Je vous rejoindrai
quand il gèlera en
Enfer !

Orube

Chapitre 1 : Recommencer,
sans eux…
Londres, gare Kingcross, voie 9¾.
1er Septembre.
Le bruit de la locomotive s’élevait déj{ tout autour de
lui, mais pourtant Neville était toujours sur le quai, sa valise
à la main, face à Augusta Londubat, qui le jaugeait du regard
sans mot dire. Il n’osait pas se soustraire { ses yeux, de peur
qu’elle ait encore besoin d’un moment, de quelques
secondes, pour être certaine qu’il serait sain et sauf même si
elle le laissait s’en aller maintenant.
« Grand-mère… Le train ne va pas tarder { partir »,
tenta-t-il.
Elle grommela quelques mots dont il ne saisit pas le
sens, sans bouger d’un pouce. Leur face { face dura encore
quelques secondes, avant d’être interrompu par une
exclamation de joie.
« Neville ! »
Ce dernier n’eut le temps d’apercevoir que les longs
cheveux roux de la jeune fille qui le prit dans ses bras.
« Je suis tellement, tellement contente que toi, tu sois
là !
-Ah… Merci Ginny, répondit maladroitement Neville,
encore plus mal { l’aise tandis que Ginny resserrait son
étreinte. Tu… tu as vu Luna ?
-Pas encore. Mais elle est sans doute déjà dans le
train. »
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Elle releva la tête, réalisant soudain quelque chose.
« Le train ! Il est presque l’heure ! Il faut que j’aille
dire au revoir à mes parents. Ca risque de prendre du temps,
ils sont inquiets de me voir repartir à Poudlard, cette année.
Surtout ma mère… »
Il hocha la tête, échangea un dernier regard avec elle
avant qu’elle ne fasse volte-face pour retourner en
compagnie de sa famille.
« Elle est énergique, la petite Weasley », commenta
platement sa grand-mère.
Neville sentit l’inquiétude en elle. Ce n’était pas du
genre d’Augusta Londubat de lancer des remarques sans
importance, simplement pour avoir quelque chose à dire.
« Tout ira bien, grand-mère, lui dit-il pour la rassurer.
C’est Poudlard. L’endroit le plus sûr du monde.
-Avec un rebut à sa tête ? Dumbledore, lui, assurait la
protection des élèves. Maintenant qu’il n’est plus l{… »
Il repoussa ces mots avec force, pour qu’ils ne
s’insinuent pas dans sa tête. Ne pas la croire, ne surtout pas
la croire, ne jamais laisser la moindre place au doute.
« Tout ira bien », répéta-t-il simplement.
Il le savait, il se mentait à lui-même. Maintenant que
Severus Rogue avait été nommé Directeur de l’école de
sorcellerie de Poudlard, rien ne serait plus comme avant.
Rien que sa nomination prouvait que dans le monde des
sorciers tout entier, quelque chose clochait. Le Ministère de
la Magie n’avait jamais été une institution en tout point
honorable, pas avec cette gangrène constituée d’anciens
sympathisants soit disant repentis du Seigneur des Ténèbres
qui le rongeait de l’intérieur. Mais de l{ { confier le poste de
Directeur à celui qui avait assassiné le plus grand sorcier de
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tous les temps… A cette nouvelle, Neville avait compris que
la société magique était arrivée à un point de non-retour.
Et que Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-LeNom avait à présent les pleins pouvoirs.
Neville embrassa sa grand-mère sur la joue, pour la
première fois depuis six ans sans rechigner. Il ne savait pas
quand il la reverrait. Ni s’il la reverrait vraiment un jour, en
fait. Tout { coup, tout était devenu tellement incertain…
Alors qu’il avait joyeusement lancé « A dans deux mois ! » à
Harry, Ron, Hermione et Dean en Juillet dernier, il se
réalisait { présent pleinement qu’il ne les retrouverait pas
cette année. Harry, bien sûr, était recherché par le Ministère.
Au fur et à mesure que Voldemort avait retrouvé sa
puissance, il était devenu de moins en moins sûr pour Harry
de se montrer, si bien que cette année, il ne reviendrait pas à
Poudlard. Neville comprenait à quel point il aurait été
dangereux pour Harry de venir se promener dans l’enceinte
de l’école maintenant qu’il était officiel que des Mangemorts
y feraient cours, mais en même temps, il ne pouvait
s’empêcher de se sentir un peu effrayé de ne pas avoir son
héros, leur héros à tous, pour les soutenir et leur indiquer la
voie cette année encore, pour transformer leur vie
quotidienne en quelque chose d’{ peu près vivable. Ron et
Hermione, { coup sûr, étaient avec lui. Et Dean… Dean faisait
partie de ceux qui n’avaient plus le droit { l’éducation. Les
sang-de-bourbes, les voleurs de magie, les animaux à en
croire certains sorciers.
Le jeune homme posa violemment sa valise dans le
compartiment à bagages, au dessus des sièges, avant de
s’asseoir { côté de Luna, face { Ginny.
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« Qu’est-ce qui t’arrive ? demanda cette dernière,
surprise du soudain accès d’humeur de son ami d’habitude si
réservé.
-Devine. »
Il croisa les bras et planta sont regard dans la fenêtre,
sans voir plus loin que la vitre, attendant que sa colère
redescende quelque peu avant de parler.
« J’aurais voulu être un né-moldu, finit-il par lancer.
-Pour ne pas retourner à Poudlard ?! s’insurgea
Ginny. Pour être accusé des pires infamies, être traqué
comme une bête ?
-Pour ne pas être mis dans le même sac que ces
ordures qui pense que l’honneur d’un sorcier dépend de son
statut de sang. »
L’emportement de Ginny retomba comme un soufflé,
tandis que Neville continuait :
« J’ai presque honte d’être un sang-pur, à présent.
-N’ai pas honte, tu as déj{ rejoint le rang des traîtres {
leur sang, rétorqua amèrement Ginny. Tu ne montre pas
ouvertement à quel point tu penses que ce que fait le
Ministère en ce moment est salutaire ! »
Elle insista sur le dernier mot, la voix quasiment
venimeuse. Ginny avait beau être naturellement
impertinente, il ne l’avait encore jamais vue dans cet état.
« Qui a dit ça ? continua-t-il à mi-voix.
-Oh, plein de gens, répliqua-t-elle tranquillement.
Malefoy un peu plus fort que les autres. Je l’ai entendu sur le
quai, répondit-elle { la question silencieuse qu’elle avait lue
dans les yeux de son ami. Il se réjouissait de voir que la
vermine avait été éradiquée de Poudlard. Ce sont ses
propres mots. »
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Un lourd silence tomba sur leur compartiment,
rompu seulement par le léger bruit du papier lorsque Luna
tournait les pages de son magazine, qu’elle tenait { l’envers.
« Tu crois qu’ils pourront revenir ? »
Neville fut surpris de son propre ton. Plus qu’une
question, c’était une supplique qu’il avait adressé { Ginny.
« Ce n’est même plus le problème, soupira-t-elle. S’ils
arrivent { s’enfuir { l’étranger, et { rester en vie, on pourra
déj{ s’estimer heureux… »
Neville eut un haut-le-cœur. Tout ce qu’elle lui disait,
bien sûr, il le savait. Mais mettre des mots sur tout ça, sur
toutes ces idée qui se battaient dans un coin de sa tête où il
essayait de les refouler, ça le rendait malade.
Puis, pour la première fois depuis qu’ils étaient
montés dans le train, Luna ouvrit la bouche.
« On devrait peut-être les aider ? »
Cette simple petite phrase sembla résonner en écho
dans leurs oreilles durant de longues secondes.
Les aider ? pensa Neville. La belle affaire. De
l’intérieur de Poudlard, sans savoir où ils se trouvaient,
comment ils s’en sortaient, ni même s’ils étaient en vie ?
Qu’auraient-ils bien pu faire pour les aider, dans ces
conditions ?
Il chercha le regard de Ginny, mais c’était au tour de
la jeune fille de se perdre dans la contemplation de la vitre.
« Harry, Ron, Hermione, Dean… Où que vous soyez,
j’espère que vous allez bien. » songea-t-il, et cette pensée lui
laissa un goût douceâtre dans la bouche.
L’arrivée dans la Grande Salle fut la plus sinistre qu’il
ait jamais vécue en sept ans. Eût-il pu faire face à Rogue,
occupant à présent ce fauteuil qui avait été celui, non, qui
5

était toujours celui de Dumbledore, à jamais le seul homme
digne d’être Directeur de cette école, aux frères Carrow,
deux Mangemorts dont il connaissait le visage pour les avoir
vu dans la Gazette du Sorcier, aux sourires malsains et aux
remarques cruelles qui s’élevaient de la table des
Serpentards, qu’il ne s’en serait pas senti moins mal.
Tout ce qui atteignait Neville en ce moment, était ce
qu’il ne pouvait pas voir. Les absents.
Bien sûr, dans le train, il avait tout de suite pensé au
fameux trio ainsi qu’{ Dean, avec qui il partageait son dortoir
et tous ses cours depuis sa première année à Poudlard. Il
avait presque occulté le fait que ce dernier était loin, très
loin d’être le seul né-moldu de leur année, et de l’école
entière. Les tables de Gryffondor, Serdaigle et Poufsouffle
s’étaient ainsi étrangement vidées, le remplissant lui d’un
sentiment de malaise. Justin, un Poufsouffle de son année
avec qui il avait souvent été dans les mêmes cours, n’était
pas là. Il en était de même avec les frères Crivey, dont
l’absence lui sauta encore plus durement aux yeux. Et s’il ne
connaissait pas vraiment les élèves de Serdaigle, cette
maison semblait être celle qui avait le plus souffert de la
désertion des élèves nés-moldus.
Avec un pincement au cœur, il alla s’asseoir { sa table
pour écouter le discours de début d’année. Il lui semblait
irréaliste que ce soit Rogue qui parle.
Tout à coup, il vit enfin quelque chose qui allégea un
peu le poids sur son cœur. Hannah Abbot, qui avait quitté
Poudlard avant la fin de l’année précédente, était présente {
la table des Poufsouffle. Elle croisa son regard, lui adressa un
petit sourire en s’apercevant qu’il la fixait, et reporta son
attention sur Rogue.
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Il l’entendit { peine. Ce dernier ne fit que leur
présenter les Carrow : la sœur enseignerait l’étude des
moldus tandis que le frère se chargerait des cours de
défense contre les forces du mal. Neville eut un petit rire en
pressentant ce qu’allait devenir ce cours.
« A partir de cette année, le cours d’étude des moldus
sera obligatoire pour tous, que les élèves plus âgés aient
choisi ou non cette option lors de leur entrée en troisième
année… »
Des murmures de protestation s’élevèrent.
« Les professeurs Carrow seront également chargés
de la discipline, à la demande explicite du Ministère de la
Magie… »
Neville observa la réaction des autres professeurs. Si
McGonagall restait droite et silencieuse, il savait à son
expression que la colère bouillait en elle, et ce bien plus qu’{
n’importe lequel des accidents qu’il avait pu provoquer dans
sa classe. Mrs Chourave et Mrs Pomfresh, cependant, se
montraient tout bonnement indignées, tandis que Flitwick et
Mrs Bibine s’étaient lancés dans une conversation animée
mais inaudible, leurs sourcils froncés, des rides d’inquiétude
barrant leurs fronts. Slughorn fixait son assiette vide, sans
un mot.
« En tant que directeur, je me dois de vous rappeler,
bien évidemment, que si vous connaissance d’un quelconque
élément sur un Indésirable, il est de votre devoir d’en faire
immédiatement part { l’un des professeurs Carrow qui
relaieront l’information auprès du Ministère et veilleront {
ce que vous soyez récompensés pour ce service rendu à la
communauté. »
Ginny laissa échapper un « Quoi ?! » incrédule et
sonore. Aussitôt, les regards des Carrow se posèrent sur elle.
7

