais n’avaient pas encore pris de décision. Et il était encore tôt 
pour le faire. 
 
- Ce que j’ai à vous dire, leur répondit le professeur McGonagall, va très certainement vous 
surprendre. Mais aucune des écoles que vous avez visitées ne pourra convenir à votre fille. 
Hermione n’est pas une enfant comme les autres, elle est spéciale. 
- Nous le savons, assura Jane. Mais d’après les tests qu’elle a subis, elle peut parfaitement 
s’épanouir dans une classe normale et n’a pas besoin d’intégrer une école de surdoués.  
- Il ne s’agit pas de ça, la contredit l’enseignante. Votre fille est capable de faire des choses 
que tout le monde, vous par exemple, ne peut pas faire. Vous n’avez jamais remarqué des 
phénomènes étranges qui se passaient autour de votre fille. 
- Non, s’écrièrent en chœur William et Jane d’un air indigné. 
- Si, répondit Hermione en même temps. 
 
Son père et sa mère lui jetèrent un regard surpris et Hermione eut un regard d’excuse envers 
eux avant de piquer du nez et de rougir. Mais elle s’expliqua quand-même. 
 
- Une fois, en sport, une fille n’avait pas été très gentille avec moi, et quand on est revenu 
dans le vestiaire, la belle robe dont elle était si fière était toute déchirée. Je savais que c’était 
moi. Je ne voulais pas faire quelque chose de mal, je ne l’ai pas fait exprès, mais j’avais envie 
qu’elle soit aussi triste qu’elle m’avait fait de la peine. 
- Mais ce n’était sûrement pas de ta faute, protesta Jane. N’importe qui aurait pu aller dans le 
vestiaire et l’abîmer. Ca ne veut pas dire… 
- Non, protesta Hermione sans laisser sa mère finir, ils n’auraient pas pu parce qu’on a tout le 
temps joué tous ensemble. 
- En fait, c’est probablement votre fille qui a causé cela, dit alors le professeur McGonagall. 
Ce n’est pas très grave, elle n’est pas la première à ne pas réussir à contrôler ses pouvoirs. 
Bien entendu, elle devra attention une fois qu’elle aura intégré l’école, mais… 
- L’école, interrompit William, quelle école ? 
- L’école de sorcellerie Poudlard, Monsieur Granger, dans laquelle j’enseigne. Hermione est 
une sorcière. 
 
Jane et William restèrent muets de surprise en entendant les paroles du professeur 
McGonagall. Ils n’arrivaient pas à croire qu’Hermione fût une sorcière. En fait, ils pensaient 
que cette femme se moquait d’eux ou était un peu folle. Pour clore la discussion, le professeur 
McGonagall tendit à Hermione sa lettre. Celle-ci l’ouvrit et la lut. 
 
« COLLÈGE POUDLARD, 
ÉCOLE DE SORCELLERIE 
Directeur: Albus Dumbledore 
(Commandeur du Grand-Ordre de Merlin, Docteur ès Sorcellerie, Enchanteur-en-chef, 
Manitou suprême de la Confédération internationale des Mages et Sorciers) 



 
Chère Miss Granger, 
Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au 
Collège Poudlard. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au 
bon déroulement de votre scolarité. 
La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous attendons votre hibou le 31 juillet au plus tard. 
Veuillez croire, chère Miss Granger, en l'expression de nos sentiments distingués. 
Minerva McGonagall 
Directrice adjointe » 
 
Cette lettre avait un évident cachet d’authenticité et l’enveloppe elle-même portait un tampon 
avec les armoiries de l’école. Surmontant leur ébahissement, Jane et William Granger se 
tournèrent vers le professeur McGonagall, interloqués. 
 
- Et si nous refusions qu’Hermione rejoigne votre école ? demanda Willam avec provocation. 
- C’est votre droit le plus strict, reconnut le professeur McGonagall. Mais j’avoue avoir 
toujours eu un principe selon lequel il est cruel de priver un enfant de la possibilité de 
développer tout ou partie de ses dons. Ceci mis à part, sachez que la formation d’un enfant 
sorcier est obligatoire dans la loi de notre monde. Aucun Né-Moldu n’a jamais été dans cette 
situation et j’ignore donc quelles sanctions seraient prises, mais je sais qu’elles existent. 
- Ce n’était qu’une question, bredouilla Jane avec un peu de gêne.  
 
Elle ne tenait pas spécialement à provoquer la colère d’une personne ayant potentiellement 
des pouvoirs magiques dans son salon. Elle n’avait absolument aucune idée des conséquences 
que cela pourrait avoir. 
 
- Combien coûte cette école ? demanda-t-elle en espérant changer de sujet. 
- Poudlard est gratuit, répondit le professeur McGonagall. Bien entendu, vous pouvez 
parfaitement lui engager un précepteur si vous ne souhaitez pas bénéficier de l’enseignement 
de l’école, mais ils ne seront évidemment pas gratuits. Je ne saurais pas vous dire les tarifs 
exacts, mais je sais qu’ils sont chers. Généralement, ce sont les diplomates étrangers dont les 
enfants ne parlent pas très bien notre langue qui usent de leurs services. 
- Comment se déroule la scolarité dans votre école ? s’informa William. 
- Nous offrons aux élèves sept années d’étude. Au bout de cinq, ils passent un premier 
diplôme, un second au bout de sept. Ensuite, ils peuvent ou non suivre des études supérieures 
selon ce qu’ils envisagent de faire. Certains sorciers choisissent également de travailler dans 
le monde Moldu, bien que ce soit rare. 
- Moldu ? demanda Jane. 
- Les Moldus sont les personnes qui ne possèdent pas de pouvoirs magiques. Vous et votre 
mari. Hermione est une Née-Moldue. C’est ainsi que nous appelons les sorcières comme elle 
dans notre monde. 
- Je vois. Vous nous avez dit que vous enseigniez, c’est cela ? 
- Je suis le Professeur de Métamorphose, l’informa le Professeur. J’occupe également les 
postes de Directrice Adjointe et Directrice de la Maison Gryffondor. Poudlard comporte 
quatre Maisons aux quatre noms de nos Fondateurs. Les élèves y sont répartis au début de leur 
première année. Généralement, on dit que les Gryffondor sont courageux, les Poufsouffle 
loyaux, les Serdaigle intelligents et les Serpentard ambitieux, mais la Répartition est moins 
réductrice que cela. 
- J’ai bien l’impression que tu vas être une petite Serdaigle, dit William à Hermione qui sourit 
avant d’approuver. 



- On ne peut jamais être certain à l’avance, leur apprit le Professeur McGonagall, mais toutes 
les Maisons sont excellentes de toute manière. 
- Pourquoi nous parle-t-on de hibou dans la lettre ? demanda Jane qui tenait à-présent la lettre 
de Hermione dans la main. 
- Les sorciers communiquent avec des hiboux, comme vous envoyez des lettres par la Poste. 
La plupart des familles de sorciers ont leur propre hibou, mais on peut aussi payer la Poste des 
Sorciers pour envoyer des missives si on n’a pas de hibou sous la main. A Poudlard, des 
hiboux sont disponibles pour les élèves qui n’en ont pas. 
 
Hermione, Jane et William Granger échangèrent des regards. Ils étaient passablement surpris 
par cette nouvelle annonce. Du courrier par hibou, c’était peu banal. Jane continua de lire la 
lettre et passa à la liste de fournitures. Ses yeux s’arrondirent de surprise. 
 
