
Une photo qui fait polémique 

- Une photo ? Dumbledore convoque tout l'Ordre du Phénix pour faire... une photo ?
Lily est ébahie, son bébé dans les bras, elle regarde son ami, attendant qu'il lui énonce que tout ceci
n'est qu'une blague. 
- Je t'assure que c'est vrai. J'ai reçu le message ce matin, en même temps que Remus et Dumbledore
a précisé que nous devions vous prévenir. Je me suis dévoué.
- Sirius enfin ! Dumbledore insiste depuis des semaines pour que nous restions caché dans notre
maison, que personne ne nous voie à part vous trois, préfère laisser dépérir mon mari en lui prenant
sa cape d'invisibilité mais souhaite que nous soyons là pour faire une photo.
- Résumé ainsi c'est étrange mais je t'assure que c'est le cas.
Lily soupire profondément, elle repose Harry dans son parc et sourit machinalement en le voyant
essayer de se lever. 
- Enfin Lily, c'est quoi le problème ? Tu dis toi-même que vous n'êtes pas sorti de chez vous depuis
plusieurs semaines. Tu devrais être heureuse de pouvoir prendre un peu l'air et voir du monde non ?
Lily lève les yeux vers son ami, Sirius la regarde avec incompréhension tandis que James, assis sur
le canapé, l'observe s'énerver toute seule. 
- Tu as raison. Mais... je n'arrive pas à comprendre ce que Dumbledore veut faire avec une photo !
- Sans doute mettre en avant ma beauté et mon charme naturel. Tu imagines l'effet que va avoir
cette  photo  sur  les  élèves  de  Poudlard  une  fois  la  guerre  terminée ?  Je  serais  enfin  célèbre...
proclame Sirius, sous les rires de son meilleur ami.

Une photo. Dumbledore convoque tout l'Ordre du Phénix pour faire une photo.  C'est une
chance inouïe, il allait enfin pouvoir ramener à son maître une liste précise des membres. Si tout le
monde venait...  mais tout le monde viendrait ! Il irait aussi et il  saurait, enfin ! Il allait pouvoir
montrer à son maître qu'il  pouvait  être utile.  Une grimace apparaît  sur son visage à cette idée,
depuis près de huit mois maintenant, il joue le rôle d'agent double entre l'Ordre et le Seigneur des
Ténèbres. Il n'avait pas eu le choix, c'était ça ou mourir, mais il ne  s'est pas montré très efficace
jusque là. Il doit se l'avouer, faire souffrir des gens qu'il côtoie le rend malade. Surtout quand parmi
ces gens se trouve ces trois meilleurs amis. Mais cette fois-ci, il n'échouera pas. Il peut le faire, il
donnera à son maître la photo. Le Seigneur des Ténèbres pourra en faire ce qu'il souhaite: anéantir
l'Ordre, tuer ses membres et déstabiliser Dumbledore. Finalement cette photo est une brillante idée
et lui, Peter Pettigrow atteindra enfin le rang qu'il mérite. 

Frank  passe la  porte  de  sa  maison  en  souriant.  Sa  femme  et  son  fils  l'attendent
tranquillement dans le salon, en lisant Marcel le Dragon. Neville se met à rire et à frapper des mains
en le voyant entrer dans la pièce. Alice leve la tête du livre, lui sourit et pose sur le sol son fils qui
se rend auprès de son père d'une démarche incertaine. Franck sourit plus largement, Neville marche
depuis quelques jours et cela le remplit de fierté de voir son fils si débrouillard pour son jeune âge.
Alors qu'il se baisse pour le prendre dans ses bras, il remarque le parchemin sur la petite table, le
parchemin qui porte le sceau de l'Ordre. Immédiatement, son sourire s'éteint, il repose son fils sur le
sol avant d'attraper rapidement le courrier. A mesure qu'il le lit, l'inquiétude fait place à la surprise
puis à l'hilarité. 
- C'est sérieux, s'exclame t-il envers Alice.
- Je crois que oui, tu connais Dumbledore, il a toujours des idées loufoques.
Franchement incrédule, Franck parcoure une nouvelle fois le parchemin envoyé par Dumbledore.
Quelle mouche l'avait piqué ? Mais finalement, il préférait largement recevoir ce type de courrier
que les habituelles missives annonçant des morts ou de nouvelles missions périlleuses. En regardant
sa femme, Franck constate qu'elle semble être arriver à la même conclusion. Il se décide finalement
à s'approcher d'elle pour la prendre dans ses bras. 



- Dans ce cas ma belle, il ne nous reste plus qu'à nous faire beaux. On ne verra que nous sur cette
photo et Neville sera fier de ses parents lorsqu'il la verra dans quelques années !

Mondingus laisse tomber la missive qu'il vient de recevoir, trop abasourdi pour songer à la
ramasser. Ce vieux fou était dingue, faire une photo avec tous les membres de l'Ordre. Il n'y avait
déjà pas de photo de classe à Poudlard alors pourquoi maintenant ? Il allait refuser, il n'allait quand
même pas faire le pitre sur une photo. Et puis, qui sait ce qu'en ferons les autres ? Si jamais l'un
d'entre eux la perd ou pire, la donne à la mauvaise personne. Tout le monde saura qu'il appartient à
cette organisation, les Mangemorts se mettront à sa recherche et il risque de mourir. Non, jamais il
ne prendra le risque de se mettre autant en danger. Faire partie de l'Ordre, d'accord, pour rembourser
sa dette à Dumbledore mais ça... Non, c'est hors de question ! Mondingus se lève brusquement,
attrape son pardessus avant de sortir de chez lui pour transplaner précipitamment à Poudlard. Il ne
sera pas sur cette photo ! 