Neville lui écrasa le pied, et elle se mit aussitôt à contempler
un motif sur sa fourchette. Dès que le discours reprit, elle
chuchota :
« Comment osent-ils ?
-Ils ont tous les droits, maintenant, Ginny, lui rappela
Neville. Tu m’as dit toi-même que le Ministère était aux
mains de Tu-sais-qui depuis début Août. Tu crois
franchement qu’ils vont continuer { se cacher ?
-Tu penses qu’il y en a qui iront dénoncer ? »
Neville avisa la table des Serpentards.
« Oui. Je pense. »
Ginny sembla être sur le point de pleurer.
« Tu entends même comme il les appelle ? Les
Indésirables. Ce sont des sorciers, comme nous ! Exactement
comme nous. Et ils valent un milliard de fois mieux qu’eux. »
Il y avait du dégoût dans sa voix à présent.
Le discours s’acheva sur un « Bon appétit » qui ne fut
pas suivi d’autant d’enthousiasme qu’auparavant. Neville le
sentait au fond de lui, Poudlard ne serait jamais plus comme
ce qu’il avait connu.
Le dortoir était vide. Neville y fit face un moment,
incapable d’aller ouvrir sa valise sans les cris et les rires
habituels de ses camarades. Seamus arriva après lui, et cela
sembla être un coup dur pour lui aussi. Ils entrèrent tous les
deux, sans mot dire, enfilèrent leur pyjama et se couchèrent
entre les draps encore froids de leurs lits.
Dès le lendemain, Neville découvrit le cours d’étude
des moldus, et l’idée un peu particulière que s’en faisaient
les Mangemorts.
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« Si nous remontons assez loin dans l’histoire des
espèces animales, nous pouvons constater que les sorciers et
les moldus n’ont pas les mêmes ancêtres. Si le sorcier a
évolué en quelques millénaires pour devenir ce qu’il est
aujourd’hui, le moldu, lui, est resté { l’état de primate
pendant des millions d’années. Certains comme moi se
demandent même s’ils ne l’ont jamais vraiment quitté. Ainsi,
pendant que le moldu découvrait le feu, le chaudron du
sorcier y chauffait déjà alors que celui-ci mettait au point des
potions telles que le Felix Felicis ou le Polynectar. »
Et l’exposait durait ainsi, allait, venait, tout comme la
colère de Neville qui s’emparait de son cœur en lui donnant
une espèce de mal de mer.
« Professeur ! s’exclama-t-il soudain sans prendre la
peine de lever la main.
-Une question ? sourit férocement Alecto Carrow.
-Oui. Quelle quantité de sang moldu vous pensez
avoir dans les veines, vous ? »
Il n’eut pas le temps de voir le coup venir. La douleur
elle-même fut plus lente à sentir que le sang chaud qui
coulait sur sa joue.
Alecto abaissa sa baguette.
« Je pense que nous pouvons tous remercier Mr
Londubat de s’être porté volontaire pour montrer { ses
camarades ce qui arrive lorsqu’on se montre impertinent
envers un professeur. Reprenons. »
Mais Neville n’écoutait plus. Il passa lentement ses
doigts { l’endroit où coulait le sang, et ressentit une vive
brûlure. La plaie était large, s’étendant de son oreille jusqu’{
sa bouche, ne laissant qu’un petit centimètre entre ses lèvres
et elle.
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Lorsque la sonnerie retentit, il sauta sur ses pieds,
pris son sac et se précipita { l’infirmerie. Il fut accueilli par
une Mrs Pomfresh alarmée, qui ouvrit nerveusement ses
placards pour trouver ce dont elle avait besoin pour le
soigner.
« Qui vous a fait ça, mon garçon ?
-Vous ne me croiriez pas », répondit Neville, ironique.
Etrangement, Mrs Pomfresh sembla deviner : son
visage se teinta d’une expression { mi-chemin entre la rage
et l’inquiétude.
A l’instant précis où elle allait commencer { s’occuper
de sa plaie, Alecto pénétra dans l’infirmerie.
« Qu’est-ce que vous faites ? aboya-t-elle.
-Ce pour quoi je suis payée, rétorqua froidement Mrs
Pomfresh. Soigner les élèves.
-Je vous interdis de toucher à Londubat. Il a mérité ce
qui lui arrive. Dehors, retournez en cours. »
Neville n’eut pas le choix. Il prit son sac et se dirigea
vers la porte de l’infirmerie. Avant de sortir, il put tout de
même entendre Alecto beugler { l’adresse de Mrs Pomfresh :
« Vous n’avez pas intérêt { soigner des élèves que j’ai
punis, c’est clair ? Je le saurais, et… »
La porte se referma, et Neville ne comprit pas la
menace ni le sens des éclats de voix qui résonnèrent
longtemps derrière lui.
Sa plaie saignait toujours.
Il retrouva Ginny devant la Grande Salle. Elle discutait
avec Luna, et tout de suite, un hématome sur la tempe de
Ginny lui sauta aux yeux.
« Salut Nev…
-Qu’est-ce que c’est que ça ? »
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Il avait dit ça dans un souffle, et ne respirait plus.
« Le nouveau cours de défense contre les forces du
mal. On en sort à peine, lui apprit Ginny. Mais apparemment
je vais plutôt bien, par rapport à toi, grimaça-t-elle en
découvrant la balafre qu’il avait sur la joue. Pourquoi tu n’as
pas montré ça à Mrs Pomfresh ?
-Je l’ai fait, rétorqua-t-il, acide. Alecto a débarqué
avant qu’elle ait pu faire quoi que ce soit. »
Neville examina Luna de la tête aux pieds. Elle sentit
son regard sur elle et en comprit l’intention, car elle lui dit :
« Je vais bien, dit-elle tranquillement. Amycus a hurlé
comme un Tirognak quand je lui ai dit que je ne voulais pas
travailler son maléfice sur un élève, tu comprends, il a
essayé de me traîner par les cheveux, mais comme c’était la
fin du cours, j’ai pu sortir avant qu’il ne s’énerve vraiment.
-Il ne ressemble même pas à un sorcier, cracha
vivement Ginny. Il frappe les élèves qui lui résistent. »
Un lourd silence tomba entre eux.
Ce n’était que le premier jour, et il leur semblait déj{
qu’ils ne tiendraient pas le coup.
« Ils seront l{ jusqu’{ ce que Vous-Savez-Qui meurt,
lâcha Neville. On n’a pas le choix, on va devoir apprendre {
les supporter. »
Mais l’idée en elle-même de ne rien pouvoir faire, de
devoir écouter en silence les horreurs qu’Alecto débitait,
d’obéir { Amycus lorsque celui-ci imposait de s’attaquer { un
autre élève, lui semblait insurmontable. Les deux filles
étaient visiblement du même avis.
« On ne peut pas rester sans rien faire, déclara Ginny.
Il faut trouver un moyen, les empêcher de continuer.
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-Ginny, soupira Neville, on est trois. Qu’est-ce que tu
veux faire à trois contre deux Mangemorts qui ont le soutien
du Ministère ?
-Nous ne sommes pas que trois ? » s’étonna Luna.
Les deux autres se tournèrent vers elle avec
l’impression d’avoir mal compris. Mais Ginny s’écria :
« Mais oui ! On ne peut pas être les seuls { s’opposer à
la présence des Carrow !
-Comment on peut savoir qui s’y oppose ? »
interrogea Neville.
La question sembla leur donner du fil à retordre à
tous les trois. Finalement, ce fut Luna qui trouva la réponse :
« On pourrait demander aux anciens de l’Armée de
Dumbledore, pour commencer.
-On ne peut pas tous leur faire confiance, répliqua
Neville. Tu te rappelles d’Edgecombe ?
-Tu préfères rester ici sans rien faire ? » s’emporta
Ginny.
Ils se jaugèrent du regard un instant. Neville savait
que si Ginny prenait une décision, il serait obligé de la
suivre. Il n’aurait jamais assez de cran pour s’opposer { une
boule de nerf comme elle.
« Organisons une réunion, proposa-t-elle. Comme il y
a deux ans, à la Tête-de-Sanglier. Quand a lieu la première
sortie à Pré-au-Lard ?
-Dans trois semaines, marmonna Neville.
-D’ici l{, on fait passer le mot { ceux { qui on fait le
plus confiance. Après, peut-être qu’ils pourront ramener
plus de monde qu’on ne connaît pas forcément mais qui
seront de notre côté. »
Neville hocha la tête sans grand enthousiasme. Il avait
peur de la tournure que pouvait prendre les choses. Qu’il le
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veuille ou non, ils venaient de décider de reformer l’AD, mais
cette fois-ci pour résister à un ennemi bien plus dangereux
que ne l’avait été Ombrage { l’époque.
Il se ressaisit. Tout, plutôt que de devoir supporter
ces atrocités jusqu’{ la fin de l’année.
« On fêtera bientôt le retour de l’Armée de
Dumbledore », souffla-t-il aux filles avant d’entrer dans la
Grande Salle.
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Chapitre 2 : Agir ?
C’est ainsi que dès le second jour de cours, Neville
commença à réfléchir à un moyen de mettre les anciens
membres de l’AD au courant de sa renaissance prochaine. Ce
n’était pas chose aisée, finalement. Il aurait pu choisir
d’utiliser les faux Gallions qu’Hermione avait mis au point
deux ans auparavant, mais rien ne l’assurait que les autres
avaient toujours ces objets sur eux. Ils ne se rendraient peutêtre pas compte qu’une nouvelle réunion avait été
programmée. Or, ils avaient besoin du plus de personnes
possible.
Neville copia consciencieusement les instructions que
Flitwick leur dictait, se demandant s’il était possible que le
professeur leur apprenne ou leur ait déjà appris lors des
années précédentes un sort qui pourrait lui être utile
aujourd’hui pour faire passer le message aux autres.
Ginny devait se charger d’avertir Lavande et Parvati.
Elles étaient à Gryffondor et par conséquent Ginny pouvait
se rendre dans leur dortoir, ce qui lui garantissait une
certaine discrétion. Ensuite, nul doute que Parvati pourrait
en parler à Padma et que cette dernière transmettrait à tous
les Serdaigles qui souhaiteraient les aider. Luna avait
également commencé à leur en parler, mais peut-être que
Padma, en tant que préfète-en-chef, serait plus à même de
savoir qui était ou non digne de confiance.
Le problème restant était donc de parler aux
Poufsouffles sans se faire remarquer. En cours, dans les
couloirs ou dans la Grande Salle, c’était évidemment
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impossible, la présence de professeurs ou de Serpentards
l’interdisait. Pas question de se faire prendre avant même
d’avoir commencé… Commencé quoi, d’ailleurs ?
Neville secoua la tête. Il aurait tout le temps pour
réfléchir à ça plus tard, avec tout le monde.
« Tu penses qu’on devrait essayer de repérer des
élèves moins âgés ? » demanda Ginny.
Neville grimaça. Ils étaient dans la salle commune,
encore bondée comme la soirée débutait à peine. Pour ce qui
était de la discrétion, Ginny ne faisait pas au mieux.
« On ne les connait pas vraiment. On ne sait pas…
-Moi je les connais », rétorqua Ginny.
Parfois, il oubliait qu’elle avait un an de moins que lui.
De temps en temps en classe, il relevait la tête et s’étonnait
de ne pas la voir, avant de se rappeler qu’ils ne suivaient pas
les mêmes cours. Elle avait beau être la plus jeune,
aujourd’hui c’était elle qui les menait, Luna et lui. Elle avait
pris la place de Harry sans aucun problème. Neville se dit
que certaines personnes avaient sans doute ça dans le sang.
Savoir diriger les autres. Ce que lui ne serait jamais capable
de faire.
« Ceux de cinquième année aussi, on pourrait essayer,
continua-t-elle. On a besoin de plus de gens.
-On va finir par être trop nombreux, Ginny, lui fit
remarquer Neville. Plus il y a de monde, plus on risque de se
faire prendre, ou bien de se faire dénoncer par une
deuxième Edgecombe.
-Seulement ceux de sixième et de septième année
alors ?
-Oui.
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-C’est peut-être mieux, acquiesça-t-elle. Si on se fait
prendre, les Carrow risquent de vraiment nous faire passer
un sale quart d’heure. Autant éviter d’entraîner des gamins
là-dedans. »
Neville rit intérieurement au mot « gamins ». Ils en
étaient tous. Même si personnellement, il avait l’impression
d’avoir considérablement vieilli depuis qu’il avait appris
pour l’évasion de Bellatrix Lestrange, celle qui avait torturé
ses parents jusqu’{ ce qu’ils…
« Neville ? Ça va ? »
Il eut une drôle de sensation en revenant à la réalité.
« Oui, ça va, voulut-il la rassurer. Excuse-moi, je
pensais à autre chose.
-C’est-à-dire ?
-Rien. Laisse tomber. Aide-moi plutôt à trouver une
idée pour réussir à parler en tête-à-tête avec un Poufsouffle.
Je ne trouve pas comment les mettre au courant. »
Une étincelle passa dans les yeux de Ginny. Ses lèvres
s’entrouvrirent, avant de s’étirer en un sourire.
« Qu’est-ce qu’il y a ? fit Neville.
-Tête à tête.
-Hein ?
-Je l’ai, ton idée miracle. »
Elle fit volte-face, courut vers l’escalier et se rua dans
son dortoir.
Neville garda son regard fixé sur l’endroit d’où elle
avait disparu, sans saisir la raison de ce soudain
empressement.
Deux jours plus tard, il avait compris. A son grand
dam, il se retrouva obligé, en cours de Sortilèges, de glisser
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discrètement une enveloppe rose bonbon dans le sac d’Ernie
McMillian.
Il attendit que tout le monde commence à pratiquer le
sort qu’ils apprenaient ce jour-là, et que Flitwick se mette à
vérifier le travail de chacun de ses élèves un par un. Il s’était
volontairement assis derrière Ernie pour se faciliter la tâche,
mais il s’aperçut qu’il y avait une faille dans son plan : une
fois que le professeur eût rectifié sa prononciation, Ernie fut
beaucoup moins attentif, s’engageant dans une grande
discussion avec Susan et Hannah.
Neville décida que le moyen le plus discret était de
faire « tomber » la lettre dans le sac d’Ernie. Il s’y attela du
mieux qu’il pût tandis qu’Ernie était toujours tourné vers ses
voisines. Il lâcha la lettre, qui tomba exactement au bon
endroit. Susan se retourna à ce moment précis, et lança un
léger regard à Neville. Il lui fut impossible de dire si elle avait
ou non vu ce qu’il avait fait.
Le soir, Ginny l’attendait aux côtés de Luna devant la
Grande Salle.
« Tu as réussi, pas vrai ? »
Il hocha la tête.
« Il ne reste plus qu’{ aller l’attendre demain devant…
-Tais-toi, bon sang !! » ordonna-t-il vivement.
Surprise, Ginny ne répliqua pas.
Alecto Carrow passa { seulement deux mètres d’eux.
Elle ne leur adressa pas un regard, mais Neville ne put
s’empêcher de retenir son souffle. Si jamais elle l’avait
entendu dire { Ginny de se taire, elle risquait d’avoir des
soupçons.
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Elle entra sans sourciller dans la Grande Salle. Neville
lâcha un long soupir de soulagement dès qu’il fut certain
qu’elle ne pourrait pas l’entendre.
« Tu es un peu trop sur les nerfs, Neville, lui reprocha
Ginny. On n’aurait couru aucun risque si tu étais resté
naturel.
-Tu dis ça comme si c’était facile, rétorqua-t-il.
-En tout cas ne crie plus jamais comme ça, lança-t-elle
froidement. Qu’est-ce qu’on a fait de mal ? Ce n’est qu’une
stupide lettre d’amour.
-Donnée par un garçon à un garçon ? Tu as raison,
très discret, effectivement.
-Je ne pouvais pas le faire à ta place, se défendit-elle.
Je ne suis dans la classe d’aucun Poufsouffle qu’on connaisse.
-Je le sais bien, mais tu pourrais quand même essayer
de faire attention à qui se trouve à proximité quand on
commence à discuter… de ça. On ne sait jamais, on pourrait
laisser échapper quelque chose sans s’en rendre compte…
-Arrête de t’inquiéter autant, Neville, c’est ça qui va
finir par attirer l’attention sur nous. »
Elle lui tourna sèchement le dos et alla s’asseoir { la
table de Gryffondor.
« Arrêter de m’inquiéter ? » marmonna Neville.
Il porta la main { sa joue. Sa plaie, qu’il avait dû
laborieusement nettoyer dans la salle de bain, était à présent
devenue une longue croûte disgracieuse et le faisait toujours
souffrir. Il espérait juste qu’elle ne s’infecterait pas.
Luna le regardait de son air rêveur.
« C’est de ma faute, si elle s’énerve, lui demanda-t-il,
ou bien elle est comme ça avec tout le monde ?
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-Oh, elle est plutôt irritée, depuis la rentrée, lui dit
simplement Luna. Il me semble que c’est { cause de Harry. Si
c’était autre chose, je pense qu’elle accepterait d’en parler. »
Elle lui adressa un petit signe de la main et se dirigea
elle aussi vers sa table, de cette démarche lente et
contemplative qui la caractérisait.
Ginny ne lui avait pas fait lire la lettre qu’elle avait
écrite avant de refermer l’enveloppe. Elle lui avait juste dit
qu’Ernie viendrait dans un couloir un peu en retrait au
troisième étage, là où il y avait le moins de chances, pensaitelle, de se faire attraper par qui que ce soit à part peut-être
un couple d’amoureux en mal d’intimité. Neville se demanda
combien de fois elle s’était rendue l{-bas avec Harry. Le
rendez-vous était fixé à 17 heures, après les cours.
Normalement, à cette heure-là, il ne devrait pas croiser
grand monde { cet étage, quoi qu’il en soit. Il ne restait plus
qu’{ espérer qu’Ernie viendrait bel et bien. Neville en
doutait. Ils en avaient débattu hier dans la salle commune,
tard le soir, jusqu’{ ce que Ginny lui lance, excédée :
« Si tu ne veux pas que ça marche, autant ne pas y
aller du tout, mais dans ce cas-là tu réfléchiras toi-même à
une autre solution pour faire savoir aux Poufsouffles qu’on
est en train de reformer l’Armée de Dumbledore ! Moi je te
parie cinq Mornilles qu’il viendra ! »
Alors il s’était tu, et { présent il attendait dans ce
couloir, guettant le moindre bruit de pas. Plusieurs élèves
passèrent près de lui, mais jamais dans son champ de vision.
Au moins, il devait reconnaître que Ginny avait bien choisi
l’endroit. Seul Ernie, s’il se décidait { venir, verrait que
Neville se trouvait là.
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Il aperçut une silhouette. Il plissa les yeux, pensant
qu’il reconnaîtrait Ernie, mais il s’agissait d’une fille. Elle
était de Poufsouffle. Neville ne mit qu’une seconde {
reconnaître Hannah.
« Neville ? s’étonna-t-elle. Qu’est-ce que tu fais ici ? »
Il fut pris de court, et bredouilla un pauvre :
« Ah, euh… Et toi, qu’est-ce que tu fais là ? »
Elle haussa les sourcils devant le refus de Neville de
lui répondre.
« J’attends une fille. Je ne sais pas qui en fait. Elle a
donné rendez-vous à Ernie ici, et visiblement elle avait
l’intention de lui faire sa déclaration, mais comme Ernie
n’est pas intéressé, il ne voulait pas venir, expliqua-t-elle. Je
me suis dit que ce serait peut-être plus gentil pour elle si
quelqu’un venait le lui dire, au moins. Ce ne doit déj{ pas
être facile de… »
Neville éclata de rire. Si seulement Ginny avait pu
prévoir ça…
« Qu’est-ce qu’il y a de si drôle ? l’interrogea Hannah,
l’air un peu vexée.
-C’est… c’est que… dit-il en reprenant son souffle.
C’est moi qui ai donné cette lettre { Ernie. »
Hannah le contempla un moment sans comprendre.
Puis sa bouche s’ouvrit en un O de surprise, alors qu’elle
murmurait :
« Neville, tu… Ernie… Je n’avais jamais remarqué que
tu… Mais maintenant que j’y repense, c’est vrai que je ne t’ai
jamais vu sortir avec une fille…
-Hein ? Non, non, tu n’y es pas du tout !! s’écria-t-il en
rougissant. Je ne suis pas comme ça, je ne ressens rien pour
Ernie !! Je voulais juste l’attirer ici, parce que j’avais quelque
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chose d’important { lui dire et que je ne voulais pas qu’un
professeur ou un Serpentard puisse nous entendre. »
Hannah continua de hocher la tête jusqu’{ ce qu’il se
taise, et il fut incapable de dire si elle le croyait ou pas.
« Enfin bref, continua-t-il, gêné. Je peux aussi bien te
le dire { toi. J’avais simplement besoin de parler seul { seul
avec quelqu’un de Poufsouffle. Tu as déj{ été en cours avec
au moins un des Carrow, je pense ?
-Effectivement. »
Sa voix s’était faite plus froide à ce mot. Neville le prit
comme un bon signe.
« Tu penses que tu tiendras un an comme ça, à les
écouter sans rien faire ? »
Hannah ne répondit pas, attendant simplement qu’il
continue.
« Moi, je ne pense pas que j’y arriverai. A peine
arrivé… »
Neville se mordit la lèvre.
« A peine arrivé, j’avais déj{ envie de quitter
Poudlard, rien qu’{ entendre le discours de Rogue, tu vois ? »
Ce qu’il était en train de dire { Hannah, il ne se l’était
jamais clairement formulé dans son esprit, pourtant dès que
les mots franchirent ses lèvres, il sut qu’il lui disait la vérité.
Il n’y avait pas vraiment réfléchi avant, parce que quitter
Poudlard était devenu tout bonnement impossible, avec le
« nouveau » Ministère au pouvoir. Il aurait pu, comme les
nés-moldus, s’enfuir, mais pour aller où ? Pour quoi faire ? Si
au moins en sortant il avait pu les aider, ou faire quelque
chose pour améliorer la situation…
« En fait, c’est { l’intérieur de Poudlard même qu’on
peut se défendre, pensa-t-il à voix haute. Dehors, on ne sert à
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rien. Mais ici… Je suis sûr qu’on peut servir { quelque chose,
si on est assez nombreux.
-A quoi ? »
Elle lui avait posé la question innocemment. Neville
était bien incapable de répondre. A quoi serviraient les
protestations d’un groupe d’adolescents face à ceux qui
recevaient leurs ordres de Celui-Dont-On-Ne-Doit-PasPrononcer-Le-Nom ?
« Je n’en sais rien, avoua-t-il. Mais je préfère me dire
qu’on a tout le temps pour réfléchir { ça plutôt que de rester
sans rien faire. »
A nouveau, il porta la main à sa joue. Etait-ce
simplement l’entaille qui le brûlait, ou bien la colère qu’il
ressentait envers les Carrow ? Combien d’autre comme lui
porteraient de telles marques, pour avoir contesté les idées
des Mangemorts ?
« Les élèves de première année, tu penses qu’ils vont
gober tout cru ce que racontent ces ordures durant leurs
cours ?
-Alors on reforme l’Armée de Dumbledore ?
l’interrompit Hannah. C’est ça que tu veux dire par ’’si on est
assez nombreux’’ ? »
Il acquiesça. Elle regarda un instant dans le vague,
semblant perdue dans ses pensées. Quand elle planta à
nouveau son regard dans le sien, cependant, elle semblait
déterminée et, Neville se demanda s’il l’imaginait ou pas, un
peu en colère.
« J’en suis aussi, déclara-t-elle. Si tu voulais amener
Ernie ici c’est parce que tu voulais savoir s’il ferait encore
partie de l’AD cette fois ?
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-Oui. Et tous ceux de Poufsouffle qui en étaient quand
Harry l’a formée. Je peux compter sur toi pour leur en parler
quelque part où c’est sans risque ? »
Elle fit oui de la tête.
« A quand la première réunion ?
-Comme la toute première fois. »
Il se retourna et partit vers sa salle commune, ne
doutant pas que tous les Poufsouffles seraient présents à la
Tête-de-Sanglier pour la réunion. Il fit volte-face,
s’apercevant qu’il avait oublié un détail important :
« Surveille ton argent ! On ne sait jamais… »
Elle le notifia d’un léger signe de la main. Son regard
montra { Neville qu’elle avait compris.
Il lui sembla que les trois semaines qui suivirent
furent les plus longues de sa vie. Jamais il n’avait été autant
impatient ni aussi frustré de voir que le temps ne voulait
plus avancer. Se taire pendant les cours d’Alecto et d’Amycus
était une épreuve, et par trois fois son refus d’obéir au
second lui avait valu des coups, qui ne lui avaient
heureusement pas laissé de marque telle que celle qu’il
portait sur la joue.
Elle semblait ne pas vouloir disparaître. Si au bout
d’une dizaine de jours, il avait réussi { se débarrasser de la
croûte de sang dont sa joue était couverte, en dessous s’était
dessinée une horrible cicatrice dont il doutait qu’elle
partirait. Tous les soirs, il regardait son visage dans le miroir
de la salle de bain, avec l’étrange impression qu’il ne lui
appartenait plus, qu’il s’agissait de celui de quelqu’un
d’autre.
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Puis vint enfin de ce samedi tant attendu, le jour de la
sortie à Pré-au-Lard. Il se réveilla aux aurores, et dût
attendre encore une heure avant de pouvoir décemment
s’habiller et descendre dans la salle commune. Avant cela, il
se pencha sur le lit de Seamus et secoua ce dernier.
« Lève-toi !! On va à Pré-au-Lard aujourd’hui. Je te
paye un truc à boire à la Tête-de-Sanglier ? »
Seamus entrouvrit les yeux, puis les referma, mettant
l’attitude inhabituelle de Neville sur le compte d’un rêve.
« DEBOUT !! »
Seamus grommela des paroles inaudibles, mais il se
leva.
« La Tête-de-Sanglier ? répéta-t-il.
-Oui, c’est ça. Je pars devant, l’informa Neville. On se
retrouve là-bas d’ici deux heures ?
-Si tu y tiens tant… »
Neville sortit du dortoir tandis que Seamus se laissait
retomber sur son lit.
Ginny attendait près de la cheminée, elle aussi
visiblement nerveuse.
« Enfin prêt ? s’enquit-elle.
-Je n’allais pas me lever trois heures avant le petit
déjeuner, non plus », ronchonna-t-il.
Quoi que ça ne l’aurait pas dérangé plus que ça.
« Luna nous attendra devant chez Honeydukes. On va
manger ? proposa Ginny.
-Tu as faim ?
-Non, mais comme de toute façon on ne pourra pas
sortir de l’école avant une demi-heure… »
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Ils passèrent le tableau de la grosse dame, et tandis
qu’ils descendaient les escaliers, Neville lui demanda si elle
avait reçu des nouvelles.
« De Ron ? Oui, par ma mère. Il est toujours cloué au
lit avec son éclabouille. »
Neville leva les yeux au ciel. Ron avait sûrement
autant d’éclabouille qu’Hermione était imbécile. Mais il
devait quand même y avoir quelque chose, pour que
personne ne se soit rendu compte de rien. Neville se
demanda comment il s’y était pris pour duper les
inspecteurs du Ministère, qui veillaient normalement à ce
que tout adolescent de onze à dix-sept ans se rende à
Poudlard. Ou peut-être, plus simplement, était-il
véritablement malade ? Non. Définitivement. Harry était
parti, Hermione soit disant en fuite, et Ron malade ? Ça
tombait un peu trop bien pour expliquer leur absence à tous
les trois. Il ne pouvait bien sûr pas le prouver, mais il avait la
certitude qu’ils étaient quelque part, ensemble. Et si c’était le
cas, cela voulait dire qu’ils tentaient d’une quelconque
manière d’arrêter le Seigneur des Ténèbres. Fort de cette
conviction, Neville ne posa pas plus de questions à Ginny. Il
était inutile de chercher { la mettre dans l’embarras, elle ne
ferait que continuer à mentir.
Comme prévu, ils retrouvèrent Luna devant la vitrine
du confiseur. Elle leur sourit et vint à leur rencontre. Tandis
qu’ils se rendaient tous ensemble vers la Tête-de-Sanglier,
elle leur raconta les dernières découvertes que son père
avait faites sur le Ronflak Cornu. Neville l’écoutait
attentivement : s’il n’était pas certain de pouvoir tout
prendre pour argent comptant, il adorait entendre Luna
raconter ce qui la passionnait. Il admirait aussi la manière
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qu’avait la jeune fille de se moquer de l’avis des autres
quand ils la trouvaient ridicule ou encore complètement
folle. Elle assumait sans honte ce qu’elle était. A cette pensée,
Neville se sentit envieux et légèrement honteux de ne pas
arriver à faire comme elle, à toujours craindre les railleries
des autres.
Ils arrivèrent en vue du bar. L’endroit était aussi petit
et miteux que dans ses souvenirs. Cependant, cette fois, il y
avait quatre hommes { une table, aussi loin de l’entrée que la
taille réduite de l’établissement pouvait le permettre. L’un
d’entre eux se retourna, et son regard croisa celui de Neville,
qui tressaillit.
« Ginny, tout compte fait, on n’irait pas plutôt aux
Trois Balais ? Ça ne m’a pas l’air très… propre ici. »
Il se sentit désolé pour le propriétaire du bar d’avoir
dit ça, mais c’était tout ce qui lui était venu { l’esprit dans
l’immédiat. Il entraîna les filles { l’extérieur et attendit de
s’être assez éloigné pour leur dire tout bas :
« Des Mangemorts. »
Elles ne répondirent pas, firent comme si elles ne
l’avaient pas entendu et continuèrent de marcher le long de
l’allée.
Neville cherchait des yeux ceux qu’ils avaient
convoqués, pour les empêcher d’aller se jeter dans la gueule
du loup. Ils croisèrent Parvati et Lavande, en compagnie de
Padma. Il passa juste { côté d’elles et dit, l’air de rien,
croisant simplement les doigts pour que personne d’autre
dans la rue ne fasse attention à eux :
« C’est annulé. Si vous pouvez, faites passer. »
Comme Luna et Ginny à la sortie du pub, elles ne
laissèrent pas entrevoir le moindre signe montrant qu’elles
avaient entendu. Mais il était certain que c’était le cas. Il ne
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restait plus qu’{ trouver tous les autres. Si deux ou trois
d’entre eux se rendaient { la Tête-de-Sanglier, cela passerait
sans doute inaperçu, mais tout un groupe d’élèves ayant l’air
d’attendre quelque chose dans le bar le moins fréquenté du
village risquait d’éveiller les soupçons.
Ils continuèrent tous les trois de remonter la rue
principale jusqu’aux Trois Balais, interceptant tous ceux
qu’ils avaient appelés, au grand soulagement de Neville. Il
entra dans le pub, s’assit avec les deux filles { une table et
commanda trois Bièraubeurres.
« C’est bien joli tout ça, mais comment on va faire
maintenant ? marmonna Ginny pour ne pas être entendue.
-Il faut trouver un autre endroit. Et le faire savoir aux
autres.
-D’accord, mais comment ? On a déjà passé tellement
de temps à planifier cette réunion-ci, pour finalement tout
annuler deux minutes avant parce que le village n’est plus
sûr… »
Il y avait énormément de frustration dans sa voix.
Neville ferma les yeux et posa les mains sur ses
tempes.
Si seulement il avait une réponse à donner à Ginny,
une réponse qui arrêterait également cette sensation
désagréable dans sa tête…
Rien ne lui vint.
Neville, déçu par la tournure des évènements, laissa
Ginny et Luna et rentra au château dès midi, et monta
directement s’enfermer dans son dortoir.
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Chapitre 3 : Les Gallions
magiques
Neville ne dormit pas cette nuit-là, pas plus que les
deux autres qui suivirent. Le visage obstinément tourné vers
la fenêtre, il pesait le pour et le contre, cherchait une heure,
un moyen de ne pas se faire remarquer.
Bien sûr, maintenant que Pré-au-Lard n’était plus sûr,
la seule solution qu’il voyait était de retourner directement
dans la Salle sur Demande, en donnant la date aux autres par
le biais des faux Gallions, qu’{ présent ils surveillaient sans
doute. Comment faire pour les nouvelles personnes qui
auraient souhaité se joindre à eux, cependant ? Les avertir
eux aussi ? Ou bien attendre la prochaine réunion, pour
avoir eu le temps d’en discuter avec tous les anciens
membres ?
Le moment, aussi, posait problème. Une réunion ne
pouvait guère avoir lieu qu’après le dîner. Donc, tous
retourneraient plus tard que d’ordinaire dans leurs salles
communes respectives. Plus ou moins groupés, toujours par
le même chemin. Dans la mesure où le moindre mouvement
des élèves était épié, plus qu’il ne l’avait jamais été depuis la
deuxième année de Neville à Poudlard, lorsque la Chambre
des Secrets avait été ouverte, ce n’était pas prudent.
Alors, que faire ? Essayer de trouver d’autres salles de
classe, assez en retrait pour ne pas se faire remarquer des
professeurs ? Mais il doutait qu’aucune d’entre elles ne soit
ouverte. Il lui faudrait demander la clef à un professeur. Qui
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n’accepterait jamais sans justification. Il pouvait aussi la
voler. Cela ne passerait certainement pas inaperçu. Il pouvait
essayer Alohomora. Même s’il n’était pas certain d’arriver {
effectuer ce sort correctement. Peut-être qu’il pouvait
compter sur Ginny et Luna pour ça.
S’ils changeaient de salle, comment le faire savoir aux
autres ? Les Gallions ne transmettaient que des chiffres, ils
ne servaient qu’{ connaître la date de la prochaine réunion
prévue.
Neville enfouit sa tête dans son oreiller, agacé par
tous ces problèmes de communication. Si seulement ils
avaient simplement pu parler, sans peur de représailles…
Mais non, justement. C’était parce que même cela, c’était
impossible, qu’ils avaient décidé de regrouper une nouvelle
fois tous les membres de l’Armée de Dumbledore.
« Arrête de t’énerver, s’ordonna-t-il. Réfléchis. Il doit
bien y avoir un moyen… »
Et il reprenait tout son raisonnement depuis le début,
s’attardant vainement sur certains problèmes en pensant
pouvoir trouver comment les contourner, tournant en rond
ainsi toute la nuit.
« Tu as une mine affreuse, Neville, lui fit remarquer
Luna au matin.
-Pas dormi, grommela-t-il.
-Tu devrais aller te reposer { l’infirmerie, aujourd’hui,
lui conseilla-t-elle. Depuis trois jours tu me répètes ça tous
les matins.
-Et me mettre les professeurs { dos, pour qu’ils me
posent plein de question sur la raison de mon absence ?
Après, il faudra aussi que je leur explique la cause de mes
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insomnies… Je suis pas assez en forme pour leur mentir
correctement », trancha Neville.
Ce fut une grossière erreur.
Le premier cours de Neville ce matin-là était
Sortilèges. Ils étudiaient la théorie d’un sort plutôt
compliqué, et tandis que Flitwick expliquait point par point
les erreurs à éviter, Neville sentait son attention le quitter et
ses yeux se fermer tous seuls. Il combattit sa somnolence un
moment, abandonnant totalement le cours, puis, tout à coup,
il vit le professeur au dessus de lui.
« Vous dormez, Mr Londubat, constata-t-il.
-Non, je ne… »
Il cligna des yeux, fort. Le visage du professeur était
étrangement haut par rapport { lui. Il ne se rendit qu’au bout
de quelques secondes qu’il avait glissé de sa chaise et était
tombé par terre, sans même sentir quoi que ce soit. Autour
de lui se mélangeait des murmures inquiets et moqueurs.
« J’avoue que c’est surprenant, poursuivit Flitwick. J’ai
vu des générations de jeunes sorciers dormir sur leur table
parce qu’ils considéraient que mon cours n’était pas leur
priorité, d’autres ne simplement pas venir et raconter un
quelconque mensonge à Mrs Pomfresh pour faire bonne
mesure. Vous êtes le premier qui s’écroule dans mon cours
comme s’il avait passé le dernier mois { étudier nuit et
jour. »
Neville avait l’esprit trop embrumé pour déceler le
sarcasme dans sa voix. Il se hissa tant bien que mal sur ses
pieds et esquissa un geste pour se rasseoir, mais le
professeur l’en empêcha.
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« Non, Mr Londubat. Allez { l’infirmerie, et dès que
vous serez capable de vous lever, vous viendrez me voir
dans mon bureau. »
Le professeur Flitwick balaya la classe du regard.
« Mr Finnigan, accompagnez-le. Je préfère être certain
qu’il arrive jusqu’{ Mrs Pomfresh. »
Seamus se leva et sortit. Neville le suivit sans
protester.
« Quelque chose cloche ? lui demanda Seamus quand
il eût refermé la porte. D’abord, cette histoire bizarre par
rapport à la Tête-de-Sanglier, où finalement tu n’es jamais
venu, et maintenant tu as l’air de ne pas avoir dormi depuis
des lustres. Je pensais que tu avais un truc important à me
dire, ce week-end, ajouta-t-il d’un ton de reproche.
-Y’avait du monde dans le pub, répliqua Neville. On
est parti avant qu’ils ne nous voient.
-’’On’’ ?
-Laisse tomber pour l’instant, lui commanda-t-il. Je
t’en parlerai ce soir.
-Tu…
-Ce soir !! »
Neville avait parlé un peu trop fort. Seamus le
considéra avec des yeux ronds. Jamais il n’avait vu son ami
se mettre en colère d’une telle manière, sans aucune raison
apparente.
« Ok. Au moins j’ai ma réponse, marmonna-t-il.
Quelque chose cloche. »
Ils arrivèrent { l’entrée de l’infirmerie. Seamus ne se
donna pas la peine d’entrer et fit demi-tour, sans un mot
pour Neville. Ce dernier n’y prêta pas attention, sachant
qu’une fois qu’ils auraient pu discuter dans le dortoir tout
serait probablement réglé. Il aurait peut-être dû le faire plus
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tôt, cependant. Seamus risquait de lui en vouloir d’être le
dernier mis au courant.
Neville entra. Mrs Pomfresh se dirigea aussitôt vers
lui. Il n’y avait personne d’autre dans l’infirmerie. Peut-être
parce qu’il était encore tôt.
« Le professeur Fliwick m’a renvoyé de cours parce
que je dormais, lui apprit-il. Il m’a dit de venir me reposer
ici. »
Mrs Pomfresh lui adressa un regard mi-étonné midépréciateur, désigna un des lits et repartit chercher
quelque chose dans l’armoire { pharmacie sans un mot.
Neville s’allongea et ramena les couvertures sur lui,
mais maintenant qu’il ne tentait plus désespérément de fixer
son attention sur autre chose que les problèmes qu’il
rencontrait pour réunir l’AD, ceux-ci revinrent à la charge, et
plus il essayait de les chasser pour réussir à prendre un peu
de repos, moins il parvenait { s’en débarrasser. Mrs
Pomfresh dût le voir se tourner et se retourner dans son lit
pendant une vingtaine de minutes, car elle vint poser un
verre d’eau sur sa table de chevet et lui donna une potion {
l’odeur plutôt suspecte { boire. Il l’avala d’un trait : le goût
n’était pas aussi horrible que le laissaient supposer l’aspect
et l’odeur. Ensuite, il voulut attraper le verre d’eau, mais la
dernière chose dont il eut conscience avant de sombrer,
c’était que son bras alourdi de fatigue refusait de se mouvoir.
« … tombé… secondes… dormi… »
Neville entrouvrit les yeux. D’innombrables bougies
étaient allumées : on devait être le soir. A travers les
fenêtres, il ne pouvait rien voir tant il faisait noir. Quelle
heure était-il ?
« Ah, vous vous réveillez enfin, Mr Londubat ! »
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Il reconnut la voix du professeur McGonagall. Elle
s’approcha de lui tandis qu’il s’asseyait et tentait de
reprendre pieds dans la réalité.
« Le professeur Flitwick m’a rapporté ce qui s’était
passé durant son cours. Je me suis dit qu’il serait plus
raisonnable de venir vous voir directement, étant donné que
vous aviez l’air de vouloir vous attarder…
-Vous comptez me mettre en retenue ? » interrogea
Neville.
McGonagall haussa un sourcil et ne répondit pas. Au
lieu de cela, elle lui demanda :
« Est-ce que vous allez bien, Mr Londubat ? »
Il fixa les yeux de son professeur. La question
semblait sincère. Il pensa aux Carrow, { l’Armée de
Dumbledore qui semblait ne jamais pouvoir refaire surface
sans être d’office détectée et réprimée, { la balafre sur sa
joue, aux bleus que Ginny et Luna avaient sur les bras et le
visage { chaque sortie de cours de Dé… de Forces du Mal.
« Tout va bien, professeur. »
Neville regagna son dortoir. Quand il y entra, Seamus
dormait déj{. Il jeta un coup d’œil { son réveil : une heure et
demie du matin. Il se demanda s’il devait ou non réveiller
Seamus, pour lui raconter ce qu’il avait promis de lui dire. Ce
dernier devait l’avoir attendu jusque tard dans la soirée…
Neville parvint { la conclusion qu’il valait mieux le laisser
dormir un peu, et le réveiller plus tôt dans la matinée pour
tout lui expliquer.
L’attente fut longue, une fois de plus. Ayant dormi du
matin au soir, Neville n’avait plus sommeil dans l’immédiat,
même s’il était quasiment sûr qu’il serait fatigué pendant les
derniers cours de la journée, déréglé comme il l’était
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maintenant. Il s’affala de tout son long sur son lit, le visage
enfouit dans son oreiller, savourant le vide dans sa tête. Sans
l’avoir vraiment décidé, il se mit { fredonner une petite
chanson, dont il ne se rappelait plus où il l’avait entendue
pour la première fois. Cela remontait très loin dans son
enfance, lui semblait-il. Peut-être que sa grand-mère la lui
chantait autrefois. Ou bien peut-être même sa mère, avant
que… Non, ne pas penser. Pour une fois que son esprit était
délicieusement épargné de toute pensée désagréable, ne pas
les y amener, pour rester ainsi le plus longtemps possible,
paisible, reposé. Laisser la chanson tourner, retourner et
tourner encore, en boucle dans sa tête.
Il se rendormit.
Seamus le réveilla à grand renfort de cris et en le
secouant violemment.
« Debout, feignant ! Je t’ai attendu toute la soirée hier,
tu dormais encore, tu ne t’es toujours pas assez reposé ?
Allez, remue-toi, il fait jour, le soleil brille sur Poudlard et ses
élèves, il est sept heures et demie, bientôt l’heure du petit
déjeuner, puis les cours commenceront, on s’arme de
courage pour aller voir Slughorn et ses chères potions,
bouge-toi, vieux, ou on va être à la bourre !! siffla-t-il enfin.
-‘lut ‘mus, marmonna Neville. Désolé pour hier…
-Ok, ne t’inquiète pas, je comprends, on verra ça plus
tard, là maintenant, dépêche-toi ! » ordonna-t-il.
Neville obéit, peu enjoué cependant. Si le cours de
botanique était celui qu’il préférait, devoir, pour sa dernière
année à Poudlard, le partager avec les Serpentards était
toujours une épreuve. Lors des années précédentes, ce
n’était déj{ pas un plaisir, mais { présent que Rogue était
devenu Directeur de Poudlard, ils étaient devenus tout
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bonnement infects. Dès que l’occasion se présentait, ils
n’oubliaient pas de rappeler { tout un chacun l’importance
du statut de sang, et à présent que les nés-moldus ne
pouvaient plus assister aux cours, asseyaient la supériorité
des Sang-Purs sur les Sang-Mêlés (bien que, Neville le
remarqua, ceux qui faisaient ce genre de réflexions faisaient
très souvent eux-mêmes partie de la seconde catégorie) et se
demandait à voix haute quand le Ministère aurait enfin la
bonne idée de décider de répartir les élèves dans des classes
différentes selon la « pureté » de leur ascendance. Neville eut
envie de vomir { l’idée de ne plus partager tous ces cours
qu’avec un tas d’imbéciles se croyant supérieurs parce que
leurs parents et leurs grands-parents étaient tous des
sorciers. Heureusement que tous les Sang-Purs n’étaient pas
comme ça. Les jumelles Patil, par exemple, n’hésitaient
jamais à remettre vertement en place un Serpentard un peu
trop impertinent, Padma profitant pour cela de son statut de
Préfète-en-Chef. Quand { lui, bien sûr, c’était un peu
différent. Il avait toujours été le dernier en cours, le plus
lent, celui dont les autres se moquaient, si bien certains
élèves ne soupçonnaient même pas qu’il était lui aussi de
sang pur. Un élève de Serpentard l’avait pris une fois comme
exemple en parlant des Sang-Mêlés. Neville l’avait laissé
faire en silence, un léger sourire aux lèvres. Il ne se sentait
pas le plus ridicule de tous, à présent, et de loin.
La journée s’écoula, aussi longue et pénible que
toutes les autres depuis le début de l’année scolaire. Au
dîner, Neville s’assit { côté de Seamus, et lui dit, l’air de rien :
« Je me dépêche de manger, comme on a pas mal de
devoirs { faire… »
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Seamus l’imita ; dix minutes plus tard ils avaient
terminé et remontaient ensemble les nombreux escaliers
vers la salle commune, discutant innocemment de tout et de
rien. Leur conversation s’arrêta net, dès lors qu’ils
franchirent la porte de leur dortoir.
« Raconte, réclama Seamus.
-Avec Ginny et Luna, on a décidé de faire quelque
chose pour se débarrasser des Carrow.
-Vous pensez vraiment pouvoir les faire partir de
Poudlard ? »
Seamus ouvrit de grands yeux plein d’espoir, mais
Neville secoua la tête.
« Non, je ne pense pas… Ce serait plutôt… Faire en
sorte que leurs cours soient un peu moins horribles… Leur
faire savoir qu’on n’est pas d’accord, et les forcer à nous
écouter, je ne sais pas comment… »
Tandis qu’il étalait toutes ses pensées, il se rendit
compte que ce qu’il souhaitait (le départ pur et simple des
Carrow) était impossible { réaliser, ils n’en avaient pas les
moyens et tout ce qu’ils pourraient faire ne changerait pas le
fait qu’ils auraient toujours tous les pouvoirs { Poudlard, {
présent.
« Qu’est-ce que vous comptez faire concrètement ? lui
demanda Seamus.
-Commencer par réunir l’AD. Et voir avec tout le
monde, à ce moment-l{, ce qu’on peut vraiment faire.
-Quand ça ?
-Je ne sais pas… La question, c’est plutôt comment
mettre tout le monde au courant.
-Ça paraît évident, non ? lui fit remarquer Seamus. Il
suffit d’utiliser les Gallions d’Hermione. Je suis sûr que tout
le monde les a encore.
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-Et si ce n’est pas le cas ?
-Il faut bien commencer quelque part, riposta-t-il.
Même si tout le monde ne vient pas, au moins certains
seront au courant de se qui se passe, pas vrai ? Ce sera déjà
un début.
-Si jamais on se fait pincer ?
-On croirait entendre Hermione, grinça-t-il. Qui ne
tente rien n’a rien. Si tu as eu cette idée, ou en tout cas si tu y
réfléchis, ça veut dire que tu ne veux pas rester là à rien
faire ! Moi non plus d’ailleurs ! Alors n’ait pas peur de
prendre des risques, pour une fois !
-Je pense aux autres, aussi, se défendit Neville. Eux
aussi, ils pourraient être punis.
-Et alors ? Ils le savent, pas vrai ? Ils sont grands, ils
décideront eux-mêmes de ce qu’ils veulent faire. Ne te prend
pas la tête pour les mauvaises raisons, Neville. »
C’était plus facile { dire qu’{ faire, mais Neville décida
d’appliquer ce que lui disait Seamus sans se poser plus de
questions, tant qu’il en avait le courage. C’était risqué, mais
c’était la seule solution qu’il avait.
Il prit son propre Gallion, agita sa baguette et
murmura une date qui lui semblait convenir : le premier
Mardi d’Octobre, { partir de sept heures le soir. Il n’avait
jamais fait ça auparavant, et il fut soulagé de constater à quel
point c’était facile. Hermione avait déjà fait le plus dur du
travail : créer un moyen de communication pratique et
discret. Grâce à elle, en une dizaine de secondes, la première
réunion était fixée.
Neville sentit un poids immense disparaître de sur
son cœur.
« Je ne peux pas. »
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Neville manqua de hurler.
« Tu te fiches de moi, c’est ça ?
-J’ai un entraînement de Quidditch ce soir-là, se
défendit Ginny. Je suis capitaine. Je ne peux pas tout
bêtement balancer : ’’Eh oh, c’est moi, désolée, je ne serai pas
l{, j’ai rendez-vous avec des amis !’’. »
Elle lui lança un regard buté, avant de poursuivre :
« C’est ta faute. Si tu m’en avais parlé avant de lancer
l’information { tout le monde, j’aurais pu programmer
l’entraînement un autre jour ! Ou bien te dire que ce n’était
pas possible !
-Pas possible, pas possible… Y’a un truc qui ne tourne
pas rond chez toi, ou quoi ?! rugit Neville. Tu as l’air
d’oublier de quoi on parle ! Qu’est-ce qui est le plus
important ? Ton stupide entraînement de Quidditch ou
soutenir Harry ? »
Il avait volontairement utilisé cet argument pour la
blesser et le regretta aussitôt.
Ginny le toisa un moment, à la fois surprise de son
emportement et vexée de ce qu’il avait osé lui dire.
Cependant elle ne répliqua pas, se contenta de ramasser ses
parchemins, de les fourrer sans ménagement dans son sac.
Elle tourna le dos à Neville et lui dit :
« Ok, je vais décaler l’entraînement de Quidditch,
quels que soient les excuses que je doive inventer pour ça.
Mais ne viens pas te plaindre si ça paraît bizarre aux
professeurs. »
Elle disparut dans les escaliers, et Neville aurait pu
jurer avoir entendu un sanglot dans ses dernière paroles.
Il saisit violemment le devoir d’Etudes des Moldus
qu’il avait commencé { écrire, le déchira et jeta les morceaux
de papier dans la cheminée. Voir les mots mensongers et
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insultants être réduits en cendres en quelques secondes ne
lui apporta pas le réconfort qu’il aurait souhaité.
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Chapitre 4 : La première
réunion de l’Armée de
Dumbledore
Neville était sur le qui-vive. A ses côtés, Luna avait
l’air sur le point de s’endormir ; Ginny semblait plus
détendue et regardait autour d’elle, passionnée par les
décorations de la pièce qu’elle connaissait pourtant si bien.
Mais elles avaient un peu changé depuis la dernière fois
qu’ils s’étaient rendus ici. Etait-ce parce que cette fois-ci,
c’était Neville qui avait formulé son souhait { la Salle sur
Demande ? Sans doute, pensa Ginny. La pièce était,
certainement, le ressenti que Neville en avait eu auparavant.
Elle paraissait plus vaste et plus majestueuse, semblable à la
nef d’une église, bien qu’heureusement plus petite et plus
chaleureuse.
« Tu penses qu’ils vont savoir qu’on les attend ici ? »
demanda Neville pour la cinquième fois.
Luna ne bougea pas d’un pouce ; Ginny leva les yeux
au ciel et répondit pour la cinquième fois, sans hausser le
ton :
« A part ici et à la Tête-de-Sanglier, je ne vois pas où
ils peuvent avoir l’idée d’aller, tant qu’on ne le leur dit pas. Et
tout le monde sait qu’il y avait des Mangemorts { la Tête-deSanglier la dernière fois. S’ils sont assez stupides pour y
retourner, on pourra s’estimer heureux qu’ils ne nous
rejoignent pas. »
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Elle repartit dans sa contemplation.
Neville se tordait les mains. Elle ne lui avait rien dit
d’autre depuis le soir où ils s’étaient disputés.
Luna ouvrit les yeux.
« Quelqu’un arrive, je crois… »
En effet, ils entendirent des voix, ainsi que des pas
près de la porte. Neville jeta un coup d’œil au Scrutoscope
accroché au mur : aucun sifflement ne s’en échappa. C’était
des personnes en qui ils pouvaient avoir confiance. Neville
resta assis sur le rebord de la fenêtre où il s’était installé
depuis une demi-heure, bien que l’envie soit très forte de
courir ouvrir la porte pour voir de qui il s’agissait.
Anthony Goldstein et Terry Boot entrèrent.
« Salut ! lança joyeusement Anthony, avant de
regarder autour de lui. On est les premiers ?
-Oui, répondit Luna. Michael ne vient pas ?
-Si, il arrive. Je ne sais pas exactement ce qu’il est
parti chercher, mais il ne devrait pas tarder. Qui d’autre est
censé venir ? »
Neville haussa les épaules.
« Tout le monde. Tous ceux qui sont encore à
Poudlard. C'est-à-dire pas grand monde, en fait, ajouta-t-il.
-Et pour les nouveaux, comment vous les avez
prévenus ? l’interrogea Terry.
-On n’a pas pu, répondit Ginny. Autant réfléchir un
peu { ce qu’on va faire avant de les embarquer l{-dedans. »
Anthony et Terry parurent d’accord.
Peu de temps après, les Poufsouffles entrèrent. Ernie,
Susan, Hannah, Zacharias, tous étaient l{. Ils avaient l’air
grave : Ernie, comme d’habitude, prenait très au sérieux
cette réunion (bien que cette fois-ci, il fallait le lui accorder,
il avait raison de le faire, pensa Neville), Susan semblait
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pensive et il n’était pas difficile de deviner que son esprit
était tourné vers Justin en cet instant, Justin, disparu dans la
nature, comme tous les nés-moldus qui ne s’étaient pas
présentés au Ministère le mois précédent, démarche à
présent obligatoire. Comment donc parvenaient-ils à se
cacher ? A manger ? A trouver un endroit où dormir ?
Hannah était différente. Son visage était fermé, et n’affichait
qu’une expression de froide détermination. Neville songea
que c’était la première fois qu’il la voyait ainsi.
Enfin, Lavande, Parvati et Padma arrivèrent, suivies
de près par Seamus et Michael. Ce dernier jeta un long
regard ambigu en direction de Ginny. Elle fit comme si elle
n’avait rien remarqué, et lança :
« Je vois que personne n’a eu besoin de panneau pour
trouver la salle… Tant mieux. On peut commencer ? Tout le
monde est prêt ? »
Tous les regards se tournèrent vers elle. C’était aussi
ça, être un meneur dans l’âme, se dit Neville.
« J’imagine que si nous sommes tous l{ ce soir, c’est
parce que nous partageons le même avis sur les… méthodes
d’enseignement des Carrow, débuta-t-elle. Ainsi que sur la
nomination de Rogue en tant que Directeur. Je ne sais pas ce
qu’il en est pour vous. Moi, je trouve que cette école est
devenue invivable depuis qu’ils sont l{. Je propose donc que
tous ensemble, on essaie de défendre le peu de libertés qui
nous reste encore. Et pourquoi pas d’en retrouver ? Je crois
que tout le monde ici est en septième année à part moi et
Luna. Il ne vous reste qu’un an { passer { Poudlard, mais
pensez un peu à tous ces élèves qui ne sont entrés en
première année qu’il y a quelques semaines… »
Elle se mordit la lèvre.
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« On ne peut pas leur laisser croire que ce que
racontent ces ordures sur les nés-moldus est vrai. Il faut le
dire, tout haut, sans cesse. S’opposer { eux… Par tous les
moyens qu’on a…
-Quels moyens ? l’interrompit Zacharias. A part se
lever en plein cours et se retrouver avec la tête de
Londubat. »
Seamus lui jeta un coup d’œil désapprobateur. Ginny
se contenta de lui dire :
« Si tu recommences ton petit manège comme il y a
deux ans, tu peux d’ores et déj{ partir.
-Je voulais juste faire remarquer à tout le monde ce
petit détail, grinça-t-il. C’est bien beau de vouloir agir, mais
est-ce qu’on peut faire quelque chose de vraiment
constructif ? »
Neville vit tout le monde échanger des regards
déconfits, mais Ginny elle, plongea alors dans une intense
réflexion.
« On trouvera bien quelque chose, tenta Neville pour
les rassurer, et se rassurer lui-même. Le pire qu’on puisse
faire, c’est laisser les Carrow croire qu’ils ont la main mise
sur l’école. S’ils sentent que c’est le cas, ils ne resteront pas
sans en profiter. »
Il y eut quelques hochements de tête.
« Qui ici accepte sans broncher de lancer un maléfice
{ un autre élève sur simple demande d’Amycus ? » lança
Ernie.
Personne ne fit le moindre geste.
« On pourrait déjà commencer par là, proposa-t-il. Si
plusieurs élèves le font à chaque cours, il aura du mal à punir
tout le monde. Et même s’il le fait, après tout, si ça peut
pousser les autres { nous suivre… »
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Il n’y eut aucun commentaire, mais Zacharias
grimaça. L’idée de clamer son appartenance { l’Armée de
Dumbledore de cette manière ne semblait pas
particulièrement lui plaire.
« En fait, on est tous venus ici pour se rendre compte
qu’on n’avait aucune idée et qu’on ne pouvait rien faire ?
lâcha-t-il, la voix acide.
-On n’est pas ici pour rien ! protesta Hannah. On ne
servira { rien si on reste dans l’ombre. Mais si les autres
savent qu’on est l{, qu’on pense comme eux et qu’on ne veut
pas des Carrow, au moins ils sauront qu’ils ne sont pas tous
seuls, non ? »
Un long silence suivit. Sur les visages, Neville lisait sa
propre pensée. Zacharias la formula à voix haute.
« Qu’est-ce que ça change ?
-Ça change tout, riposta Hannah. Mais si tu as peur,
Smith, Ginny te l’a dit, la porte est par l{. Il y a des élèves
plus jeunes qui parlent de fuir le pays avec leurs parents dès
les vacances de Noël, poursuivit-elle. On en entend souvent
parler dans la salle commune. Pas vrai ? »
Susan et Ernie acquiescèrent.
« Pourquoi ils devraient tous courir, se cacher comme
ça ? C’est ici, chez eux ! En Grande-Bretagne. Ce n’est pas
parce qu’il y en a quelques uns qui croient que les sorciers
de sang moldu ou de sang mêlé valent moins que les autres
qu’ils doivent le croire aussi, et agir comme des animaux
persécutés. Il y en a déjà assez qui sont partis. »
Elle eut un regard pour Susan.
« Je ne sais pas ce qu’on peut faire, souffla-t-elle enfin.
Mais décider dès aujourd’hui qu’on est incapable de quoi que
ce soit, c’est… C’est le désespoir, non ? »
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Elle se tut. Zacharias n’avait toujours pas l’air
convaincu, mais aux yeux des autres, Neville savait qu’elle
avait gagné. Ils se battraient tous ensemble. Pour tous ceux
qui n’étaient plus l{. Pour que ça s’arrête. Même s’ils ne
savaient pas encore quoi, ils feraient quelque chose.
« Alors, Smith ? » lança Ginny.
Tous deux se toisèrent un moment.
« Je suis avec vous, lâcha-t-il enfin. Mais ne me
demandez pas d’aller me jeter dans la gueule du loup en
insultant les Carrow ou quoi que ce soit. Je veux bien aider,
mais je tiens à ma peau, et je ne prendrai pas de risque. »
Ginny ne parut pas pleinement satisfaite, mais elle
n’insista pas.
« Il faudrait que vous donniez tous vos Gallions,
réclama une voix flûtée. On a besoin de pouvoir
communiquer plus facilement, alors peut-être qu’on devrait
leur apporter quelques modifications… »
Tous les regards cherchèrent d’où venait le son.
Neville sourit. Luna avait toujours d’excellentes idées, quand
ils en avaient le plus besoin.
La première réunion de l’AD se termina ainsi. Tous
sortirent de la Salle sur Demande pour retourner dans leurs
salles communes. Ginny était surexcitée, cherchait déjà
comment ils pourraient faire pour améliorer les capacités
des Gallions.
« On devrait aller chercher à la bibliothèque, pas
vrai ? C’est toujours comme ça qu’Hermione faisait, il me
semble, quand elle ne savait pas quelque chose.
-Ce qui n’arrivait pas souvent, commenta Neville.
-Je suis sûre qu’on trouvera quelque chose dans un
bouquin, c’est forcément comme ça qu’elle a fait, vu qu’on
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apprend rien en cours là-dessus. Enfin il me semble… Je
devrais peut-être vérifier. Tu m’aideras Luna ?
-Oui, je… Oh ? »
Ils se figèrent, surpris par le petit cri de surprise de
Luna.
Au bout du couloir, une paire d’yeux brillants les
observait fixement. Miss Teigne fit volte-face et courut dans
la direction opposée.
« Tu penses qu’elle a vu les autres ? murmura Ginny.
-Je pense que si Rusard les a vus, il va trouver bizarre
que tout un tas d’élèves viennent de la même direction {
cette heure de la soirée, fit Neville. On ferait mieux de se
dépêcher. Il risque de débarquer… »
Un nœud se forma au creux de son ventre. Il avait un
mauvais pressentiment. Etre vu par Rusard n’était jamais
bon signe, même quand on n’avait rien { se reprocher. Et
selon les nouveaux règlements de l’école, ce n’était pas
exactement le cas.
Le lendemain, son inquiétude fut confirmée. Dans le
Hall, une pancarte avait été accrochée, bien visiblement :
« Les réunions et rassemblements de plus de trois élèves
sont { présent interdites. Cette règle s’applique aussi bien
pour les clubs que pour tout rassemblement non-officiel.
Tout élève contrevenant à cette règle se verra infliger une
retenue. ».
C’était un des anciens décrets d’Ombrage. L’affiche
n’était pas la même, mais c’était tout comme. Neville sentit
comme un filet d’eau glacé dans son dos. Ils s’étaient déj{ fait
prendre.
Tout autour de lui, des élèves protestaient :
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« Ils ne vont quand même pas nous ressortir tous ces
vieux machins !
-Déj{ qu’on n’a quasiment rien de le droit de faire…
-Et si on veut voir plus de deux amis en même
temps ? Même ça, on n’a plus le droit ?!
-Ils ne devraient pas avoir le droit de faire ça ! »
Le groupe d’élèves autour de l’affiche grossissait, et
les éclats de voix finirent par attirer les professeurs hors de
la Grande Salle. Mrs Bibine et McGonagall s’appliquèrent à
disperser l’attroupement, même si Neville cru deviner {
l’expression qu’elles prirent en voyant l’affichage que ce
n’était pas de gaieté de cœur.
Il entra dans la Grande Salle pour prendre son petit
déjeuner, même s’il n’était plus tellement sûr d’avoir encore
faim. Ginny l’attendait, assise { la table de Gryffondor.
« Tu as vu ça ? s’écria-t-elle, et le dernier mot de sa
phrase sonnait comme une insulte.
-Oui… Comment est-ce qu’on va faire, maintenant ?
reprit Neville, plus bas.
-Je ne sais pas trop… Dès qu’on aura trouvé quel sort
a utilisé Hermione sur tu-sais-quoi, on devrait pouvoir faire
passer des messages à tout le monde, lui dit Ginny. Peut-être
que ce serait plus prudent de se rendre à chaque fois dans
une salle différente ?
-On devrait essayer… »
Neville nota que la dispute de la semaine précédente
semblait avoir été oubliée. Peut-être que Ginny préférait
garder sa colère pour ceux qui le méritaient le plus ? Ou bien
elle avait besoin de lui pour l’aider et elle se faisait violence {
cause de ça.
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« N’importe quoi, pensa-t-il. Tu dérailles, mon pauvre
Neville. Comme si elle n’était pas capable de se débrouiller
sans toi… »
Ce fut une nouvelle journée pénible à travers les
couloirs de l’école, de cours en cours, avec toujours cette
appréhension quand il pensait { ce qui pouvait l’attendre en
Etude des Moldus ou en Forces du Mal. Quoiqu’il n’avait
jamais les deux le même jour, et c’était un grand
soulagement. Il se préparait toujours au pire durant ces
cours, mais pourtant rien n’aurait pu le préparer à ce qui
arriverait ce jour-là.
A la fin de l’après-midi, il pensait retrouver, comme
toujours, Ginny et Luna devant la Grande Salle, mais
aujourd’hui ni l’une ni l’autre n’étaient l{. Il songea qu’elles
avaient peut-être été retenues par un professeur qui
prolongeait son cours, attendit. Elles ne vinrent pas.
Il se dit qu’il pourrait aller attendre dans la salle
commune, en compagnie de Seamus, et remonta les longs
escaliers vers la tour de Gryffondor. Ce faisant, il croisa enfin
Ginny, qui se précipitait en bas.
« Tu as vu Luna ? lui lança-t-elle, visiblement
angoissée.
-Je croyais qu’elle était avec toi, répondit Neville.
Pourquoi fais-tu cette tête ?
-C’est Amycus… Il l’a emmenée après son cours, parce
qu’elle ne voulait toujours pas lancer son fichu sort… »
Sa voix se brisa.
« Oh, Neville, où est-ce qu’elle est ?!
-Ginny… »
Il ne savait pas comment réagir. Il était tiraillé entre
l’envie de courir comme elle { travers tout le château pour
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retrouver Luna et celle de prendre Ginny dans ses bras pour
empêcher ses larmes, imminentes, de couler. Il ne l’avait
jamais vue dans un tel état. C’est comme si soudainement,
elle était devenue quelqu’un d’autre, plus fragile.
« Tu as vu par où ils sont partis ? finit-il par
demander.
-Je crois qu’ils sont descendus… Je ne suis pas sûre, je
n’ai pas bien fait attention… »
Elle renifla.
« Ecoute, va chercher McGonagall, d’accord ? ordonna
Neville. Elle pourra peut-être faire quelque chose. »
Ginny obéit et remonta vers la salle de
Métamorphose. Neville, lui, retourna dans le hall,
réfléchissant aussi vite qu’il pouvait { toutes les possibilités.
La salle des professeurs ? Un peu trop facile. Et les
autres professeurs risquaient de s’en mêler s’ils
comprenaient pourquoi Amycus s’en prenait { Luna.
Une salle de classe quelconque, pour être plus
tranquille ? Possible, mais trop difficile pour lui à vérifier.
L’école en comptait sûrement plus d’une centaine…
Dans le parc ? Il n’y avait pas franchement de raison.
Au sous-sol ? Il ne comprenait pas bien non plus, mais
cet endroit lui semblait plus attrayant pour quelqu’un
comme Amycus, qui avait été à Serpentard. Leur maison se
trouvait quelque part par l{, c’était une évidence, il voyait les
Serpentards descendre au sous-sol tous les soirs après le
repas depuis des années.
Neville se rendit donc dans les cachots.
En bas des escaliers qui y menaient, il entendit des
éclats de voix. La voix d’un homme. Non, deux.
Il devina qu’il ne s’était pas trompé et s’approcha
d’une porte close en dessous de laquelle filtrait un peu de
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lumière verte. Le bruit devint plus fort, il put saisir des mots,
parmi lesquels il comprit le nom de Rusard. La voix, avec un
peu de chance, était celle d’Amycus. Si ces deux l{
devenaient amis, il y avait fort à craindre.
Neville hésita un moment. Puis, se disant qu’il n’avait
de toute façon pas grand-chose à perdre, il alla coller son
oreille contre la porte.
« Je savais que j’avais raison d’entretenir ces chaînes,
ricana Rusard de sa voix rauque. Enfin quelqu’un d’assez
censé pour comprendre à quel point elles sont plus utiles
que les retenues pour faire entrer quelque chose dans le
crâne de ces garnements !
-Celle-là refuse de travailler depuis le début de
l’année, dit Amycus en lui rendant son rire. Peut-être bien
qu’il lui faudra plusieurs séances avant d’avoir bien compris.
-Ne vous en faites pas, il n’en faudra pas tant que ça !
Généralement, au bout d’une ou deux fois, ils ont retenu la
leçon. Beaucoup plus efficace, beaucoup plus…
-Je vous laisse garder un œil sur elle, Argus. Même si
elle ne risque pas d’aller bien loin maintenant. »
Amycus eut un autre rire déplaisant, et Neville
l’entendit s’approcher de la porte.
Il n’avait pas le temps de fuir. Il se colla contre le mur,
en priant pour que cette brute de Mangemort n’ouvre pas la
porte trop grand, et qu’elle ne rebondisse pas sur lui.
Heureusement, s’il ne retint pas la porte, il ne l’élança pas
assez fort pour cela, et parti dans le couloir opposé à Neville,
qui put rester hors de vue derrière la lourde porte de bois.
Que faire maintenant ? Porter secours à Luna ?
Rusard veillait au grain… Si jamais il se faisait prendre, ils
auraient encore plus d’ennuis. Ils s’étaient déj{ fait
remarquer avec la réunion de la dernière fois…
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Mais Luna, il ne pouvait quand même pas la laisser là,
enchaînée, seule avec ces monstres ?
Même s’il arrivait { se débarrasser de Rusard, il
risquait de faire du bruit, ou bien Amycus s’en rendrait tout
simplement compte quand il reviendrait.
Mieux valait rebrousser chemin et aller avertir Ginny
de ce qui se passait avant de tenter quoi que ce soit.
Du moins, c’est ce dont il voulait se convaincre, tandis
qu’il remontait dans le Hall.
Ginny l’attendait l{, seule.
« Je commençais à désespérer que tu reviennes.
McGonagall n’est nulle part, je ne sais pas où est-ce qu’elle a
bien pu aller…
-Laisse tomber pour l’instant. On ira la voir avec Luna
quand elle sera sortie.
-Tu l’as trouvée ? »
Ginny parut soulagée, et Neville sentit comme une
main terriblement froide lui serrer le cœur.
« Elle est enchaînée dans les cachots, Ginny. »
Elle mit quelques secondes à saisir, puis blêmit.
« Tu l’as vue ?
-Non, j’ai juste entendu… Mais je suis sûr que c’était
elle. Il y avait Rusard et Amycus, ils discutaient, c’est comme
ça que j’ai su…
-Elle était là, en bas, tout près de toi, mais tu ne l’as
pas sortie de là ? »
Le ton de Ginny était soudainement devenu glacial et
accusateur.
« Rusard était là, Ginny, Amycus aurait forcément
remarqué, en revenant…
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-Attend un peu. Amycus était parti ?! Tu avais
seulement un Cracmol en face de toi mais tu as préféré
laisser Luna moisir là-bas ? »
Elle jeta son sac par terre, bouscula Neville pour se
frayer un passage jusqu’aux escaliers et lui lança, par-dessus
son épaule :
« Je pensais que tu étais moins lâche que ça,
Londubat !! »
Elle disparut.
Neville resta là un bon moment, les bras ballants,
contenant son envie de hurler. Puis il ramassa le sac de
Ginny et retourna dans la salle commune de Gryffondor.
Ginny rentra tard ce soir-l{. Neville l’avait attendue
pendant quatre heures, et s’était finalement endormi dans
un fauteuil de cuir près du feu. Néanmoins, les bruits de pas,
même feutrés, de Ginny sur le sol le réveillèrent. Il osa à
peine la regarder. La colère se lisait toujours sur son visage.
« Comment va Luna ? tenta-t-il timidement.
-Mieux, et pas grâce à toi », répondit-elle, implacable.
Elle s’empara de son sac, que Neville avait posé sur
une table quelques heures plus tôt, et rejoignit son dortoir
sans un mot de plus.
« Tu as raison, songea Neville. Laisse-moi tout seul
avec ma honte. »
Il n’en apprit plus que le lendemain, au petitdéjeuner. Le professeur (directeur, s’efforça-t-il de se
rappeler) Rogue était debout, signe qu’il voulait prendre la
parole et attendait pour cela la présence de tous les élèves.
Neville attendit nerveusement sur son banc, pendant
qu’un flot d’élèves se déversait dans la Grande Salle. Il était
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rare que tout le monde soit réuni le matin. Est-ce que les
professeurs avaient fait passer le mot aux retardataires
potentiels ? Chose inhabituelle, quand au bout de plusieurs
minutes tous semblèrent être là, les portes se refermèrent.
Neville chercha Ginny des yeux. Elle était là, un peu plus loin,
avec les filles de son dortoir, elle ne l’avait pas vu. Ou en tout
cas, elle agissait de telle manière qu’il le croit.
« Bonjour à tous. »
Les mots étaient polis, mais le ton sec.
« Je serais rapide pour vous laisser le temps de
savourer votre petit-déjeuner. Hier, une de vos camarades
de Gryffondor, une petite maligne, a eu la brillante idée de
laisser sortir une autre élève de la salle où elle était en
retenue suite à une décision de votre professeur de Défense
contre les Forces du Mal. Je ne pensais pas que certains
étaient aussi limités, gronda Rogue, mais visiblement, c’est le
cas, alors je me donne la peine de vous faire ce rappel. Tout
élève en retenue est tenu d’y rester le temps qu’il plaira {
son professeur. Quiconque viendra le chercher pour le faire
sortir sera simplement tenu à la même punition, qui sera
allongée à chaque récidive. Sa maison sera également
pénalisée, évidemment. Pour l’épisode d’hier, je retire donc
60 points à Gryffondor. »
Des murmures indignés s’élevèrent tout autour de
Neville.
« Remerciez votre camarade, Ginny Weasley. »
Tous les visages se tournèrent vers elle.
Et tout à coup, sa voix explosa dans toute la Grande
Salle.
« Vous n’avez PAS LE DROIT ! rugit-elle. Vous l’avez
ENCHAINEE ! Vous n’avez pas le droit de traiter les élèves
comme ÇA ! Ça va trop loin ! Cette école est en train de
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tomber en poussière ! Vous détruisez tout, vous ne respectez
rien !
-Je vous demanderai de ne pas me parler de respect,
Miss Weasley, rétorqua Rogue.
-Vous n’avez pas le droit de frapper les élèves !
continua-t-elle comme si elle n’avait pas été interrompue.
Vous n’avez pas le droit de leur jeter des maléfices ! »
Alecto se leva et pointa sa baguette sur Ginny.
« J’ai tous les droits, dans cette école, que ça plaise ou
non aux petites pestes dans ton genre !
-Vous, la guenon, je ne vous ai rien demandé ! »
Le regard d’Alecto devint venimeux.
« Diffindo !!
-PROTEGO ! »
Le jet de lumière rebondit contre le bouclier invisible,
frappa Alecto, manquant d’un centimètre son œil et entailla
sa pommette.
Neville contempla sa baguette, abasourdi par ce qu’il
venait de faire.
« Bande de sales petits… bredouilla Alecto,
immobilisée sous le coup de la surprise. Diffindo ! Diffindo !
Diffindo ! »
Il y eut un mouvement de masse, et tous ceux qui se
trouvaient plus près devant Neville se réfugièrent sous les
tables pour éviter les maléfices déviés.
McGonagall se leva, et lança d’une voix outrée :
« Vous comptez arrêter bientôt, ou bien vous
attendez d’avoir suffisamment de victimes avant ça ?!
-Minerva, je vous demanderez de ne pas vous en
mêler, dit Rogue d’une voix doucereuse. De la même manière
que je n’interviens pas lorsque vous punissez un élève, vous
n’avez pas { le faire lorsque Mrs Carrow s’en charge.
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-Est-ce que je vous ai demandé votre avis, à vous,
espèce de vieille chauve-souris ? »
Elle leva sa baguette, et d’un mouvement sec du
poignet, désarma Alecto. Amycus se leva en reversant la
moitié de ce qui se trouvait devant lui, mais Rogue hurla :
« SILENCE !! »
Le temps se figea. Personne n’osait même respirer
trop fort.
Rogue fit disparaître le bouclier de Neville, et déclara
d’une voix égale :
« Londubat, vous rejoindrez Miss Weasley et Miss
Lovegood en retenue ce soir. A présent, dépêchez-vous de
manger et rejoignez tous vos classes en silence. »
Personne n’osa prononcer un mot de tout le repas.
Seul le bruit des couverts s’entrechoquant accompagna
Neville tandis qu’il s’efforçait d’avaler un morceau de toast.
Avant de quitter la Grande Salle, il leva les yeux vers
Ginny. Elle soutint son regard, et un sourire las étira ses
lèvres.
Le cœur de Neville devint aussitôt plus léger. Il était
pardonné. Ils passeraient sans doute des heures pénibles
aux cachots, mais ils les passeraient ensemble, et ça ne
durerait pas éternellement. C’était l’essentiel.
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Chapitre 5 : Halloween
selon les jumeaux Weasley
Le temps poursuivit son cours avec une lenteur
délibérée, donnant à Neville la sensation qu’Halloween
n’arriverait jamais. Il avait l’impression d’avoir déj{ passé
une éternité à Poudlard, mais en regardant la date un matin,
il découvrit avec exaspération qu’un mois et demi seulement
s’était écoulé.
Ginny et Luna travaillaient chaque soir à la confection
des Gallions. Elles voulaient en créer de nouveaux pour
pouvoir accueillir de nouveaux membres, et si les modifier
légèrement pour envoyer et recevoir des messages avait été
facile, reproduire le sort qu’Hermione avait été capable de
maîtriser en cinquième année l’était beaucoup moins.
Cependant, Luna semblait sur le point d’y arriver. Selon
Ginny, ce n’était plus qu’une question de jours.
Ces nouveaux Gallions allaient servir dès lors qu’ils
seraient au point. En effet, si la rébellion de Ginny leur avait
valu à tous les trois une nuit dans les cachots, attachés les
bras { demi au dessus de la tête, dans l’humidité et le froid,
elle leur avait aussi permis d’attirer l’attention de toute
l’école, et plusieurs élèves s’étaient clairement montrés de
leur côté. Parmi ceux-là, Ginny avait proposé à Demelza
Robins, qui partageait son dortoir, de rejoindre l’AD. Cette
dernière avait évoqué les noms de Richie et Andrew, deux
garçons de leur classe, et Ginny pensait qu’ils pouvaient
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avoir confiance en eux aussi. Ce qui faisait d’ores et déj{ trois
recrues de plus.
Neville, de son côté, était chargé de distribuer les
Gallions qui fonctionnaient. C’était devenu une sorte de jeu,
d’aller voir un seul élèves { sa table chaque matin, de
discuter tranquillement avec lui tout en lui faisait
discrètement passer son Gallion. Cela lui avait pris toute une
semaine pour que chaque membre de l’AD ait le sien, et il se
doutait que ce ne serait pas aussi facile de paraître naturel
avec les nouveaux membres, qu’il ne connaîtrait peut-être
pas.
Un bruit sourd brisa le silence de la salle commune.
Neville émergea de son demi-sommeil et tourna les yeux
vers la fenêtre. Un hibou cognait son bec contre le carreau,
suppliant quiconque serait assez bon pour lui permettre
d’échapper à la pluie battante de venir lui ouvrir.
« Coquecigrue ! » réalisa Neville.
Il le laissa aussitôt entrer. Le hibou alla se poser
directement sur l’accoudoir du fauteuil le plus proche de la
cheminée pour se sécher les plumes. Il tenait une lettre dans
son bec, qu’il refusa de donner { Neville lorsque celui-ci
tendit la main. Le courrier était donc bien pour Ginny.
Neville se réjouit pour elle, qui se plaignait depuis plusieurs
semaines déjà de ne plus avoir de nouvelles de sa famille.
« Neville ? Tu ne viens pas dormir ? »
Il leva la tête. Seamus se tenait dans les escaliers, en
pyjama, et le regardait d’un air étonné.
« J’attendais Ginny, expliqua Neville. Elle rentre
toujours tard ces derniers temps… Après le couvre-feu,
même. Je voulais lui demander ce qu’elle fabriquait. »
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Seamus hocha la tête et grogna quelque chose qui
devait être un « oui » ou un « je vois ». Puis il vint s’asseoir {
côté de Neville et lui demanda :
« Sinon, ça avance, pour les Gallions ?
-Apparemment, grommela Neville. Je ne suis plus
tellement au courant, ces derniers temps, justement parce
que je ne sais pas ce qu’elle fiche le soir et que du coup je ne
peux pas lui parler.
-Au repas ?
-Pas le temps. Elle avale quelque chose vite fait et elle
fonce à la bibliothèque.
-Waouh. On dirait Hermione, remarqua Seamus. Il
faut qu’elle fasse attention, sinon elle va devenir pareille et
ce sera irréversible.
-Tu rigoles, mais je suis sûre que si Hermione était là
on ramerait beaucoup moins. C’est toujours elle qui a les
meilleures idées… » soupira Neville.
Les deux amis se turent, leurs regards se perdant
dans les flammes de la cheminée. Après quelques minutes,
Seamus reprit :
« Où est-ce que tu penses qu’ils sont en ce moment ?
-Aucune idée… Mais ils finiront bien par revenir.
-Qu’est-ce que tu racontes ? Ils se sont enfuis, ce n’est
pas pour faire demi-tour et venir se jeter dans la gueule du
loup ! affirma Seamus. Ron reviendra peut-être, mais…
-Ils ne se sont pas enfuis, trancha Neville, sûr de luimême si rien ne venait prouver ce qu’il avançait. Je te parie
qu’ils reviendront. Ils ne vont pas nous laisser moisir ici
éternellement.
-Ecoute, Neville, je suis désolé de devoir briser tes
rêves et tout ça, je ne pensais pas que tu croyais ce genre de
bêtises, mais reviens sur terre ! Hermione s’est enfuie avec
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ses parents on ne sait où, tout le monde le dit, Ginny le tient
d’elle en personne ! »
Ginny, oui, Ginny. Avec son frère qui avait
l’éclabouille, aussi. Les dires de Ginny sonnaient
étrangement faux, de plus en plus faux au fur et à mesure
qu’il apprenait en quoi ils consistaient.
« Et Harry ? demanda-t-il sur le ton du défi.
-Tu lis le journal, non ? railla Seamus. L’Indésirable
n°1. S’il a quelque chose dans le cerveau, il partira {
l’étranger dès qu’il pourra, comme les nés-moldus.
-Harry n’est pas un lâche.
-Ce n’est pas une histoire de lâcheté ou de courage,
rétorqua vertement Seamus. C’est savoir si oui ou non il veut
vivre, c’est tout ! Et je ne sais pas pour toi mais en ce qui me
concerne, je les suivrai tous les deux dès que j’aurai le droit
de sortir de cette prison !
-Donc toi aussi tu fuis ? fit froidement Neville. Tu ne
comptes pas te battre ?
-Qui parle de se battre contre Tu-Sais-Qui ? Tu perds
le sens des réalités, mon vieux.
-Qu’est-ce que tu fiches dans l’Armée de Dumbledore
alors ? »
Seamus ouvrit de grands yeux éberlués.
« Entre réfléchir à comment pourrir la vie de deux
primates tatoués et prétendre arrêter le plus grand mage
noir de tous les temps, il y un monde.
-C’est du pareil au même. Les primates tatoués
comme tu dis, ils sont aux ordres de Tu-Sais-Qui. Si on les
empêche d’agir comme ils veulent, on est une épine dans la
main de Tu-Sais-Qui, celle qu’il croit avoir sur Poudlard. »
Seamus renonça.
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« Ecoute, vois les choses comme tu veux. Mais pour
l’instant on ne fait rien. Et tout ce qu’on fera n’empêchera
personne de mourir, dehors.
-Non. Ça, c’est Harry, Ron et Hermione qui s’en
chargeront, répondit Neville.
-Tu ne vas pas recommencer avec ça ! explosa
Seamus. Et puis, je te ferais remarquer que Ron a
l’éclabouille. Il ne risque pas de partir sauver le monde dans
cet état. »
Neville ferma les yeux. Il était tellement convaincu
que ces trois-l{ avaient un plan, et que c’était pour ça qu’ils
n’étaient pas revenus { Poudlard cette année… Même si tout
se dressait contre lui, pour lui montrer qu’il avait tort, il
voulait y croire. Maintenant que Dumbledore était mort,
c’était le seul rempart qui lui restait pour le protéger du
désespoir.
Mais si Seamus n’avait pas besoin de ça pour
continuer { tenir debout, alors il n’avait pas à le lui imposer,
pensa-t-il.
Coquecigrue, qui semblait s’être assoupi pendant ce
temps, poussa un petit hululement et s’envola { travers la
pièce, tandis que le tableau de l’entrée pivotait.
« Ginny ! » s’exclama Neville d’un ton enjoué.
Elle entra et poussa un soupir de satisfaction en
laissant tomber son sac par terre. Puis, tout en dénouant ses
longs cheveux flamboyants, elle leur demanda :
« Vous n’êtes pas couchés, tous les deux ?
-Neville t’attendait, pour ça. Il a un peu peur de
dormir tout seul, en ce moment, taquina Seamus, alors si tu
pouvais aller lui tenir la main… »
Neville lui donna un grand coup de pied qui lui
arracha un cri de douleur.
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« Pourquoi tu rentres aussi tard, depuis le début de la
semaine ? questionna-t-il.
-Pour finir les nouveaux Gallions, avec Luna. Et
justement… Tadaa ! »
Elle sortit triomphalement une dizaine de pièces d’or
de sa poche et les étala devant Neville.
« On n’y voit que du feu, pas vrai ?
-C’est génial, confirma-t-il. Mais pourquoi vous vous
êtes embêtées { en faire autant d’un coup ? On aurait eu le
temps après, tranquillement. Je ne pense pas que tant de
gens vont nous rejoindre tout de suite…
-C’est Luna qui a préféré. Elle a eu du mal { trouver le
coup de main, alors comme elle le tenait, elle a voulu en faire
beaucoup au cas où après elle oublierait et que ça prendrait
encore plusieurs jours pour en fabriquer…
-Vous êtes les meilleures », répéta-t-il.
Ginny sourit. Ensuite, montrant la lettre que
Coquecigrue lui avait apportée, elle dit :
« Elle vient de ma mère ! Enfin des nouvelles de tout
le monde ! »
Elle s’assit joyeusement dans un fauteuil et décacheta
la lettre. Sa lecture lui prit plusieurs minutes, durant
lesquelles Seamus et Neville virent son sourire s’effacer peu
à peu. Pour terminer, elle posa la lettre sur une table basse
et appuya son front dans ses mains.
« Ça ne va pas ? » fit Seamus.
Ginny fit non de la tête.
« Fred et Georges ont dû arrêter de travailler. Leurs
locaux on été réquisitionnés par le ministère. Maman dit
qu’elle croit qu’ils sont surveillés. Tout le monde est { la
maison, en sécurité selon elle, mais de toute façon le
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Ministère sait où ils se trouvent, non ? Je ne vois pas ce que
ça change… »
Elle expira et enfouit à nouveau son visage dans ses
mains, comme submergée de fatigue.
« Eh… Ne t’inquiète pas, ils vont bien, pas vrai, c’est ce
que ta mère te dit ? lui fit remarquer Neville. C’est le
principal, non ? D’accord, ce n’est pas juste pour les jumeaux,
mais ce n’est pas comme s’ils avaient été arrêtés ou quelque
chose comme ça. Tu n’as pas de soucis { te faire.
-On est des traîtres à notre sang, Neville. Il y aura
toujours un risque qu’on se fasse arrêter un jour, comme ça,
sans raison. Mon père aime trop les Moldus pour que le
Ministère le considère autrement que comme un Indésirable.
-N’utilise pas ce mot, lui ordonna-t-il.
-Neville, appelons un chat un chat, d’accord ? lança
Seamus.
-Oh, toi, si c’est juste pour nous sortir tes théories
désespérantes, tais-toi. Ils seront vraiment Indésirables
quand plus personne ne voudra d’eux. Moi je veux qu’ils
reviennent. Tous. »
Ils s’observèrent un moment. Neville tenta d’avoir un
regard aussi déterminé que le ton qu’il venait d’employer,
mais n’y parvint qu’{ moitié car { peine les mots étaient-ils
sortis qu’il se demandait si ce n’était pas quelqu’un d’autre
qui avait parlé à sa place, tant ça ne lui ressemblait pas de
dire si fort ce qu’il pensait.
« Donc le magasin de Fred et Georges a fermé ?
-Oui.
-Moi qui pensait aller y faire un tour pendant les
vacances de Noël… se lamenta Seamus. Bah oui, fit-il en
réalisant que les deux autres le regardaient comme s’il avait
dit quelque chose de complètement farfelu, si on veut
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vraiment faire du bruit, se faire remarquer pour que les
Carrow sachent qu’on est l{, on aurait forcément trouvé pas
mal de trucs utiles chez Fred et Georges. Vous vous rappelez
leur sortie, quand Ombrage était là ? »
Tous les trois sourirent { l’évocation de ce souvenir
exceptionnel. Ginny avait gardé une photo du marais que
Flitwick n’avait pas eu le cœur { faire disparaître totalement.
« Enfin, maintenant qu’ils ne peuvent plus travailler,
on va devoir trouver autre chose, dit-elle.
-Tu pourrais leur demander un coup de pouce, quand
même, pendant les vacances ? insista Seamus.
-Je le ferai, accepta-t-elle. Mais rien ne me dit qu’ils
pourront me donner quoi que ce soit.
-Au moins on aura essayé. »
Tout à coup, Neville remarqua quelque chose.
« Mais au fait, vous restez à la bibliothèque même
après le couvre-feu ? fit-il.
-Ah… Par rapport { ça, je voudrais te parler. En
privé », ajouta-t-elle { l’adresse de Seamus.
Ce dernier se leva et dit d’un ton blasé :
« Ok, ok, je m’en vais. Mais je vous préviens, si jamais
j’entends le moindre bruit suspect ou autre truc du genre, je
me sentirai obligé d’avertir Harr… »
Le sac de Ginny passa à quelques centimètres de son
visage, et il s’enfuit en riant.
« Décidément, il trouvera toujours une blague
vaseuse à lancer, celui-là », comment
a-t-elle.
Elle se tourna vers Neville et son visage prit un air
grave.
« Je sais comme aider Harry, lui dit-elle. Et cette fois,
c’est vraiment quelque chose de constructif. »
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Neville sentit son cœur accélérer le rythme. Est-ce
qu’elle voulait dire qu’ils pouvaient l’aider { arrêter le
Seigneur des Ténèbres ? Pour de vrai ?
« Je le sais depuis les vacances, en fait. Mais jusque là
je n’avais pas vraiment osé… Finalement on n’a pas trop le
choix, non ? On prendra toujours des risques, tant qu’on fera
partie de l’Armée de Dumbledore, alors autant aller le plus
loin possible… »
Il sentit qu’elle travaillait autant à se convaincre ellemême qu’{ le rallier { elle, mais il n’en avait cure. Elle
pouvait lui demander n’importe quoi, si ça pouvait les sortir
de l’impasse où ils se trouvaient.
« Scrimgeour est venu chez moi pendant les vacances.
-Rufus Scrimgeour ? Tu veux dire l’ancien ministère
de la magie ? Mais qu’est-ce qu’il venait faire chez…
-Il venait pour Harry, coupa-t-elle. Et Ron et
Hermione aussi. Il voulait leur parler à chacun seul à seul.
Fred et Georges voulaient savoir de quoi il retournait, et moi
aussi, alors on a prit des oreilles à rallonge et on a écouté ce
qu’il racontait. L’avantage d’avoir deux frères propriétaires
d’un magasin de farces et attrapes, sourit-elle.
-Qu’est-ce qu’il leur a dit ? s’enquit Neville.
-Il leur a lu le testament de Dumbledore. »
Il la regarda sans comprendre.
« Ils étaient dessus, expliqua Ginny. Dumbledore leur
a légué quelque chose { tous les trois. Je n’ai pas bien
compris pourquoi… Un déluminateur, un exemplaire de
Beedle le Barde et le vif d’or qu’Harry a attrapé durant son
tout premier match. »
Neville eut beau se torturer l’esprit dans tous les sens,
il ne comprit pas plus que Ginny le sens de ces dons. Il ne
savait même pas ce qu’était au juste un déluminateur.
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« Il y avait aussi autre chose. En fait, c’est le plus
important, parce que Scrimgeour a refusé de le leur donner.
-Quoi ?
-L’épée de Gryffondor », répondit-elle.
Il lui lança un long regard abasourdi.
« Tu es sérieuse ?
-Oui, acquiesça-t-elle.
-Qu’est-ce qu’ils sont censés en faire ? Transpercer
Tu-Sais-Qui avec ?
-Aucune idée. Mais on s’en fiche. Dumbledore voulait
qu’ils l’aient, il doit bien y avoir une raison. Donc, on doit
faire en sorte de la leur donner.
-D’accord, mais comment tu comptes faire ça ?
questionna Neville, interloqué. On ne sait même pas où estce qu’elle est, cette épée…
-A Poudlard, bien sûr ! rétorqua Ginny. Elle appartient
{ l’école, apparemment. Et je sais même plus précisément
où : dans le bureau du directeur. Pour plus de sécurité. »
Elle eut un sourire espiègle à cette dernière phrase.
« C’est pour ça que je suis rentrée après le couvre-feu
ces derniers temps. J’espionnais près du bureau de Rogue.
Pour y entrer, il me fallait le mot de passe.
-Alors tu l’as ? s’enthousiasma Neville.
-Pas encore… A vrai dire, hier, je l’avais, mais il
murmure toujours, et j’ai du mal { saisir, même avec les
oreilles { rallonge que Fred m’a laissées. J’ai voulu m’assurer
ce soir que je ne m’étais pas trompée, mais c’est trop tard. Il
a changé de mot de passe. Il faut que je recommence tout à
zéro.
-Il t’a fallu combien de temps pour celui d’avant ?
interrogea-t-il, voulant la rassurer.
-Plus d’une semaine… »
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Elle soupira.
« Mais je vais y arriver. Il le faut, pas vrai ? Pour
Harry. »
Neville la vit se mordre la lèvre. Il n’osa rien dire,
même s’il brûlait d’envie de la réconforter.
« Dis-moi quand tout sera prêt, chuchota-t-il
seulement. Je t’accompagne. »
Elle le regarda et dans ses yeux, il vit du soulagement
et surtout, de la reconnaissance.
« J’ai trouvé ! » cria triomphalement Seamus.
L’Armée de Dumbledore était réunie au grand
complet, pour la seconde fois. Ils se trouvaient dans une salle
du troisième étage, { peu près au centre de l’école, pour
permettre à chacun de regagner sa salle commune sans
détour et sans non plus se faire remarquer. Les nouvelles
recrues s’étaient jointes { eux, et dévisageaient tous les
élèves plus âgés maintenant qu’ils pouvaient enfin savoir qui
faisaient partie du groupe.
« Je n’ai pensé qu’{ ça pendant deux jours, continua-til, ménageant son effet alors que tout le monde n’avait
qu’une hâte : qu’il leur fasse enfin part de cette idée, qu’ils
avaient tellement espérée. Et je crois vraiment que c’est le
coup du siècle. On va se hisser au rang des frères Weasley !
-Abrège, ordonna sèchement Zacharias. On se fiche de
tes records à la noix.
-Tu n’es vraiment pas drôle, tu sais Smith ? Pas
étonnant que tu n’aies pas d’amis. »
Zacharias lui jeta un regard assassin mais eut assez
de sang froid pour songer que l’étrangler avant qu’il n’ait
parlé serait des plus frustrants pour tout le monde.
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« On est tous d’accord avec Hannah, pas vrai ? Peu
importe les risques, l’important est de faire le plus de bruit
pour que tout le monde sache qu’on existe, et qu’on va
veiller à ce que la vie des Mangemorts dans cette école
devienne un véritable Enfer. »
Neville hocha la tête comme les autres, même s’il
doutait qu’ils puissent arriver { faire cela. C’était les Carrow
qui avaient le plus de pouvoirs dans l’école, pas l’inverse.
Quelle que soit leur détermination.
« Les frères Weasley ont dû cesser de travailler,
dernièrement. Je ne sais pas si quiconque ici était au
courant. »
Personne ne bougea. Tous retenaient leur souffle,
dans l’attente que Seamus leur révèle enfin ce qu’il avait {
leur dire.
« Comme vous vous en doutez, c’est grâce au…
Comment appeler ça ? Le Nouvel Ordre des choses ? Enfin
bref, je me suis dit qu’on pourrait commencer par leur
rendre hommage, à leur manière. »
Un éclair de compréhension passa dans les yeux de
Parvati.
« Tu veux dire en se faisant le plus remarquer
possible ?
-Exactement.
-Qu’est-ce que tu comptes faire au juste ?! » s’énerva
Zacharias.
Seamus ferma les yeux et laissa planer un silence
pour faire monter d’un cran la colère de Zacharias. Puis il
déclara, d’un ton théâtral :
« C’est Halloween tous les jours à Poudlard. »
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Le lendemain, c’était fait. Neville sentit une bouffée de
fierté monter dans sa poitrine quand il pénétra dans le Hall
et vit une foule d’élèves rassemblés contre le mur { côté de
la porte de la Grande Salle. Une petite affiche y était
placardée, faussement innocente, et tous se bousculaient
pour pouvoir lire puis repartaient dans de grands éclats de
rire.
Ils avaient mis peu de temps à la fabriquer. Tous les
membres avaient participé, et en quelques minutes le texte
avait été écrit. Le plus dur, c’était Seamus, Ginny et lui qui
s’en étaient chargés : aller la coller avec un sortilège de glue
éternelle là où elle serait bien visible pour tous, après le
couvre-feu et sans être vus de qui que ce soit. Le sortilège de
Seamus était sans doute loin d’être parfait, et Neville ne
doutait pas que les professeurs arriveraient sans problème à
se débarrasser de l’affiche en un rien de temps. Mais pour le
moment, ils ne connaissaient pas son existence et les élèves
semblaient de meilleure humeur qu’{ l’ordinaire en allant
prendre leur petit-déjeuner.
Il descendit et alla se mêler à la foule pour admirer le
fruit de leur travail.
Sur un fond vert boueux était dessiné le visage de
Rogue, caricaturé { l’extrême, son nez grossi et sa peau
luisante de graisse. Au dessus, ils avaient écrit cette
publicité, comme l’auraient fait Fred et Georges :
Vous cherchez un déguisement pour Halloween ?
STOP ! Les frères Weasley ont la solution !
Pour seulement cinq Mornilles, procurez-vous notre
tout nouveau produit : les pastilles « chauve-souris » et
« fuishampooing » !
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Imbibées de Polynectar, elles vous feront prendre
l’apparence de Severus Rogue !
Halloween n’aura plus jamais de secret pour vous !!
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Chapitre 6 : L’épée de
Gryffondor
L’affiche en l’honneur de Fred et Georges disparut dès
le déjeuner, mais l’effet qu’elle avait provoqué, lui, perdura
jusqu’après Halloween. Pendant qu’il se rendait d’une classe
{ l’autre, dans les couloirs, Neville entendait souvent les
élèves en discuter et lancer des blagues comme : «Lui au
moins, il n’aura jamais eu besoin de se déguiser pour
Halloween. ».
En guise de représailles, Rogue annula le banquet
dans la grande salle, et le 31 au soir, personne ne tenta de
transformer le repas en autre chose que celui d’une soirée
normale. Mais tous les membres de l’AD s’étaient mis
d’accord pour organiser une petit fête dans les salles
communes, afin que le moral de tout un chacun n’en prenne
pas un coup. Tous participèrent en partageant biscuits et
autres sucreries, et les élèves de première année, qui ne
connaissaient pas la véritable envergure d’Halloween {
Poudlard, parurent comblés par cette petite consolation.
Neville, lui, était pleinement satisfait que leur premier
« coup » ait marché et se contrefichait de devoir renoncer à
un repas de fête, tout comme tous les autres élèves de son
année. Ginny et ses amis semblaient du même avis. D’une
certaine manière, la punition de Rogue n’en était réellement
une que pour les Serpentards, qui avaient lorgné les autres
tables d’un air mauvais pendant toute la soirée. Ce qui avait
réussi { mettre Neville d’encore meilleure humeur.
70