- Un chaudron, des livres de magie, une baguette… Je ne connais aucun magagsin qui pourra 
me vendre ça ! dit-elle d’un ton pratique. 
- Ne vous inquiétez pas, Madame Granger, la rassura le Professeur McGonagall. Les sorciers 
disposent d’une allée spécifiquement consacrée aux achats du monde magique. Je vous dirais 
comment vous y rendre. Par ailleurs, j’emmène moi-même plusieurs familles de sorciers au 
Chemin de Traverse, l’allée dont je viens de vous parler, le 15 juillet. Vous pouvez vous 
joindre à notre petit groupe. Je vous montrerai les principales choses à connaître du Chemin et 
vous pourrez acheter tout ce qui sera nécessaire à Hermione. 
 
Jane et William se regardèrent. Il ne leur fallut qu’un instant pour se décider. 
 
- Entendu, nous acceptons, dit Jane. 
- Parfait, je vous note l’adresse du Chaudron Baveur où nous devons nous retrouver, et 
également un plan du quartier côté Moldu. Nous avons rendez-vous à dix heures.  
- C’est parfait, déclara William. Merci beaucoup de votre aide.  
- Ce n’est rien. Vous savez, depuis le temps que je suis Directrice-adjointe, j’ai eu l’occasion 
d’en avertir des familles de Nés-Moldus. Tous n’ont pas été aussi aimables que vous. Certains 
ont même tenté d’appeler les services psychiatriques Moldus. 
- Que faisiez-vous dans ce cas ? demanda William en riant. 
- Je leur donnais une preuve irréfutable, leur dévoila le professeur. 
 
En voyant leur air dubitatif, elle se changea aussitôt sous leurs yeux en un magnifique chat 
tigré, avant de reprendre sa forme initiale. Dans un hoquet de surprise, Jane et Hermione ne 
purent s’empêcher d’ouvrir des yeux éberlués mais admiratifs. William, quant à lui, applaudit 
la performance. Le professeur McGonagall leur demanda alors s’ils avaient d’autres 
questions, mais il leur fallait un peu de temps pour digérer la nouvelle et elle le comprenait. 
Aussi prit-elle congé après leur avoir rappelé qu’il devait garder le secret quant à l’existence 
du Monde de la Magie, leur avoir souhaité bonne fin de journée et leur avoir rappelé qu’elle 
les attendait quelques jours plus tard au Chaudron Baveur pour aller acheter les différentes 
affaires dont Hermione allait avoir besoin. 
 

Chapitre 2 : Les boutiques des sorciers 
 
Au matin du 15 juillet, les trois membres de la famille Granger étaient fin prêts à rejoindre les 
autres familles de Nés-Moldus à l’adresse que leur avait donné le professeur McGonagall. Le 
simple nom du pub où ils étaient censés la retrouver, le Chaudron Baveur, les faisaient entrer 



de plein pied dans le monde de la magie. Hermione en était enchantée. Elle avait été 
particulièrement fébrile depuis la venue du professeur, principalement excitée d’apprendre 
qu’elle n’appartenait pas au même monde que celui de ses parents. 
 
Elle s’en était toujours plus ou moins doutée. Avec l’affaire de la robe, même si ce n’était 
probablement pas là sa première manifestation d’ordre magique, elle avait su qu’il y avait 
quelque chose de particulier en elle, mais elle avait toujours eu l’impression que ce n’était pas 
quelque chose de normal. Alors effectivement, c’était particulier et elle doutait que quiconque 
de sa classe ne se trouvât avec sa famille au Chaudron Baveur lorsqu’elle s’y rendrait, mais ce 
n’était pas une tare et ça la soulageait infiniment. 
 
En se réveillant, la fillette n’avait pas tergiversé pendant longtemps avant d’enfiler le jean et 
le pull les plus confortables qui fussent. Elle ne s’habillait jamais de vêtements originaux et 
préférait le classique. Par ailleurs, elle tenait à être le plus confortable possible pour pouvoir 
profiter sans restriction de sa journée. Elle se dirigea ensuite vers le bureau où elle avait 
déposé le soir de la visite du professeur la liste de ses courses. Elle l’avait déjà lue plusieurs 
fois, arrivant à-peine à croire les éléments qu’elle y voyait indiqué, mais elle y jeta encore un 
coup d’œil.  
 
« COLLÈGE POUDLARD—ÉCOLE DE SORCELLERIE 
Uniforme 
Liste des vêtements dont les élèves de première année devront obligatoirement être équipés : 
 
1) Trois robes de travail (noires), modèle normal 
2) Un chapeau pointu (noir) 
3) Une paire de gants protecteurs (en cuir de dragon ou autre matière semblable) 
 4) Une cape  d'hiver (noire avec attaches d'argent) 
 
Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant le nom de l'élève. 
 
Livres et manuels 
 
Chaque élève devra se procurer un exemplaire des ouvrages suivants: Livre des sorts et 
enchantements (niveau 1), par Miranda Fauconnette  
Histoire de la magie, par Bathilda Tourdesac 
Magie théorique, par Adalbert Lasornette 
Manuel de métamorphose à l'usage des débutants, par Emeric G . Changé  
Mille herbes et champignons magiques, par Phyllida Augirolle  
Potions magiques, par Arsenius Beaulitron 
Vie et habitat des animaux fantastiques, par Norbert Dragonneau  
Forces obscures: comment s'en protéger, par Quentin Jentremble. 
 
Fournitures 
 
1 baguette magique 
1 chaudron (modèle standard en étain, taille 2) 
1 boite de fioles en verre ou cristal 
1 télescope 
1 balance en cuivre 
 



Les élèves peuvent également emporter un hibou OU un chat OU un crapaud. 
 
IL EST RAPPELÉ AUX PARENTS QUE LES ÉLÈVES DE PREMIÈRE ANNÉE NE SONT 
PAS AUTORISES À POSSÉDER LEUR PROPRE BALAI. »  
 
Bien que les livres la passionnaient, ce n’était pas leurs titres, quoiqu’étrange qui avaient le 
plus étonné la petite fille. Après tout, beaucoup de romans de style fantastique ou fantasy 
auraient pu porter un tel titre. Non, ce qui l’étonnait le plus, c’était des fournitures telles qu’un 
chapeau pointu, une baguette magique ou un chaudron. Et surtout que ces fournitures soient 
inscrites sur cette liste comme quelque chose de parfaitement normal. Elle était vraiment 
impatiente de découvrir le mystérieux Chemin de Traverse qui vendait toutes ces merveilles. 
 
Elle interrompit sa lecture lorsque sa mère l’appela pour prendre son petit-déjeuner. Habituée 
à l’excitation qui accompagnait l’achat des fournitures scolaires ou le moment de la rentrée 
des classes, Hermione n’avait jamais eu de problème pour manger à ces périodes là. Elle fit 
donc honneur au repas préparé par sa mère, constitué d’œufs au lard et de saucisses et 
accompagné d’un délicieux jus d’orange fraîchement pressé. Ses parents avaient revêtu le 
même type de vêtements qu’elle, bien que le haut de sa mère fût un peu plus féminin que le 
gros pull qu’Hermione avait enfilé. 
 
Le petit-déjeuner terminé, Hermione alla se brosser les dents puis revint enfiler ses 
confortables baskets qui accompagneraient parfaitement sa tenue d’expédition. Assis à la 
table de la salle à manger, à-présent nettoyé des reliques du petit-déjeuner, Jane et William 
Granger étudiaient le plan que le professeur McGonagall leur avait remis. Ce n’était pas l’un 
des coins de Londres qu’ils connaissaient le mieux, mais ils avaient bien étudié les alentours 
et repéré des parkings où ils pourraient laisser leur voiture en toute sécurité. 
 