Alors  que  Fabian  lance  sa  cape  à  travers  la  pièce,  il  aperçoit  un  hibou  attendre
tranquillement sur son perchoir. Intrigué, il traverse la salle à manger pour détacher le courrier de la
patte de l'animal. En constatant que le message provient de Dumbledore, il se hâte de l'ouvrir et de
le  déchiffrer.  Sans  le  savoir,  il  ressent  la  même  surprise  que  ses  autres  camarades  puis  de
l'amusement et de la tendresse. Il a toujours détesté les photos, au point que lors des portraits de
famille, il envoyait Gideon se faire photographier à sa place. Il n'y avait que sa jeune sœur, Molly,
pour réussir à le convaincre de poser face à un appareil.  Encore que convaincre est un bien grand
mot, sa sœur est surtout capable de crises de colère phénoménales durant lesquelles il valait mieux
se mettre à l'abri ou abonder dans son sens. Fabian réprime un sourire en songeant à sa petite sœur,
sa petite sœur qui vient d'avoir son septième enfant. Si elle savait, si elle avait conscience que ses
frères prenaient autant de risque, il y a fort à parier qu'elle entrerait dans une rage folle. C'est pour
ça qu'il va accepter d'être sur cette photo, pour sa petite sœur, pour ne pas songer à la peur qu'elle
aurait en sachant ce qu'il fait, pour se dédouaner de ne pas la mettre au courant et surtout pour
qu'elle ait ce souvenir si jamais il venait à mourir... 

Benjy regarde, interloqué, le parchemin qu'il vient de recevoir. Dumbledore l'informe qu'il
souhaite faire une photo avec l'intégralité des membres de l'Ordre du Phénix. Une photo... Aucune
explication n'accompagne le message, aucune justification, rien. Benjy s’assoit tranquillement sur
son fauteuil et tente de trouver une explication logique à ce message. Dumbledore a toujours des
idées un peu farfelues mais jamais en ce qui concerne l'Ordre, il y a toujours une bonne raison à ces
choix. Après plusieurs minutes à réfléchir, il décide de se rendre chez Marlène, peut-être a t-elle eu
davantage d'informations. Alors qu'il s'apprête à transplaner chez elle, des coups frappés à la porte
le stoppe. Devant elle se trouve son amie, un sourire narquois sur le visage et le parchemin dans sa
main droite. En souriant, il fait entrer son amie, ce n'est pas la première fois qu'ils ont la même idée
au  même  moment.  Il  est  même  arrivé  qu'il  transplane  chez  elle  alors  qu'elle  était  en  train  de
transplaner chez lui. 
- Alors, tu as une idée ?
La voix de Marlène le fait sursauter. 
- Non, aucune. Dumbledore a toujours eu des idées surprenantes mais une comme celle-là jamais.
- C'est aussi ce que je me suis dis, donc j'ai réfléchis. Dumbledore est tout sauf un vieux fou n'est-ce
pas ?
- Exact.
- Et il ne nous mettrai pas volontairement en danger ?
- Vrai aussi.
- J'en viens donc à la conclusion qu'il veut nous remonter le moral !
- Nous remonter le moral ?
- Depuis des semaines, les photos des Mangemorts font la couverture des journaux, on ne connaît
pas leur visage mais on a le sentiment qu'ils sont partout. Le fait d'immortaliser notre organisation et



ses membres  peut permettre à beaucoup d'entre nous de voir que l'on n'est pas si seul, que nous
aussi on est là, même si cette photo ne sera jamais dans aucun journal.
- C'est vrai, ton raisonnement se tient. En ce moment, on a tous besoin de se rendre compte que nos
actions ne sont pas inutiles et que l'on est plus fort ensemble !
En souriant, Marlene acquiesce. Benjy décide de se contenter de cette explication, et puis après la
guerre, cette photo sera dans tous les journaux, ils seront tous célèbres !  

11 juillet 1981, la date est inscrite dans le bas. Alastor regarde cette photo, prise il y a 14 ans.
Il semble tous heureux, confiants, sûrs de remporter cette guerre et pourtant... rien n'était moins
vrai. Dumbledore avait peut-être eu raison, Alastor se souvient de sa propre méfiance envers cette
idée. Cette photo ne pouvait être qu'un piège pour tous ces membres, si un traître se trouvait dans
l'Ordre, il n'aurait qu'à la donner à son maître pour tous les tuer. Et c'était probablement ce qui s'était
passé, tellement des leurs étaient morts dans les semaines qui avaient suivies cette réunion...  Et
pourtant, aujourd'hui encore cette photo le remplit d'émotion. Aujourd'hui encore, cette photo lui
permet de se souvenir, de garder de l'espoir. Ils s'était tous battus il y a 14 ans, et ils allaient tous se
battre à nouveau et ils vaincraient... définitivement.  Alastor ébauche un sourire, cette photo allait
remplir  le  rôle  que  Dumbledore  lui  avait  attribué  il  y  a  si  longtemps.  Dès  que  possible,  il  la
donnerait au jeune Potter. Pour qu'il sache, qu'il comprenne pourquoi ses parents s'étaient autant
impliqués, pourquoi ils s'étaient sacrifiés. Et pour qu'il ressente lui aussi cet espoir qui avait habité
chacun de ces personnes. 