Le mois de Novembre arriva enfin, et la température
descendit brutalement. Il pleuvait souvent, et même les
sorties à Pré-au-Lard étaient moins réjouissantes qu’avant.
Neville passait le plus clair de son temps sur son lit, à
rêvasser, et se laissait parfois tirer de ses pensées par un
Seamus pressé de lui apprendre une nouvelle quelconque.
Parfois, il lisait la Gazette du Sorcier, ce qui lui laissait
un goût âpre dans la bouche. Les avis de recherche s’y
amoncelaient, tous concernant des nés-moldus qui ne
s’étaient
pas
présentés
devant
la
Commission
d’enregistrement du Ministère. Chaque fois qu’il y jetait le
moindre coup d’œil, l’image de Harry lui sautait au visage,
avec la légende : « Indésirable n°1 ». Après quelques instants
seulement, il se souvenait qu’il devait en être soulagé. En
effet, si Harry avait été arrêté, cela aurait certainement fait la
une des journaux. Il était la dernière personne à encore
donner un peu d’espoir { tous ceux qui ne croyaient pas en
la suprématie des Sangs-Purs. En dehors des avis de
recherche, de longs articles avaient fait leur apparition,
expliquant de quel manière le Ministère comptait rendre aux
Sorciers leur véritable place et se débarrasser des
problèmes que les moldus leur posaient, ou encore de quel
manière les nés-moldus pouvaient avoir volé la magie de
sorciers honorables.
Fort heureusement, il y avait Luna pour lui donner de
vraies informations. Son père n’avait probablement jamais
rien écrit d’aussi censé, même par rapport { l’époque où il
soutenait déjà Harry et Dumbledore lorsque ces derniers
affirmaient que Voldemort était de retour. Luna lui racontait
qu’il recevait beaucoup de lettres de menace de la part du
Ministère, mais que malgré cela, il continuait. Neville le
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trouvait admirable, de prendre autant de risques pour ce qui
lui semblait juste. Parfois, il avait peur pour Luna. Que
deviendrait-elle si jamais son père était arrêté ?
Ne pas penser à ça. Ne jamais penser au pire. Ça ne
servait à rien.
Garder espoir.
Une nouvelle matinée, toujours les mêmes pas, les
mêmes gestes, se laver, se changer, prendre son sac,
descendre dans le Hall. Depuis sept ans c’était ainsi.
Pourquoi n’était-ce que depuis quelques mois qu’il se sentait
aussi las ?
Mais cette journée ne semblait pas vouloir être
comme les autres. A nouveau, les étudiants étaient
agglutinés contre un mur, mais aujourd’hui les rires ne
fusaient pas, et l’ambiance était lourde. Neville reconnu de
loin une affiche semblable à celle qui avait interdit les
rassemblements de plus de trois élèves, et redouta ce qui
allait suivre. Néanmoins, il ne put s’empêcher, comme tous
les autres, d’aller lire.
A compter de ce jour, la Brigade Inquisitoriale,
composée d’élèves de sixième et de septième année,
remplacera les Préfets dans leur rôle disciplinaire. Ces élèves,
choisis avec soin par le professeur Rogue, se verront accorder
le droit de retirer des points { la maison d’un élève s’ils le
jugent nécessaire. Ils seront en outre responsables de la
surveillance des élèves en retenue.
Neville déglutit péniblement. Parmi les nombreux
mauvais souvenirs qu’il avait { Poudlard, celui de la Brigade
Inquisitoriale faisait partie des pires.
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forte :