Une fois Hermione prête, toute la petite famille grimpa en voiture et rejoignit le lieu du 
rendez-vous. Ce fut l’affaire de quelques minutes et grâce à son repérage, William Granger 
n’eut aucune difficulté à trouver une place libre. En arrivant à l’adresse indiquée pour le 
rendez-vous, ils ne virent qu’un seul pub qui avait l’air d’être l’endroit le plus miteux et le 
plus mal famé qu’ils n’aient jamais vu. Priant pour que le professeur McGonagall ne se soit 
pas trompé et pour que le visuel ne soit là que pour dissuader les promeneurs Moldus d’entrer, 
les Granger poussèrent la porte du pub et entrèrent. 
 
Le pub ne croulait pas sous les clients. Il n’y avait personne au bar, que le barman frottait sans 
grand enthousiasme avec un torchon à vaisselle. Plusieurs tables d’une importance certaine 
étaient installées, mais il n’y avait qu’une vieille dame en train de manger une soupe, un 
homme avec un chapeau pointu qui buvait un verre de xérés et un individu étrange et 
inquiétant au teint pâle et visage cireux, qui buvait un liquide de couleur rouge dont les 
Granger ne purent s’empêcher de penser qu’il contenait du sang. Après tout, les vampires 
n’étaient sans doute pas plus une légende que les sorciers. 
 
Un groupe de personnes se tenait timidement dans un coin. En voyant leurs vêtements tout à 
fait ordinaires et en constatant qu’il s’agissait de trois couples accompagnés d’un enfant, Jane 
et William furent persuadés qu’il s’agissait des autres familles de Nés-Moldus dont le 
professeur McGonagall leur avait parlé et avec qui ils avaient rendez-vous. Ils s’avancèrent 
franchement chez eux et William tendit la main à l’homme qui se trouvait le plus près de lui, 
et dont la femme tenait par la main un petit garçon brun avec un grand sourire. 
 



- William Granger ! annonça-t-il. Voici ma femme Jane et notre fille Hermione. Nous 
sommes dentistes. 
- Enchanté, je m’appelle Gregory Finch Fletchley, mais vous pouvez m’appeler Greg. Je 
travaille dans une banque et ma femme, Eva est assistante de direction. Notre garçon s’appelle 
Justin. 
- Sylvia Thomas, se présenta une jeune femme noire dont le fils essayait imperceptiblement 
de s’éloigner. Je suis assistante médicale, mais chez un ophtalmo. Mon mari, Michael, est 
boulanger. Et ce petit voyou qui essaie de s’enfuir, c’est notre Dean.  
- Et moi, je suis James Entwhistle , intervint l’époux du dernier couple. Je travaille dans la 
bourse. Et ma femme Fanny, s’occupe de la maison. Notre garçon se nomme Kevin. 
 
Les adultes une fois présentés se sentirent visiblement plus à l’aise. Sylvia et les parents 
d’Hermione se mirent à discuter médical. Monsieur Finch Fletchley et Monsieur Entwhistle 
discutaient des cours de la Bourse tandis que l’épouse du premier hochait la tête avec vivacité. 
Quant aux deux derniers, ils bavardèrent autour d’un sujet qui les passionnait naturellement, 
leur progéniture. La progéniture en question s’était réunie dans un coin pour bavarder et faire 
connaissance, ce qui n’était jamais difficile pour des enfants de cet âge. 
 
- Je suis tellement impatiente de voir les livres qu’on va nous donner à étudier, s’écria 
Hermione. Ca va être passionnant. Ca n’aura rien de commun avec tout ce qu’on a lu jusqu’à 
maintenant. 
- C’est sûr, répondit Kevin. Je me demande aussi comment on sera réparti. Le professeur 
McGonagall nous a raconté qu’il y avait quatre Maisons mais elle n’a pas voulu nous dire 
comment se passait la répartition. Elle prétend que même chez les sorciers, les nouveaux ne le 
savent pas toujours et que ça fait partie du plaisir que de se l’imaginer. 
- Je vais apprendre tous les livres qui sont au programme, déjà, annonça Hermione. Et puis, je 
vais essayer de lire d’autres livres pour ma culture générale. Comme ça, si on  doit jeter un 
sort, je suis sûre de le réussir. 
 
Les trois autres la regardèrent avec des yeux ronds. Il semblait évident qu’aucun des trois 
n’avaient l’intention d’apprendre l’ensemble des livres qui étaient au programme, même pas 
de les lire entièrement d’ailleurs. Quant à acheter des livres supplémentaires, l’idée ne leur 
avait visiblement jamais traversé l’esprit. Mais Hermione ignora leur têtes ébahies, trop 
occupée à penser à tout ce qu’elle allait devoir mémoriser absolument pendant le mois et demi 
qui restait avant leur entrée à l’école Poudlard. 
 
 
- Maman pense que je serai à Poufsouffle, déclara Justin pour changer de conversation. Mais 
le professeur McGonagall nous a bien expliqué qu’elle ne nous avait pas tout dit. Alors, peut-
être qu’elle se trompe. 
- Moi, peu importe où j’irai, répondit Dean avec un sourire, tant que je suis loin de mes 
parents jusqu’à Noël. Maman me couve beaucoup trop. 
- Tu n’aimes pas ça ? demanda Kevin. Moi, j’adore que maman soit à la maison avec moi. 
- Non. Je sais qu’elle fait ça à-cause de mon père, mais ça me fatigue. 
- Pourquoi à-cause de ton père ? demanda Hermione en jetant un regard en coin à Monsieur 
Thomas qui discutait avec la mère de Kevin. 
- Oh, celui que j’appelle Papa n’est pas mon véritable père. Le vrai est parti alors que j’étais 
bébé. Si ça se trouve, je ne suis même pas Né-Moldu, mais je ne le saurai jamais. Mais du 
coup, Maman a mal vécu son départ et me surprotège depuis. 
 



Les autres hochèrent la tête, comprenant l’ennui de leur camarade. Alors qu’ils poursuivaient 
leur conversation, un bruit similaire à celui d’un bouchon de champagne se fit entendre et le 
professeur McGonagall atterrit en plein milieu du bar sans attirer nullement l’attention des 
autres clients. L’ensemble du petit groupe en déduisit que ce genre d’arrivée devait être 
coutumière dans le pub, pourtant, peu d’entre eux arrivèrent à ne pas sursauter. Le bruit d’un 
transplanage peut faire penser à celui d’un revolver et dans un lieu inquiétant commle l’était 
le Chaudron Baveur, un Moldu était sur ses gardes. 
 
Le professeur McGonagall était vêtue extrêmement différemment du jour où elle était venue 
annoncer aux Granger la véritable nature d’Hermione. Aujourd’hui, elle portait une longue 
robe noire avec une cape, et un grand chapeau pointu. Ce qui était le plus extraordinaire, 
c’était qu’elle ne semblait pas du tout ridicule dans cet accoutrement. La sévérité de son 
regard et sa façon de se conduire rendait sa tenue parfaitement crédible.  
 
Le professeur McGonagall fonctionnait selon un principe d’imprégnation progressive. Elle se 
rendait chez les familles en tenue de Moldue. Leur faire accepter la différence de leur enfant 
était déjà tout un travail et il ne fallait pas les brusquer trop. Puis, lors de la visite du Chemin 
de Traverse, elle s’habillait en sorcière pour les aider à passer le cap. Et quand elle les 
rejoignait au matin du départ à King’s Cross, elle n’avait alors aucun problème pour les 
convaincre de franchir la barrière qui menait à la voie 9 ¾, quelque fût sa tenue. 
 