Blaise Zabini passa { côté de lui, et lança d’une voix

« Vous avez tous bien compris ? A partir de
maintenant, dans cette école, c’est le respect qui prône.
Partout, même dans les couloirs ou dans la Grande Salle. Le
premier que j’entends dire un mot de travers { propos de
Monsieur le Directeur ou d’un professeur, il aura gagné le
droit de passer la journée avec moi en retenue. C’est clair ? »
Neville le dévisagea et vit, sur sa poitrine, briller
l’insigne de la Brigade Inquisitoriale.
« Pour respecter quelqu’un, il faut déj{ qu’il le
mérite », lâcha-t-il froidement.
Un silence de plomb tomba autour d’eux. Zabini
s’approcha de Neville, si près que leurs nez se touchaient
presque.
« Tu te proposes pour être le premier, Londubat ? »
Ce dernier resta cloué sur place, le regard fixé sur
Zabini, mais le cœur battant tellement vite qu’il fut incapable
de répondre quoi que ce soit. Zabini comprit.
« Laisse tomber, tu es trop trouillard pour l’être,
railla-t-il. Pour ta remarque de tout { l’heure, je retire 30
points à Gryffondor. Et estime-toi heureux que ça s’arrête
là. »
Il fit un pas en arrière et lui lança un regard plein de
mépris.
Neville fit volte-face et entra dans la Grande Salle, se
demandant si un jour il pourrait apprendre comment se
rendre invisible.
Dès la fin des cours, il alla se réfugier dans le dortoir,
se laissa tomber sur son lit et tenta tant bien que mal de
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vider son esprit de toute pensée. Au bout de quelques
heures, il entendit qu’on l’appelait.
« Neville ?
-Je ne suis pas là.
-Ouvre !
-Je ne suis pas là.
-Je m’en fiche, c’est mon dortoir aussi ! Laisse-moi
entrer.
-Attends que je réfléchisse à un autre endroit où aller,
alors, répondit Neville sur un ton égal.
-Arrête de faire l’enfant. Je ne sais pas ce que tu as,
mais Ginny veut te parler.
-Ça m’est égal. Et je suis bien ici. Va dormir ailleurs.
-Qu’est-ce que… Tu te paies ma tête ou quoi ?! beugla
Seamus à travers la lourde porte de bois.
-Va dormir ailleurs », répéta Neville, et il enfouit sa
tête sous son oreiller pour ne plus entendre les protestations
de Seamus.
Un peu plus tard, une autre voix vint le tirer de sa
solitude.
« Neville ? Tu es là ? »
C’était Ginny.
« Non, fit-il platement.
-Dépêche-toi d’ouvrir cette porte.
-Laisse-moi tranquille.
-Neville, je ne sais pas ce qui s’est passé ce matin avec
Zabini, mais je m’en contrefiche ! Ouvre cette porte et viens !
-Pourquoi je le ferais ?
-Tu veux l’aider, pas vrai ? »
Le sang de Neville ne fit qu’un tour. Il n’était pas très
difficile de deviner qui se cachait derrière cette phrase. Il se
leva et alla ouvrir la porte du dortoir.
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« Ce soir ? » demanda-t-il à Ginny.
Il vit dans ses yeux qu’elle brûlait de détermination.
« Ce soir », confirma-t-elle.
Ils patientèrent un moment dans la salle commune,
afin que personne ne les voie sortir après le couvre-feu. Ils
s’attirèrent les foudres de la Grosse Dame, mécontente de
devoir leur ouvrir le passage alors qu’elle était sur le point
de s’endormir.
« Je ne comprendrai jamais pourquoi un tableau a
besoin de repos… maugréa Ginny. Par ici, Neville. Luna nous
attend par là, personne ne passe jamais dans ce coin, c’est un
cul-de-sac. »
Il la suivit et quelques instants plus tard, la voix ténue
de Luna s’éleva tout près d’eux.
« Vous avez mis beaucoup de temps. Je croyais que
vous aviez changé d’avis, et je me demandais si je devais y
aller toute seule ou pas. »
Ginny lança un regard accusateur à Neville, et dit :
« Il a fallu que je tire Monsieur de sa chambre, parce
qu’il boudait…
-Je me suis ridiculisé devant tout le monde, ce matin,
d’accord ? riposta-t-il vivement. Alors pardon si j’avais envie
d’un peu de tranquillité ! »
Ginny allait répliquer, mais Luna intervint.
« Je ne pense pas que tu te sois ridiculisé, moi. Tu as
juste dit la vérité. Et tout le monde était en colère après
Zabini parce qu’il en a profité pour retirer beaucoup de
points à Gryffondor. Je pense que c’est lui qui a été le plus
ridicule d
ans cette histoire, pas toi. Tu ne crois pas ? »
Il la contempla un moment, hébété, n’osant trop la
croire. Ginny fit claquer sa langue impatiemment, et déclara :
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« Ce n’est pas que je ne comprenne pas la gravité de
cet évènement, mais je pense qu’on a quelque chose de plus
important sur les bras. »
Neville ferma les yeux. Elle avait raison, il le savait,
mais il ne put s’empêcher de lui faire remarquer :
« Tu es vraiment infecte en ce moment. »
Elle l’ignora.
Se déplacer dans Poudlard après le couvre-feu sans se
faire remarquer n’était pas aussi difficile que Neville l’aurait
cru. Le château était grand, et ils avaient peu de chances de
croiser un professeur sur leur chemin. Quand bien même
ç’aurait été le cas, ils auraient probablement entendu des
bruits de pas. Le tout était d’être assez silencieux pour être
le premier { entendre l’autre. De plus, Ginny semblait
connaître un certain nombre de passages secrets du château,
à travers lesquels elle les guidait sans hésitation, Luna et lui.
A coup sûr un savoir qu’elle avait reçu des jumeaux.
La seule chose que Neville redoutait vraiment, c’était
les fantômes. Ils n’avaient aucun moyen de prévoir où ni
quand ils apparaissaient, et ces derniers avaient la
particularité de toujours se déplacer sans le moindre bruit.
Si rencontrer Nick Quasi-Sans-Tête ne leur aurait
certainement pas attiré de problèmes, Neville n’était pas sûr
qu’il en fut de même pour les fantômes des autres maisons,
qui sauteraient sur l’occasion et feraient remarquer leur
présence { un professeur pour prendre l’avantage dans la
compétition qui opposait les quatre maisons. Le pire de tout,
évidemment, aurait été de rencontrer Peeves, mais ils
n’eurent pas cette malchance.
« Tout est parfait, murmura Ginny lorsqu’ils
arrivèrent devant la statue qui gardait le bureau de Rogue.
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On y est arrivés en un rien de temps, et je suis sûre que
personne ne nous a remarqués. »
Neville hocha la tête avec un faible sourire, osant à
peine croire en leur bonne fortune.
« Le mot de passe ? demanda la statue à voix haute,
les faisant tous les trois sursauter.
-Albus Dumbledore », répondit Ginny dans un souffle.
Neville n’en crut pas ses oreilles.
« Quoi ? Comment ose-t-il…
-Pas maintenant, Neville », lui siffla-t-elle.
Il se tut et emboîta le pas des deux filles qui
montaient déj{ l’escalier, avec une précaution toute
particulièrement au cas où l’une des marches grincerait.
« Ginny, chuchota-t-il, tu es vraiment sûre que l’épée
est là, au moins ? Tu n’as pas dit comment tu le savais…
-Pas maintenant ! » répéta-t-elle, si bas que Neville
dût lire sur ses lèvres pour comprendre.
Ils pénétrèrent dans le bureau. Tout autour d’eux,
dans les cadres, les représentations des directeurs successifs
de Poudlard dormaient paisiblement. La seule lumière
éclairant la pièce était la lueur de la lune, si bien qu’il leur
fallu du temps pour examiner toutes les vitrines. Enfin, au
bout de quelques minutes, Luna fit signe aux deux autres.
« Elle est là », leur dit-elle en pointant sa baguette au
dessus de sa tête.
Ginny leva silencieuse les bras en signe de victoire.
Avec un sourire confiant, elle dirigea sa baguette vers la
vitrine et ordonna :
« Rattrapez le verre quand il tombera. Ce serait bête
de se faire attraper maintenant parce qu’on a cassé quelque
chose bruyamment… »
Ils acquiescèrent et se tinrent prêts.
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« Je peux y aller ? D’accord. Diffindo. »
Elle traça un trait dans l’air, et le verre de la vitrine se
fendit dans le même sens, à la même vitesse. En quelques
secondes, elle s’était débarrassée d’une face de la vitrine, qui
glissa vers le bas en crissant un peu contre les autres
morceaux de verre. Neville et Luna la rattrapèrent sans
problème mais durent retenir un cri de douleur. Le verre
n’était pas découpé nettement et leur entailla les mains.
Neville se força au silence en se disant qu’ils n’auraient
aucun mal à soigner ces petites plaies, insignifiantes en
comparaison de ce qu’ils étaient parvenus { faire. L’épée
était à portée de main, à présent !
« Accio épée ! » murmura Ginny.
Elle ne bougea pas d’un centimètre.
« C’est l’épée de Gryffondor, Ginny, lui fit remarquer
Neville. Ne perds pas de temps, prend-la à mains nues !
-Elle est trop haute, répondit-elle. Faites-moi la
courte échelle. »
Luna ne protesta pas, mais Neville fit la grimace
lorsque Ginny posa son pied sur ses mains ensanglantées.
« Encore un peu plus haut… Encore un peu… Je l’ai !
-Croyez-moi, Miss Weasley, vous n’aurez rien du tout
ce soir », déclara une voix glaciale.
Neville lâcha Ginny sous le coup de la surprise. Elle se
releva sans peine, tenant toujours fermement l’épée, et sa
baguette de l’autre main.
Dans l’ombre du bureau se détachait la silhouette de
Rogue. Il avança lentement vers eux. Lorsqu’il fut assez près
pour qu’un rayon de lune l’éclaire, Neville vit qu’il pointait sa
baguette vers eux, et l’expression de rage sur son visage fut
comme un long filet d’eau gelée dans son dos. Quelque chose
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lui disait que pour ce qu’ils venaient de faire, ils ne
risquaient pas qu’une punition.
« Je ne pensais pas voir ça un jour, dit Rogue d’un ton
menaçant. Trois élèves qui s’introduisent dans mon bureau
en pleine nuit pour me voler… »
Ginny plaça l’épée devant elle, en position de défense.
« Cette épée n’est pas { vous ! clama-t-elle. Elle
appartenait { Dumbledore et il l’a léguée { Harry !
-Cette épée, reprit Rogue, est un trésor de Poudlard,
et ne vous il ne vous appartient pas plus qu’{ Dumbledore ou
Potter de la soustraire à ce lieu ! »
Les tableaux, alertés pas les cris, s’éveillaient les uns
après les autres et observaient la scène d’un air anxieux.
« Essayez de m’en empêcher, alors ! s’écria Ginny en
pointant sa baguette vers Rogue.
-Parce que vous pensez vraiment que je suis
incapable d’empêcher trois adolescents inconscients de
sortir de mon bureau ? ricana Rogue.
-Qu’est-ce que vous comptez faire ? Nous tuer, comme
Dumbledore ? Vous aurez un peu de mal à expliquer ça au
Ministère, non ? »
Le visage de Rogue passa de la colère à la folie pure et
simple pendant un quart de seconde. Neville le vit se
reprendre, et celui-ci hurla :
« Bloclangue ! »
Ginny fut réduite au silence. Dans un mouvement
désespéré, elle brandit l’épée et se jeta sur Rogue, qui la
repoussa sans mal d’un simple mouvement de sa baguette.
Voyant qu’elle se redressait et s’apprêtait { recommencer, il
lança :
« Expelliarmus ! »
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L’épée et la baguette de Ginny tombèrent un peu plus
loin sur le sol. Neville ramassa l’épée aussi vite qu’il le put et
tenta à son tour de désarmer Rogue, mais son sort rebondit
contre une barrière magique et l’épée tomba une seconde
fois, hors de portée à présent.
« Je n’hésiterais pas { stupéfixier le premier d’entre
vous qui bougera, c’est clair ? persiffla Rogue. Miss
Lovegood, posez votre baguette. »
Elle s’exécuta sans un mot.
« Accio baguettes. »
Les trois baguettes volèrent vers lui et il s’en empara
d’un geste sec et rapide.
« Je vais vous raccompagner tous les trois dans vos
maisons respectives. Vous récupèrerez ceci, fit-il en agitant
les baguettes, demain durant votre premier cours. La
semaine prochaine, vous accompagnerez Hagrid dans la
Forêt Interdite. Il a du travail là-bas, vous l’aiderez.
Maintenant, suivez-moi, et en silence. »
Il se dirigea vers la porte. Ginny, Luna et Neville se
regardèrent et obéirent sans résister. Quelque chose s’était
éteint en eux. L’espoir de pouvoir apporter une aide
véritable au Survivant n’était plus.
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Chapitre 7 : La licorne et la
Sang-De-Bourbe
Dès le Mardi suivant, McGonagall vint trouver Neville
pour lui transmettre un message de Rogue. Sur le petit
papier, il y avait simplement écrit :
« Vous effectuerez votre punition ce soir. Soyez à 19
heures devant la porte du Hall. Hagrid viendra vous y
chercher. Votre travail risque de ne se terminer que tard
dans la nuit. Bien entendu, aucune absence ou retard en
cours ne sera tolérée demain matin. »
McGonagall le dévisageait d’un œil sévère. Quand il
eut terminé sa lecture, elle lui dit :
« Je ne sais pas à quoi vous pensiez, Monsieur
Londubat, mais voler dans le bureau du Directeur était une
idée remarquablement stupide ! Vous ne m’avez pas
habituée à une telle conduite de votre part. Et estimez-vous
heureux de cette punition. Vous n’avez donc pas réfléchi aux
conséquences que cet acte aurait pu avoir ? Je ne parle pas
que de vous, mais aussi de vos camarades. Que se serait-il
passé s’il était arrivé quelque chose { Miss Weasley ou Miss
Lovegood ?
-Ce n’est pas exactement comme si c’était moi qui les
avais poussées à faire ça », contra Neville.
McGonagall soupira.
« Je me doute de qui vient cette idée saugrenue,
Monsieur Londubat. J’osais simplement espérer que vous
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sauriez empêcher Miss Weasley de commettre des actions
irraisonnées telles que celles-ci.
-Même si Luna et moi n’avions pas été l{, elle y serait
allée toute seule, professeur.
-Tâchez d’apprendre { être plus persuasif, fit-elle
sans prendre en compte ce qu’il venait de dire. Je compte sur
vous, Neville », ajouta-t-elle plus gentiment, avant de
prendre congé.
Il n’osa pas lui faire remarquer qu’il serait plus facile
de tuer Voldemort à mains nues que d’arrêter Ginny
lorsqu’elle était décidée { faire quelque chose.
Le soir, Hagrid les attendait devant l’école, avec un
sourire. Neville songea qu’{ côté de la soirée passée dans les
cachots, cette punition semblait terriblement légère.
Cependant, il y a seulement quelques mois, ç’aurait été la
pire que puisse donner un professeur à un élève. La Forêt
Interdite était supposée grouiller de toutes les créatures que
les sorciers redoutaient. Neville le savait, mais son deuxième
voyage dans son enceinte en compagnie de Hagrid le rendait
beaucoup moins anxieux qu’il ne l’avait été six ans
auparavant. Le demi-géant serait là pour les protéger. Rien
ne leur arriverait.
« Vous êtes prêts, tous les trois ? Alors en route ! »
Le chemin jusqu’{ la lisière de la forêt se fit dans de
joyeuses discussions. Hagrid avait entendu parler de l’affiche
d’Halloween et regrettait de ne pas avoir eu le temps de la
lire. Ginny se fit aussitôt un plaisir de lui réciter le texte mot
pour mot, et Hagrid éclata d’un rire tonitruant en disant qu’il
reconnaissait bien là les frères Weasley.
« Mais je me demande bien comment ils ont fait pour
que l’affiche passe { la vérification des courriers. Tout ce qui
82

entre à Poudlard est contrôlé, ils ont vraiment réussi un
coup de maître. »
Ginny ne dit pas un mot quant { l’Armée de
Dumbledore. Au lieu de cela, elle s’étonna :
« Ils ouvrent le courrier ? Comment vous le savez,
Hagrid ?
-L’avantage d’être un professeur, grogna-t-il. Même si
cette année le nombre d’élèves que j’ai en classe est plutôt…
réduit. »
Le souvenir encore vif des Scrouts à pétard fit Neville
se sentir désolé pour les quelques élèves d’Hagrid.
Ils pénétrèrent dans la forêt. Le peu de lumière qui les
éclairait encore à cette heure disparut derrière les feuilles
des arbres.
« Hagrid ? demanda Luna. Qu’est-ce qu’on est venus
faire ?
-Rien de dangereux, rassure-toi. En fait, ce soir, je dois
m’occuper d’une licorne. Elle attend un petit mais… On ne
peut pas dire que ça se passe très bien. Je la surveille, et
depuis une semaine elle a arrêté de manger. Elle reste
toujours au même endroit, couchée. C’est dangereux pour
une licorne.
-Pourquoi ? s’enquit-elle.
-Beaucoup de prédateurs, fit Hagrid, et encore, ce
n’est pas le plus gros problème. Les licornes font sans aucun
doute partie des créatures magiques les plus puissantes,
mais ce sont des animaux fragiles, malgré tout ce que
permettent de faire leurs crins ou…
-Leur sang », acheva Neville.
Il se souvenait. Hagrid leur en avait déjà parlé, des
années auparavant.
« Exact, Neville. Je vois que tu as bonne mémoire. »
83

Ginny et Luna ne comprirent sans doute pas pourquoi
l’ambiance sembla soudain devenir si lourde entre eux.
Sa première année était déj{ si lointaine… A bien y
réfléchir, c’était sans doute la seule qu’il avait passée
paisiblement. Si l’on peut appeler « paisible » le stress
constant dans lequel il avait vécu, à cause de son incapacité à
lancer un sort correctement ou voler sur un balai, ni même
se souvenir des choses les plus importantes. La deuxième
année s’était déroulée dans la crainte d’une attaque du
monstre de la Chambre des Secrets. La troisième, Sirius
Black, le célèbre assassin, était en fuite. Si la quatrième
année avait globalement été joyeuse, la mort de Cédric
Diggory l’avait terriblement entachée. Pendant sa cinquième
année, Ombrage était aux commandes de Poudlard, et c’était
sans compter l’inquiétude grandissante quant au Seigneur
des Ténèbres, dont Harry et Dumbledore disaient qu’il était
revenu. La sixième année, cette annonce avait été rendue
officielle, et les Mangemorts s’étaient échappés d’Azkaban
par dizaines… Puis { la fin de l’année, cette terrible bataille,
dans l’enceinte même de l’école. Où Dumbledore avait
trouvé la mort.
A cet instant, il aurait donné tout ce qu’il avait pour
être né sept ans plus tôt. Pour avoir au moins eu une enfance
et une adolescence plus gaie, à défaut de pouvoir échapper
aux évènements qui avaient lieu actuellement. Et de cette
manière, pendant sept années de plus, il aurait été aux côtés
de ses parents…
Ne pas penser à ça.
Il s’efforça de combler son esprit avec la chanson de
sa grand-mère. Il aurait voulu pouvoir la fredonner, pour
chasser toute idée importune, mais n’étant pas seul, il n’osa
pas le faire.
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« On arrive, les informa Hagrid. Qu’est-ce que… Par la
barbe de Merlin ! »
Il se précipita vers la silhouette d’un blanc immaculé
qui se trouvait une vingtaine de mètres plus loin, étendue
sur le sol. Ginny, Luna et Neville lui emboitèrent le pas tant
bien que mal, le demi-géant ne faisant qu’une enjambée
quand il leur en fallait trois.
« Hagrid, qu’est-ce qui se passe ? s’écria Ginny. Elle
est morte ? »
Ce n’était visiblement pas le cas. Neville la voyait
remuer frénétiquement, comme sous le coup de la douleur.
Hagrid n’accorda pas un regard { Ginny et s’activait
autour de la licorne.
« C’est pas bon, marmonna-t-il. C’est pas bon du tout.
Le bébé est en train de naître. Elle aurait dû le porter encore
deux mois… »
Puis, comme les trois adolescents le contemplaient
sans savoir que faire, il leur ordonna :
« Ne restez pas là bêtement ! Il faut l’aider à mettre
bas, maintenant ! Ginny et Neville, venez par là ! Luna, essaie
de la calmer ! »
Ils coururent tous les trois à leurs postes. Si Luna se
contentait de caresser le cou de la licorne en chuchotant
d’une voix douce pour l’apaiser, Neville et Ginny étaient
gauches.
« Vous voyez quelque chose ? interrogea Hagrid. Il va
falloir aider le petit { sortir. Neville, essaie de l’attraper.
-Quoi ?!
-Dépêche-toi ! »
Neville remonta ses manches jusqu’{ ses épaules et
plongea ses mains l{ d’où coulait le liquide argenté. Il dût les
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enfoncer pour tenter de toucher le bébé et la licorne jeta un
cri qui lui transperça les tympans.
« Continue Neville, ne t’inquiète pas », le rassura
Hagrid.
A présent nauséeux de peur, il enfouit ses mains un
peu plus loin encore et sentit enfin quelque chose, comme un
os, au bout de ses doigts.
« Hagrid, je crois que je sens une de ses pattes !
Qu’est-ce que je fais, maintenant ? »
La licorne perdait toujours plus de sang. Les
chaussures de Neville en étaient maculées.
« Essaie de le tirer quand même, répondit Hagrid
après un moment de réflexion. Ça risque de lui faire mal,
mais de toute façon elle ne pourra pas y arriver toute seule.
Il faut prendre le risque. »
Alors Neville enroula sa main autour de ce petit os et
s’y agrippa comme si sa propre vie en dépendait. Il
commença à tirer. A nouveau, la licorne protesta, mais il
avait beau tirer de toutes ses forces, le petit ne bougeait pas.
« Je n’y arrive pas ! gémit-il. Je n’y arrive pas…
-Ginny, lança Hagrid, tu vas faire très attention. Metstoi derrière elle, { l’abri de ses jambes, voil{. Maintenant,
appuie sur son ventre. Là. Appuie plus fort. Encore un peu.
Reste comme ça, surtout ne lâche pas prise. Recommence,
Neville. »
Il s’exécuta. Une fois encore, il eut l’impression de
devoir arracher un pylône de métal à un mur, mais après
maints efforts, il sentit enfin qu’il avançait.
« Ça commence à venir ! s’exclama-t-il.
-Ginny, va aider Neville, je prends le relais. »
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Neville tirait de toutes ses forces, fixant son attention
uniquement sur ses mains et sur les paroles rassurantes que
Luna susurrait :
« Ne t’inquiète pas… Ça va aller, c’est bientôt
terminé. »
C’était vrai. Enfin, la patte du bébé apparut au grand
jour. A son tour, Ginny s’en empara pour le soustraire à sa
mère, qui était plus calme que quelques instants auparavant.
« Encore un peu, encore un peu ! »
La tête sortit à son tour. A partir de là, il ne fallut que
quelques secondes à Neville et Ginny pour séparer
totalement la mère et le petit. Celui poussa une petite
plainte, à peine audible. Il ne tenait pas debout, et ses pattes
étaient dépourvues de sabots.
Neville se laissa tomber par terre de soulagement
mais se releva aussitôt avec un cri de dégoût. Il y avait
quelque chose de visqueux, là, une flaque entière. Il regarda
ses vêtements : son pantalon était devenu à moitié argenté. Il
réalisa avec horreur qu’il s’agissait du sang de la licorne. Et
vu la quantité qu’il y avait sur le sol…
« Hagrid, souffla Luna.
-Je sais. Je sais. »
Il soupira.
« Je sais. » répéta-t-il.
Seule Ginny ne semblait pas avoir compris ce qui
s’était passé. Elle regardait le bébé licorne avec admiration,
émerveillée de ce spectacle dont elle savait qu’il était unique.
Tandis qu’elle essayait de l’aider { se mettre debout, Hagrid
s’approcha d’elle et lui dit :
« Ginny, éloigne-toi un peu, tu veux ?
-Pour… »
Elle avisa la pierre que Hagrid tenait dans la main.
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« Qu’est-ce que vous allez faire avec ça ? questionna-telle froidement, mais elle avait déjà compris.
-Il faut le tuer. La mère est morte, et il ne pourra pas
survivre sans elle.
-Pourquoi ? insista Ginny, à présent implorante.
-Il a besoin de son lait pour vivre. Et de ce qu’elle a {
lui apprendre pour survivre. Sans elle, il n’en a que pour une
journée ou deux.
-Vous… Vous ne pouvez pas le prendre ?
-Je ne suis pas capable de m’en occuper comme doit le
faire sa mère, répondit Hagrid patiemment.
-Il doit bien y avoir quelqu’un qui pourra…
-Ginny ! Ecarte-toi, maintenant ! »
Terrifiée par le ton soudain agressif de Hagrid, elle
obéit et ferma les yeux. Luna et Neville l’imitèrent, mais le
seul bruit de la pierre s’abattant sur la tête de la frêle
créature suffit à leur donner la nausée.
Neville se tourna avant de rouvrir les yeux. Il ne
voulait pas voir le cadavre. Il entendit la pierre tomber à
terre, et Hagrid déclarer :
« Ça me fait aussi mal que vous, croyez-moi. Mais
mieux vaut que ce soit rapide, plutôt que l’agonie dure
plusieurs jours. »
Il passa devant, en marche vers l’école. Luna le suivit
en regardant en arrière, et Neville vit qu’elle pleurait. Il se
tourna vers Ginny. Cette dernière était prostrée, à genoux, le
regard vide.
« Ginny, il faut rentrer maintenant… » murmura-t-il.
Elle ne montra aucun signe prouvant qu’elle l’avait
entendu.
Il se dirigea vers elle, prit son bras et le passa autour
de ses épaules pour la remettre debout. Il dut la traîner un
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peu pour avancer, puis elle se laissa faire et commença à
marcher, se laissant porter un peu, et c’est dans un silence
endeuillé qu’ils regagnèrent le château.
Une nuit. Puis deux. Puis trois. Chaque fois qu’il
fermait l’œil, Neville entendait le bruit de la pierre
fracassant le crâne de la licorne. Plusieurs fois il s’était
réveillé bruyamment, surprenant Seamus qui peinait à le
croire quand il lui disait qu’il n’avait vu qu’une licorne dans
la Forêt Interdite. Il était descendu un soir dans la salle
commune, pensant que Ginny serait peut-être là, elle aussi,
mais contrairement à lui elle semblait parvenir à dormir,
même si dans la journée rien ne servait de lui adresser la
parole tant elle était d’humeur sombre.
La routine des cours reprit toute la place dans son
esprit, et sans l’espoir que lui avait apporté l’épée de
Gryffondor, ce fut tout { coup beaucoup plus difficile de s’en
contenter. L’Armée de Dumbledore n’avait pour l’instant
plus rien à faire, à part trouver une autre idée, et ne rien
avoir pour s’occuper, même si cela entraîner une certaine
inquiétude, était en quelque sorte mille fois pire.
La réunion suivante lui apporta un peu de ce dont il
avait besoin. Tous semblaient avoir été enthousiasmés de
l’effet qu’avait produit l’affiche d’Halloween sur le château,
et bouillaient d’impatience de recommencer quelque chose
de similaire. Seulement, les idées manquaient, alors Anthony
Goldstein proposa de tout simplement dessiner le signe de
l’AD un peu partout sur les murs de Poudlard, pour redonner
de l’espoir et de la bonne humeur { tout le monde. Neville
n’était pas certain d’être d’accord avec cette idée, car c’était
encore prendre beaucoup de risques. Mais comme la
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majorité des membres était en faveur d’Anthony, il essaya de
ne pas y réfléchir davantage.
La réunion se terminant, les élèves sortirent seuls ou
en petits groupes, chacun son tour et en laissant un peu de
temps s’écouler { chaque fois pour ne pas se faire
remarquer. En effet, cette fois-l{, ils n’avaient pas trouvé
d’autre classe, alors tous s’étaient rendus dans la Salle sur
Demande. Bientôt, il ne resta plus que Ginny, Terry, Hannah
et lui.
« Part devant, fit-il { Ginny. Je te rejoins tout { l’heure.
Je ne suis pas pressé de rentrer, de toute façon… »
Elle hocha la tête, compréhensive, prit son sac et
sortit. Terry lui emboîta le pas deux minutes plus tard.
Neville se tourna vers Hannah pour lui dire qu’elle
pouvait partir avant lui, mais il se rendit compte qu’elle le
fixait déjà.
« Pourquoi ’’tu n’es pas pressé de rentrer’’ ?
demanda-t-elle avec curiosité.
-Du mal à dormir, en ce moment, marmonna-t-il.
-Ah… On est deux, alors… »
Il la dévisagea, et pour la première fois depuis deux
mois et demi, il remarqua les cernes sombres sous ses yeux,
et son visage qu’il eut tout d’un coup du mal { reconnaître.
Elle avait… vieilli ? Ce n’était pas exactement cela, mais en
tout cas, l’expression de son visage était radicalement
différente de celle qu’il lui connaissait l’année précédente,
avant la mort de sa mère.
« Ce sont les cours d’Alecto qui te mettent dans cet
état ? » tenta-t-il sur le ton de la conversation.
Effectivement, elle ferma les yeux et esquissa une
grimace.
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« S’il n’y avait que ça, reprit-elle cependant, je pense
que je dormirai comme un bébé. »
Elle était maigre. Tout à coup, cela lui sauta au visage.
Elle était maigre et son visage était constamment triste,
chaque fois qu’il la voyait. Il ne s’en été jamais préoccupé
jusqu’{ maintenant. Elle ne devait pas encore s’être remise
de la perte de sa mère. Neville songea un instant à lui poser
la question, mais il se dit que ce serait sans doute maladroit.
Il l’entendit renifler discrètement. Elle lança, sans le
regarder :
« J’y vais, Neville. Fais attention à toi en rentrant.
-Attend, Hannah… Qu’est-ce qu’il y a ? » demanda-t-il
en posant sans y réfléchir sa main sur le bras de la jeune fille.
Elle poussa un cri effroyable. Neville retira sa main
brusquement, elle recula comme si elle s’était brûlée. Ils se
firent face, sans plus savoir quoi faire. Neville ne songeait
plus le moins du monde à lui demander pourquoi elle
pleurait, bien qu’{ présent il pouvait voir les sillons des
larmes strier son visage blême.
« Pardon, dit-il à mi-voix, les yeux écarquillés. Je t’ai
fait mal… Qu’est-ce que tu as au bras ? »
Sa bouche était crispée, elle ne lâchait pas Neville du
regard.
« C’est Amycus qui a passé ses nerfs sur toi ? » essayat-il.
Elle ne réagit pas plus. Son regard inquiéta Neville,
quelque part entre les larmes et la peur. Il se sentit comme
s’il avait fait quelque chose d’impardonnable.
« Tu devrais essayer d’aller voir Mrs Pomfresh… Si
vraiment ça te fait mal { ce point, elle prendra le risque… »
Tout en disant cela, il prit sa main et leva son bras.
Elle eut un mouvement de recul, il serra sa main un peu plus
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fort et tira d’un coup sec sur sa manche pour examiner ce
qu’il pensait être une plaie. Mais il se rendit aussitôt compte
qu’il s’était trompé sur toute la ligne en pensant { Amycus.
Sur le bras d’Hannah, il y avait un tatouage. Il n’en
avait jamais vu de tel. Les motifs semblait flotter, se déplacer
comme de la fumée sur sa peau. Puis, il comprit qu’il ne
s’agissait absolument pas de motif, mais de chiffres. Ceux-ci
se mirent alors à tournoyer un peu plus vite, et se fondirent
en une nouvelle inscription, qui s’étala nettement sur la peau
d’Hannah.
Neville la lâcha sous le coup de la stupeur mais ne put
détacher ses yeux de son bras.
Indésirable.
Après un moment d’hébétement, il s’efforça de la
regarder dans les yeux et lui demanda d’une voix blanche :
« Où as-tu eu ça ? »
Elle se mit à trembler, et sans répondre, elle éclata en
sanglots incontrôlables. Neville ne sut pas s’il était judicieux
d’essayer { nouveau de la consoler. De toute façon, il ne s’en
sentait pas vraiment capable. Il la regarda simplement
pleurer, et le temps s’écoulait, et ses larmes semblaient ne
pas vouloir tarir. Elle finit par s’asseoir et enfouir sa tête
entre ses genoux. Si elle devint silencieuse à partir de la, son
corps ne cessait d’être parcouru de soubresauts. Neville,
sans le moindre mot, retira sa robe de sorcier et la posa sur
ses épaules. Puis, l’heure étant trop tardive pour rentrer { la
tour de Gryffondor, il alla s’allonger dans un coin de la salle,
et ferma les yeux sans réellement trouver le sommeil.
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Chapitre 8 : Immobilité
Neville se réveilla avec l’impression d’être plus
fatigué qu’il ne l’était avant de s’endormir. Instinctivement, il
leva la tête vers l’endroit où se trouvait Hannah avant son
sommeil, mais elle n’était plus l{. Depuis longtemps, sans
doute, songea-t-il tandis qu’{ travers la fenêtre le soleil
faisait une apparition timide.
Pendant une seconde, il se demanda si les
évènements de la veille avaient vraiment eu lieu où s’il avait
juste rêvé, imaginé tout cela. Mais ce n’était pas logique : si
les larmes d’Hannah, le tatouage sur son bras n’était pas
vrais, alors pourquoi se serait-il endormi dans la Salle sur
Demande ?
Légèrement dérouté, il prit le chemin de la tour de
Gryffondor. Il était déjà au moins neuf heures vu la clarté du
château, mais heureusement, c’était samedi, il n’avait pas
cours. S’il avait dû expliquer la raison de son retard {
Alecto… Il réprima un frisson et s’interdit d’y penser.
Il atteignit le tableau de la Grosse Dame, qui le gratifia
d’un bâillement quand il lui dit le mot de passe. En entrant, il
vit que l’endroit était désert et se souvint qu’une sortie {
Pré-au-Lard était organisée ce jour-là. Il pensa y aller après
avoir pris une douche, mais il oublia cette idée en voyant les
cheveux flamboyants de Ginny dépasser d’un des fauteuils. Il
l’appela d’une voix qu’il essaya de rendre joyeuse. Elle
sursauta, passa rapidement la main sur son visage avant de
se lever pour lui sourire. Neville fut tenté de faire demi-tour
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en voyant son nez un peu rouge. Il avait eu son lot de larmes
pour un bon moment la veille au soir.
« Tu n’es pas au village ? fit-il.
-Je ne suis pas vraiment d’humeur, dit-elle. J’ai
préféré rester ici. Pour une fois qu’il n’y a personne, autant
en profiter. »
De quoi voulait-elle profiter dans cette pièce vide,
Neville n’aurait su le dire.
« Tu étais où, hier soir ? questionna-t-elle. Je suis
restée un peu ici pour discuter avec Seamus, mais on ne t’a
pas vu rentrer. »
Neville ne sut quel mensonge lui raconter. Il ne
pouvait pas parler du tatouage à Ginny, il ne se sentait pas le
droit de faire ça { Hannah. Elle s’était déj{ tellement
débattue pour le lui cacher, mais il l’avait forcée… Soudain, il
se sentit mal de ce qu’il avait fait. Hannah lui en voulait sans
doute. Il ne savait ni où ni comment elle avait reçu cette
horreur sur sa peau, mais qu’il la découvre avait dû ranimer
de mauvais souvenirs en elle. Indésirable… Neville n’avait
même jamais su qu’elle était de sang moldu. Mais pourquoi
l’aurait-il su ? Ce n’était pas le genre de choses dont ils se
préoccupaient, ni elle, ni lui. Ils étaient tous des sorciers. Une
question demeurait cependant, et pas des moindres. Si elle
était vraiment une née-moldue, alors comment pouvait-elle
être encore ici, { l’école ?
La voix de Ginny le ramena à la réalité.
« Neville ? Tu dors debout ou quoi ?
-Non, non, marmonna-t-il.
-On dirait que ça ne va pas, insista-t-elle.
-Tout va très bien, ne t’en fais pas. J’ai dormi dans la
Salle sur Demande, cette nuit. Je voulais partir le dernier,
mais quand je suis sorti, j’ai entendu la voix de Rusard alors
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j’ai fait demi-tour, et je me suis dit qu’il valait mieux passer
la nuit là et ne pas se faire prendre dans les couloirs passée
l’heure du couvre-feu. »
Il avait inventé tout ça en l’espace d’une seconde, et
s’étonna de voir que Ginny semblait convaincue.
« Et toi, tu es sûre que ça va ? » enchaîna-t-il.
Elle eut un petit sourire sarcastique.
« Ça ne pourrait pas aller mieux ! grinça-t-elle. Il y a
juste quelques petits trucs qui clochent. Pas grand-chose…
Attends, laisse-moi me souvenir… Ah oui, il y a cette épée,
qui nous est passée sous le nez. Et puis, il y a mon petit ami,
pardon, mon ex-petit ami…
-Comment ça, ton ex-petit ami ? l’interrompit Neville,
mais elle l’ignora.
-…qui est parti à la chasse à je ne sais quoi pour
vaincre Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom en
me laissant derrière. Pourtant, il a laissé ses meilleurs amis
l’accompagner. Pourquoi pas moi ? »
Elle détourna son regard des yeux de Neville, qui se
félicita d’avoir vu juste { propos de Ron et de son éclabouille.
« Tu ne penses pas qu’il voulait simplement te
protéger ? tenta-t-il.
-Est-ce que j’ai l’air d’avoir besoin d’être protégée,
Neville Londubat ?! » vociféra-t-elle.
Il fut surpris de l’entendre lui crier dessus ainsi, mais
il savait qu’il ne devait pas s’en offusquer. C’était Ginny, et
avec tout ce qu’il lui était arrivé depuis le début de la
Seconde Guerre, il comprenait sa réaction.
« Finalement, il a peut-être bien fait de partir sans
moi, chuchota-t-elle. J’aurais été un boulet plutôt qu’une
aide. Même pas capable de voler une épée à deux pas de là
où je dors, même pas capable de sauver une pauvre bête à
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peine née de la mort. Je ne sers { rien, normal qu’il ait voulu
que je reste ici.
-Ne dis pas ça… dit Neville d’un ton rassurant. Ce
qu’on fait en ce moment, ça ne sert { rien, tu penses
vraiment ?
-De quoi tu parles ?
-De l’Armée de Dumbledore, tient ! D’Halloween, et
aussi des prochaines fois… Parce qu’il y en aura d’autres.
Tout le monde est motivé, ce n’est qu’une question de temps.
On n’a pas réussi { récupérer l’épée, mais on sera peut-être
capables de réunir tous ceux dans cette école qui sont contre
le nouveau régime, pour se défendre tous ensemble. Tu
penses vraiment que ce n’est rien ?
-Les plus âgés auront à peine dix-sept ans… rétorqua
Ginny. Je ne dis pas qu’ils seront inutiles, mais contre les
Mangemorts, je ne suis pas sûre que ça suffise…
-Ça aidera, tranchera Neville, implacable. Et ça, c’est
toi qui l’a rendu possible, Ginny.
-Qu’est-ce que tu racontes ? »
Elle leva les yeux au ciel.
« Je te rappelle que ce n’est pas moi qui ai eu l’idée de
rassembler les membres de l’AD. C’est Luna.
-Oui, mais aujourd’hui c’est toi qui a pris leur tête.
-Avec toi, tempéra-t-elle, en souriant cependant.
-Moi ? Personne ne m’écouterait si tu n’étais pas l{.
-Pas plus que moi. Tu sais, Lavande ne m’aime pas. Je
ne connais pas la moitié des élèves de septième année, je les
croisais juste pendant les réunions il y a deux ans. Tu penses
vraiment qu’ils m’auraient suivie, ou Luna, si tu n’en avais
pas été ?
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-Peut-être pas, admit-il. Mais aujourd’hui, tout le
monde te connait, et ils te font tous confiance. C’est { toi
qu’ils se fient. »
Elle acquiesça. Si elle n’était apparemment pas
persuadée de ce qu’il avançait, elle n’avait plus d’arguments
à lui opposer.
« J’aurais voulu être avec eux, avoua-t-elle. J’aurais pu
les aider, j’en suis sûre. Et j’aurais su… J’aurais su s’ils
allaient bien, s’ils étaient toujours vivants, s’ils n’avaient pas
été capturés… »
Neville lui dit la même qu’{ lui-même à ce propos.
« Si ça avait le cas, ça aurait fait la une des journaux.
-C’est vrai pour Harry, répliqua-t-elle, mais Ron et
Hermione ? Je ne pense pas… Si ça se trouve, { l’heure qu’il
est, mon frère est à Azkaban et je ne le sais même pas… »
Elle se mordit violemment la lèvre inférieure et
détourna les yeux vers la fenêtre. Maladroitement, Neville
posa une main sur son épaule.
« J’en ai assez… Je voudrais tellement qu’ils soient
tous l{… »
Sa voix se brisa, et elle se réfugia dans les bras de
Neville pour cacher son visage. Ce dernier, désarçonné par
ce geste inattendu, rougit et ne fit plus le moindre geste. Il
attendit simplement qu’elle se sente mieux, osant { peine
passer ses bras autour de ses épaules pour la réconforter.
Un bruit de pas leur parvint de la porte de la salle
commune. Puis, une exclamation de surprise, et la voix de
Seamus :
« Je rêve ! Je vous avez prévenus, pourtant… » narguat-il.
Ginny se sépara de Neville, tira la langue { l’intrus et
adressa un sourire à Neville avant de dire :
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« Je vais dormir. Je crois qu’il vaut mieux que je ne
réfléchisse pas trop { tout ça… Ça ne changera rien. »
Il hocha la tête et lui rendit son sourire.
Lorsqu’elle eut disparu dans l’escalier, Seamus lança
un regard en biais { Neville et lui fit d’une voix moqueuse :
« Elle est prise.
-Je sais ! se défendit Neville.
-Qu’est-ce que tu fiches, alors ?
-Rien du tout ! Tu sais, tout le monde n’a pas une
imagination aussi débordante que la tienne, et
heureusement.
-Oh… Tout va bien alors ? Mais il y a juste une chose
que j’ai du mal { expliquer sans mon ’’imagination
débordante’’, c’est ta tête d’écrevisse en ce moment.
-Arrête de raconter n’importe quoi… »
Neville porta machinalement les mains à ses joues.
Elles étaient brûlantes.
Tout le week-end, dès qu’il sortait de la tour de
Gryffondor, Neville cherchait Hannah des yeux, mais elle
n’était jamais l{, ni aux repas, ni dans les couloirs, encore
moins { la bibliothèque. Il jeta même un coup d’œil discret
dans l’infirmerie, mais elle n’y était pas non plus. Il en
conclut qu’elle avait dû s’enfermer dans son dortoir, et
attendit le début de la semaine, qui la forcerait à en sortir
pour aller en cours. Seulement, il eut beau scruter chaque
recoin de l’école le lundi, il ne la vit pas plus. C’est ainsi qu’il
arriva découragé, le mardi matin, en cours de Forces du mal.
Pour couronner le tout, Amycus avait l’air d’une humeur
massacrante.
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« Aujourd’hui, vous allez vous entraîner au maléfice
de Lashlabask. Le premier que j’entends se plaindre ou ne
pas travailler aura une retenue, c’est clair ?
-Professeur, intervint Parvati, nous avons étudié ce
sort en troisième année…
-Vous n’avez pas bien compris ce que j’ai dit, Miss
Patil ? Vous viendrez dans mon bureau à la fin de la journée.
Tout le monde au travail, en respectant les binômes
habituels. »
Neville et Seamus se regardèrent un bon moment
sans rien faire. Le sort de Lashlabask consistait à lancer une
gerbe d’étincelles brûlantes contre la cible. C’était un sort
élémentaire, et ils auraient très bien pu le pratiquer contre
un mur, il n’y avait aucun besoin de s’y entraîner par deux.
D’un pas mécanique, ils se mirent en position, ne
sachant encore que faire pour éviter d’avoir { obéir {
Amycus. Neville finit par opter pour un chuchotement, tout
en lançant des étincelles inoffensives pour maintenir
l’illusion. Seamus le suivit. Néanmoins, Amycus ne mit que
quelques minutes à découvrir leur manège.
« Vous allez me faire le plaisir de vous y prendre
correctement, ordonna-t-il. Et plus vite que ça. Mr Finnigan,
{ vous l’honneur. »
Seamus dévisagea Neville avec horreur. D’ordinaire,
ils parvenaient toujours à éviter de se soumettre à la volonté
d’Amycus, en redoublant d’ingéniosité et de discrétion. Cette
fois-ci, pourtant, la fuite semblait compromise.
« Fais-le. »
Neville trouva sa voix étrange, presque sûre, tandis
qu’intérieurement il redoutait furieusement la brûlure qui
s’ensuivrait si Seamus s’exécutait. Ce dernier se figea,
indécis.
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« Bouge, Finnigan ! » s’exclama Amycus en le
poussant brutalement dans le dos.
Seamus ne savait pas quoi faire. Son regard alla de
son professeur à son ami, de son tortionnaire à celui qui
partageait sa chambre depuis plus de six ans. Et ce dernier
lui répéta :
« Fais ce qu’il te dit. Dépêche-toi ! »
Autour d’eux, les autres élèves s’étaient tus et
observaient la scène avec appréhension pour les
Gryffondors, et délectation pour les Serpentards.
« Seamus ! hurla Neville en fermant les yeux.
-Lashlabask ! »
Tous sursautèrent, et Amycus eut un cri de douleur.
Seamus avait retourné sa baguette contre lui.
Neville sentit la peur au creux de son ventre nouer un
peu plus son estomac. Qu’était-ce qu’une petite brûlure,
comparé { ce qu’Amycus allait bientôt faire pour faire payer
son geste à Seamus ?
Celui-ci tenait fermement sa baguette, les yeux
hagards, mais Amycus le surpris en le frappant d’un coup de
poing { la tête, qui l’envoya au sol. Une fille cria, mais
personne ne bougea lorsque le professeur recommença, et
bientôt les coups plurent sur Seamus, qui avait depuis
longtemps lâché sa baguette pour essayer en vain de
protéger son visage. Enfin, lorsqu’Amycus sembla un peu
plus calme, il se releva, pointa sa baguette sur Seamus et lui
ordonna de sortir. Le jeune homme, encore sonné, peinait à
se relever, et il reçut un violent coup de pied pour ne pas
s’être mis debout assez vite. Neville réagit avant que le
Mangemort ne s’énerve de nouveau, et attrapa vivement le
bras de Seamus pour le hisser sur ses jambes et le mener
dehors.
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« Personne ne vous a rien demandé, Londubat ! »
Et comme celui-ci faisait la sourde oreille :
« Diffindo ! »
Neville sentit une douleur cuisante sur son épaule, et
un petit morceau de tissu vola devant ses yeux. Il serra les
dents, ouvrit la porte et sortit sans accorder un regard à
Amycus.
Il
l’entendit
rugir
quelque
chose
d’incompréhensible en le suivant. Neville se retourna
brusquement et s’exclama :
« Petrificus totalus ! »
Le Mangemort tomba comme une pierre dans le
couloir, et aucun élève n’osa lui venir en aide, qu’ils soient
Gryffondors ou Serpentards.
« Tu n’aurais pas dû faire ça… marmonna faiblement
Seamus.
-Sois gentil, boucle-la jusqu’{ ce qu’on arrive {
l’infirmerie », rétorqua Neville tout en réprimant
difficilement une envie de vomir.
Mme Pomfresh n’eut aucun mal { remettre Seamus
sur pieds, et le soir même il discutait avec Neville et Lavande
dans la salle commune, pas très beau à voir mais en pleine
forme.
« Arrêtez un peu de vous inquiéter pour moi,
franchement, riait-il. Tout va bien. Je n’ai pas mal, c’est juste
un peu de poudre aux yeux. Mme Pomfresh n’a pas le droit
de nous soigner, normalement, quand on est puni, vous vous
souvenez ? »
Lavande tira la langue, puis regarda sa montre.
« Parvati n’est toujours pas rentrée… »
L’ambiance s’assombrit.
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« Vous pensez qu’il est en train de passer ses nerfs
sur elle ? demanda-t-elle.
-Si je pense ? grogna Seamus. J’en suis sûr, oui… Je
devrais peut-être y aller ? Après tout c’est { cause de moi s’il
est furieux.
-Tu restes là, fit Neville. Je ne te porterais pas une
deuxième fois { l’infirmerie. Et puis si Amycus est en rogne,
c’est aussi ma faute. Il n’a pas dû apprécier le maléfice du
saucisson.
-Qu’est-ce qu’on peut faire ? » lâcha Lavande d’une
petite voix.
Seamus détourna les yeux et grimaça en guise de
réponse.
Le reste de la soirée fut morne.
Au petit-déjeuner, Neville reçu une lettre, pour la
première fois depuis le début de l’année. Il l’ouvrit, fut
surpris de constater qu’il ne s’agissait que d’un billet,
composé d’une unique phrase, signée de la main de sa
grand-mère, qu’il contempla longuement sans savoir quoi
faire d’autre.
Aimerais avoir de tes nouvelles, si tu as encore du
temps à me consacrer.
Qu’était-il censé faire ? Lui décrire ce que l’école était
devenue dans son courrier ? La lettre ne lui parviendrait
jamais, ceux qui vérifiaient le courrier la déchirerait.
Il retourna le problème dans son esprit toute la
journée, sans trouver de solution convenable. Quelle que soit
la façon dont il s’y prenait, il ne pourrait pas faire passer
cette lettre. Si la Gazette du Sorcier et la radio ne parlaient
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pas de ce qui se passait { Poudlard depuis la rentrée, c’était
selon toute probabilité parce que personne en dehors de
l’école et du Ministère n’était au courant. En tout cas, pas
officiellement, mais sans doute les nouvelles passaient-elles
de bouche à oreille.
Bouche { oreille…
Sans plus réfléchir, il griffonna au dos du mot de sa
grand-mère :
Noël.

Impossible pour l’instant. Tu en auras aux vacances de

Sans même prendre la peine de signer, il se rendit à la
volière.
Et pour la première fois depuis quatre jours, il croisa
Hannah.
Celle-ci le dévisagea sans dire un mot. Neville vit
qu’elle tenait une enveloppe { la main, et lança, gêné par le
lourd silence qui s’était installé :
« Toi aussi, tu envoies une lettre ? »
S’il avait voulu dire quelque chose de stupide, songeat-il, il aurait difficilement pu trouver mieux.
« Oui, répondit-elle simplement. A mon oncle.
-Ah… »
Ah ? C’était tout ce dont il était capable ? Ce n’était
pas comme ça qu’il allait dissiper le malaise entre eux…
Il fit de son mieux pour rassembler son courage et
laissa sortir les mots qu’il brûlait de prononcer depuis
l’épisode de vendredi soir.
« Hannah ? Explique-moi… »
C’était égoïste. Purement égoïste, il risquait de la faire
pleurer une nouvelle fois, et en plus c’était de la curiosité
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morbide. Mais il ne pouvait pas s’en empêcher. C’était une
torture que de l’ignorer, de ne pas savoir comment ça lui
était arrivé, qui lui avait fait ça…
« Qu’est-ce qu’il y a { expliquer ? répliqua-t-elle
amèrement. C’est ce qu’ils font aux gens de même naissance
que moi. C’est tout. Je ne sais pas très bien quel problème on
pose, mais apparemment, il y en a un. Sinon, ils n’auraient
pas emmené Papa…
-Hannah… Ton père a été arrêté ?
-Oui. Maman aussi était… une Indésirable. C’était pire
pour elle. Il y avait son sang, mais aussi ce qu’elle faisait, au
Ministère, en faveur des Moldus.
-Je ne comprends pas bien… fit Neville. Tes parents
sont des sorciers, non ? Pourquoi est-ce qu’ils t’ont… fait
ça ? »
Hannah eut un rire jaune. Elle alla s’asseoir dans un
coin de la volière, sûre que Neville l’y suivrait. Son hibou vint
se poser son bras. Elle garda les yeux rivés sur ce dernier, et
c’est en caressant ses plumes qu’elle commença { se confier.
« Les enfants de deux nés-moldus sont eux-mêmes
des nés-moldus, apparemment. C’est le nouveau Ministère
qui veut ça, sans doute. Alors ils sont venus nous chercher,
en Août, parce que ni Papa ni moi ne nous étions présentés à
la Commission d’Enregistrement des nés-moldus. Il y avait
trois Aurors, ajouta-t-elle, non sans une pointe de fierté, ils
devaient être au courant que même pour un voleur de
magie, Papa est un sorcier exceptionnel. Et ils nous ont
emmenés au Ministère. Tu sais qui j’ai vu ?
-Ombrage… » marmonna Neville.
Malgré toutes les horreurs qu’il pouvait y lire, il
n’avait jamais cessé d’examiner la moindre rubrique de la
Gazette du Sorcier.
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« Elle a dit qu’elle me reconnaissait. Et elle a bien
insisté sur le point que je n’avais jamais été une élève très
douée. Ils ont beaucoup rit, dans leur tribunal. ’’Voil{ ce que
c’est, d’être un voleur, de désirer ce qui ne peut être { soi et
de n’arriver qu’{ la médiocrité !’’. Elle a dit ça comme ça.
Avec son air maniéré. Ils nous ont pris nos baguettes, à Papa
et moi. Après… »
Ses mains arrêtèrent leurs allées et venues sur les
plumes de l’oiseau.
« Nous devions partir { Azkaban. C’était horrible…
-Je sais, répondit machinalement Neville.
-Non, tu ne sais pas ! s’étrangla Hannah. Je ne te parle
pas de la prison. Je te parle d’avant, de l’attente, des gens qui
crient, ceux qui sont encore forts mentalement réclament
justice, les autres pleurent leurs enfants qu’ils ne reverront
pas, leurs parents qui ne sont pas conscient de ce qui est sur
le point de leur arriver, leurs amis qui ne savent même pas
où ils se trouvent… Il y en avait beaucoup qui
s’évanouissaient… Je me souviens qu’il y avait une femme
enceinte { qui c’est arrivé, elle est tombée comme ça, et elle a
dû se cogner la tête très fort parce qu’elle saignait. Les gens
du Ministère n’ont rien fait pour elle. Rien du tout. Il y avait
un guérisseur dans le groupe, il disait qu’il pouvait s’occuper
d’elle, il lui fallait juste une baguette. Personne n’a jamais
voulu lui en prêter une, évidemment. Mais peu importe.
Cette femme va sans doute mourir à Azkaban, alors peutêtre qu’il vaut mieux pour elle que ça aille vite… »
Ces mots transpercèrent Neville comme des violents
coups de poignard. Hagrid avait dit la même chose… Ces
gens méritaient-ils de mourir comme le bébé licorne, sans
avoir d’autre choix qu’une mort rapide ou une lente agonie ?
Quel était leur crime, pourquoi les Sang-Purs les
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méprisaient-ils à ce point ? Une suite de « pourquoi »
auxquels il était incapable de répondre, si ce n’était par la
fureur.
« Hannah… Comment se fait-il que tu sois là ?
s’enquit-il. Tu dis que vous avez été emmenés { Azkaban…
-On était sur le point de partir. C’est mon oncle qui
m’a sauvée. Il travaille au Ministère, il connaît beaucoup de
gens importants, notamment à Sainte-Mangouste.
-A Sainte-Mangouste ? répéta Neville en haussant les
sourcils.
-Je crois que je m’en rappellerai toute ma vie,
continua-t-elle sans lui expliquer. Il est entré dans la salle où
nous étions enfermés, avec d’autres personnes du Ministère,
il s’est avancé vers mon père et il lui a dit les yeux dans les
yeux : ’’je viens chercher ma fille’’. Je n’avais jamais vu mon
père dans un état pareil. A la fois heureux et… meurtri. Je
pense qu’il n’a pas compris que mon oncle mentait. D’un
bout { l’autre. C’est la dernière fois que je l’ai vu. Ensuite, je
suis sortie avec mon oncle, et nous sommes partis. »
Neville plongea dans une intense concentration, mais
dans un sens comme dans l’autre, il n’y comprenait
absolument rien, alors il demanda :
« Mais ton oncle, que ce soit du côté de ta mère ou de
celui de ton père, il doit être de sang moldu, lui aussi, pas
vrai ?
-Non. Sa femme l’est. Ma tante, la sœur de ma mère. Il
n’a pas de lien du sang avec moi.
-Tu viens de dire qu’il était ton père !
-C’est ce qu’il prétend. Il a réussi { le prouver, avec
l’aide de ses amis { Sainte-Mangouste… Nous y sommes allés
directement après être sortis du Ministère. Nous étions
encore accompagnés de deux Aurors, histoire d’éviter que je
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ne prenne la fuite, certainement. Je suis entrée dans une
pièce, un médecin m’a regardée, il m’a dit : ’’je vais te sortir
de l{, ne t’en fais pas’’, et je ne comprenais pas encore ce que
ça voulait dire, il a rédigé un papier et m’a fait signer, avec
mon oncle. Puis un deuxième, qu’il a donné aux Aurors. Et ils
sont partis en riant.
-Aussi facilement ? s’exclama Neville.
-Je ne sais pas exactement combien ça a coûté à mon
oncle. En pot-de-vin, précisa-t-elle devant l’air circonspect
du jeune homme. Combien ce faux papier a coûté, combien le
silence de ceux qui savaient la vérité a coûté.
-Un faux papier ?
-Un test. Réalisé à Sainte-Mangouste. Pour vérifier
que mon oncle est bien mon ascendant naturel. Comme il est
de sang pur, cela faisait de moi une Sang-Mêlé, et ça me
sauvait la vie. »
Hannah laissa un peu de temps à Neville pour
assimiler le sens des mots qu’elle venait de prononcer.
« Tu sais pourquoi les Aurors riaient ? Parce que
’’pour une Sang-Mêlé, être une bâtarde, c’est le summum’’.
Très amusant, pas vrai ? »
Il ne sut s’il devait répondre ou non.
« Et ton bras ? murmura-t-il.
-Ils nous ont fait ça au Ministère, dans la salle où nous
étions retenus. Ils ne voulaient pas qu’on s’échappe avant
d’arriver { Azkaban. Avec ça, c’est difficile. Ça ne s’enlève
pas. Le guérisseur de Sainte-Mangouste a essayé. Rien à
faire. Je l’aurais toute ma vie. Mais tu sais quoi ? »
Elle planta son regard dans le sien. Son hibou
s’envola, l’enveloppe attachée { l’une de ses pattes.
« Le plus dur, ce n’est pas ça. Ni d’entendre les voisins
murmurer à mon sujet, et à celui de ma mère. Le plus dur,
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c’est de se rappeler du visage de mon père. Je suis sûre qu’il
a pris ce qu’a dit mon oncle pour argent comptant. Et ça a dû
lui faire tellement mal… »
Sa voix était étrange, mais elle ne pleurait pas. Peutêtre n’en était-elle même plus capable. Elle demeura
silencieuse par la suite, et Neville cessa de la questionner. Il
avait les réponses à ses interrogations, mais cela avait coûté
à Hannah de revivre ce moment qui devait la hanter depuis
des mois.
« Pardon. »
Il se leva et quitta la volière.
Ses pas calmes se changèrent bientôt en enjambées
furieuses, et il parvint au sixième étage le souffle court, sans
savoir ce qu’il était venu y faire. Il n’y avait personne, alors il
donna un violent coup de poing dans le mur le plus proche et
se concentra sur la douleur de sa main sans réussir pour
autant à oublier celle qui étranglait son esprit à présent.
Voilà. Il savait ce qui arrivait à ceux qui étaient
arrêtés.
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Chapitre 9 : Le match de
Quidditch
Le premier samedi de Décembre devait avoir lieu le
match de Quidditch comme tous les ans tant attendu par
tous les élèves de l’école : celui qui opposerait Gryffondor à
Serpentard. La semaine qui précéda, Ginny poussa l’équipe {
s’entraîner chaque soir, et quand elle ne pouvait pas avoir le
terrain, elle réunissait tous les joueurs dans la salle
commune pour leur faire réviser tous les plans de jeu. De
tout son cœur, Neville les plaignait.
D’un autre côté, la ferveur qui s’était emparée de
Poudlard était palpable, et appréciable. Enfin, pour la
première fois depuis la rentrée, Neville avait l’impression
que tout était presque normal, et les Carrow devenaient
presque supportables, s’attachant tellement { valoriser les
joueurs de Serpentard qu’ils en oubliaient d’être odieux avec
les autres.
McGonagall, elle aussi, faisait peser une pression
énorme sur les joueurs, selon les dires de Ginny. Elle ne
supportait plus d’entendre Amycus, Alecto et Rogue
rabaisser et insulter sans cesse sa maison, et comptait sur
l’équipe pour redorer le blason de Gryffondor, au moins aux
yeux des autres maisons.
De toute manière, celles-ci les soutenaient déjà
ouvertement, et le samedi matin, dans la Grande Salle,
Neville vit avec un certain contentement aux tables de
Serdaigle et Poufsouffle des banderoles rouges et or, et les
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regards et les sourires convergeaient vers les Gryffondors. Il
aperçut Luna et lui fit signe de le rejoindre. Elle portait une
écharpe aux couleurs de Gryffondor, à sa façon : elle s’en
servait pour attacher les longs cheveux blonds plus emmêlés
que jamais.
« Ginny, mange, ordonna Neville.
-Je n’ai pas faim.
-Tu ne tiendras pas le choc si tu vas voler à jeun »,
prévint Demelza, elle aussi visiblement nerveuse, mais une
assiette pleine devant elle.
Ginny refusa d’avaler quoi que ce soit, malgré tous les
autres autour d’elle qui la pressait { prendre au moins un
morceau de pain. Elle surveillait sa montre, faisait tant bien
que mal la sourde oreille. A huit heures précises, elle se leva
et dit :
« C’est parti, on va s’échauffer ! »
Elle ne laissa même pas le temps à Demelza de finir
de déjeuner.
Lorsqu’elle fut partie, Neville se tourna vers Luna et
lui demanda :
« Tu crois que ça va aller, toi ?
-Je pense. Après tout, si elle n’a rien dans le ventre,
elle volera plus vite. »
Neville sourit et eut envie de lever les yeux au ciel,
mais Luna continua :
« Neville, pourquoi tu t’inquiètes autant pour Ginny,
en ce moment ? »
Surpris, il chercha ses mots.
« Je ne sais pas. Je la trouve bizarre en ce moment. Sur
les nerfs. Alors j’essaie de l’empêcher de faire des choses
stupides. Comme risquer de ne pas terminer le match parce
qu’elle n’aurait pas mangé.
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-Tu sais, ce n’est pas la peine, répondit Luna. Elle ne
t’écoute pas, et elle n’en fera toujours qu’{ sa tête. C’est pour
ça que tu veilles sur elle comme ça ?
-Que je veille sur elle ?
-Tu la regardes tout le temps. »
Neville sentit le rouge lui monter aux joues, et
s’emballa :
« Oh, tu ne vas pas me faire le même coup que
Seamus, hein ! Je ne la regarde pas comme ça, d’accord ? Je
m’inquiète juste pour elle. C’est mon amie, et…
-Qu’est-ce que tu racontes ? »
Luna le regarda sans ciller, de ses yeux innocents et
rêveurs, et il comprit que contrairement à celles de Seamus,
il n’y avait aucun sous-entendu dans ses paroles. Tout à
coup, il se sentit honteux.
« Rien, oublie ça, s’il te plaît.
-D’accord. »
Elle sourit, se leva et dit simplement :
« On y va, nous aussi ? Pour avoir de bonnes places. »
Il hocha la tête et la suivit.
Ils firent bien de se dépêcher, car une dizaine de
minutes après leur arrivée, une foule d’élèves arrivèrent
pour s’installer dans les gradins, bien que les deux équipes
soient encore en train de s’échauffer, chacune { une
extrémité du terrain. Luna soupira :
« J’aurais voulu commenter le match, mais le
professeur Flitwick m’a dit que c’était absolument
impossible, parce qu’ils avaient déj{ quelqu’un. Je me
demande qui ce sera. En tout cas, c’est vraiment
dommage… »
Neville repensa { ce match mémorable l’année
précédente, durant lequel Luna avait fait à peu près tout à
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part commenter ce qui se passait sur le terrain, si ce n’était
peut-être l’explication logique qu’elle avait trouvé { la
maladresse d’un des joueurs : ce dernier avait à coup sûr la
perdantinite.
« Oui, c’est dommage », fit-il sincèrement.
Les joueurs se retirèrent dans les vestiaires pour une
dernière mise au point avec leurs capitaines. Neville
imaginait Ginny en train de donner fébrilement des conseils
à chacun, son but avoué étant que tout soit parfaitement
organisé pour les mener le plus vite possible à la victoire.
Elle ne s’était pas autant fait de souci lors du dernier match,
contre Serdaigle. Mais vaincre Serpentard était une question
d’honneur, pour tous les Gryffondors. Même s’il n’aimait pas
particulièrement le Quidditch, lui aussi supporterait mal une
défaite.
Mrs Bibine entra sur le terrain, la caisse contenant les
balles lévitant trois pas devant elle.
Elle était suivie par Alecto et Amycus.
« Qu’est-ce qu’ils fabriquent l{, eux ?! » s’écria Neville.
Personne ne lui prêta la moindre attention, car tous
étaient occupés à protester. La réponse à sa question était en
effet évidente : les Carrow étaient là pour arbitrer le match.
Neville observa désespérément Mrs Bibine sortir du terrain
après avoir déposé la malle au centre du stade, et retourner
dans les gradins. Pendant un moment, il avait bêtement cru
qu’il y aurait trois arbitres pour ce match, mais il lui fallut se
rendre à la réalité : le duo infernal allait arbitrer ce match,
seul.
Les plus choqués furent sans doute les joueurs de
Gryffondor lorsqu’ils sortirent { l’air libre, chevauchant leurs
balais, et n’aperçurent { la place de Mrs Bibine que les deux
silhouettes qu’ils haïssaient tant. Les Serpentards se
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réjouirent ouvertement : leurs chances de gagner le match
leur semblaient soudain doubler, tripler, quadrupler. A
l’expression de son visage, Neville crut pendant un moment
que Ginny allait descendre de son balai pour exiger le départ
des Carrow et que le match soit arbitré comme d’habitude
par Mrs Bibine, mais fort heureusement, elle ne le fit pas.
Ils donnèrent le coup d’envoi. Ginny, rapide comme
l’éclair, s’empara du Souafle. Elle fila { toute vitesse vers les
buts, mais l’un des Serpentards lui barra la route et elle dût
freiner son élan pour ne pas lui rentrer dedans. L’esquivant
lestement, elle lança le Souafle de toutes ses forces pour
tenter de marquer. Maladroitement, elle visa l’anneau
devant lequel se tenait le gardien. A la surprise de tout le
monde, il n’esquissa pas le moindre geste, et la balle lui
cogna durement la tête.
Un coup de sifflet retentit. Alecto venait d’accorder un
pénalty en faveur des Serpentards.
Neville, pour la première fois depuis le début de sa
scolarité, se joignit aux autres pour contester
vigoureusement cette décision. Rien n’y fit, mais par chance
le gardien parvint à bloquer le tir du Serpentard, et le match
reprit, malgré la colère qui montait dans les gradins rouges
et or.
Ginny cria quelque chose à son attrapeur, un garçon
timide de troisième année que Neville avait aperçu une ou
deux fois { leurs retours d’entraînements. Il était réputé
pour être exceptionnellement doué pour son âge et avait
permis à Gryffondor de remporter le dernier match en un
temps remarquablement court, même si Ginny détenait
toujours le record, la fois où elle avait remplacé Harry au
poste d’attrapeur. La jeune fille reprit ensuite position et
bientôt elle fendait l’air { la poursuite de la balle écarlate.
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Malheureusement, cette première minute de jeu
venait de donner la couleur de tout le match, et les tricheries
des Serpentards devenaient de plus en plus visibles, et les
encouragements des Carrow de plus en plus insupportables.
Lorsqu’un cognard frôla de quelques centimètres la tête de
l’attrapeur rouge et or, Demelza brandit un poing en l’air et
vociféra quelque chose que Neville était trop loin pour
entendre. Le petit, cependant, ne semblait pas se démonter,
ni se soucier d’une quelconque manière des tentatives non
dissimulées des joueurs adverses de se débarrasser de lui.
Tout { coup, il fonça vers le sol, et le cœur de tous les
Gryffondors s’arrêta. Un batteur Serpentard se mit
brusquement en travers de son chemin, et en l’évitant, il
perdit le Vif d’Or de vue. Le regard de Neville se porta
aussitôt vers l’attrapeur de Serpentard, mais ce dernier ne
semblait même pas être conscient que Gryffondor avait été à
deux doigts de remporter le match pendant un instant. A
dire vrai, il était occupé à une tâche bien différente que celle
à laquelle il était assigné : non loin des buts, il surveillait les
poursuiveurs Gryffondor qui s’approchaient { toute vitesse
pour marquer, enchaînant adroitement les passes pour tenir
les Serpentards en respect. Lorsque Ginny reçut le Souafle, il
eut un sursaut, et fonça.
Elle eut à peine le temps de le voir.
Autour de Neville, les clameurs s’élevèrent. Des cris
de joie. Ils ne voyaient pas ce qui était sur le point d’arriver ?
Evidemment, Ginny ne put l’éviter. Elle le percuta de
plein fouet, et tous deux furent précipités vers le sol, leurs
balais partant dans deux directions opposées avant de
retomber un peu plus loin, leur course stoppée nette par
l’ossature du stade. Neville se leva en trombe et quitta les
gradins pour se précipiter sur le terrain.
114

Il fut surpris de voir d’en bas que plus de la moitié du
stade faisait la fête. Gryffondors, Serdaigles et Poufsouffles
se laissaient aller à l’allégresse, tandis qu’{ quelques mètres
de lui Ginny ne bougeait plus. En s’approchant, il entendit
qu’elle gémissait. Mrs Bibine le dépassa en courant pour se
précipiter aux côtés de la jeune fille qui essayait à présent de
bouger, alors que chaque mouvement la faisait crier de
douleur.
« Pénalty en faveur de Serpentard ! beugla Amycus.
-Le match est fini, Professeur Carrow, rétorqua Mrs
Bibine d’une voix forte et pleine de mépris. O’Leary vient
d’attraper le Vif d’Or. »
Alors, Neville le vit. Il brandissait la petite balle dorée
pour la montrer aux gradins où à présent les couleurs se
mélangeaient, chacun faisant la fête sans avoir remarqué ce
qui s’était passé sur le terrain après la fin du match.
Amycus se tourna vers sa sœur, mais elle dit d’une
voix dégoûtée :
« Il l’a attrapé avant. »
Puis elle s’avança vers Ginny, la prit par le bras en lui
en lui arrachant une vive plainte.
« N’espère plus jamais remonter sur un balai dans
cette école après ce que tu viens de faire, espèce de petite
idiote. »
Elle s’éloigna pour aller s’occuper de l’attrapeur
Serpentard, sous le regard indigné de Mrs Bibine. Elle avisa
Neville :
« Mr Londubat, aidez-moi à la transporter à
l’infirmerie. »
Il voulait obéir mais quelle que soit la façon dont il
tentait de tenir Ginny, il la faisait souffrir.
« Accio brancard ! »
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Le problème fut le même, il fallut parvenir à installer
Ginny dessus sans trop la blesser. Ils y parvinrent tant bien
que mal, et tandis que Luna les rejoignait, ils quittèrent le
stade où la fête commençait à peine.
Mrs Pomfresh les accueillit avec un brin d’agacement.
« Le Quidditch, le Quidditch, mais qu’est-ce qu’ils ont
tous avec ça ? Combien de blessures j’ai dû soigner depuis le
début de ma carrière à cause de ce sport stupide, je me le
demande ! »
Ginny eut une grimace significative, mais l’infirmière
ne le remarqua pas. Elle s’activa autour de la jeune fille,
examinant sa jambe sous toutes les coutures, mais avant
qu’elle n’ait pu la soigner, et comme Neville le craignait,
Alecto et Amycus pénétrèrent dans l’infirmerie. Cela fit
doubler l’énervement de Mrs Pomfresh en un instant.
« Qu’est-ce que vous voulez encore ? Il y a un autre
blessé ? Un Serpentard ? Dans ce cas, j’imagine qu’il est
prioritaire ?
-Il y a un autre blessé, oui. Mais on ne parle même pas
de priorité, rétorqua sèchement Amycus. Cette petite idiote
est responsable de ce qui lui arrive. Elle a foncé sur
l’Attrapeur de Serpentard. Elle devait penser que s’il tombait
de son balai et ne pouvait plus jouer, Gryffondor prendrait
l’avantage dans le Tournoi.
-C’est lui qui m’a coupé la route ! s’époumona Ginny,
outrée.
-La ferme, toi !
-Faites-l{ sortir d’ici, invectiva Alecto. Il n’y a pas de
place dans cette salle pour les tricheuses, ajouta-t-elle d’une
voix doucereuse.
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-Personne ne sort, répliqua Mrs Pomfresh. Je me fiche
des conflits entre ceux qui entrent dans mon infirmerie, mon
travail est de soigner les malades et les blessés, sans
distinction. »
Alecto sortit sa baguette et s’approcha de Mrs
Pomfresh d’un air menaçant.
« Si tu veux continuer à exercer ton travail, espèce de
vieille peau, tu ferais mieux de faire ce qu’on te dit.
-Je refuse de me soumettre à vos tentatives
d’intimidation ridicules et déplacées, déclara Mrs Pomfresh
d’un ton impérieux. »
Alecto ouvrit la bouche et se mit en position
d’attaque, mais Ginny intervint :
« C’est bon ! Je m’en vais. Arrêtez ça. »
Tous les regards se tournèrent vers elle. Neville se
demanda si elle n’avait pas perdu la raison. Comment
comptait-elle faire, dans son état, sans soin ?
Néanmoins, il l’aida { sortir, tandis que de l’autre
côté, Luna la soutenait également.
« Pourquoi tu as fait ça ? demanda cette dernière avec
autant d’inquiétude que de curiosité.
-Si Pomfresh s’en va, murmura Ginny, qui la
remplacera ? Tant qu’elle est l{, elle nous protège, du mieux
qu’elle peut. Parfois, elle soigne des élèves dans le dos de ces
imbéciles. Si je dois me promener avec une jambe cassée
pour que d’autres pour se faire soigner des coups qu’ils ont
reçus pendant les cours, alors soit. »
Neville hocha la tête mais garda le silence. Pourquoi
devaient-ils faire de tels choix ?
« Sans aucun soin, fit Luna, ça risque de s’infecter, tu
sais ? »
Ginny ouvrit de grands yeux. Elle ne savait pas.
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« Je vais aller voir à la bibliothèque. Je ne peux pas
faire mieux que Mrs Pomfresh, mais je pense qu’il vaut
mieux éviter de prendre des risques, non ? Même si tu étais
malade, ça ne suffirait pas à ce que les Carrow changent
d’avis.
-Heureusement que les vacances ne sont que dans
deux semaines, remarqua Ginny. Je pourrais aller à SainteMangouste à ce moment-là.
-Espère juste que ce ne sera pas trop tard »,
marmonna Neville avec mauvaise humeur.
Les jours qui suivirent furent pénibles. Ginny ne
pouvait nullement se déplacer seule, si bien que Neville et
Luna devaient la porter à chacun de ses cours. Personne
dans sa classe ne voulait s’y risquer, les Carrow l’ayant
interdit. Pour leurs cours, donc, elle devait se débrouiller,
qu’importe la douleur.
« C’est du harcèlement », dit Seamus un soir où
Neville la ramenait une fois de plus jusqu’{ un fauteuil près
de la cheminée, où elle se laissait tomber comme une poupée
de chiffon, pâle et épuisée.
Neville s’assit, l’humeur sombre. La voir ainsi le
rendait malade. Il aurait voulu pouvoir l’aider autrement,
être capable de réparer lui-même sa jambe. Plusieurs fois, il
avait voulu la traîner de force { l’infirmerie, mais elle s’y
était toujours opposée :
« Mrs Pomfresh aura des ennuis s’ils se rendent
compte qu’elle a soigné ma jambe. On a besoin d’elle Neville.
Je peux attendre. Je vais bien, regarde ! »
Elle levait sa jambe et dissimulait la douleur derrière
un sourire horriblement faux.
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« Je peux attendre jusqu’aux vacances. Ce serait
stupide de renoncer maintenant. »
De mauvaise grâce, Neville abandonnait.
Avant les vacances, Neville et Luna organisèrent une
dernière réunion de l’Armée de Dumbledore, une nouvelle
fois dans la Salle sur Demande, finalement la plus sûre de
toutes pour peu qu’ils fassent attention { ne pas trop se faire
remarquer.
La séance n’avait pas débuté mais les conversations
allaient déjà bon train, et un sujet revenait plus souvent que
les autres. Seamus le résuma très bien en écorchant les
oreilles de Neville au passage :
« Déj{, il faudrait savoir s’il y aura encore des
assemblées après les vacances de Noël. Personnellement, je
ne suis pas sûr de revenir à Poudlard, et je pense que pour
peu qu’il y en ait d’autres qui soient raisonnables l’AD sera
considérablement réduite à la rentrée. »
Neville cru, espéra que les autres lui riraient au nez
comme il l’avait fait auparavant, mais il s’aperçut très vite
qu’il était dans le faux : plusieurs membres hochaient la tête,
absorbés par ce qu’il disait, et apparemment du même avis.
« Personne ne viendra nous aider ici. On est tous
seuls, et on ne peut rien faire pour retrouver l’école d’avant,
fit Zacharias.
-Dès que je peux, je pars { l’étranger avec mes
parents. Tous ceux qui veulent avoir à nouveau une vie
normale font ça, et ils y arrivent. C’est la seule solution,
raisonna Ernie.
-Je ne sais pas trop… hésitait Terry. Je n’ai pas envie
de partir, mais mes parents ont l’air de vouloir quitter le
pays, eux aussi. S’ils partent, je serais obligé de les suivre.
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-On a déjà eu du mal à convaincre Papa et Maman de
nous laisser revenir à Poudlard, lança Padma en adressant
un regard entendu à sa jumelle, mais cette fois-ci, quand ils
sauront ce qui se passe ici, ils ne nous laisseront plus le
choix, c’est certain. »
Ginny, énervée mais n’osant pas intervenir, se
bouchait les oreilles avec une expression agacée. Luna,
cependant, dit d’une voix claire et neutre :
« Vous n’aimez pas l’école ? »
Toutes les conversations cessèrent, les visages se
tournèrent vers elle comme un seul homme, et dans leurs
yeux, Neville pouvait lire le surnom de Luna comme s’ils le
criaient tous. Loufoca venait encore de dire quelque chose
d’insensé, il ne fallait pas y faire attention.
« On a tous grandi ici, Lovegood, alors oui, on aime
cette école, ricana Zacharias.
-Non, moi je pense que vous ne l’aimez pas, continua
Luna. Si vous l’aimiez, vous ne parleriez pas de la quitter. En
tout cas, pas avant la fin de l’année.
-On n’a pas envie de partir, riposta Parvati d’un ton
agressif. Mais vu la tournure que prennent les choses, on est
forcé de le faire.
-Ah bon ? Par quoi ? s’étonna Luna. Je suis sûre que
vous n’aimez pas cet endroit. Sinon, vous parleriez de le
défendre, coûte que coûte. En fait, vous vous en fichez. »
Zacharias tira sa baguette mais Neville s’interposa.
« Si tu veux te battre, Smith, sors et va trouver de
vrais ennemis. Je ne laisserai personne attaquer un autre
membre de l’AD, déclara-t-il froidement. »
Ils se défièrent un moment du regard. Finalement,
Zacharias rangea sa baguette, prit son sac et sortit de la salle.