Une fois qu’elle eût salué tout le monde, elle les entraîna vers l’arrière de la boutique. 
Hermione avait échappé à la vigilance de ses parents et s’était positionnée tout près du 
professeur, épiant ses moindres gestes. Il était évident que le professeur McGonagall ne les 
accompagnerait pas tous les ans et elle tenait à comprendre immédiatement comment les 
choses fonctionnaient.Et quand le professeur se retourna vers le petit groupe, elle garda ses 
oreilles ouvertes et lui montra qu’elle avait sa plus vive attention. 
 
- Je vais demander à nos quatre futurs élèves d’être bien attentifs à ce que je vais faire. Votre 
baguette, dès que vous en aurez une, sera votre moyen d’accès au Chemin de Traverse. Bien 
entendu, si vous ne vous rappelez pas de ce qu’il faut faire pour entrer, Tom, le barman du 
Chaudron Baveur, sera ravi de vous aider. Mais essayez tout-de-même de retenir ce que je 
vais faire. 
 
Le professeur se mit à tapoter les briques du mur selon un ordre très précis et petit à petit, elle 
finit par décrire une véritable combinaison. Hermione ne mit que quelques secondes pour la 
mémoriser, mais les autres semblèrent moins confiants. La fillette haussa les épaules. Peu 
importait ses camarades. Elle, au moins, serait capable de rentrer dans le Chemin de Traverse 
quand elle le voudrait. Une fois la porte ouverte, les quatre sorciers et leurs familles purent 
admirer la beauté et la majesté du lieu magique où ils venaient d’entrer. 
 
- Bienvenue au Chemin de Traverse. Comme vous pouvez le constater, c’est un lieu très 
vaste. Aussi ne vous montrerai-je que les endroits importants pour ce qui concerne la scolarité 
de vos enfants. Si vous souhaitez ensuite explorer les lieux librement, rien ne vous oblige à 
repartir en même temps que moi. Bien, nous allons commencer par faire un petit tour à la 
banque. Suivez-moi ! 
 
Ils avancèrent jusqu’à un immense bâtiment devant lequel se tenait un curieux personnage. 
Hermione n’avait aucune idée de ce que ça pouvait être mais le professeur McGonagall ne le 
leur dit pas. Elle aperçut un écriteau sur la porte sur lequel était indiqué un message de 



bienvenue à l’adresse des clients de la banque et de menaces à l’adresse de tout voleur qui 
souhaiterait s’y introduire. Hermione se demanda quelles étaient les procédures mises en 
œuvre pour empêcher les indésirables d’entrer. 
 
- Voici la banque Gringotts. La plupart des sorciers ont un coffre dans cette banque. C’est un 
lieu très sécurisé que le Ministère de la Magie a placé sous le contrôle des gobelins. Pour ceux 
qui ne savent pas à quoi ressemble un gobelin, il y en a un qui garde la porte de la banque là-
bas. 
 
La créature mystérieuse était donc un gobelin. Hermione en prit bonne note. 
 
- Vous ne pourrez pas régler les achats de vos enfants avec votre argent personnel. Il vous 
faudra le convertir en monnaie de sorciers. C’est la banque Gringotts qui se chargera de vous 
changer l’argent. Voici un Gallion. 
 
Le professeur McGonagall sortit une pièce en or toute ronde et la fit voir à la cantonade. 
Hermione était fascinée. Il s’agissait d’une grosse pièce en or, qui dans le monde des Moldus 
devait valoir extrêmement cher. Hermione supposa que peu de gens dans le monde sorcier 
devaient avoir des Gallions. 
 
- Ceci, ajouta le professeur McGonagall en sortant une pièce argentée un peu plus petite que 
la précédente, est une Mornille. Le Gallion vaut dix-sept Mornilles.  
 
Dix-sept ! Ce n’était pas un chiffre courant. La plupart du temps, les différences entre les 
niveaux de monnaie se comptaient en dizaines. Mais connaître par cœur les tables de dix-sept 
semblaient être une règle dans le monde des sorciers. Le groupe de Moldus se contenta donc 
de hocher la tête. Seul le père de Kevin Entwhistle semblait contempler avec un intérêt 
particulier les pièces que leur montrait le professeur. Celle-ci rangea la Mornille et sortit une 
petite pièce de bronze qu’elle tint également bien haut dans sa main. 
 
- Enfin, ceci est une Noise. La Mornille vaut vingt-neuf Noises. Donc, il y a 493 Noises dans 
un Gallion d’or. 
 
Tout le monde fut surpris par sa conclusion. Même James Entwhistle en était encore à tenter 
de calculer combien faisaient dix-sept fois trente pour enlever ensuite le dix-sept. Mais le 
professeur McGonagall devait sûrement connaître toutes ces informations par cœur, ce qui 
expliquait qu’elle ait conclu si rapidement. James Entwhistle prit alors la parole. 
 
- Quel est le cours du Gallion actuellement ? 
- Pardon, demanda le professeur McGonagall qui n’avait pas compris. 
- Le cours du Gallion, répéta Entwhistle. A la bourse ! Je travaille à la Bourse de Londres. Et 
je voudrais savoir à combien est le cours du Gallion. 
- Oh, les sorciers ne sont pas concernés par la bourse Moldue, répondit le professeur 
McGonagall qui avait enfin compris où il voulait en venir. Le Gallion est à cinq livres, et ça 
ne bouge pas. Concernant les dépenses que nous allons effectuer aujourd’hui, je vous 
conseille de changer environ 300 livres. N’hésitez pas à changer un peu plus si vous ne 
comptez pas vous limiter aux seuls fournitures scolaires. 
 
Les parents se séparèrent pour rejoindre différents guichets où ils purent changer un peu 
d’argent. Hermione remarqua que les parents de Dean s’étaient éloignés des autres couples et 



elle se demanda pourquoi, mais elle haussa les épaules. Ca ne la concernait pas. Elle fut ravie 
de constater que ses parents changeaient un peu plus que ce que le professeur McGonagall 
avait suggéré. Ca voulait dire qu’ils envisageraient peut-être de lui acheter quelques livres 
supplémentaires pour sa culture générale. Et puis, elle avait son anniversaire peu après la 
rentrée, elle aurait peut-être droit à un cadeau. 
 
Quand tout le monde eut changé des sous et se fut retrouvé avec une bourse contenant des 
pièces qu’ils n’avaient jamais vu auparavant, le professeur McGonagall les entraîna vers les 
boutiques qui parsemaient le Chemin de Traverse. Tout en présentant quelques boutiques dans 
lesquelles ils n’iraient pas comme le magasin d’accessoires de Quidditch, le professeur les 
entraîna au magasin de chaudrons. Acheter cet article en premier était bien-sûr usuel pour les 
familles Nés-Moldus qui venaient pour la première fois. On pouvait facilement mettre tous les 
autres articles dedans pour les transporter. 
 
- Les élèves doivent avoir des chaudrons en étain, expliqua le professeur McGonagall. Chaque 
métal de chaudron est spécial et correspond à certaines propriétés. C’est la raison pour 
laquelle il vaut toujours mieux se conformer à la liste prescrite par Poudlard. Plus tard, 
lorsqu’ils auront étudié ces propriétés, vos enfants choisiront peut-être de changer de matériau 
de chaudron. Mais alors, ils ne seront plus sous la responsabilité de l’école. 
 
Ils passèrent ensuite chez l’apothicaire dont la boutique était voisine de celle des chaudrons. 
Les élèves y firent l’acquisition des ingrédients nécessaires à la préparation des potions. Il 
fallut beaucoup de patience au professeur McGonagall pour expliquer la nature d’une grande 
partie des ingrédients qui se trouvaient dans la boutique. Les parents étaient, en effet, très 
intrigués par ce monde qu’ils découvraient, surtout les parents d’Hermione et la mère de 
Dean. Mais le professeur parvint à les convaincre de n’acheter que ce qui serait absolument 
nécessaire. 
 
Le professeur les conduisit ensuite chez Fleury et Botts où Hermione se sentit immédiatement 
chez elle. L’enseignante ne les laissa pas se servir immédiatement mais leur expliqua d’abord 
le fonctionnement principal de la boutique. 
 
- Il y a deux types d’ouvrages. Les neufs, qui se trouvent là, ici, et ici. Et là-bas, vous avez les 
versions d’occasion. Elles coûtent moins cher, mais, bien entendu, ont parfois subi quelques 
dommages. Si vous achetez les livres de votre enfant d’occasion, je vous suggère de feuilleter 
les ouvrages pour vous assurer qu’il ne manque pas une page ou que certaines ne sont pas 
illisibles. En général, il y a toujours quelques livres de bonne qualité, quoique d’occasion. 
Quand vous aurez terminé vos achats, revenez ici à l’entrée et nous poursuivrons. 
 
Les Entwhistle s’affairèrent de manière organisée, les Thomas filèrent au fond de la boutique 
en direction des livres d’occasion et les Finch-Fletchley flânèrent entre les rayons en 
cherchant les livres de la liste. Hermione se mit à fouiner pendant que ses parents cherchaient 
les ouvrages de référence demandés par l’école. Constatant avec une certaine évidence qu’il 
allait falloir la mesurer  si elle ne voulait pas qu’ils passent plusieurs heures dans la boutique, 
le professeur McGonagall ne demeura pas à l’entrée comme elle en avait d’abord eu 
l’intention mais s’empressa de conseiller la jeune fille sur les ouvrages qui lui seraient le plus 
utiles pour comprendre le monde des sorciers. 
 
A-peine une demi-heure plus tard, les quatre familles de Nés-Moldus ressortaient de la 
boutique. Hermione, ravie, avait fait l’acquisition de plusieurs livres supplémentaires dont 



l’Histoire de Poudlard, Grandeur et décadence de la Magie Noire, Histoire de la Magie 
Moderne et Les Grands Evènements de la Sorcellerie au XXéme siècle. Ses parents lui avaient 
annoncé que, compte-tenu de la lecture qu’elle avait emmagasinée, son cadeau d’anniversaire 
ne serait pas un livre. Hermione avait parfaitement compris et se demandait tout-de-même si 
son cadeau serait à caractère magique. 
 
Ils se rendirent ensuite dans la boutique de  fournitures où ils achetèrent parchemins, encre et 
plumes, une balance chacun, des fioles et  un joli télescope pour chaque élève. Tout était sujet 
à fascination pour les enfants de Moldus dans la boutique et il fut difficile aux parents de leur 
interdire d’acheter l’ensemble du magasin. Le professeur McGonagall régla la question en les 
entraînant à l’extérieur pour aller s’occuper des uniformes des quatre élèves. Ils passèrent 
devant une boutique qui vendait des accessoires de Quidditch, dont aucun d’eux ne savait de 
quoi il s’agissait, et devant la Ménagerie Magique, qui contenait visiblement toutes sortes 
d’animaux, hiboux, chats, mais aussi rongeurs de toutes sortes et peut-être même des 
créatures incongrues. 
 
- Si vous avez envie d’offrir un animal à votre enfant, déclara le professeur McGonagall, vous 
pouvez venir l’acheter ici après que nous ayons terminé les courses essentielles. La note de 
Poudlard précise que seuls un hibou, un chat ou un crapaud est accepté, mais nous faisons 
parfois des exceptions. Certains élèves ont des rats par exemple. Si vous avez le moindre 
doute quant à l’animal que vous voulez offrir à votre enfant, vous pouvez toujours le contacter 
par hibou et je vous renseignerai. 
- Comment peut-on faire ? interrogea Fanny Entwhistle. Nous n’avons pas de hibou. 
- Le Chemin de Traverse possède une Poste, révéla le professeur McGonagall. Ils vous 
permettent d’envoyer des messages moyennant une petite rétribution, variable selon l’urgence 
et le poids. Si vous devez venir sans compagnie sorcière, demandez à Tom de vous ouvrir le 
passage. Il a toujours la liste des enfants Nés-Moldus pour faciliter les contacts entre Poudlard 
et les parents. Il vous suffira de lui donner le nom de votre enfant pour le convaincre que vous 
êtes de bonne foi. 
 
Les parents de Justin, Dean, Hermione et Kevin semblèrent soulagés en apprenant cela. 
L’idée leur était venue qu’ils auraient peut-être besoin de contacter l’école ou leurs enfants 
pendant qu’ils seraient à Poudlard. Pouvoir accéder à la poste des sorciers semblaient une 
aubaine dans leur situation. Le professeur entraîna son petit groupe en direction de la boutique 
de Mrs Guipure et les y fit entrer en déclenchant une petite sonnette qui fit accourir la 
vendeuse. Elle adressa un sourire enthousiaste à la directrice adjointe de Poudlard. 
 
- Ce sont les Nés-Moldus de Première Année, je suppose, dit-elle. Vous avez de la chance. Je 
n’ai aucun client actuellement. Je vais pouvoir m’occuper exclusivement de vos quatre petits 
protégés. 
- Excellente nouvelle. Ils en ont pour un moment, annonça le professeur en se tournant vers 
les parents. Ca peut être l’occasion pour vous de visiter une boutique où nous n’irons pas 
ensemble. Si vous êtes ici dans vingt minutes, il n’y aura pas de problèmes. 
 
Les quatre hommes décidèrent d’aller faire un tour au magasin de Quidditch, dont ils avaient 
bien compris en regardant la devanture qu’il devait s’agir d’un sport populaire dans le monde 
des sorciers. Mrs Granger et Mrs Finch-Fletchley décidèrent de se promener dans les rayons 
de la boutique de Mrs Guipure afin de connaître un peu le style des sorcières. Mrs Thomas, 
elle, tenait à assister aux essayages de son fils du plus près qu’elle le pouvait, ce qui sembla 
agacer profondément Dean, mais le garçon tenta de faire un héroïque effort pour ne pas le 



montrer. Enfin, les Entwhistle ayant décidé d’acheter deux hiboux pour rendre plus aisée la 
communication entre eux, leur fils et l’école, Mrs Entwhistle s’empressa d’aller choisir deux 
oiseaux qui leur conviendraient. 
 
Vingt minutes plus tard, les uniformes étaient prêts et les parents tous revenus à l’entrée de la 
boutique. Les enfants furent consternés en voyant leurs pères déballer chacun une petite 
rosette, dont chacune vantait les mérites d’une équipe différente. Monsieur Finch Fletchley 
soutenait visiblement les Canons de Chudley, Monsieur Thomas, les Harpies de Holyhead, ce 
qui ne plus pas tellement à sa femme, Monsieur Entwhistle les Frelons de Winbourne et 
Monsieur Granger du Club de Flaquemare. 
 
- Tu ne connais même pas les joueurs, protesta Kevin à l’adresse de son père. Tu ne connais 
même pas LE JEU. 
- Non, c’est vrai, reconnut son père. J’ai acheté cette rosette parce que je la trouvais jolie. 
 