120

En quelques secondes, Seamus, Terry, Ernie, Padma et
Parvati l’imitèrent.
Neville contempla la porte close un bon moment, se
tourna vers ceux qui restaient. Ils n’étaient plus que onze en
tout.
« Ok. On annule pour ce soir. »
Il prit à son tour ses affaires et sortit de la salle avec
mauvaise humeur.
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Chapitre 10 : Et ils nous
prirent la seule chose qui
nous restait encore…
Les vacances de Noël étaient enfin là. Le dortoir de
Gryffondor était silencieux. Neville regroupaient ses affaires
rapidement, jetant tout en vrac dans sa valise. Depuis le
fiasco de la dernière réunion, lui et Seamus ne s’adressaient
plus la parole, sans quoi Neville savait que cela finirait par
une dispute, et il ne voulait pas perdre son ami de cette
façon. S’il voulait fuir, libre { lui, quand bien même l’envie
brûlait le jeune homme de le traiter de lâche. Voire de
déserteur.
Onze personnes. Onze seulement, prêtes à affronter
les Mangemorts s’il le fallait. Dans ces conditions, elles
devenaient simplement onze personnes prêtes au suicide.
Neville n’était même pas sûr d’être capable de se défendre. Il
avait beaucoup progressé grâce à Harry, bien sûr, mais il
n’était pas encore devenu assez fort { son goût. Même un
sorcier aussi bête qu’Amycus aurait raison de lui, rien que
par la force brute. N’ayant ni la dextérité de Harry ni
l’ingéniosité d’Hermione, il se sentait affreusement
vulnérable.
Curieusement, tous ceux qui avaient quitté la salle
étaient en septième année. Les plus jeunes étaient restés.
Mais ils étaient justement ceux qui savaient le moins bien se
battre, qui n’avaient même jamais participé aux réunions de
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l’AD lorsque c’étaient Harry qui la menait. Neville ne se
sentait pas l’âme d’un professeur. Il pouvait essayer de leur
apprendre quelques sorts { utiliser en cas d’urgence, mais il
ne pourrait jamais faire aussi bien qu’Hermione.
Il releva la tête de sa valise et l’appuya contre son lit.
Il fallait le faire. Même s’il n’en était pas vraiment capable,
même si { trois ils n’égaleraient certainement pas le niveau
de Harry, il fallait que Ginny, Luna et lui deviennent des
professeurs pour les plus jeunes, au moins. S’ils ne
pouvaient pas se battre { onze, l’important devenait alors de
savoir se défendre seul. Il se raccrocha à cette idée de toutes
ses forces, et évita consciencieusement le regard de Seamus
jusqu’{ l’heure du coucher.
Le lendemain, tous étaient à Pré-au-Lard pour
prendre le Poudlard Express. Cette année-là, étrangement,
les seuls élèves qui avaient décidé de passer Noël à Poudlard
étaient à Serpentard. Neville avait entendu un élève de
première année à Serdaigle se plaindre de devoir rester à
l’école pendant les vacances, parce que ses parents partaient
en voyage. Il était tellement désespéré d’être seul au milieu
de tous ces visages antipathiques le soir de Noël que Michael
Corner lui avait proposé de l’héberger. Ils se connaissaient à
peine, mais le gamin avait accepté. Même des inconnus
seraient forcément plus chaleureux que l’école.
Neville constata avec amertume que Seamus semblait
avoir du mal à mouvoir sa valise. De la même façon, les
jumelles Patil peinaient à traîner la leur. Il remarqua aussi
que comme entre lui et Seamus, un froid semblait s’être
installé entre Parvati et Lavande. Elles avaient toujours été
très proches, depuis la première année, pourtant. Mais ce qui
les opposait cette fois était trop important.
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« Neville, tu montes ou pas ? s’impatienta Ginny.
-J’arrive », répondit-il.
Il s’arracha { la contemplation des élèves montant
dans le train, se demandant s’il les reverrait jamais après en
être descendu.
Luna ne semblait pas être aussi tourmentée que lui.
Comme à son habitude, elle lisait ; aujourd’hui, il ne s’agissait
pas d’un exemplaire du Chicaneur mais d’une lettre. Lorsque
Neville entra dans le compartiment, elle lui annonça
joyeusement :
« Mon père m’écrit qu’il a réussi { dénicher une corne
de Ronflak Cornu ! Il dit qu’il voulait me l’offrir en cadeau
pour Noël. Mais il n’a pas eu assez de patience pour me faire
la surprise », remarqua-t-elle avec bonne humeur.
Ayant la vague impression qu’il avait déj{ entendu
parler de Ronflak Cornu sans parvenir pour autant à
remettre une image sur ce mot, Neville estima qu’un sourire
était une réponse satisfaisante aux yeux de Luna. Elle le lui
retourna et replongea dans la lecture de sa lettre, n’en
croyant probablement pas sa chance.
Ginny était assise face à eux, sa jambe allongée sur
toute la longueur du siège. Les secousses du train au
démarrage la firent grimacer, mais après cela parut être une
position relativement confortable.
« Ils ne changeront pas d’avis, hein ? » fit-elle au bout
d’un moment.
Ni Neville ni Luna ne lui répondirent, alors elle
continua :
« Je les ai vus, sur le quai, avec leurs grosses valises et
leurs longs regards en arrière. Qu’est-ce qu’ils fabriquaient ?
Ils gravaient l’image de l’école dans leur tête ou quoi ? Ils
n’ont qu’{ revenir, elle sera toujours pareille. »
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Elle s’accouda et eut une moue boudeuse. Si elle en
parlait, on avait cependant l’impression que cet état de fait la
touchait moins que Neville. Cela semblait, tout au plus, être
une contrariété pour elle.
« Qu’est-ce qu’on fait ? On cherche d’autres
membres ?
-Je ne crois pas qu’on pourra recruter qui que ce soit
d’autre en septième année, Ginny.
-On est loin d’en avoir parlé { tout le monde. Et puis, il
n’y a pas que les septième année, je te rappelle.
-On ne va pas impliquer des gamins là dedans !
-Pourquoi pas ? répliqua-t-elle. D’accord, les plus
jeunes finiraient par nous vendre, même sans le faire
exprès. C’est trop dangereux. Mais si des élèves responsables
veulent nous rejoindre, on ne peut pas leur refuser, pas
vrai ? Eux aussi, ils ont le droit de se défendre. »
Le silence retomba, et Ginny attribua le silence de
Neville à son consentement.
« Le mieux, quand même, ce serait qu’ils abandonnent
cette idée stupide de prendre la fuite… »
Elle soupira.
« S’ils veulent vraiment partir, dit Luna, il faut les
laisser faire. Il vaut mieux qu’ils fuient maintenant que
pendant la bataille, quand nous serons face aux
Mangemorts…
-Qu’est-ce qui te fait dire qu’un jour on se battra
vraiment contre les Mangemorts ? fit Ginny en fronçant les
sourcils.
-L’intuition. Il faudra bien que ça arrive, si on veut
que tout ça se termine. Tu ne crois pas, Neville ? »
Il soutint son regard mais ne lui répondit pas. En fait,
il lui semblait que cette idée ne l’avait même jamais effleuré,
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mais maintenant que Luna le disait, cela paraissait évident.
Les Mangemorts ne leur laisseraient jamais regagner leur
liberté sans combattre, quand bien même Harry réussirait à
tuer Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom.
« De toute façon, ça ne me déplairait pas de pouvoir
rendre la monnaie de leur pièce à quelques uns de ces
abrutis, déclara Ginny.
-Si tout le monde s’en va, remarqua Neville, on ne
sera plus que deux à Gryffondor en ce qui concerne les
septième année. Lavande et moi. Ça promet d’être joyeux, en
cours de Forces du Mal, avec les Serpentard. »
Le silence tomba sur leur compartiment. De toute
façon, il n’y avait rien { ajouter. Si l’AD se vidait, le dernier
espoir auquel ils se raccrochaient disparaissait.
Une violente secousse tira Neville de son sommeil. Il
ne se souvenait même pas s’être assoupi.
« Qu’est-ce qui se passe ? bredouilla-t-il, puis il vit la
pâleur des deux filles et s’éveilla complètement.
-Le train s’est arrêté, chuchota Ginny. On a vu des
balais passer { travers la fenêtre… Je crois que ce sont des
gens du Ministère. »
Neville tira sa baguette et ne quitta plus la porte des
yeux.
Une poignée de secondes plus tard, il entendit
retentirent plusieurs : « Elle n’est pas l{ ! », « Pas là non
plus ! » et des portes claquer, dans une espèce de rythme
effréné. Ils cherchaient quelqu’un. Des Mangemorts ou des
employés du Ministère ? Quoique, ça ne faisait pas grande
différence. A part peut-être leur capacité à se battre. Neville
croisa les doigts pour que la seconde possibilité soit la
bonne.
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Les bruits se rapprochèrent, et Neville comme Luna
se tenaient prêts, leurs baguettes pointée vers la porte, parés
à se défendre en cas de besoin.
Un homme l’ouvrit { la volée. Le cœur de Neville rata
un battement. L’homme soutint le regard de Luna une
seconde, puis hurla :
« Je l’ai trouvée !
-Stupéfix ! »
Il s’écroula.
Neville savait qu’il devait réfléchir, trouver une
solution dans les secondes qui suivaient. Mais la peur
embrumait son cerveau, et il n’eut même pas le temps de
fermer la porte avant que les renforts de celui qu’il
reconnaissait être un Mangemort n’arrivent.
Luna parvint { stupéfixier l’un des opposants, et
Ginny en pétrifia un second malgré son immobilité forcée.
Neville allait tenter de désarmer l’un d’entre eux, mais il ne
fut pas assez rapide et il sentit sa baguette lui échapper des
mains. Dans un élan de désespoir, il se jeta sur celui qui
l’avait désarmé et tenta de le plaquer au sol, mais l’homme
se débarrassa de lui d’un geste de la main, et le sort envoya
Neville { l’autre bout du couloir. Le temps qu’il revienne, une
autre personne tenait Luna fermement entre ses bras, et
celui qu’il avait essayé de neutraliser { mains nues
l’attendait avec un sourire mauvais.
« Endoloris ! »
Neville s’effondra. Il ne voulait pas crier, mais la
sensation que ses os fondaient, que sa tête était écrasée
entre deux murs de pierre, que son corps tout entier brûlait
fut trop forte. Cependant, quand le Mangemort leva le
maléfice, Neville se redressa tant bien que mal, et fit à
nouveau un pas vers lui, dans l’espoir illusoire qu’il pouvait
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encore sauver Luna. Il eut juste le temps de croiser son
regard, si souvent innocent et calme, en cet instant paniqué
et implorant.
« Stupéfix ! »
Tout devint noir.
C’était une sensation étrange. Il sentait, il savait qu’il
se passait quelque chose de grave, qu’on l’appelait, qu’il
fallait qu’il ouvre les yeux et qu’il se lève tout de suite. Mais il
n’en avait pas envie. A dire vrai, cela lui faisait tellement
peur qu’il aurait préféré ne jamais se réveiller.
Seamus secoua Neville un peu plus fort.
Pendant un moment, ce dernier pria pour se réveiller
tranquillement dans son lit à baldaquins et se rendre compte
que tout cela n’avait été qu’un cauchemar, un horrible
cauchemar. Mais il était toujours allongé dans le couloir du
Poudlard Express, et l’expression désemparée de Seamus
était plus qu’il n’en fallait pour qu’il comprenne que tout
avait été réel.
Neville sauta littéralement sur ses pieds.
« Ils sont partis ?! »
Il sentit la tête lui tourna et s’appuya contre un mur
pour tenir bon. Il se rendit alors compte avec effroi que le
train avait redémarré.
« Seamus …? supplia-t-il.
-Tu as été inconscient pendant une vingtaine de
minutes, Neville, lui apprit-il en baissant la tête. On a tous
essayé de les arrêter, mais ils ont réussi { s’enfuir. »
Ce n’était pas possible. Il ne pouvait pas, il ne voulait
pas le croire. Ce n’était pas possible. Ce ne devait en aucun
cas être possible.
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Il entendait des murmures autour de lui. Le nom de
Luna, son prénom, son surnom. Il aurait tellement voulu
pouvoir faire taire ceux qui l’appelaient par ce surnom
stupide…
Il entendit alors une voix, plus forte que les autres,
qu’il reconnut aussitôt pour l’avoir entendu trop souvent au
détour des couloirs.
« On se demande ce qu’ils comptent faire de
Lovegood, ricana Zabini. Mais qui sait, peut-être qu’ils
commencent à arrêter les fous aussi ? Après tout je ne vois
pas pourquoi ils vaudraient mieux que les Sang-de-Bour… »
La fin de sa phrase se perdit dans un cri, et Zabini
porta la main à son front. Il les retira en sentant la brûlure et
réalisa qu’ils étaient rouges de sang.
Neville se fichait d’agir comme les Carrow, { présent.
Tout ce qui lui importait, c’était de faire taire cette ordure, {
tout prix.
« Diffindo ! »
Il recommença, encore et encore, à une vitesse telle
que Zabini ne parvenait pas à se défendre. Finalement,
quelqu’un le désarma, sans qu’il puisse dire { quelle maison
appartenait cette personne, et il fut contraint d’arrêter.
Malefoy vint aider Zabini à se relever, et dans un
éclair de lucidité, Neville remarqua qu’il n’avait pas,
contrairement à presque tous les autres Serpentards de
septième année, l’insigne de la Brigade Inquisitoriale épinglé
sur sa robe.
Millicent Bulstrode, elle, l’avait cependant. Et elle en
profitait pleinement :
« Regardez-moi ça, s’exclama-t-elle d’un ton
moqueur. Londubat se prend pour un super-héros,
maintenant. Vivement qu’ils arrêtent aussi les Cracmols, ça
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nous débarrassera de détritus dans ton genre. En attendant,
cent points de moins pour Gryffondor.
-On n’est pas { l’école, pauvre idiote, cracha-t-il.
-Tu as raison, convint-elle, son sourire un peu pincé à
présent. De toute façon, Gryffondor est loin d’avoir assez de
points pour que je puisse en enlever autant pour l’instant.
J’attendrais. »
Neville s’apprêta { se jeter sur elle comme il l’avait
fait avec le Mangemort, mais Seamus l’attrapa par les bras et
l’entraîna de force { l’intérieur du compartiment où Ginny se
trouvait toujours. La porte se referma et les voix se turent,
mais le silence semblait encore moins supportable à Neville.
Il leva les yeux vers Ginny. Son regard était mort. Elle
ne parut même pas le voir. Il se tourna vers Seamus, qui se
tenait contre la porte pour l’empêcher de sortir et regardait
fixement ses pieds, les lèvres serrées.
Neville ouvrit la bouche pour dire quelque chose qui
effacerait ce silence atroce, mais il fut surpris par un spasme,
un sanglot qui lui coupa le souffle. Il enfouit sa tête entre ses
genoux et laissa les larmes couler.
Augusta l’attendait. Elle était droite, fière et froide, et
comme elle se tenait { l’endroit exact où elle l’avait laissé le
premier Septembre, Neville eut l’impression qu’elle n’avait
pas bougé depuis ce jour-là.
De la même façon qu’{ son départ, elle toisa son petitfils en silence. Neville devina qu’elle faisait l’inventaire des
bleus et des cicatrices qu’il portait sur le corps. Il n’avait pas
eu l’occasion de voir de quoi il avait l’air après ce qui s’était
passé dans le train, mais il se doutait que ce ne devait pas
être merveilleux. Néanmoins, elle ne jugea pas nécessaire de
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le lui faire remarquer et déclara simplement, comme en
guise de bonjour :
« Tu as minci. »
Il avait l’impression que quelqu’un d’autre s’était
emparé de son corps pour lui faire accomplir les tâches
indispensables : marcher, pousser des portes, tirer sa valise,
la vider. Seule sa mâchoire restait crispée. Il le savait, s’il ne
faisait ne serait-ce qu’un effort infiniment minuscule pour
ouvrir la bouche, ce seraient à nouveau des sanglots qui en
sortiraient.
Lorsque sa grand-mère l’appela pour dîner, ses pas le
guidèrent aussitôt vers la cuisine, mais il sentait qu’il ne
pourrait rien avaler. Est-ce qu’elle le savait aussi ? Elle lui
demanda s’il voulait manger, même si d’habitude elle lui
servait sans aucune question un plat copieux cuisiné par ses
soins. Quand il remua la tête de gauche à droite, elle prit
simplement une tasse et y versa du thé. Neville ne se sentait
même pas assez fort pour le boire, et contempla simplement
le liquide brun-doré pendant que sa grand-mère mangeait.
Lorsqu’elle eut fini, elle fixa son regard sur lui, et murmura :
« Tu as dit que tu me raconterais tout une fois à la
maison. »
Neville ouvrit la bouche. Si sa voix lui paraissait
étrangère, il parvint à assembler les sons en mots, et il
raconta.
Il parla des Carrow.
Il parla des absents.
Il parla de l’Armée de Dumbledore.
Il parla de Luna.
Il parla de Ginny.
Il parla de ses amis qui voulaient fuir.
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La seule chose dont il ne parla pas, ce fut d’Hannah.
Cher Neville,
J’espère que tu vas mieux. Bon, d’accord, c’est idiot, ça
ne va pas mieux, c’est évident. Je suis désolée, tu sais… J’aurais
voulu pouvoir faire quelque chose. Tu as été incroyable. Si tout
le monde s’était battu comme toi, je suis sûre qu’on aurait
réussi { les retenir. On n’était pas prêts. On a été nuls. Je te
promets Neville, que la prochaine fois, s’il y en a une, je serais
prête. Comme tu l’étais. Plus jamais ça.
C’est peut-être une question stupide, mais est-ce que les
vacances loin de Poudlard te soulagent, toi ? Je pensais qu’elles
me feraient du bien, mais en fait, c’est pire. Tant que j’étais {
Poudlard, je pouvais voir les vacances, la « libération » se
rapprocher de jour en jour. Maintenant, c’est l’école et la
« prison » qui sont de plus en plus proches d’heure en heure.
Malgré tout, je te souhaite un joyeux Noël. Ce doit être
merveilleux de pouvoir le fêter en famille. Au moins, pendant
une soirée, tout sera presque normal, pour toi. Tu as de la
chance.
Amicalement,
Hannah

Chère Hannah,
Presque normal ? Laisse-moi rire. D’habitude, j’ai
vraiment l’impression que toute la famille est réunie chez ma
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grand-mère pour fêter ça. Cette année, nous ne sommes que
tous les deux. Personne n’a voulu se déplacer. Ça ne ressemble
même pas { Noël. Je préfèrerai qu’il n’y en ait pas eu du tout,
ça nous aurait épargné cette soirée morose à essayer de faire
comme si de rien n’était.
J’espère que de ton côté, les choses vont aussi bien que
possible.
A bientôt,
Neville

Cher Neville,
Je ne comprends pas. Tu n’as pas fêté Noël avec tes
parents ? Où étaient-ils ? Tu es en vacances chez ta grandmère ?
J’ai passé Noël avec mon oncle et ma tante. Comme mes
cousins sont petits, ça a été… A peu près. Disons que j’ai tenu
tout le temps où ils étaient avec moi. Mais dès qu’ils sont partis
se coucher… Ça m’est retombée dessus, encore plus fort que
d’habitude. « Ce n’est pas avec eux que tu devrais être, ce n’est
pas normal, ce n’est pas juste… ». Je voudrais être forte, et être
capable d’aller au-del{ de tout ça. Mais je n’y arrive pas. Dès
que je pense à ma mère où à mon père, je pleure.
Je croise les doigts pour que ton réveillon du Nouvel An
soit meilleur que celui de Noël.
Dans l’attente de ta réponse,
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Hannah

Chère Hannah,
Toi aussi, passe un bon réveillon.
De toute façon, Noël n’aurait jamais pu être
satisfaisant { moins que quelqu’un n’arrive { nous offrir le
meurtre de Tu-Sais-Qui et de tous ces imbéciles qui se croient
supérieurs parce qu’ils ont le sang pur.
Mes parents ne sont pas là. Ils sont à Sainte-Mangouste.
Ils y sont depuis que j’ai un an. Je préfèrerais t’en parler une
fois { l’école, si tu veux bien…
Neville
Neville hésita en écrivant la dernière lettre. Il hésita
en la refermant. Il hésita en la donnant au hibou de sa grandmère. Mais finalement, il l’envoya. Hannah lui avait révélé
son plus grand secret. Ce n’était qu’un juste retour des
choses qu’il lui révèle le sien.
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Chapitre 11 : Retour à la
réalité
Il avait voulu fuir lui aussi. C’était lâche. Il le savait. Ce
qu’il voulait fuir, ce n’était pas le Seigneur des Ténèbres, ce
n’était pas le pays. C’était la Guerre en elle-même, la Guerre
et son existence délabrée par l’absence de ses parents. Il
avait voulu fuir, vraiment, de tout son cœur. S’en aller pour
un autre monde, un endroit où Harry, Ron et Hermione
seraient en cours avec lui, sans autre soucis que de réussir à
rendre un devoir difficile à temps, quelque part où Luna
serait à ses côtés pour lui parler du Ronflak Cornu, un
monde où ses parents l’accueilleraient chaleureusement sur
le quai de la gare. Il avait voulu fuir alors il comprenait les
autres, finalement. S’il n’hésitait, c’était parce que lui ne
pouvait pas partir pour ce monde chimérique. Mais le but de
ses amis avait une existence tangible, était accessible. Il
comprenait qu’ils veuillent l’atteindre. Il s’était résolu { cette
séparation, tant bien que mal.
Mais ils étaient tous là.
Tout à coup, il comprenait ce que ça pouvait faire
d’être { la place de sa grand-mère. D’essayer de comprendre,
mais de ne pas oser poser la moindre question. De chercher
une réponse dans la seule apparence de ceux qui vous font
face. Dans leur expression. Dans leurs yeux.
Tous avaient l’air gêné. Seul Seamus gardait la tête
haute.
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« On veut tous sauver nos peaux, dit-il sans que
Neville ait eu à poser la moindre question. On veut tous un
endroit sûr où vivre en paix et en liberté. Mais pour vivre en
paix, il faut qu’on soit sûrs que les gens auxquels on tient
seront en sécurité aussi. Après ce qui est arrivé à Luna, on
sait qu’on ne sera jamais certains que c’est bien le cas à
moins d’être l{ pour veiller les uns sur les autres. Et
puisqu’on ne peut pas forcer ceux qui ne le veulent pas {
partir… »
Il eut une espèce de grimace, comme un moment de
honte, et il baissa les yeux sous le regard de Neville.
« On est là. On est l{ parce qu’on veut se défendre
tous ensemble. Parce qu’on veut être sûr que nos proches
vont bien. Parce qu’on veut pouvoir les protéger. »
Neville acquiesça. Ce fut la seule réponse qu’il fut
capable de lui donner. Tandis que les jumelles, Zacharias et
Terry faisaient leurs adieux { leurs parents et qu’Ernie
partait pour le wagon des préfets, il se fondit dans les pas de
Seamus, monta dans le train et le suivit { l’intérieur du
premier compartiment libre qu’ils trouvèrent. Ils
n’échangèrent pas un mot, et il leur sembla que le silence
pesait comme du plomb sur leurs épaules, mais ni l’un ni
l’autre ne se sentaient capables de le briser sans que cela ne
paraisse artificiel, faux.
Ginny les libéra de ce poids en arrivant, souriante, sur
ses deux jambes.
« Tu as pu aller à Sainte-Mangouste ? s’exclama
Neville avec soulagement.
-Dès le premier jour des vacances, qu’est-ce que tu
crois ? rit-elle. Mes parents ne sont pas aussi sadiques que
ces imbéciles de Carrow. »
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Goyle passait dans le couloir à ce moment-là, et lança
sans s’arrêter :
« Moins dix points pour Gryffondor. »
Ginny ferma la porte sans lui adresser le moindre
regard ni même se défaire de sa mine joyeuse.
« Je suis contente de voir que tu es là, Seamus, fit-elle.
Je n’en attendais pas moins de toi.
-Il s’en est fallu de pas grand-chose, répliqua-t-il avec
un sourire contrit. Mais après ce qu’ils ont fait { Luna… Je me
suis dit que je ne supporterais pas de ne rien pouvoir faire
pour empêcher que ça arrive { quelqu’un d’autre. »
Ginny acquiesça d’un air entendu.
« Alors, racontez ! enchaîna-t-elle. Qu’est-ce que vous
avez fait de vos vacances ? »
Neville s’assit et laissa Seamus prendre la parole d’un
ton neutre. Il tourna la tête vers la fenêtre et bientôt le récit
de son ami se perdit dans le paysage verdoyant qu’ils
traversaient.
Une poignée de minutes plus tard, on frappa à la
porte de leur compartiment.
« Salut Neville ! »
Hannah affichait elle aussi un grand sourire, que lui
retournèrent Seamus et Ginny, non sans une pointe de
surprise.
« Je me disais bien que vous seriez l{ aussi… Ça vous
ennuie que je fasse le trajet avec vous ? Susan est partie je ne
sais où et Ernie est dans le wagon des Préfets. Mais je ne
veux pas m’imposer non plus… »
Ginny ouvrit les yeux un peu trop grands pour que
cela échappe { Neville. Heureusement, Hannah n’eut pas le
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temps de s’en rendre compte car Seamus répondit avec sa
chaleur habituelle :
« Fais comme chez toi, le train est à tout le monde. »
Elle s’assit { côté de Neville et la conversation reprit
naturellement.
La présence d’Hannah et son sourire communicatif
permit { Neville d’oublier, l’espace d’une journée, qu’il
retournait lentement et inexorablement vers sa geôle. Ils
étaient tous ensemble, et ils riaient. Il y avait tellement de
choses qui n’allaient pas, le monde était devenu fou, mais ils
parvenaient toujours à trouver un peu de bonne humeur à
laquelle se raccrocher. Etait-ce bien ? Neville ne le savait pas
vraiment. En tout cas, c’était vital.
Il n’y eut pas de banquet ce soir l{, et Neville ne s’en
sentit pas plus mal. Poudlard était devenu triste depuis que
Rogue en était le directeur, même si l’on omettait les Carrow.
Il valait mieux faire la fête entre amis, dans la salle commune
ou pendant les sorties à Pré-au-Lard. Neville se promit
d’organiser un petit quelque chose pour la prochaine fois où
les membres de l’AD se réuniraient. Pour fêter la présence
de tous. Et en hommage à Luna.
Les deux semaines qui suivirent auraient pu paraître
pénible aux élèves si lors de la troisième ils n’avaient pas
expérimenté encore pire que tout ce qu’ils avaient vu jusqu’{
présent.
« Bon. Aujourd’hui, on commence les choses
sérieuses. »
Amycus eut un rictus effrayant. Neville et ses trois
camarades de Gryffondor échangèrent des regards inquiets.
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Cependant, ils n’étaient pas les seuls { être mal { l’aise {
cause de l’attitude inhabituelle qu’adoptait Amycus. Neville
sentait que les élèves de Serpentard aussi étaient nerveux.
La porte s’ouvrit et dans cette ambiance lourde
d’anxiété, les fit sursauter. Crabbe et Goyle entrèrent,
traînant derrière eux cinq élèves, de tous les âges et de
toutes les maisons, mis { part Serpentard, ne put s’empêcher
de remarquer Neville avec un brin d’agacement. Ils étaient
sans aucun doute des élèves punis. Mais pourquoi étaient-ils
là ?
Amycus ne tarda pas à lui donner la terrible réponse,
celle qu’il n’avait même jamais osé imaginer.
« Grâce à cette bande de vauriens, vous allez pouvoir
commencer à vous entraîner au sortilège Doloris. »
Des sursauts, des cris s’élevèrent de toute part.
Tracey Davis, une élève de Serpentard, avait pâli et semblait
sur le point de s’évanouir.
Abasourdis, les élèves n’eurent même pas le temps de
penser à protester.
« Par ici Londubat, ordonna Amycus. Tu passes en
premier. »
Neville laissa ses pieds obéir tandis que son cerveau
cherchait en vain un échappatoire. Il ne voulait pas, il ne
pouvait pas, personne ne pouvait… Pas vrai ?
Pourtant, en voyant l’expression de Crabbe et Goyle, il
commençait à en douter. Ils pouvaient en arriver jusque là ?
Ils le pouvaient vraiment ?
Ça en avait tout l’air. Ils firent avancer en le portant
presque, et sans le moindre scrupule, un jeune garçon qui se
débattait avec force et dont le visage était déjà strié de
larmes.
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Il ne pouvait pas rester. Il allait se sentir mal. Mais s’il
sortait, en les laissant tous l{ { la merci d’Amycus et de ceux,
parmi les Serpentards, qui semblaient disposés à effectuer
l’exercice, il ne se le pardonnerait pas.
Il avait trop fui auparavant. Il avait trop douté.
Peut-être que s’il avait été plus fort, Luna serait
encore là.
« Fais lui face, Londubat. Regarde-le droit dans les
yeux. Il faut vraiment que tu veuilles sa douleur, pour que ça
fonctionne. Allez, concentre-toi. »
Mais Neville n’écoutait pas. Il jeta sa baguette { deux
pas de lui, et fixa Amycus sans ciller, attendant sa réaction.
Chose rare, ce dernier conserva son sang froid et se
contenta de dire à Neville :
« Je me doutais que j’aurais quelques difficultés avec
toi, Londubat. Ramasse ta baguette. »
Neville n’esquissa pas le moindre geste.
« Dépêche-toi ! »
Il sourit. Amycus était impuissant face à lui. Il pouvait
lui hurler dessus, lui faire du mal, même le tuer, mais il ne
pouvait pas le forcer { faire ce qu’il ne voulait pas.
« Impero ! »
Neville se sentit tout à coup enveloppé de coton. Une
petite voix dans sa tête lui soufflait à quel point ce serait
facile d’aller chercher cette baguette, de faire ce qu’on lui
demandait… Aucune douleur, pas le moindre sentiment,
juste de l’obéissance et de l’oubli…
Ses pieds ne bougèrent pas d’un centimètre. Le sort
se brisa, la sensation d’être hors de son propre corps
disparut et il fit de nouveau face à Amycus, dont le regard
était quasiment devenu fou.
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« Ah, c’est comme ça, Londubat… C’est comme ça,
hein… Crabbe, Goyle ! Mettez-le avec les autres. Si tu ne veux
pas t’exercer, Londubat, autant que tu serves { quelque
chose, pour que les autres puissent travailler, hein, tu ne
penses pas ? »
Le ton était mielleux et différait de la grossièreté à
laquelle les avait habitués leur professeur. Il était plus
effrayant, et rappelait à Neville, non sans un lourd sentiment
de dégoût, le ton qu’utilisait Bellatrix lorsqu’elle s’apprêtait {
torturer quelqu’un.
« Très bien… Malefoy ! Occupe-toi de lui ! »
Malefoy s’avança, comme on le lui demandait. Son
visage n’exprimait pas le contentement auquel Neville se
serait attendu. Au contraire, il semblait vaguement rebuté
par la tâche qui lui incombait.
« Occupe-t-en, dépêche-toi de commencer et ne laisse
rien de lui ! »
La main de Malefoy tremblait. Neville lut dans ses
yeux, à sa grande surprise, de la peur.
« Alors, Malefoy ? grinça-t-il avec mépris. Tu as des
scrupules maintenant ? »
Malefoy abaissa sa baguette et prononça la formule
en fermant les yeux.
Neville transpirait. Le moindre mouvement lui
arrachait un gémissement. Etait-ce cela qu’avait ressentit
Ginny pendant tout le temps où elle avait dû rester avec sa
jambe blessée ? Etait-ce pire ? Il n’avait aucun moyen de le
savoir.
Seamus voulut l’aider { se relever pour sortir de la
salle, le cours étant fini, mais il ne réussit qu’{ lui faire mal
une fois de plus et Neville repoussa son bras par réflexe.
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« Viens Neville… »
Non, il ne voulait pas. Ce qu’il voulait, c’était sa
baguette, et faire payer au centuple à Amycus. Mais il avait à
peine la force de se tenir encore debout, et encore moins
celle de résister à la volonté de Seamus.
« Laisse-moi… protesta-t-il faiblement. Il ne s’en
tirera pas comme ça, c’est trop facile, c’est trop…
-Non, il ne va pas s’en tirer comme ça, fit Seamus {
mi-voix, mais pour l’instant, tais-toi et suis moi.
-Non ! Je veux…
-Je m’en fiche, de ce que tu veux, tu n’es pas en état.
Alors lâche l’affaire et viens. Ne t’inquiète pas, ajouta-t-il. On
lui fera payer. On ne restera plus les bras croisés. »
Neville ferma les yeux et céda.
Seamus n’avait qu’une parole. C’était ce qui faisait de
lui un ami sur lequel on pouvait compter, Neville le
comprenait pleinement { présent, tandis qu’ils descendaient
précautionneusement vers les cachots.
Il y avait de la lumière. Ils entendaient des voix, mais
ils n’étaient pas assez proches pour être sûrs qu’il s’agisse
seulement des élèves enchaînés ce soir-là où aussi de
Rusard.
« Qu’est-ce qu’on fait, Neville ? demanda Seamus. On
risque de tomber sur eux, mais en même temps, si on ne
bouge pas, on ne pourra jamais savoir si…
-On fonce, coupa Neville. Peu importe qu’ils nous
voient ou pas, de toute façon ils nous ont déjà pris en grippe,
alors ça ne changera rien. »
Seamus acquiesça.
Ils avancèrent, pas { pas, vers l’entrée de la salle où
étaient détenus les élèves.
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A leur grand soulagement, ils constatèrent que les
voix étaient juvéniles.
« Essaie de ne pas y penser, fit une voix féminine sur
un ton rassurant. Imagine que tu es chez toi, tranquillement
allongé sur ton lit, bien au chaud…
-Tais-toi ! s’écria une autre voix sanglotante. C’est
encore pire ! »
Neville et Seamus échangèrent un regard. Ils avaient
reconnut la voix d’une fille de Serdaigle qui partageait
parfois leurs cours : Su Li.
S’ils parlaient, c’était probablement qu’ils étaient
seuls. Sans même prendre le temps de consulter Seamus,
Neville poussa la porte du cachot et entra.
Aussitôt, les élèves se turent, pensant que Rusard
venait de revenir, mais quand ils virent qu’il ne s’agissait pas
de lui, ils laissèrent échapper des exclamations de surprise
et de joie.
« Neville ! » hurla avec bonheur le plus jeune d’entre
eux.
Il reconnut le garçon qu’il avait refusé de torturer
pendant son cours et lui adressa un sourire.
« Vous êtes venus nous sortir de là ? interrogea-t-il.
-Bien sûr que non, on est juste venus en promenade,
ironisa Seamus.
-Vous allez avoir des ennuis si vous faites ça, lança
Wayne Hopkins, un garçon de leur année à Poufsouffle. Ils
nous puniront à nouveau, et vous avec.
-Bon, on va faire simple, dit Neville en levant les yeux
au ciel. Ceux qui veulent sortir, on les fait sortir, les autres,
vous pouvez rester moisir ici si vous préférez. »
Ils étaient cinq dans le cachot ce soir là. Neville ne
connaissait les noms que de trois d’entre eux : Wayne, Su, et
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Nathalie McDonald, qui était à Gryffondor en quatrième
année. Le garçon de cours de Forces du Mal ne devait pas
être beaucoup plus âgé. Le dernier était encore plus jeune et
portait les couleurs de Poufsouffle.
Malgré les réticences de Wayne, ils décidèrent tous de
sortir, pensant que Neville et Seamus avaient un plan pour
qu’ils ne se retrouvent pas au point de départ dans les
heures qui suivraient. Malheureusement, c’était loin d’être le
cas.
Quand ils eurent libéré tout le monde, Neville pointa
sa baguette sur les liens qui retenaient ses camarades
quelques secondes plus tôt et lança à plusieurs reprises :
« Diffindo… Diffindo… Diffindo… »
Il continua jusqu’{ réduire les chaînes en miettes. Su
le regarda faire sans grande conviction, et lui dit :
« Tu penses vraiment que ça va suffire ?
-Tu as une meilleure solution ? interrogea-t-il. Je suis
preneur.
-Sortons de là, dans ce cas. »
Il lui obéit.
Ils refermèrent la porte derrière eux, et Su murmura :
« Collaporta. »
Le bruit qui suivit fut tout sauf discret : une espèce de
succion, un son dont Neville imaginait difficilement qu’il
puisse exister dans la nature.
« Le temps qu’ils arrivent { comprendre pourquoi la
porte ne s’ouvre pas, peut-être que nous aurons la paix,
marmonna-t-elle.
-Par ici, dépêchez-vous, on a fait trop de bruit ! »
Les cinq fugitifs et leurs sauveurs se précipitèrent
vers les escaliers qui menaient dans le hall.
« Qui va là ?! »
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Ils stoppèrent leur course si soudainement que le
plus jeune d’entre eux manqua de tomber { la renverse.
« C’est Rusard, dit Seamus. Qu’est-ce qu’on fait ?
-Laissez-le-moi, ordonna Su.
-Ne prends pas de risques inconsidérés ! » conseilla
Neville.
Elle s’arrêta et lui lança un regard moqueur.
« Et c’est toi qui dit ça ? Après ce que tu viens de
faire ?
-Je vous entends, bande de sales garnements ! »
La silhouette de Rusard apparut au coin du couloir,
mais Su était sur ses gardes et réagit au quart de tour.
« Confundo ! »
Rusard s’arrêta, regarda autour de lui, et marmonna
avec mauvaise humeur qu’il avait dû rêver. Il repartit dans
une autre direction.
« Il devraient mettre un certain temps avant de
comprendre ce qui s’est passé, songea Su { voix haute. Ils ne
sont pas brillants…
-Mais toi tu l’es », la coupa Neville.
Seamus contempla la pièce qu’il tendait { la jeune
fille.
« Tu en as beaucoup en réserve, comme ça ?
questionna-t-il avec perplexité.
-Luna en avait fabriqué beaucoup d’avance.
Maintenant que j’y repense, heureusement. »
Su fixa le Gallion sans trop bien comprendre ce
qu’elle était censée en faire.
« Prends-le, et garde-le sur toi, dit Neville. Quand tu
sentiras qu’il chauffe, regarde-le attentivement et tu sauras
ce que tu dois faire. »
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Il tendit un autre Gallion { Wayne, qui s’en saisit sans
poser la moindre question. Les trois plus jeunes réclamèrent
également leur part.
« Pas question, répliqua Seamus. On ne prend pas les
gamins.
-Je veux en être ! réclama Nathalie. Je ne comprends
pas exactement ce que vous faites, mais ça a un rapport avec
les Carrow et je veux vous aider ! »
Elle insista, tant et si bien que Neville fut obligé de lui
céder. Les deux autres garçons protestèrent qu’il n’y avait
pas de raison que Nathalie ait le droit de recevoir un Gallion
et pas eux.
« Owen est dans la même année que moi », appuya-telle.
Avec une grimace de résignation, Neville donna un
Gallion au garçon du cours de Forces du Mal. Il refusa tout de
bloc quand le plus petit, qui ne devait être qu’en deuxième
année, insista.
« Hors de question. C’est dangereux. Et si vous ne
vous sentez pas prêts pour ça, surtout, ne venez
pas. Maintenant, tout le monde retourne dans son dortoir en
évitant de se faire prendre. »
Neville lança un regard au plus jeune.
« Et que ça saute. »
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Chapitre 12 : Potterveille
Le dortoir de Gryffondor était calme, comme tous les
soirs depuis la dernière rentrée de Septembre. Mais pour
une fois, ce n’était pas seulement l’absence de trois de ses
habitants qui rendait cet endroit si morne : les deux qui
restaient l’avaient également déserté.
« Seamus, j’entends du bruit.
-J’ai presque terminé !
-Dépêche-toi. Mieux vaut qu’ils soient vite faits et
nombreux que magnifiques mais que personne n’ait le temps
de les voir, raisonna Neville.
-Tu ne penses pas qu’on en a fait assez pour ce soir ? »
jugea Seamus.
Neville remua frénétiquement la tête.
« On a dit qu’on continuait jusqu’{ ce qu’on ait repeint
tous les murs du château… Ou que le soleil se lève.
-Il est quatre heures, protesta Seamus. Je suis crevé.
Ça fait bientôt cinq heures qu’on parcoure le château de long
en large, je ne me rappelle même plus de combien de fois on
a failli se faire prendre, et je pense que là, on en a fait assez
pour que tout le monde voit. »
Neville se mura dans un silence buté.
« Ecoute, Neville, si demain on a des têtes de déterrés,
alors que tout le monde sait à quel point on déteste les
Carrow, et avec ce qu’on vient de faire… Excuse-moi, mais tu
ne penses pas qu’ils vont faire le lien facilement ?
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-Qu’est-ce que ça change ? » riposta sèchement
Neville.
Seamus soupira.
« Ecoute. On remonte vers la tour mais on continue
sur le chemin. Est-ce que ça te va ? »
Neville céda de mauvaise grâce.
Le lendemain, Neville descendit en compagnie de
Ginny vers la Grande Salle, et comme il s’y attendait, elle
poussa un cri de surprise et s’arrêta devant le premier
graffiti qu’elle vit.
« L’Armée de Dumbledore… recrute toujours »,
balbutia-t-elle.
Elle tourna la tête dans la direction opposée. Cet autre
graffiti était si grand qu’elle n’eut pas { faire un seul pas
pour pouvoir lire.
« Résistons… »
Elle secoua la tête, comme pour retrouver ses esprits
et adressa un regard inquisiteur à Neville. Il lui retourna un
sourire entendu, auquel elle ne répondit pas. Son visage se
ferma de plus en plus au fur et { mesure qu’ils descendaient
les marches et qu’elle constatait que pas un seul mur de
l’allée principale n’avait été épargné.
« Vous êtes cinglés.
-Je te demande pardon ?
-Vous avez fait tout ça { deux, en une nuit… chuchotat-elle sévèrement. Vous auriez pu vous faire attraper
n’importe quand. Si on s’y était mis { plusieurs, on aurait
pris beaucoup moins de risques pour le même résultat.
-Deux, c’est plusieurs, non ? » la contredit-il
simplement.