Kevin secoua la tête devant la désinvolture de son père et alla rejoindre ses trois camarades 
qui n’en pensaient pas moins. Fanny Entwhistle ne manifesta pas d’évidente animosité devant 
la fantaisie de son mari, mais lui refila avec une évidente brusquerie l’une des deux chouettes 
qu’elle avait été acheter pendant qu’il s’amusait avec les autres pères. James, prudent et 
diplomate, s’abstint de contrarier sa femme et porta donc le volatile jusqu’à la boutique de 
baguettes magiques où les enfants allaient pouvoir acheter la seule fourniture qui leur 
manquait encore. 
 
La boutique de Ollivander, le vendeur de baguette, plut instantanément à Hermione. Elle aima 
l’ambiance feutrée, silencieuse, légèrement austère, qui rappelait celle d’une bibliothèque. 
Elle aima aussi l’odeur légère de bois dont la nature n’était pas vraiment définissable. Elle 
devina que ce mélange d’odeurs devait être dû à la multiplicité des bois utilisés pour les 
baguettes. Elle était impatiente de posséder sa propre baguette magique et se demandait 
comment elle allait pouvoir en choisir les différentes caractéristiques. 
 
Elle en était encore à savourer l’instant quand un vieil homme apparut derrière le comptoir. A 
nouveau, l’image de la bibliothèque s’imposa à Hermione. Le vieux vendeur ressemblait au 
bibliothécaire typique, celui qu’on allait voir pour un renseignement parce qu’il connaissait 
tous les livres qu’il y avait dans l’espace qui était sous sa responsabilité. Hermione avait 
l’intuition certaine qu’il en était de même avec ce vieil homme. Il devait connaître toutes les 
baguettes de la boutique et être un expert en la matière. 
 
- Le Professeur McGonagall, sapin et ventricule de dragon, 23,75 centimètres, rigide ! 
 
Le professeur McGonagall soupira. Ollivander lui faisait le coup tous les ans. Mais comme à 
son habitude, elle hocha la tête. 
 
- Si je prends en compte vos vieilles habitudes, sans oublier que je ne connais aucun de ces 
messieurs dames, je pense ne pas me tromper en affirmant que nous avons là les Nés-Moldus 
sur le point d’entrer à Poudlard. 
- Vous ne vous trompez pas, répondit le Professeur McGonagall. Pourrions-nous commencer 
? Nous ne sommes pas en avance et j’ai à faire ensuite. 
- Bien entendu. Les dames d’abord, si vous permettez, messieurs, déclara Ollivander en 
s’approchant d’Hermione. De quelle main tenez-vous la baguette, ma chère ? 
- Je suis droitière, répondit Hermione avec un grand sourire. 



 
Ollivander leva la main et un mètre se mit à mesurer Hermione tout seul. Elle fut très surprise 
et se demanda comment la mesure de son tour de cheville ou de l’espace entre ses deux yeux 
allait bien pouvoir l’aider à choisir une baguette. Mais Ollivander semblait savoir ce qu’il 
faisait. Il présenta à Hermione une première baguette qui lui plut beaucoup, mais quand elle la 
saisit, rien ne se produisit. Surprise, elle la remit à Ollivander qui lui en donna une autre. Ils 
jouèrent pendant quelques minutes à ce jeu de baguettes musicales. 
 
- Bois de vigne, ventricule de dragon, 25,8 cm, rigide. 
 
Quand Hermione prit la baguette que Ollivander lui tendait, elle comprit enfin comment les 
baguettes sélectionnaient les sorciers qui pourraient les manipuler. Parce que c’était forcément 
la baguette qui choisissait, Hermione en était intimement persuadée. Elle ressentit une telle 
chaleur, comme si elle venait de découvrir quelque chose qui était une indicible partie d’elle-
même. Aussitôt, Ollivander confirma son pressentiment et ses parents payèrent la baguette qui 
était destinée à leur fille. 
 
Pendant que les garçons testaient, à leur tour, différentes baguettes, Hermione contempla la 
baguette qu’elle tenait dans les mains. Bois de vigne.  Elle sentait une profondeur dans ce 
bois, des choses cachées et elle ignorait d’où lui venait ce sentiment. Et le cœur en ventricule 
de dragon. Les mots lui faisaient un peu peur, elle avait l’impression que ce n’était pas 
toujours bon d’avoir du ventricule de dragon. Pourtant, elle aimait déjà sa baguette et elle 
sentait qu’elles allaient accomplir tant de belles choses ensemble. 
 
Quand tous les garçons eurent à leur tour trouvé une baguette, on quitta la boutique après 
avoir persuadé avec beaucoup de difficulté Gregory Finch-Fletchley qu’il ne trouverait jamais 
de baguette qui le choisirait puisqu’il était Moldu. Sa femme finit par le tirer avec force en 
dehors de la boutique en lui promettant de repasser par le magasin d’accessoires de Quidditch 
s’il se montrait coopératif. Les Finch-Fletchley abandonnèrent donc là le groupe et s’en 
allèrent de leur côté. Les Entwhistle, eux aussi, voulaient fouiller les boutiques magiques. Les 
Granger hésitaient encore quand Hermione vit le regard de la mère de Dean.  
 
Hermione avait compris que les Thomas n’étaient pas riches. Elle les avait vus acheter 
d’occasion toutes les affaires de Dean, ou tout au moins, la majeure partie comme le chaudron 
ou les livres. Et elle était intimement persuadée qu’ils seraient gênés d’être les seuls à repartir 
avec le professeur McGonagall. Ils n’avaient pas envie, et surtout Sylvia Thomas, de mettre 
l’accent sur leur déficit. Hermione décida de sauver la face de la mère de son camarade. Après 
tout, ça ne lui coûterait pas grand-chose et ça ferait sans-doute du bien aux parents de Dean. 
 
- Maman, on pourrait aller au grand magasin, maintenant ? Je pense que je voudrais, pour 
mon anniversaire, un jeu de société que je pourrais faire découvrir à mes camarades sorciers 
quand je serai à Poudlard. 
- Excellente idée, ma chérie, répondit Jane Granger. Sylvia, Michael, vous partez également ? 
- Oui, répondit Sylvia, visiblement enchantée de pouvoir sauter sur l’occasion de partir. 
Rejoignons le pub ! 
 
Les deux familles se quittèrent côté Moldu en se promettant de se téléphoner. Puis les 
Granger allèrent acheter un cadeau d’anniversaire à Hermione. Celle-ci n’était pas mécontente 
de son choix. D’abord, elle avait aidé la famille d’un de ses futurs camarades. Et puis, elle 
allait pouvoir faire découvrir quelque chose qui venait de son univers, des Moldus, à ses 



camarades quand elle serait à Poudlard. Elle était convaincue d’avoir pris la bonne décision et 
elle était maintenant impatiente de partir enfin pour sa nouvelle école. 
 

Chapitre 3 : Une mystérieuse voie 
 
Pendant le mois et demi qui restait avant son départ pour Poudlard, Hermione ne passa pas 
beaucoup de temps avec ses parents ou à l’extérieur de la maison. Elle demeurait 
principalement dans sa chambre, enfermée avec ses nouvelles fournitures et sa baguette, que 
ses parents lui avaient laissée, convaincue qu’elle était assez mûre pour ne pas faire de bêtises 
avec. Hermione, pour sa part, savait que cet été serait le seul où elle aurait le droit de pratiquer 
la magie en dehors de l’école, et elle avait bien l’intention d’en profiter. 
 
Elle avait commencé par lire tous ses livres, ce qui ne lui avait pas pris plus de deux semaines, 
y-compris pour les livres complémentaires qu’elle avait acheté en dehors de ses fournitures 
scolaires. Elle se rendit rapidement compte qu’elle retenait assez facilement tout ce que les 
livres contenaient, comme ça avait toujours été le cas avec ses manuels jusque là. Ses 
deuxième et troisième lectures visant à mémoriser impeccablement le contenu des manuels 
furent plus rapides encore. Elle fut bientôt capable de réciter chacun des livres par cœur. 
 
Elle avait, en parallèle de ses secondes lectures, commencé à pratiquer. Elle n’avait pas mis 
longtemps à déverrouiller la porte de sa chambre sans effleurer le verrou du doigt. Elle avait 
rapidement su faire léviter toutes sortes d’objets de sa chambre et avait saucissonné une 
grenouille qu’elle avait capturé dans le jardin. Elle avait réussi à créer des flammes qu’elle 
avait emprisonnées dans un bocal. Ces flammes la réchaufferaient agréablement si elle se 
trouvait dans le parc durant l’hiver. 
 
Ses parents purent pleinement apprécier les avantages d’avoir une fille sorcières le jour où 
Hermione répara un vase que son père avait accidentellement fait tomber en glissant sur le sol 
mouillé de la maison. Hermione utilisa ses flammes bleues en les enfermant dans ledit vase 
pour faire sécher le sol plus rapidement. Jane et William Granger se dirent ce jour là que 
c’était bien pratique d’avoir une sorcière à la maison. Ils apprécièrent moins, en revanche, 
qu’Hermione leur demande d’accepter de servir de cobaye pour le sortilège de saucissonnage. 
Hermione finit par y renoncer et en resta aux grenouilles. 
 
Par ailleurs, Hermione apprécia particulièrement les ouvrages complémentaires que le 
professeur McGonagall lui avait suggérés. L’Histoire de Poudlard contenait des tas de détails 
sur le château, et elle était particulièrement impatiente de découvrir le plafond magique qui 
ornait la Grande Salle dans laquelle ils mangeraient et où se passeraient la plupart des 
évènements importants. Elle se disait que l’endroit devait être particulièrement majestueux, 
sans oublier les banderoles aux couleurs des Quatre Maisons et les statues de pierre. 
 
Elle se passionna pour les histoires de la fondation de l’école et des disputes qui s’ensuivirent 
entre Salazar Serpentard et les autres fondateurs de l’école. Elle dévora la légende de la 
Chambre des Secrets, dont on disait que c’était un endroit secret enfoui par Salazar Serpentard 
dans un recoin de l’école et où était enfermé un terrible monstre capable de chasser tous les 
Nés-Moldus de l’école. Quoiqu’elle fût elle-même Née-Moldue, Hermione ne s’inquiéta pas 
outre mesure. L’existence de la Chambre des Secrets n’avait jamais été prouvée, pas plus que 
l’existence d’une descendance du terrible fondateur. 
 



Elle se passionna ensuite pour l’histoire d’un de ses futurs condisciples de Poudlard. Harry 
Potter. De par sa date de naissance, elle savait qu’il entrerait à l’école en même temps que lui 
et elle était stupéfaite de voir un aussi jeune garçon déjà aussi célèbre. Elle fut encore plus 
stupéfaite en constatant que cette célébrité durait depuis sa naissance. Ce garçon devait 
sûrement être très intimidé par tout ce remue-ménage. Elle, elle le serait. Etre célèbre pour 
quelque chose dont on ne pouvait même pas se rappeler, ça devait être plus effrayant qu’autre 
chose. 
 
Dévorant l’histoire de Harry Potter, elle dévora également celle de Lord Voldemort, dit Celui-
Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom ou Vous-Savez-Qui. Ce terrible mage noir avait 
été extrêmement puissant et elle était vraiment surprise qu’après tous les meurtres qu’il avait 
commis, un simple bébé ait pu le mettre hors d’état de nuire. D’après ses lectures, nul ne 
pouvait expliquer la victoire du petit Harry Potter. Hermione savait qu’elle aurait dû être 
effrayée par les dangers que représentait le terrible sorcier, mais sa disparition rendait tout 
cela bien dérisoire à ses yeux. 
 
Hermione occupa ainsi agréablement tout le temps qui lui restait jusqu’à la rentrée scolaire. 
Elle eut, à la fin du mois d’Août, une maîtrise idéale de ses pouvoirs de sorcières, de ses livres 
de cours et d’une grande partie de la théorie de la magie. Et elle ne demandait qu’à en 
apprendre plus sur ce monde auquel elle appartenait et dont elle ne connaissait que si peu de 
choses. Quand vint le jour du départ, elle débarqua dans la salle à manger pour prendre son 
petit-déjeuner vêtue de sa robe de sorcière et de son chapeau pointu, visiblement enchantée. 
 
- Pourquoi t’es-tu habillée de la sorte ? s’étonna sa mère en la voyant arriver. 
- Le professeur McGonagall a dit qu’on devait porter nos robes ce soir, tu ne te rappelles pas ? 
- Mais tu aurais pu te changer dans le train, non ? 
- Devant tout le monde ! Pas question. En plus, puisque je n’aurais pas besoin de perdre du 
temps à m’habiller, je pourrai mieux faire connaissance avec tout le monde. 
- Laisse-la tranquille, Jane, si elle préfère faire comme ça. Si vous continuez comme ça toutes 
les deux, on va se mettre en retard, dit William en consultant sa montre. Mange, Hermione, 
avant qu’on s’en aille. 
 
Hermione sourit à son père, ravie qu’il prenne son parti, et s’installa. Sa mère la servit 
copieusement et la fillette mangea avec un appétit visible. Elle semblait ravie de pouvoir 
partir pour Poudlard dans quelques heures. Il faut dire que Hermione avait passé beaucoup de 
temps le nez dans ses livres et qu’elle en savait presque tout. Maintenant, il était temps pour 
elle de passer à autre chose. Son petit-déjeuner avalé, elle alla se brosser les dents et revint 
juste à temps pour mettre ladite brosse dans la valise avant que son père ne la mette dans la 
voiture. 
 
- Il faudra trouver un chariot à la gare, dit William Granger, pensivement. On ne pourra 
jamais attendre le professeur McGonagall en portant tout ça. 
- Et alors, répondit Jane en haussant les épaules. Tu sais parfaitement que ça ne posera pas de 
problèmes. Il y en a toujours à King’s Cross. Hermione, tu es prête ? 
- Oui, M’man ! s’exclama la fillette avant de se glisser à l’arrière de la voiture. 
- C’est parfait, je pense que nous n’avons rien oublié. On peut y aller, Will. 
 
Ils se mirent en route et ne tardèrent pas à rejoindre l’autoroute. Hermione observait 
pensivement le paysage par la fenêtre, sans mot dire. Elle ne pouvait s’empêcher de ressentir 
un peu de tristesse en songeant qu’elle ne reverrait pas sa maison ni ses parents avant la 



période des fêtes. Ca lui semblait vraiment loin et même si elle était pressée d’arriver à 
l’école, le temps de la séparation n’allait pas être facile pour elle et, à la réflexion, elle se dit 
qu’il ne serait probablement pas facile non plus pour ses parents. 
 
Ceux-ci étaient un peu surpris que leur fille ne leur raconte pas tout ce qu’elle avait appris 
dans les livres comme elle le faisait depuis plusieurs semaines, mais ils ne la dérangèrent pas. 
Ils savaient que ce serait un moment un peu difficile à passer pour elle mais que, une fois dans 
le train, elle oublierait bien vite son mal du pays pour ne plus se soucier que de ses 
découvertes futures. Ce serait moins facile pour eux car ils ne changeraient pas de quotidien, 
contrairement à elle. Après douze longues années à veiller sur leur fille, il était difficile de la 
laisser quitter le nid. 
 