148

Elle se tut et prit un air agacé, qu’il ignora. Il était fier
du remue-ménage qu’ils avaient réussi { créer avec Seamus,
en une nuit seulement. Les Carrow et Rusard passeraient des
heures, voire des jours à tout effacer.
Tout au long du couloir, il entendit les élèves
chuchoter à ce sujet, que ce soit sur un ton approbateur ou
réprobateur, et il sut de suite que cette nuit de travail ne
serait pas inutile. Dans quelques temps, il y aurait de
nouvelles recrues présentes lors des réunions de l’AD.
La journée s’écoula sans évènement notable. Il fallait
dire que le cours d’Alecto était plus facile { supporter que
celui d’Amycus. On apprenait rapidement, avec elle, { fermer
ses oreilles sans même poser ses mains dessus. Et même si
parfois, Neville avait envie de se lever et de la frapper, il
parvenait à se maîtriser au point de garder un visage
impassible.
Ce fut dans la soirée qu’il arriva quelque chose que
Neville n’avait absolument pas prévu et dont il se serait bien
passé.
« Il arrive ! Qu’est-ce qu’on fait ?
-Demande, toi.
-J’ose pas…
-De quoi tu as peur ? »
Neville alla s’asseoir dans un fauteuil près de la
cheminée, avec le sentiment tout nouveau et désagréable
d’être épié par le groupe de quatrième année installé au fond
de la salle commune.
« Vas-y, si c’est si facile !
-D’accord. Tu vas voir. D’ici cinq minutes, j’en fais
partie. »
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Et comme il croisait les doigts pour que cette
conversation ne le concerne pas, il vit un jeune garçon venir
se planter devant lui dans une posture qu’il voulait
probablement imposante.
« J’ai entendu dire que tu préparais quelque chose
pour chasser les Carrow et Rogue de Poudlard. »
Neville le dévisagea. S’il s’était attendu { ce que
Seamus et lui avaient fait leur permette de recruter
rapidement des élèves, il n’aurait pas pensé que ces derniers
viendraient vers lui. Pourquoi pas Ginny, ou Seamus ? Ils
s’étaient plus clairement affirmés comme étant des
résistants.
Le dernier mot lui vint naturellement { l’esprit mais
le surprit. Résistants… Oui, c’était ce qu’ils étaient tous
devenus, tout compte fait. L’enlèvement de Luna était la
preuve tangible que même { l’école, plus personne n’était {
l’abri.
Le silence qui perdura tandis qu’il réfléchissait à tout
cela fit croire au garçon que Neville cherchait à se défiler. Il
lui lança alors, triomphant :
« Ne mens pas. Nathalie nous a tout raconté. Toi et
Finnigan, vous êtes venus la libérer, l’autre jour. Vous lui
avez proposé de vous rejoindre. Je ne comprends pas
vraiment bien de quoi il s’agit, mais je suis sûr que ça a
quelque chose à voir avec ces abrutis de Carrow. Laissez-moi
vous aider ! »
Le garçon planta son regard dans celui de Neville et
fit un effort considérable pour ne pas battre une seule fois
des paupières.
« Je ne savais pas que tu étais aussi stupide que cette
bande d’inconscients, Carwyn ! lança froidement une voix
féminine. »
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Un grand froid traversa la salle commune et toutes les
conversations cessèrent. Neville, piqué au vif, chercha qui les
dédaignait ainsi. Il ne tarda pas à croiser le regard de fer de
la nouvelle préfète, qui n’était pas le moins du monde
intimidée des deux années et de la dizaine de centimètres
qui les séparaient elle et lui.
« On peut savoir ce qui nous vaut tant de
compliments ? demanda-t-il, cassant.
-Vous ne réfléchissez donc vraiment pas plus loin que
le bout de votre nez, à ce que je vois, accusa-t-elle. Pourtant,
vous réussissez à leur filer entre les doigts à chaque fois, je
vous aurais crus plus malins que ça. Mais vous avez un peu
pensé aux conséquences ? Qu’est-ce qui se passera si
quelqu’un se fait accuser { votre place ? Ou si vous êtes
expulsés de l’école, voire pire, on ne sait plus, par les temps
qui courent… Ou encore mieux : si quelqu’un se fait expulser
de l’école { votre place ?!
-Qu’est-ce que tu veux faire, alors ? répliqua Neville
tout en sentant la colère monter en lui à une vitesse
inhabituelle. Courber l’échine devant ces ordures ? Leur
obéir ? Leur vendre nos amis au passage ?
-Ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit, s’insurgea-telle. Je parle juste de faire profil bas, pour le bien de tout le
monde.
-Le bien de tout le monde ? ricana-t-il. Si on fait ça, les
choses ne changeront jamais, dans cette école, jusqu’{ ce
qu’on soit tous diplômés, et dehors ce sera encore pire. C’est
ça que tu veux ? En tout cas pas moi. Je me fiche de ton avis.
Je ne supporterais pas de rester les bras croisés à les
regarder nous enlever tout ce qu’on a.
-Alors tu prendrais le risque de sacrifier l’existence
des autres pour sauver la tienne, Londubat ? »
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Seamus le vit esquisser un geste vers sa poche et
réagit au quart de tour.
« Accio baguette ! »
Neville sentit sa propre baguette filer entre ses doigts
pour rejoindre la main de Seamus.
« Rend-la moi immédiatement, Seamus ! réclama
furieusement Neville.
-Pas avant que tu te sois calmé, répliqua-t-il. Et vu que
tu n’as pas l’air d’avoir les idées claires, tu ferais mieux
d’aller te coucher.
-Seamus…
-Dégage ! » rugit-il en pointant sa propre baguette
vers son ami.
Neville comprit alors qu’il n’aurait pas gain de cause.
Il jeta un dernier regard { la préfète, et prit { contre cœur le
chemin des dortoirs.
Ni Neville ni Seamus ne reparlèrent de l’incident qui
s’était produit dans la salle commune, préférant l’un comme
l’autre faire comme s’il ne s’était rien passé. Les jours
s’écoulaient et les murmures quant aux messages laissés sur
tous les murs du château, s’ils devenaient plus discrets suite
à un discours de Rogue dans la Grande Salle, ne faiblissaient
pas pour autant.
Lorsque vint la première réunion de l’Armée de
Dumbledore depuis la fin des vacances, Neville donna
rendez-vous à tous les nouveaux devant la porte de la Salle
sur Demande et les retrouva à cet endroit pour leur
apprendre comment entrer.
Tous étaient plus animés que d’ordinaire. Bientôt, les
conversations allèrent bon train entre les anciens et les
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nouveaux, et Neville eut le plus grand mal à se faire entendre
pour commencer la séance.
« C’est bon, tout le monde m’écoute ? Bonsoir à tous. »
Il remarqua que les plus jeunes n’osèrent même pas
lui répondre, au contraire des habitués qui lançaient un
vague salut où un simple sourire.
« J’imagine que vous savez tous pourquoi on est l{ {
présent. On compte une absente de plus… »
Si certains ne marquèrent aucune réaction, la plupart
des membres grimacèrent. Luna avait beau ne pas être
tellement appréciée des autres, son enlèvement relevait
d’une telle injustice que même ceux qui la considéraient
comme cinglée ne pouvaient pas le tolérer.
« Dès aujourd’hui, on reprend les cours de Défense. Je
ne comprends toujours pas pourquoi on ne l’a pas fait dès le
début, c’était stupide… »
Neville baissa les yeux.
« Peut-être que si j’y avais pensé plus tôt, on aurait pu
faire quelque chose pour Luna. Mais maintenant c’est trop
tard, se raisonna-t-il, alors ne pensons pas trop à ça et
faisons de notre mieux pour que ça n’arrive plus jamais. »
L’assemblée toute entière acquiesça.
« Une petite précision avant tout, pour ceux qui
viennent de nous rejoindre. Vous n’êtes pas ici pour vous
défouler contre les Carrow. N’agissez jamais sans réfléchir.
On sait de quoi ils sont capables pour vous faire payer vos
erreurs, alors pas d’actes téméraires. »
Su pouffa de rire.
« Et c’est de ta part qu’ils reçoivent ce conseil, lâcha
Seamus avec ironie. Et bien, ça promet. »
Neville l’ignora.
« Ceci étant dit, par quoi on commence ? »
153

Ginny se leva.
« On verra plus tard pour le cours de Défense, Neville,
lui dit-elle. J’ai quelque chose d’important { vous montrer, et
ça ne peut pas attendre, même dix minutes. »
Etonné, Neville la laissa faire. Elle s’installa au centre
de la pièce et sortit de son sac un objet à la forme un peu
étrange. Lorsque Ginny donna un léger coup de baguette
dessus, l’objet commença { grésiller et tous comprirent qu’il
s’agissait d’un poste radio.
« Fred et George me l’ont fait découvrir pendant les
vacances de Noël. Vous aller voir, c’est génial. »
Tout à coup, Neville réalisa pourquoi elle avait
retrouvé le sourire ces derniers temps. Son séjour avec sa
famille lui avait redonné de l’espoir. Comment ? Peut-être
qu’il allait le comprendre tout de suite.
« Alastor Maugrey », chuchota Ginny en donnant un
nouveau coup de baguette à la radio.
Et tout à coup, les grésillements se transformèrent en
une voix nette et claire, que la plupart identifièrent aussitôt.
« C’est Lee !
-Lee Jordan !
-Ici Rivière, bonsoir à tous, annonça la voix de Lee,
reconnaissable entre toutes et sans aucune difficulté pour
tous ceux qui avaient un jour entendu les commentaires des
matches de Quidditch de ce dernier. Aujourd’hui, j’ai le
plaisir de… »
La suite se perdit dans les exclamations excitées de
toutes les personnes présentes dans la pièce. Frustré de
peut-être rater quelque chose d’important, Neville lança un
tonitruant :
« SILENCE ! »
Surpris, tous s’exécutèrent.
154