Ils finirent pourtant par arriver à la gare, symbole de la séparation qui s’annonçait. William 
Granger alla chercher un chariot dans lequel il empila les valises de sa fille. Puis la petite 
famille rechercha le point de rendez-vous que leur avait donné le professeur McGonagall. Ils 
ne la virent pas mais aperçurent le reste des familles de Nés-Moldus qui attendaient, espérant 
que le professeur ne fût pas en retard, ce qui aurait pour effet de faire manquer le train aux 
quatre jeunes élèves et serait du plus mauvais effet. 
 
- Dean, Justin, Kevin, vous allez bien ? s’enthousiasme Hermione. 
- Oui, répondit Dean. Pourquoi tu as mis ta robe ? Ca fait bizarre. 
- On devra la porter ce soir, bougonna Hermione. 
- Oui, mais ici, ça fait bizarre. Tout le monde te regarde. 
- Vos amis ont raison, Miss Granger, s’écria le Professeur McGonagall en faisant sursauter 
tout le monde car personne ne l’avait entendue arriver. Pour respecter les protections anti-
Moldus, nous conseillons aux élèves de ne se changer que dans le train. Mais ce n’est pas 
grave. Je vais vous montrer comment accéder au quai. Par ici ! 
 
Le professeur McGonagall emmena le petit groupe jusqu’à un immense mur en pierre. Tout le 
monde était plus ou moins dubitatif mais Hermione décida de faire confiance au professeur 
McGonagall. Elle avait déjà prouvé que les choses n’étaient pas ce qu’elles semblaient être. 
Un exemple était le mur au fond du Chaudron Baveur qui s’ouvrait pour laisser place au 
Chemin de Traverse. Ce mur allait peut-être s’ouvrir lui aussi pour faire place à une voie 
secrète. Ou alors elle allait les transporter ailleurs comme par enchantement.  Mais le 
professeur ne sembla pas encline à sortir sa baguette. 
 
- Ce mur est en réalité un passage entre la gare de King’s Cross et la voie 9 ¾ où attend le 
Poudlard Express. Vous devez passer au travers pour atteindre la voie. Certaines personnes 
sont parfois impressionnées, mais si vous n’osez pas trop avancer, foncez vers le mur et vous 
le passerez sans problème. On y va ? 
 
Les parents Moldus regardèrent le professeur McGonagall comme si elle avait perdu l’esprit, 
mais Hermione lui faisait confiance. Décidant qu’il fallait agir si elle ne voulait pas qu’ils 
restent là comme des idiots à contempler un mur, elle prit le chariot des mains de son père et 
le poussa en direction du mur, suivi de ses parents qui n’approuvaient pas tellement ce qu’elle 
venait de faire. Mais quand ils se retrouvèrent sur la voie, avec un grand train rouge possédant 
une locomotive à l’ancienne qui sifflait, ils renoncèrent à se fâcher. 
 
Quand les quatre Nés-Moldus et leur famille se furent retrouvés sur la voie, le professeur 
McGonagall leur dit au revoir et disparut dans un nouveau pop puissant. Les familles partirent 



ensuite, histoire de trouver une place où installer leur progéniture. Quand Hermione eut trouvé 
un compartiment et que son père eut installé tous ses bagages dans les espaces prévus à cet 
effet, le moment des adieux arriva. Hermione, courageusement, arriva à ne pas pleurer en 
embrassant tendrement ses parents. Elle finit par monter dans le train pour ne plus avoir à se 
retenir. 
 
Quelques minutes passèrent pendant lesquelles elle contempla les visages de ses parents de 
l’autre côté de la vitre du compartiment, le sourire aux lèvres, les larmes dans le cœur, elle 
leur faisait de grands signes. Soudain, le train s’ébranla et elle leur fit de plus grands signes 
encore. Quand ils furent totalement hors de sa vue, elle sortit de son sac à dos un de ses livres 
afin d’occuper agréablement le voyage. Elle ne tenait pas à penser à la maison, car elle savait 
qu’elle risquait de fondre en larmes si jamais elle le faisait. Elle prit donc son livre et se 
contenta de le bouquiner sagement. 
 
Etonnamment, la première personne à pousser la porte du compartiment fut une femme qui 
poussait un chariot contenant toutes sortes de provisions que Hermione n’avait jamais vues. 
Elle aurait pensé que ses amis Nés-Moldus passeraient la voir ou que d’autres élèves 
viendraient s’installer dans son compartiment, mais elle ne s’en offusqua pas. Comme la dame 
lui demandait si elle voulait quelque chose, Hermione songea à l’argent que ses parents lui 
avaient laissé. Il n’y en avait pas pour une fortune, mais elle pouvait quand-même se 
permettre de s’acheter un petit quelque chose. 
 
Après avoir observé ce que contenait le chariot et avoir longuement hésité, la fillette se décida 
pour un paquet de Chocogrenouilles, un de Dragées Surprises de Bertie Crochue et un de 
Fondants du Chaudron. Elle ne connaissait aucune de ces friandises, pas plus que les autres 
que la femme proposait, mais elle les découvrirait au fur et à mesure. Il était hors de question 
de faire preuve de trop de gourmandise. La femme sembla voir les hésitations d’Hermione et 
elle prit soudain la parole avec gentillesse. 
 
- Si jamais tu as envie de goûter autre chose, je serai dans le premier wagon, avec le 
contrôleur. N’hésite pas ! 
- Entendu, merci, répondit Hermione avec enthousiasme. 
 
Elle venait de goûter une dragée qui se révéla avoir le curieux goût d’une barbe à papa quand 
un garçon à l’aspect joufflu entra dans son compartiment. Il pleurait à chaudes larmes et 
semblait complètement désespéré. Hermione ne put s’empêcher de le prendre en pitié. 
Comme il hoquetait et qu’elle ne parvenait pas à comprendre un traître mot de ce qu’il disait, 
elle le força à s’asseoir et à boire un peu dans la bouteille qu’elle avait mise le matin-même 
dans son sac à dos. Le garçon but et put enfin prendre la parole. 
 
- Tu n’aurais… pas vu… un crapaud ? 
- Non. Tu as perdu le tien ? lui demanda-t-elle avec compassion. 
- Il s’enfuit… toujours… Mais… je… j’y tiens… moi… 
- Comment tu t’appelles ? 
- Neville. Neville Londubat.  
- Ne t’en fais pas, Neville. On va le retrouver, je vais t’aider. Comment il s’appelle, ce 
crapaud. 
- Trevor. Il s’appelle Trevor. 
- On va retrouver Trevor. Allez viens ! 
 



Elle se leva et lui tendit la main. Il essuya ses yeux et la regarda un instant, l’air hébété. Il ne 
semblait pas tout à fait comprendre pourquoi cette fille qu’il n’avait jamais vue avait 
soudainement envie de l’aider. Mais il finit par lui adresser un léger sourire et lui prendre la 
main. Il se leva et ils s’apprêtèrent alors à sortir du compartiment pour partir à la recherche du 
crapaud perdu. Soudain, Hermione fit volte-face et, avec un grand sourire, déclara à Neville : 
 
- Au fait, je m’appelle Hermione. Hermione Granger. 
 
Et elle se précipita dans le compartiment voisin sans se soucier de demander à Neville s’il 
l’avait déjà visité.  
 
- Vous n’auriez pas vu un crapaud ? demanda-t-elle. Neville a perdu le sien. 
 
 
NB : Les phrases en italique sont tirées de Harry Potter à l’école des Sorciers, J.K Rowling. 