« …qui n’est autre qu’un Auror. Merci d’être avec
nous pour cette émission de Potterveille, Ragondin.
-C’est un plaisir.
-J’imagine que vous êtes en mesure de nous confirmer
qu’il ne fait plus bon temps traîner au Ministère
dernièrement, je me trompe ?
-Malheureusement non, Rivière. J’ai un message d’une
importance capitale à faire passer à toute la communauté
sorcière qui croit encore en la liberté et qui n’a pas le crâne
bourré d’idioties sur le Sang Pur. Si vous recevez une
convocation du Ministère, pour quelque raison que ce soit, et
même si votre statut de sang est respectable selon le
nouveau régime, n’y allez pas ! Faites vos bagages, et fuyez
avec votre famille le plus loin possible. C’est ce que vous
pouvez faire de plus raisonnable, à moins que vous ne
vouliez finir à Azkaban pour trahison envers la communauté
sorcière ou une autre bêtise du genre.
-Tous les sorciers et sorcières qui vous écoutent vous
remercient, Ragondin, reprit la voix de Lee, mais vous ne
pensez pas que c’est simplement une question de bon sens
de nos jours ?
-Vous pensez ça, Rivière, parce que vous saisissez
l’ampleur de la situation. Je suis certain que certains de ceux
qui nous écoutent croient encore que tout finira par
s’arranger, que tout ça n’est pas si grave, et qu’en coopérant
un peu, tout ira pour le mieux.
-Puisque vous parlez de coopérer, j’ai des nouvelles
attristantes qui devraient faire réfléchir tous ceux qui
seraient dans cette optique. Voici les victimes de ceux qui
nous gouvernent à présent. Mais tout d’abord, des nouvelles
de nés-moldus en fuite : Justin Finch-Fletchey aurait été vu
en train d’échapper aux Rafleurs sur le littoral du Pays de
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Galles. Il n’était pas seul mais ses compagnons n’ont pas pu
être identifiés. Nous leur souhaitons à tous du courage, et
des félicitations pour cette évasion apparemment
spectaculaire. C’en est malheureusement fini de la note
joyeuse, aujourd’hui j’ai une longue liste de mort dont je dois
vous faire part et pour tout vous dire, ça me donnerait
presque envie d’arrêter ces émissions, mais je sais que sans
cela personne ne sera là pour donner de vraies informations
à ceux qui les désirent. »
Lee commença à lire. La plupart des noms étaient
inconnus aux oreilles de Neville, mais il pouvait voir parfois
tel ou tel autre membre de l’AD réagir, étouffer un cri de
surprise ou d’horreur.
« Gary Whitehouse, Jane Foster, Kevin Entwhistle…
-Non ! »
Neville ne put savoir avec certitude de qui provenait
ce glapissement, mais la suite de l’émission se perdit tandis
que tous les élèves de Serdaigle se regardaient, pour certains
sans comprendre pleinement ce qui venait de se passer,
pour d’autre le visage tordu de douleur.
Si Neville n’avait pas partagé beaucoup de cours avec
les Serdaigles au cours de sa scolarité, il se souvenait du
visage de Kevin, rieur mais peu bavard, parmi eux.
Padma pleurait. D’un geste mécanique, Michael lui
caressait le dos, mais lui-même semblait trop choqué pour
être capable de vraiment la réconforter. Terry avait enfoui sa
tête entre ses genoux, et Su gardait sa main sur sa bouche en
fixant le sol et en secouant la tête à un rythme constant,
comme si cela pouvait chasser la réalité de la mort de leur
camarade. Anthony s’était assis, et { la manière de Michael
était trop choqué pour avoir la moindre réaction.
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Neville remarqua à un moment que le grésillement de
la radio s’était éteint. Il regarda Ginny : elle se tenait à
genoux, une liste face à elle et une plume à la main, et
contemplait avec tristesse le parchemin devant elle. Pour
certains, ce n’était que des noms, mais quelque part ailleurs
dans le pays, quelqu’un pleurait l’une de ces personnes
comme eux le faisaient ce soir pour Kevin.
L’impuissance familière revint malicieusement se
glisser dans l’esprit de Neville. Ils pouvaient défendre ceux
qui se trouvaient dans le château, mais pour ceux qui étaient
le plus en danger, dehors, il ne pouvait rien. Il fallait faire
plus, plus, toujours plus, mais il ne voyait pas trop ce dont il
pouvait bien être capable du haut de ses dix-sept ans, avec
ses capacités magiques douteuses et barricadé dans
Poudlard.
« Le cours est annulé pour ce soir », souffla-t-il à tous
ceux qui étaient encore en état de l’écouter.
Ginny leva les yeux vers lui. Il lui rendit un regard
plein de tristesse et se hâta de quitter la salle, n’étant pas sûr
de pouvoir supporter les pleurs de ses camarades plus
longtemps.
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Chapitre 13 : Honte
« Toi Londubat, tu n’y vas pas. »
C’était le week-end de la Saint-Valentin. Neville se
réjouissait d’avance de pouvoir enfin sortir { Pré-au-Lard
pour passer un peu de bon temps avec Seamus et Ginny…
jusqu’{ ce qu’il se retrouve face { un Rusard souriant
d’arrêter les élèves notés sur la liste que, sans doute, les
Carrow ou Rogue lui avait donnée.
Un peu plus tard, encore énervé de ne pas avoir pu
seulement discuter et d’être contraint { rester au château,
Neville croisa Seamus qui, visiblement, était soumis à la
même sanction.
« Je vais à la bibliothèque, marmonna-t-il. Au moins,
devant la dissertation de Sortilège, je ne pourrais pas penser
{ combien les autres s’amusent pendant que moi je moisis
ici. »
Il planta Neville sur ces mots.
Il fallait bien qu’il trouve quelque chose pour
s’occuper, lui aussi. Mais quoi ? Cela faisait longtemps qu’il
avait abandonné les cours. Il ne se souvenait même pas de la
dernière fois où il avait prêté attention à la voix nasillarde
du professeur Flitwick. Même la botanique ne le passionnait
plus autant qu’avant. Il avait l’impression, petit { petit, de
perdre goût à tout.
Combien de temps erra-t-il dans les couloirs en
ruminant sa colère et son ennui ? Une voix finit par le tirer
de l’espèce de transe dans laquelle il s’était plongé.
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« Tu n’es pas au village, Neville ? »
Il se retourna.
Derrière lui, plusieurs livres et rouleaux de
parchemins dans les bras, Hannah l’observait avec une
expression étonnée.
Un peu réconforté qu’elle soit { l’école, elle aussi, il
réussit à prendre les choses avec ironie :
« Il y a certains privilèges qu’on ne laisse pas aux
fauteurs de trouble. Et toi, pourquoi tu es restée ?
-Les devoirs, soupira-t-elle. Je pensais m’avancer
aujourd’hui mais… je n’y comprends rien du tout. Ernie
pourra peut-être m’aider, mais pour l’instant il n’est pas l{.
-Donc, maintenant, tu n’as rien { faire ? » demanda
Neville avec un espoir non dissimulé.
Hannah sourit avec chaleur.
« Rien. »
« Il fait toujours froid, pas vrai ? J’ai hâte que le temps
se réchauffe. »
Ils s’étaient tous deux rendus dans le parc, dans un
endroit où Neville n’était jamais allé avant, un petit coin
d’herbe coincé entre la pierre froide du château et un vieil
arbre.
« Je viens toujours ici quand je veux réviser, dit
Hannah. C’est agréable d’être dehors quand il fait beau, et
personne ne passe par là. »
Elle s’assit au pied de l’arbre, et se releva presque
aussitôt.
« C’est encore trempé ! Je déteste l’hiver, rit-elle.
Quelle saison tu préfères, toi ?
-Le printemps.
-Pourquoi ?
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-Il ne fait ni trop chaud ni trop froid, et c’est { ce
moment-là que les plantes renaissent. »
Hannah éclata d’un rire cristallin, que Neville ne lui
avait pas entendu depuis des siècles, ou du moins il en avait
l’impression.
« Qu’est-ce qu’il y a de si drôle ? questionna-t-il, un
peu vexé qu’elle rit ainsi { ses dépends.
-Rien, rien… »
Elle se reprit.
« C’est juste que je me disais que ça t’allait bien de
dire ça, toi qui est passionné de botanique. »
Neville rougit légèrement. Il n’était plus certain de
s’intéresser { quoi que ce soit ces derniers temps, mais il
n’en dit rien.
« Vivement que le printemps arrive, alors. »
Hannah était rayonnante.
Est-ce que le printemps apporterait le moindre
changement ? C’était bien la dernière chose { laquelle Neville
croyait.
Hannah était toujours aussi mince. Retourner chez
son oncle n’avait pas rendu { son visage sa rondeur
enfantine, il semblait même que ce soit pire qu’avant. Mais
pourtant, elle regardait toujours Neville avec le sourire aux
lèvres et dans les yeux.
Tout { coup, il l’envia. Il aurait voulu, lui aussi, arrêter
ne serait-ce que l’espace d’une journée, de penser { la guerre
pour pouvoir apprécier à sa juste valeur le moment présent.
« A quoi tu penses ? lança-t-elle.
-Je me disais que j’aimerais bien pouvoir sourire
comme toi, répondit-il franchement. Mais je n’arrive pas {
oublier tous les à-côté, ce que la vie est devenue depuis
quelques temps.
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-Moi non plus. »
Elle avait l’air surprise.
« Tu sais que c’est la Saint-Valentin, aujourd’hui ?
-Oui, et alors ? fit-il en haussant les épaules.
-Si je ne suis pas partie à Pré-au-Lard avec Susan et
Ernie, c’est aussi pour ça. Susan voulait qu’on y aille tous les
trois. Mais je pense… »
Elle réfléchit un instant, le regard plongé dans l’herbe.
« Si Justin avait été l{, je crois qu’elle n’aurait jamais
voulu y aller avec nous. Elle nous aurait même virés à grands
coups de pied. Elle n’avait pas l’air d’aller bien ce matin…
C’est égoïste de ma part, mais je n’avais pas le courage de
passer la journée avec elle. »
Neville la contempla. Elle avait un regard coupable,
tout { coup, et il ne comprenait que trop bien ce qu’elle
ressentait.
Fuir la tristesse était devenu le meilleur moyen de
survivre, ces jours-ci.
Même si ce n’était pas du fond du cœur, même s’il y
avait toutes les inquiétudes quant au quotidien, les angoisses
pour ceux dont on n’avait aucune nouvelle, il fallait rire.
Rire pour ne pas pleurer.
Rire pour tenir debout et avancer.
Vers où, vers quoi ? On n’en savait rien, mais Neville
avait appris au cours des derniers mois que l’immobilité
était ce qu’il y avait de plus détestable, de plus frustrant au
monde.
« Allons manger », proposa-t-il à Hannah.
Il était midi passé, tandis qu’Hannah et Neville
déjeunaient en discutant de tout et de rien à la table des
Gryffondors où ne restaient ce midi-là que les élèves de
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première et de deuxième année, Seamus entra dans la
Grande Salle, l’air un peu moins déprimé que le matin. Il
avisa Neville d’un geste de la main, puis, remarquant la
présence d’Hannah, il leur adressa un sourire poli et un
hochement de tête avant de s’asseoir avec un groupe de
deuxième année qu’il ne connaissait ni d’Eve ni d’Adam et
qui le regardèrent s’installer avec des yeux ronds mais sans
oser protester.
Ce fut sans le moindre doute la meilleure journée que
Neville passa { l’école cette année-là. Depuis que Harry, Ron
et Hermione n’étaient plus l{, il avait oublié { quel point
discuter de choses inutiles était agréable. Le redécouvrir en
compagnie d’Hannah avait une saveur particulière,
indéfinissable.
L’école désertée par les trois quarts des élèves leur
appartenaient. Ils étaient libres de déambuler comme ils le
souhaitaient, en entrant parfois au hasard dans les salles de
classe vides { l’ambiance étrange pour en humer l’odeur de
vieux bois à laquelle ils ne faisaient jamais attention
d’ordinaire, ou bien pour simplement s’asseoir face au
tableau et se sentir un peu seul au monde.
« Je me suis toujours demandée ce à quoi ça pourrait
bien ressembler d’être toute seule dans l’école, confia
Hannah. Pouvoir aller partout, explorer de fond en comble,
sans jamais croiser personne, pas même les fantômes…
-Honnêtement, ça doit être plutôt effrayant, non ? fit
remarquer Neville.
-Peut-être, mais quand j’étais en première année ça
me paraissait d’autant plus excitant ! »
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Neville admira le soleil décliner { travers l’un des
grands vitraux de la pièce. Il devait être cinq ou six heures…
Les autres élèves étaient sans doute déjà en train de rentrer.
« Ce que ça peut être court, une journée »,
marmonna-t-il.
Il se tourna vers Hannah, qui rougit légèrement et fixa
son regard sur le pupitre auquel ils s’étaient assis.
« Hannah ? »
Elle releva la tête.
Neville sentit son cœur rater un battement.
Il aurait voulu lui dire quelque chose. A quel point elle
comptait pour lui, ou n’importe quelle réplique que
quiconque d’autre que lui n’aurait eu aucun mal { prononcer
et qui aurait encore plus rosit les joues de la jeune fille. Mais
il n’avait jamais été doué avec les mots, et ce n’était pas
parce qu’{ présent il le souhaitait de toutes ses forces qu’il
allait changer en un seul claquement de doigts.
« Merci… pour aujourd’hui, parvint-il à balbutier.
-Toi aussi », lui rendit-elle avec gentillesse.
Elle eut à nouveau ce sourire doux dont il aurait
souhaité qu’elle ne se défasse jamais, et avant que son
cerveau ait l’indécence de lui rappeler qu’il était quelqu’un
de peureux, timide et maladroit, il l’embrassa.
« Ben, tu étais où ? l’accueillit Ginny avec étonnement.
-A défaut de me promener au village, je me suis
promené dans le château, répliqua Neville.
-Ah, je comprends, tenta-t-elle dans l’idée de le
réconforter. C’est vraiment injuste, cette punition… En plus,
ils ne sont même pas logiques avec leurs propres règles. Il y
a plein d’autres élèves qui refusent de faire leurs exercices
ou de les écouter… J’espère que vous ne vous êtes pas trop
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ennuyés, en tout cas, ajouta-t-elle avec un regard pour
Seamus.
-Ça a été d’un ennui mortel », rétorqua Seamus.
Dans ses yeux, Neville lut de la moquerie, et le bref
sourire qu’il lui adressa ne le détrompa pas le moins du
monde.
Mais il n’avait plus du tout envie de rire.
Deux jours plus tard, en cours de Forces du Mal.
Depuis le début de leur « apprentissage » du maléfice
Doloris, Neville avait toujours refusé de le jeter à un autre
élève, quelles que soient les menaces et les punitions que lui
infligeait Amycus. A chaque cours, il rejoignait le rang des
élèves punis, non sans une certaine fierté. Seamus, lui non
plus, n’avait jamais cédé et avait été torturé { plusieurs
reprises, mais lui avait la chance d’être par de rares
moments épargnés. Amycus était trop obsédé par l’idée de
plier Neville à son désir pour se préoccuper plus de lui.
Lavande avait cédé. Une fois, sous la torture, et
Neville ne lui en voulait pas. Il avait passé assez de temps ce
soir-là, dans la salle commune avec Parvati, à tenter en vain
de la réconforter. Il ne l’avait jamais vue pleurer ainsi
auparavant. Elle répétait qu’elle aurait voulu refuser, qu’elle
aurait dû, que tout était de sa faute, qu’elle était faible, et
Neville et Parvati peinaient à trouver les mots justes pour
sécher le flot de ses larmes.
Aujourd’hui, probablement, aucun autre élève que lui
n’aurait { résister. Amycus semblait { bout de nerfs et
s’acharnait sur lui depuis bientôt une demi-heure. Ou peutêtre avait-il l’impression que c’était plus long qu’en réalité, {
cause de la douleur dans sa tête, de ses muscles qu’on
tordait, de sa peau qui fondait.
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La douleur s’arrêta subitement.
« Vas-y, maintenant.
-Plutôt mourir », répondit faiblement Neville pour la
troisième fois.
Le visage d’Amycus vira au rouge pivoine. Il lui jeta
Doloris une nouvelle fois, pendant plusieurs minutes. Puis,
quand il baissa sa baguette à nouveau :
« Obéis !
-Plutôt mourir…
-Endoloris ! »
Cette fois-ci, la douleur fut brève, et Amycus
poursuivit :
« Tu es aussi borné que tes parents ma parole ?! »
A nouveau, Neville sentit la douleur traverser son
corps, mais le froid qui l’habitait { présent lui aurait presque
fait oublier qu’Amycus le torturait toujours.
« Tu veux finir comme eux pour voir ce que ça fait,
d’être complètement cinglé ? Endoloris ! Tu veux les
rejoindre à Sainte-Mangouste, c’est ça ? »
La classe, sous le coup de la stupéfaction, se tut.
Tandis que son cerveau enregistrait petit à petit se qui
venait de se passer, Neville sentit les larmes, traîtresses, lui
monter aux yeux et confirmer les dires de son bourreau.
Pas ça.
Il entend un chuchotement. Un rire. Puis un autre.
Amycus prend { nouveau la parole, Neville ne l’écoute plus, il
sait qu’il déroule sa vie aux yeux de tous pour le détruire. Il
ne veut pas entendre ça. Il ne veut pas entendre les rires.
Pas ça.
Tout sauf ça.
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Il faisait sombre à présent. Plus personne, aucune
voix ne le dérangeait. Il ne se souvenait pas avoir bougé,
mais il n’était plus dans la salle de classe, c’était la seule
chose dont il était certain. Où se trouvait-il, alors ? Il avait
chaud. Il se sentait bien. Il ouvrit les yeux une secondes, et
un éclat rouge lui parvint. Il était dans son lit à baldaquin. Il
ne voulut pas en savoir plus, referma les yeux et laissa le
sommeil l’envahir presqu’aussitôt.
Peut-être que tout cela n’avait été qu’un cauchemar ?
S’il était couché, et qu’il ne se souvenait pas de la fin de la
journée, c’était peut-être qu’il avait simplement rêvé ce
cours ? Il pourrait se lever, reprendre sa vie le plus
normalement qu’il était encore possible de le faire {
Poudlard.
Tandis que son esprit s’éveillait, il entendit la voix de
Ginny, très clairement, à un mètre ou deux de lui seulement,
sans aucun doute.
« Est-ce qu’il va mieux ?
-Aucune idée… Il ne s’est pas réveillé depuis.
-Tu ne penses pas qu’on devrait aller voir Mrs
Pomfresh ?
-Non, je ne pense pas. Il finira bien par se lever. »
Ginny soupira. Neville l’entendit s’asseoir, et
continuer :
« Qu’est-ce qu’on peut faire ? Tout le monde en
parle…
-Je ne sais pas, répondit Seamus, l’impuissance
transparaissant dans sa voix. Je ne connaissais même pas
cette histoire. Je ne m’étais même jamais demandé pourquoi
il vivait chez sa grand-mère. En fait, je croyais qu’il n’avait
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plus ses parents, et je ne me suis jamais posé plus de
questions… »
Il y eut un court silence, que Ginny brisa d’une voix
venimeuse :
« Je les hais. Quand je les entends, j’ai envie de les
tuer. Les Londubat se sont battus contre Voldemort, ils ont
résisté jusqu’{ la fin. Ils n’ont pas le droit de les traîner dans
la boue comme ça. Ils n’ont pas le droit… »
Neville se laissa à nouveau sombrer dans le noir d’un
sommeil sans rêve et sans durée.
Cette musique…
C’était sa grand-mère qui la lui chantait.
Il la connaissait par cœur…
Il avait l’impression de l’avoir toujours connue.
Chaque note était gravée en lui, si profondément ancrée
dans sa mémoire qu’il lui semblait que cet air faisait partie
de lui.
Sa grand-mère le berçait, quand elle chantait ainsi.
Même ici, allongé entre ses draps, il lui semblait sentir son
corps se balancer doucement, dans un va-et-vient apaisant.
Il aurait voulu retourner à cette époque.
Le visage de sa grand-mère changea peu à peu, tandis
qu’il le contemplait de ses yeux d’enfants. Elle lui parut tout
à coup plus jeune, plus jolie. Puis les traits changèrent
complètement. C’était sa mère qui le tenait dans ses bras…
Il aurait voulu ne plus jamais avoir à rouvrir les yeux.
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Chapitre 14 : Le réveil
La chambre baignait dans la lumière du soleil. Neville
n’avait aucune idée de l’heure ni du jour. Il ne savait même
pas s’il était vraiment sûr de vouloir encore se lever. Tout
autour de lui était silencieux.
« Les autres doivent être en cours », pensa-t-il.
De son bras raidi par l’absence de mouvement depuis
trop longtemps, il se débarrassa de sa couverture et se leva
pour se rendre dans la salle de bain. Chaque mouvement
qu’il effectuait lui semblait artificiel, mais il se forçait à
continuer, tel un robot, sans chercher à y réfléchir.
Ne pas penser.
Faire.
S’il pensait, il retomberait. Il ne fallait pas.
Quand il eut épuisé toutes les occupations
obligatoires que constituaient la toilette et l’habillement, il
se rendit dans la salle commune à la recherche de quelque
chose d’autre pour empêcher son esprit de travailler.
Bredouille, il se laissa tomber dans un fauteuil, prit un
journal qui traînait et le tint face à lui sans seulement réussir
à en lire le titre.
Il n’avait toujours aucune idée, même vague, du
moment de la journée, jusqu’{ ce que Seamus entre dans la
salle, son sac sur l’épaule et l’air exténué, puis abasourdi
lorsqu’il vit Neville assis dans la salle commune, le plus
naturellement du monde ou tout du moins en apparence.
« Tu es réveillé ? » demanda bêtement Seamus.
Neville acquiesça.
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Seamus posa son sac et vint s’asseoir dans le fauteuil
{ côté du sien. Il continua, malhabile et conscient de l’être :
« Et… Est-ce que ça va ? »
Neville ne répondit pas. Il tourna une page de son
journal, avec l’espoir futile qu’il arrivait { comprendre ne
serait-ce qu’un mot de celle-ci.
« Si tu n’as pas envie de parler, je peux comprendre…
lui dit Seamus. Est-ce que tu veux qu’on aille manger ?
-Pas faim. »
Seamus grimaça.
« Neville… Ça fait bientôt deux jours que tu dors… Si
tu ne veux pas descendre, je peux te ramener un truc, mais je
pense vraiment qu’il faut que tu avales quelque chose.
-Pas faim », répéta Neville.
Seamus soupira.
« Ecoute, je te prends quelque chose, et tu le
mangeras quand tu auras faim, d’accord ? »
Il se releva.
« J’y vais tout de suite. Je fais vite.
-OK.
-A tout de suite.
-Tu peux prendre ton temps, fit Neville. Ça m’est égal.
-A tout de suite », insista Seamus.
Comme Neville le savait déjà, même pour les petites
choses, Seamus était quelqu’un qui n’avait qu’une parole. En
l’espace de dix minutes, il était remonté avec son sac chargé
de pain, de fruits et même de saucisses.
« Désolé, je n’ai rien pu prendre d’autre, aujourd’hui
c’est pâtes { la sauce bolognaise, ç’aurait été difficile {
transporter.
-Ce n’était pas la peine. Et ton sac va empester la
saucisse pendant un bon bout de temps.
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-Pas grave », le rassura Seamus avec un sourire.
Il s’empara d’un morceau de pain, l’ouvrit et se fit un
sandwich avec une saucisse et quelques quartiers de
pomme.
« Tu n’as pas mangé ?
-Pas eu le temps, sourit-il.
-Ça n’a pas un goût bizarre, la pomme et la saucisse,
ensemble ?
-C’est super bon, ne t’en fais pas.
-Seamus ?
-Oui ?
-Je ne suis pas malade, dit Neville sur un ton de
reproche. Et tu peux me laisser seul pour aller manger. J’ai
l’impression d’être un enfant de quatre ans, tout de suite, et
c’est très désagréable. »
Le sourire de Seamus s’éteignit, et il reposa son
sandwich.
« Est-ce que tu sais à quel point tout le monde
s’inquiète pour toi ?
-Je crois qu’ils sont tous trop occupés { rire de moi
pour se faire du souci de ma santé, rétorqua Neville.
-Laisse tomber les abrutis de Serpentard, on sait tous
les deux qu’ils n’ont pas attendu qu’Amycus déballe cette
histoire pour se payer ta tête.
-Merci de me le rappeler.
-Mais de rien, riposta Seamus. En attendant, il y a des
gens, comme moi, comme Ginny, et comme Hannah sans
doute qui s’inquiètent de ne pas t’avoir vu depuis ce qui s’est
passé en cours, qui se font un sang d’encre parce que tu n’es
jamais l{ aux repas, qui sont morts de trouille { l’idée que cet
abruti ait pu t’atteindre de cette façon.
-Je me fiche de ce qu’il a dit, mentit Neville.
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-Si c’était vrai, on serait en train de discuter dans la
Grande Salle à manger quelque chose qui ait bon goût,
Neville », lui fit remarquer son ami.
Ne trouvant aucune réponse convenable à lui donner,
Neville rendit les armes, prit à son tour un morceau de pain
et se composa le même sandwich que Seamus. A la première
bouchée, il lança :
« C’est pas si terrible que ça.
-Non. Ce qui est terrible, c’est que je suis en train de
rater mon plat préféré, et que tu mes dises que je fais ça
pour rien.
-Désolé.
-Je plaisante. »
Ils mangèrent un moment en silence, puis Seamus
s’interrompit :
« J’ai discuté avec Parvati et Lavande.
-A propos de quoi ?
-D’Amycus.
-Et qu’est-ce que ça t’a apporté ?
-On ne le laissera pas s’en tirer comme ça, Neville,
déclara Seamus avec gravité. Il est allé trop loin. Il n’avait
pas le droit de faire ça, de t’humilier devant tout le monde, et
il n’a pas le droit de torturer des élèves comme il le fait, mais
jusqu’{ maintenant on n’a rien fait pour eux. Pourquoi est-ce
qu’on est restés sans bouger, sans lui faire payer tout ça ? »
Neville n’apporta aucune réponse { sa question, mais
il esquissa un sourire.
Dans sa tête, un seul mot résonnait. C’était malsain, il
le savait. Mais c’était terriblement tentant, et Seamus venait
de lui apporter sur un plateau une raison de céder.
Vengeance.
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« Ginny n’est pas d’accord avec ce qu’on a prévu, lui
apprit Seamus. Elle a fait tout ce qu’elle a pu pour essayer de
nous faire changer d’avis. On a fini par lui mentir pour
qu’elle nous fiche la paix, mais je ne pense pas qu’elle nous
ait crus. Elle n’est pas idiote { ce point-là. En tout cas, mieux
vaut que tu ne lui en parles pas. »
Neville hocha la tête.
« Ça ne m’étonne pas d’elle.
-Je ne trouve pas ça raisonnable non plus, rétorqua
Seamus. Ça nous attirera sûrement des ennuis pour rien. »
Il en avait mal au ventre, tellement la peur que
quelqu’un les voit était présente, et se disputait la place avec
son désir de vengeance.
Oui, c’était stupide, Ginny avait parfaitement raison.
Et dans ce besoin déraisonné, le fait que ses parents ne
soient pas en reste le confortait dans l’idée que ce qu’ils
étaient sur le point de faire avait un sens, mais il savait qu’en
vérité cela n’aurait pas la moindre utilité, sinon peut-être
celle de l’apaiser un peu.
Il se demanda un instant pourquoi Seamus lui avait
proposé de l’aider. Il avait même presque tout organisé luimême. Pourtant, il semblait être d’accord avec Ginny. Alors
pourquoi ?
« L’AD a besoin du vrai Neville, avait-il simplement
daigné répondre à sa question. Et même si ça ne sert à rien,
je dois avouer que moi aussi, je brûle d’envie de faire voir {
cet abruti de Mangemort de quel bois je me chauffe. Avec sa
sœur, ils ne règneront pas éternellement sur l’école. Je le
promets. Même si je dois y passer ma vie, je me
débarrasserai d’eux. »
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Ce n’était que des paroles, Neville en avait conscience.
Ni Seamus ni lui ni personne n’aurait le courage de rester {
Poudlard après la fin de leur septième année pour continuer
{ se battre. Si rien ne changeait d’ici l{, si on n’avait pas de
nouvelles de Harry, ils fuiraient.
Peut-être pourraient-ils continuer le combat à
l’extérieur. Si Neville en avait la volonté, il n’était pas
convaincu que beaucoup le suivraient.
« On y est », chuchota Seamus, si bas que Neville eut
du mal à saisir ses paroles.
Parvati et Lavande se tenaient derrière lui et
retenaient leur souffle, tandis que Seamus pointait sa
baguette vers la serrure de la porte.
« Alohomora. »
Le bureau d’Amycus s’ouvrit.
« Quand je pense qu’il n’est pas même pas capable de
protéger son bureau mieux que ça… » marmonna Parvati.
Et tout en disant cela, elle pointa sa baguette vers le
mur opposé { l’entrée et commença { écrire en grandes
lettres d’or :
« Pour tous ceux qui ont dû endurer votre cruauté. »
Lavande, de la même façon, laissait d’autres messages
un peu partout l{ où c’était visible. Neville et Seamus
attendaient. Ce soir, ils n’étaient pas l{ pour la peinture.
Lorsque les filles eurent fini leur ouvrage, elles sortirent de
la pièce. Neville et Seamus, sur le pas de la porte,
échangèrent un regard et un sourire.
« A trois.
-Un… souffla Lavande.
-Deux… murmura Parvati.
-Trois ! » s’exclamèrent-ils tous en cœur, et { cet
instant le bureau d’Amycus explosa littéralement.
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Peut-être qu’avec toutes les difficultés qu’il avait eu {
lancer un sort correctement lors de sa première année à
l’école, Neville était-il devenu doué avec les explosions et
autres sorts incontrôlés.
Ils restèrent un moment sans bouger, admirant le
bureau sans dessus dessous, de rares papiers et livres
brûlant par endroit, les meubles renversés, les murs
multicolores des inscriptions qu’ils avaient laissés.
Le grondement furieux d’Amycus leur donna le signal
de départ.
« Courez ! » beugla Seamus.
Ils ne se le firent pas dire deux fois.
Neville ne se souvenait pas avoir couru aussi vite une
seule fois dans sa vie. Amycus était à leurs trousses et hurlait
sa rage dans une suite de sons dénués de sens. Lavande et
Parvati, moins rapides que les garçons, peinaient à éviter les
sorts qu’il tentait de leur lancer dans les jambes. S’en
apercevant, Seamus s’arrêta et les laissa passer devant pour
essayer de neutraliser Amycus.
« Stupéfix ! Stupéfix ! Stupéfix ! »
Il manqua sa cible à plusieurs reprises. Profitant de
son erreur et de son immobilité, Amycus le stupéfixia dans
un rire narquois et triomphant.
« Courez ! » ordonna à son tour Neville.
Il fit volte face, mais comme Seamus, ne parvint pas à
toucher Amycus une seule fois. Lorsqu’il vit ce dernier lever
à nouveau sa baguette, il fit un bond sur le côté et prit ses
jambes à son cou. Incapable de neutraliser Amycus, il ne
pouvait rien faire pour aider son ami.
Sentant déj{ la culpabilité étreindre son cœur, il
s’élança { la poursuite de Lavande et Parvati, espérant au
moins qu’eux trois pourraient sauver leur peau et atteindre
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la tour de Gryffondor avant qu’Amycus ne leur fasse payer ce
qu’ils venaient de faire.
Derrière le portrait de la Grosse Dame attendait
Ginny. Elle eut un regard mauvais en les voyant arriver tous
trois, hors d’haleine, mais qui disparut aussitôt pour laisser
place { l’angoisse.
« Où est Seamus ? »
Neville, Lavande et Parvati se contemplèrent sans
oser répondre.
« Où est Seamus ? demanda à nouveau Ginny sur un
ton différent, plus agressif.
-Je crois qu’il s’est fait attraper en essayant de nous
défendre », dit Parvati d’une voix désolée.
Ginny regarda les deux filles sans rien ajouter. La
colère se lisait dans ses yeux et leur suffisait à comprendre
ce qu’elle pensait de ce qu’ils avaient fait ce soir.
Puis, sans crier gare, Ginny s’avança vers Neville, leva
la main et le gifla avec toute la force dont elle était capable.
« Espèce de crétin ! s’écria-t-elle. Tout ça, c’est ta
faute ! Depuis quand tu es comme ça, hein, depuis quand ?!
Où est-il passé, le vrai Neville, celui qui réfléchissait avant
d’agir et qui n’attirait pas ses amis dans ce genre de coups
fumants ?!
-Ce n’est pas moi qui ai organisé ça, et tu le sais !
s’énerva Neville.
-C’est toi qui avait le pouvoir de l’empêcher, en
refusant d’y participer ! répliqua Ginny encore plus fort. Si
Seamus a fait ça, c’était pour toi ! Pour cette stupide histoire
sur tes parents ! Tu veux que je te dise, Neville ? Si tu écoutes
les abrutis qui se moquent de toi { cause de ça, c’est que tu
ne vaux pas mieux qu’eux ! Si tu penses que c’est honteux
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que ses parents se soient battus jusqu’{ la fin pour ce qui
leur semblait juste, je ne vois même pas ce que tu fais dans
l’Armée de Dumbledore ! Tu as dit que tu voulais la
reconstituer pour les autres, pas vrai ? Pour nous tous ! Pas
seulement pour toi ! Toi et tes stupides idées de vengeance !
A ton avis, dans quel état on va retrouver Seamus, cette fois,
hein ?! Dans quel état ? Et Mrs Pomfresh ne pourra toujours
pas le soigner ! Qu’est-ce qu’on fera si jamais c’est trop
grave ? Tu as réfléchis à ça ? Tu y as pensé ? Répond-moi,
Neville Londubat, répond-moi tout de suite ! »
Il l’ignora. Sa tête lui faisait mal.
Il ne pouvait pas remonter dans le passé. Il ne pouvait
pas tout effacer et recommencer.
Alors il voulait oublier.
Faisant un effort surhumain pour ne pas entendre les
cris de protestation de Ginny, il se rendit dans son dortoir,
ferma la porte { clé et alla s’écrouler au pied de son lit.
Honteux ?
Non, ce n’était pas ce qu’il pensait. Il était fier de ce
que ses parents avaient fait, au contraire. Mais à force de les
voir régulièrement à Sainte Mangouste, malgré tout, il avait
compris une chose. La seule récompense de ses parents,
pour avoir résisté jusqu’{ la fin, c’était la séparation d’avec
leur fils, et l’emprisonnement le plus horrible qui soit.
Parfois, égoïstement, il se demandait ce que serait sa
vie s’ils avaient cédé. Peut-être seraient-ils encore là ? Avec
lui, { ses côtés, ils l’auraient élevé eux-mêmes, ils auraient
fêté Noël ensemble tous les ans ?
C’était stupide de penser ça. Les Mangemorts ne les
auraient jamais épargnés. Et quand bien même ils l’auraient
fait, Frank et Alice auraient vécu toute leur vie avec la honte
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d’avoir faibli sur leurs épaules. Neville ne les connaissait que
par ce qu’on lui avait raconté, mais il savait qu’ils ne
l’auraient pas supporté.
A d’autres moments, il avait l’impression que les gens
{ qui il rendait visite dans cet hôpital qu’il maudissait
n’étaient que des étrangers. Comment faire autrement,
lorsqu’ils ne le reconnaissaient même pas ? Dans ses
mauvais jours, sa mère criait lorsqu’il s’approchait d’elle. Il
gardait un souvenir très clair de la première fois où c’était
arrivé. Il était tout petit, ne devait pas avoir plus de trois ans.
Sa grand-mère ne le portait plus dans ses bras, ce dont il
était très fier. Comme il en avait déj{ l’habitude { cette
époque, il avait souri à sa mère et tendu les bras vers elle.
Debout, il avait naturellement fait quelque pas vers elle. Elle
était alors grimpée sur le lit et s’était mise { hurler… Un cri
d’effroi, comme ses jeunes oreilles n’en avaient encore
jamais entendu…
Ces images lui revenant en tête lui firent monter les
larmes aux yeux. Comme s’il avait besoin de repenser { ça ce
soir… Il y avait déj{ bien assez de Ginny… De Seamus…
Il se remémora les paroles de la jeune préfète.
« Alors tu prendrais le risque de sacrifier l’existence
des autres pour sauver la tienne, Londubat ? »
Ce n’était pas ce qu’il voulait. Non, jamais, jamais ça.
La vérité, c’était qu’aujourd’hui, il était prêt { donner sa
propre existence pour sauver celle des autres. Il voulait de
tout son cœur que les choses changent, et ce souhait-là,
contrairement à cette « stupide idée de vengeance », n’était
pas égoïste.
Alors pourquoi Seamus n’était-il pas dans le dortoir,
en cet instant ?
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A cette pensée, Neville sanglota de plus belle. Il se
sentait misérable d’être ici, assis la tête entre les genoux, {
ruminer encore et encore toutes ses erreurs et ses pires
souvenirs sans être capable de faire quoi que ce soit.
« Je ne vois même pas ce que tu fais dans l’Armée de
Dumbledore ! »
Non, c’était faux, complètement faux. Se battre était la
seule chose qui l’avait fait tenir debout jusqu’{ maintenant,
et il ne l’avait pas fait uniquement pour lui. Il ne s’était pas
trompé depuis le tout début. C’était depuis les vacances,
depuis que Luna n’était plus l{, que les choses avaient
commencé à déraper. Depuis quand était-il aussi imprudent,
quand d’autres personnes que lui étaient également
impliquées ? Depuis quand réfléchissait-il si peu avant
d’agir ? Pourquoi était-il devenu ainsi ? Il ne voulait pas être
cette personne là.
Ce qu’il voulait, c’était être quelqu’un qui prenne soin
de ses amis.
Il n’avait pas dormi, et déj{ le soleil se levait. Il hésita
un court moment { quitter la tour de Gryffondor. D’un côté, il
y avait les autres élèves, qui connaissaient son secret et qui
se feraient une immense joie de rire de lui sans rien savoir
de la vérité, de ce que signifiait vraiment de ne pas avoir ses
parents de cette manière… De l’autre, il y avait Amycus, qui
l’avait vu et qui savait pertinemment que c’était { cause de
lui, pour lui que son bureau avait été ravagé dans les règles
de l’art. S’il l’apercevait, nul doute qu’il ne laisserait rien de
lui.
Peu importe tout ça.
Il ne pouvait pas fuir les cours indéfiniment. Amycus
le torturerait, comme à son habitude. Que pouvait-il faire de
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pire à présent ? Répéter, à tort et à travers, que Frank et
Alice étaient fous ? Ginny avait raison sur un point : Neville
devait être fier de ça. Il le savait. Peut-être qu’il pensait qu’il
n’arriverait pas { l’assumer, mais il devait le faire.
Il traversa le passage dissimulé par le portrait de la
Grosse Dame, avec pour seul bagage, sa baguette.
Descendu au troisième étage, il croisa Hannah.
Pendant une seconde, il faillit faire demi-tour.
Elle leva les yeux vers lui et l’appela.
« J’ai quelque chose d’important { te dire. »
Important ?
Il était pressé. Il fallait qu’il retrouve Seamus, coûte
que coûte, avant que, peut-être, il ne soit trop tard. Amycus
avait vraiment eu l’air fou de rage, la nuit précédente, et tout
ça était de sa faute, mais c’était Seamus, en ce moment, qui
était en train de le payer.
Accessoirement, il n’avait guère envie de se rappeler
qu’Hannah avait reculé lorsqu’il l’avait embrassée.
« Et moi j’ai quelque chose d’important { faire, et ça
ne peut pas attendre, dit-il en la dépassant et en faisant tous
les efforts dont il était capable pour ne pas la regarder.
-Neville ! »
Au ton impatient de sa voix, il se retourna.
Son visage était anxieux.
« Je sais où est Seamus. »
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Chapitre 15 : La plus belle
action de l’Armée de
Dumbledore
Il la dévisagea, craignant d’avoir mal compris.
« Tu sais où il est ? répéta Neville.
-Je ne te raconte pas ça pour plaisanter ! s’énerva-telle. Dépêche-toi ! »
Hébété, il la suivit lorsqu’elle commença { courir.
Il ne tarda pas à comprendre où elle le menait.
En quelques minutes à peine, ils étaient arrivés
devant le bureau d’Alecto.
« Est-ce que tu entends quelque chose ? chuchota-telle.
-Non… Ils doivent être partis déjeuner. Ils ne se
priveraient quand même pas de manger pour un élève
puni… »
Tout en disant cela, Neville esquissa un sourire
moqueur et poussa la porte.
La bonne nouvelle était que dans la pièce ne les
attendait aucun Mangemort.
La mauvaise nouvelle était que ce qui les attendait ne
ressemblait plus guère à Seamus, ni même à un être vivant.
Hannah cria. Porta les mains à sa bouche. Ferma les
yeux de toutes ses forces.
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Neville, révulsé, aurait voulu faire la même chose.
Mais c’était sa faute, et c’était { lui d’assumer. De réparer. Si
tant est que ce soit encore possible.
« Il faut qu’on l’emmène { l’infirmerie, parvint
faiblement à constater Hannah.
-Si Mrs Pomfresh le soigne, elle aura de gros ennuis.
Et ça se verra forcément.
-Mais si elle ne le soigne pas, Neville, il va peut-être
mourir…
-Ne raconte pas n’importe quoi. »
En fait, il n’en savait rien, et il avait aussi peur que la
jeune fille.
Il ne sut même pas comment porter Seamus sans le
blesser. Par de rarissimes endroits, sa peau gardait sa
couleur naturelle. Le reste n’était que plaies et bleus. Une
tâche noirâtre s’étalait sur son front et l’inquiétait plus
particulièrement.
« Tu penses qu’on peut le transporter jusqu’{ notre
salle commune ? »
Hannah secoua frénétiquement la tête.
« Je ne sais même pas où c’est, mais de toute façon, la
seule chose raisonnable { faire, ce serait d’amener Mrs
Pomfresh ici.
-Raisonnable ?! s’écria Neville.
-Je ne sais pas, Neville, je ne sais pas ! »
Elle semblait au bord des larmes, paniquait de ne pas
savoir quoi faire.
Neville réfléchit à toute vitesse.
« Ecoute Hannah. On ne peut pas le laisser ici. Sors et
trouve un autre endroit, une salle de classe, n’importe quelle
pièce, pas trop loin. On le transportera jusque là. Après, on
verra pour le soigner. Peut-être que Mrs Pomfresh pourra
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nous aider discrètement… Je ne sais pas. On avisera plus
tard. Maintenant, dépêche-toi ! »
Elle s’exécuta.
En moins de dix minutes, Hannah avait trouvé une
salle de classe laissée ouverte et avait aidé Neville à
transporter Seamus jusque là-bas. Ils l’avaient allongé sur le
bureau du professeur, et aussitôt Hannah repartit sans plus
d’explications, laissant juste Neville avec un :
« Je reviens tout de suite. »
Il attendit, et contempla Seamus.
Pendant combien de temps les Carrow s’étaient-ils
acharnés sur lui ? Qu’avait-il dû endurer pour que son corps
soit ainsi meurtri ?
Ses plaies étaient d’une drôle de couleur. Ou bien
peut-être était-ce son imagination, noyée par l’angoisse, qui
lui jouait des tours.
Encore une fois, Hannah fut rapide. Et elle ne revenait
pas seule.
« Oh ! » s’écria Ernie.
Ce fut tout ce qu’il put dire en voyant Seamus. Les
mots restaient coincés dans sa gorge, mais Neville le
comprenait rien qu’{ son expression horrifiée. Lui non plus
n’aurait pas cru que les choses puissent aller jusque l{.
Se reprenant, il tira vivement une fiole de sa poche,
s’approcha de Seamus, lui enleva ses vêtements et
commença à vider le contenu du récipient sur la peau du
jeune homme.
Hannah vint s’asseoir { côté de Neville et lui apprit {
mi-voix, pour ne pas déranger son camarade :
« Ernie veut devenir médicomage. Je me suis dit que
si quelqu’un pouvait nous aider, en dehors de Mrs Pomfresh,
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c’était lui. Je lui ai raconté dans quel état on avait trouvé
Seamus, alors il a pris de l’essence de dictame { l’infirmerie
et on a foncé tout droit ici. Je ne sais pas si Mrs Pomfresh
s’est rendue compte qu’il s’est servi dans son armoire…
Peut-être qu’elle sait qu’on en avait vraiment besoin. »
Seamus commença à se plaindre. Très vite, sa voix se
mut en cris de douleur, et Ernie lança un regard inquiet en
arrière.
« Si quelqu’un l’entend, c’est mauvais… » dit-il.
Neville enleva sa robe de sorcier, roula une de ses
manches en boule et la mit dans la bouche de Seamus sous
les regards ahuris d’Ernie et Hannah.
« Mords-ça, Seamus, mais s’il te plaît, tais-toi, sinon ce
sera encore plus dur… »
Il était réveillé, et comprit ce que Neville lui disait. Il
serra la mâchoire de toutes ses forces sur le tissu, qui étouffa
ses gémissements assez efficacement pour assurer leur
sécurité à tous les quatre.
Bientôt, le torse, les bras et les jambes de Seamus
avaient quasiment retrouvé leur allure habituelle. Ernie
semblait hésiter pour ce qui était de son visage, cependant.
« Si les Carrow se rendent compte qu’il a été soigné,
ils vont tous de suite penser que c’est Mrs Pomfresh… »
Neville se sentait pris au piège.
« Je ne sais pas… Tu ne peux pas au moins faire
quelque chose pour son front ? Peut-être qu’ils ne s’en
apercevront pas. »
Ernie acquiesça et se remit au travail. Bientôt, le bleu
inquiétant sur le front de Seamus disparut.
Ce dernier s’immobilisa, soulagé que la brûlure du
dictame refermant ses plaies se soit calmée. Encore très
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pâle, il porta la main à sa bouche et se débarrassa de la robe
de Neville.
« Si ça ne gêne personne, souffla-t-il, je sèche les
cours aujourd’hui. Tu m’aides { remonter ? »
Neville eut un sourire contrit et hocha la tête.
Ils traversèrent les couloirs lentement. Seamus devait
s’appuyer sur Neville pour marcher. Celui-ci n’osait aucune
parole. Il se sentait coupable de ce qui était arrivé à son ami,
mais ne parvenait pas à trouver des termes convenables
pour lui présenter ses excuses. Arrivés en haut des escaliers
du sixième étage, il sortit de son silence malgré qu’il ne soit
toujours pas sûr d’avoir des mots assez justes pour dire
combien il se sentait coupable.
« Je suis vraiment désolé… »
Seamus ne lui adressa pas un regard. Il sembla
réfléchir un instant à sa réponse, puis dit :
« On se bat pour ce qu’on trouve juste, pas vrai ? »
Neville ne savait pas s’il devait interpréter cela
comme un signe que Seamus ne lui en voulait pas. En tout
cas, il avait envie de le faire.
Seamus s’était endormi avec un drôle de rictus sur les
lèvres. Juste avant de sombrer, il avait dit à Neville que son
visage lui faisait encore mal.
Combien de temps culpabiliserait-il de cette façon ?
Peu importe. C’était ce qu’il avait mérité.
Neville ne redescendit pas de la salle commune avant
cinq heures. Il n’était pas certain que se balader dans les
couloirs alors qu’il était censé être en cours serait d’une
grande intelligence après ce qui venait de se passer.
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Maintenant que la journée était terminée, il passerait
probablement inaperçu. Il se demanda un moment comment
faire pour le repas : se montrer dans la Grande Salle n’était
peut-être pas la meilleure chose { faire, mais s’il n’y allait
pas, Seamus n’aurait lui non plus rien { manger. Au moins
pour lui, il aurait pu demander à Ginny de lui ramener
quelque chose, mais il n’avait aucune idée de l’endroit où elle
se trouvait en ce moment.
Heureusement, sur son chemin, Neville croisa Ernie
et lui demanda ce service.
« Bien sûr, répondit-il sans hésiter. On se retrouve où,
alors ?
-Disons devant la salle de réunion ? »
Ernie comprit aussitôt que Neville parlait de la Salle
sur Demande et acquiesça.
« On se voit après le dîner, alors. »
A sa grande surprise, ce ne fut pas Ernie que Neville
vit arriver au détour du couloir près de la Salle sur Demande,
mais Hannah.
« Je voulais te parler, lui dit-elle pour justifier le fait
que ce soit elle et non pas son ami qui lui apporte de quoi
manger. Ernie m’a parlé du service qu’il te rendait, alors je
lui ai proposé de le faire à sa place. »
Neville lui fit un signe de tête sans trop savoir s’il était
censé dire quelque chose ou non.
« Par rapport à ce qui s’est passé l’autre jour…
-Je ne suis pas sûr de vouloir en reparler, la coupa
brusquement Neville. Je te l’ai dit, je suis désolé. Je n’ai pas
réfléchi, je ne sais pas ce qui m’a pris…
-Neville ! »
Il se tut.
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« Ecoute-moi un peu. C’est moi qui suis désolée. Je ne
sais pas pourquoi j’ai réagis comme ça, je…
-Ce n’est pas grave, je comprends, lui dit-il en lui
tournant le dos pour s’en aller.
-Neville ! » répéta-t-elle, excédée.
Elle l’attrapa par le bras pour l’obliger { lui faire face,
et avant qu’il ait bien compris ce qui se passait, elle
l’embrassait. Un baiser timide, leurs lèvres s’effleuraient tout
juste, mais Neville eut l’impression que le monde venait de
faire un tour sur lui-même, dans le mauvais sens. Puis, trop
vite, elle s’écarta.
« Pourquoi tu as fait ça ? demanda-t-il à mi-voix.
-Je ne sais pas. Et toi, pourquoi tu as fait ça ? répliquat-elle.
-Aucune idée… » admit-il.
A nouveau, il se pencha vers elle et lui donna un
baiser, bien moins timide que les deux premiers.
« C’est le pain et les tomates qui te donnent ce sourire
stupide ? » s’enquit Seamus.
Neville ne lui répondit pas et ses lèvres s’étirent
encore un peu plus.
« Par quoi on commence, alors, aujourd’hui ? » lança
Ginny.

Trois semaines s’étaient écoulées depuis ce soir où ils
avaient détruit le bureau d’Amycus. Seamus se remettait
lentement, et même s’il insistait pour venir { toutes les
réunions de l’Armée de Dumbledore, il n’était pas encore en
état de pratiquer avec les autres. Effectivement, si les soins
d’Ernie avaient été efficaces, devoir se rendre en cours de
Forces du Mal était devenu pour lui une épreuve, tout
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comme pour Neville. Maintenant qu’Amycus l’avait
remarqué, il n’oubliait jamais, lors de ses cours, de le faire
rentrer dans les rangs des élèves qu’on torturait.
Ginny s’en inquiétait, { juste titre.
« Mais jusqu’{ quand va-t-il vous faire travailler
Doloris, hein ? On pourrait croire qu’il aurait abandonné, ou
qu’il aurait trouvé autre chose, mais… On dirait qu’il ne
cherche même plus à sauver les apparences, pour faire
croire que c’est encore un cours.
-Pour qui veux-tu qu’il sauve les apparences ? se
moquait Neville. Ce serait stupide de la part des Mangemorts
de ne pas profiter d’avoir la main mise sur l’école.
-Ils ne l’ont pas ! s’écriait-elle avec fureur. Pas tant
qu’on sera l{ ! »
Neville hochait la tête en silence.
« Disons Stupéfix, pour aujourd’hui ? proposa
Seamus. Ça me semble être le plus utile. Si on s’entraîne
toujours pour combattre. »
Tous les septième année acquiescèrent, ainsi que
Ginny.
La Salle sur Demande sombra bientôt dans un joyeux
chaos tandis que les éclairs rouges fusaient de partout.
Neville allait et venait pour réveiller ceux dont le partenaire
n’était pas en mesure de le faire, expliquait comment s’y
prendre aux élèves les plus jeunes qui n’étaient pas encore
très sûrs d’eux. Quand tout le monde fut { peu près au point,
il ordonna des duels de vitesse pour les mettre en situation
dans le cas où ils auraient réellement l’occasion de se battre.
« A mon top… »
Etonnamment, Neville constata que les plus jeunes
étaient relativement doués pour cet exercice. Su,
évidemment, ne manquait jamais sa cible, ce qui commençait
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à étourdir Anthony. Nathalie aussi inscrivait quasiment un
jeu blanc face à Owen. Susan et Hannah, au contraire, se
livrait un combat égal.
Quand ils furent fatigués, Neville leur proposa
d’ajouter le sortilège du bouclier { l’exercice. Les éclairs
rouges volaient et ricochaient de plus belle. Il dut même en
parer un tandis qu’il expliquait { Wayne qu’il tenait mal sa
baguette.
« Ok, dit-il, je prends une pause, ceux qui veulent
peuvent s’asseoir un peu aussi. »
Il alla rejoindre Ginny qui avait l’oreille presque
collée à la radio et notait fiévreusement des noms sur un
papier. Elle avait déjà noirci une feuille recto verso et en
commençait une deuxième, quand d’ordinaire elle n’avait
même pas besoin d’une demie feuille. Neville déglutit
péniblement.
« A part nous, qui est au courant, selon toi ? »
demanda-t-elle.
Il ne répondit pas, mais cette remarque lui donna à
réfléchir.
Seamus les rejoignit pour jeter un œil { la liste de
noms. Il ne fit aucun commentaire se contenta d’esquisser
une grimace. Puis, il commença à la parcourir des yeux,
cherchant malgré lui un nom connu. Voyant le petit groupe
de trois autour de la radio, les autres se rassemblèrent peu à
peu autour d’eux et comme le faisait Seamus, scrutèrent les
noms en espérant n’en reconnaitre aucun. Il n’y avait dans la
liste aucun de leurs proches ce soir-là, mais certains noms
leur étaient malgré tout familiers et les laissèrent avec une
boule désagréable dans la gorge.
Il y eut un long silence hébété lorsque l’émission prit
fin. Tous se regardèrent longuement, avant de laisser leurs
188

yeux se poser de nouveau sur la liste, longue de deux pages
et demie. Padma fut la première à oser ouvrir la bouche.
« On devrait tous leur rendre hommage… »
Le silence retomba, mais il avait changé de nature : ce
n’était plus une ambiance lourde et endeuillée, mais
simplement le silence d’une vingtaine de personnes
réfléchissant tous à la même chose.
Ils étaient tous l{ cette nuit. Ils n’avaient jamais rien
accompli d’aussi dangereux, mais Neville sentait déj{ que ce
serait ce qu’ils auraient fait de plus important cette année-là.
Su montait la garde en compagnie de Ginny et Parvati.
Si jamais quelqu’un les voyait, tous les visages de l’AD
seraient connus, aussi était-il primordial de garder les yeux
des professeurs loin de ce qu’ils étaient en train de faire.
Pour ce faire, Neville comptait plus que tout sur les talents
de Su au sortilège de Confusion, et il savait que si elle
commettait une erreur ou n’était pas assez réactive, Ginny et
Parvati rattraperaient sans problème le coup en assommant
un éventuel gêneur.
Le silence dans le hall était quasi-religieux. Neville
avait passé un bon paquet de nuits à cet endroit depuis le
début de l’année, mais même { deux ou trois personnes, ils
avaient toujours été plus bruyant qu’ils ne l’étaient { présent
tous réunis. Chacun savait ce qu’il avait { faire, et il n’y avait
par conséquent aucun mot à échanger. Ils avaient pris tout le
temps nécessaire pour se préparer dans la Salle sur
Demande. Seamus, Padma, Anthony, Michael, Nathalie,
Lavande et Susan, leur liste à la main, recopiaient
méticuleusement. Hannah, Zacharias, Wayne et Owen
laissaient des messages de leur inspiration, tandis que Richie
et Demelza dessinaient le symbole de l’Armée de
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Dumbledore, presque aussi grand que l’était Neville. Terry et
Ernie observaient l’ensemble et faisaient signe aux autres
s’ils trouvaient qu’il y avait quelque chose { rectifier. Neville
faisait une sorte de ronde, observait l’ensemble, se joignant
par moment à Terry et Ernie, parfois à Parvati, Su et Ginny, à
d’autres moments enfin il était seul, tournait dans le hall et
s’engageait dans des coins en retrait pour vérifier que
personne ne s’y dissimulait pour les observer.
La nuit fut longue, mais fructueuse. Si l’on voyait sur
les visages que tous étaient exténués, ils affichaient tous le
même sourire satisfait, de ceux qui ont accompli une tâche
admirable.
Neville se coucha ce soir-là, avec pour la première fois
depuis trop longtemps, un peu de baume au cœur.
« Endoloris ! »
Quelqu’un avait dû arrêter le temps. Toutes les
journées se ressemblaient, aussi pénibles les unes que les
autres. Aucun changement, rien, jamais.
« Endoloris ! »
Qu’est-ce qui était le pire, finalement ?
« Endoloris ! »
Voir les autres souffrir, ou souffrir lui-même ?
« Endoloris ! »
Quand il se contentait de regarder, il était noblement
convaincu que c’était de devoir écouter les cris de ses amis
qui était le plus insupportable. Cependant, lorsqu’on le
soumettait { son tour { la torture, il n’en était plus aussi sûr.
« Endoloris ! »
Ce qu’il se sentait pitoyable de ne même pas savoir…
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Qu’est-ce que leur action changerait ?
Les jours étaient les mêmes, avant ou après.
Est-ce que les choses évolueraient ?
Quelle satisfaction pouvaient-ils retirer de ce qu’ils
faisaient s’ils ne réussissaient qu’{ faire du bruit ?
Ils avaient fait de leur mieux pour que cette fois-ci,
leur œuvre soit indélébile. En réalité, c’était sans doute un
jeu d’enfant pour le professeur Flitwick de s’en débarrasser.
Mais il l’avait laissé, prétextant auprès des autres
professeurs que cette fois il n’était pas qualifié. Neville lui
était reconnaissant de faire ça malgré que cela lui attire
nombre de quolibets de la part de la partie pourrie du
personnel enseignant.
Est-ce qu’ils avaient changé quelque chose ?
Juste une toute petite chose.
Quelque chose qui changeait dans les yeux de ceux
qui s’arrêtaient devant leur liste, le matin avant d’aller
manger. Quelque chose de tout petit, mais de gigantesque.
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Chapitre 16 : Ce qu’elle
voulait cacher
Un mardi matin, les choses prirent une tournure
inattendue. De toute sa bonne volonté, Neville aurait voulu
être en mesure de l’éviter, mais il n’avait pas été seulement
capable de prévoir ce qui se passerait ce jour-là.
Personne, pas même les membres de l’Armée de
Dumbledore qui étaient à présent rôdés à la dissimulation,
ne remarqua les banderoles que les élèves cachèrent
soigneusement dans leurs robes et leurs poches, agrandies
par magie, bien qu’il fut remarquable de la part d’élèves si
jeunes de savoir utiliser un sortilège d’extension.
Impossible de savoir { quel point ils s’étaient
préparés pour ce qui ressemblait vaguement à une rébellion.
Toutefois, l’un d’entre eux sortit tout { coup de ses
vêtements un long morceau de tissu sur lequel s’agitaient
deux caricatures d’Amycus et Alecto. Les deux
représentations se frappaient mutuellement en essayant
vainement de faire du mal à un élève qui en profitait pour se
moquer d’eux. Etait-il un meneur improvisé ou avait-il tout
supervisé, Neville ne put le déterminer, mais il avait allumé
la mèche.
Ils étaient une trentaine au moins, tous de Gryffondor
et de Poufsouffle, à brandir leurs slogans ou, quand ils en
étaient capables, { les écrire en lettres de feu dans l’air. Les
cris commencèrent à fuser de partout, semant la zizanie à
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cette heure si matinale, quand les Mangemort étaient
réputés pour être les plus irritables.
Naturellement, les élèves réclamaient le départ des
Carrow, ce qui n’eut rien pour adoucir ces derniers lorsqu’ils
virent ce qui était en train de se passer.
Amycus se rua sur le premier à avoir brandi leurs
slogans. Comme souvent quand il était vraiment dans une
rage noire, il frappa d’abord le garçon avant de penser {
sortir sa baguette pour le torturer.
« Vous avez toujours envie de faire les malins,
maintenant ? » lança-t-il en menace à la foule.
Mais les autres, enivrés par la rage qu’ils avaient
réussi à provoquer chez lui, prirent ses mots pour une
invitation et crièrent de plus belle, couvrant le Mangemort
d’insultes et pour les plus téméraires, de maléfices. Ils
n’eurent le dessus qu’une petite minute, cependant, car ils
étaient pour la plupart trop jeunes pour tenir tête aux deux
Mages noirs.
Les professeurs McGonagall, Bibine et Chourave
tentèrent d’intervenir tandis que Flitwick et Madame
Pomfresh s’insurgeaient de voir de telles choses arriver dans
la Grande Salle, { l’heure du petit déjeuner. Seulement, plus
les enseignants voulaient empêcher les tortures et les
punitions corporelles n’ayant pour unique but que de
soulager un peu la colère des Carrow, plus elles tombaient
en rafales et sur n’importe qui, fusse un élève qui passait par
là par hasard sans avoir voulu prendre part aux
protestations.
Comme la scène semblait devoir s’éterniser, Neville
jeta un regard en biais à Ginny. Elle secoua la tête avec
discrétion mais vigueur. Ne pas intervenir. C’était injuste,
mais ils s’étaient fourrés dans cette situation tous seuls. Ils
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ne pouvaient rien faire sans risque leur propre peau. Eux
savaient { quoi ils s’exposaient avant de venir dans la
Grande Salle ce matin-là.
Le brouhaha s’éteignit soudainement quand Rogue
franchit la porte d’entrée. Il lança un regard circulaire {
travers la salle, fit signe aux Carrow et leur ordonna
d’emmener tous ceux qui posaient problème aux cachots. Ils
s’exécutèrent et Rogue leur emboîta le pas.
Quand tous les « rebelles » et les Mangemorts eurent
quitté les lieux, les élèves qui restaient s’assirent, et dans un
silence de plomb, prirent leur petit déjeuner, incapables
d’avaler grand-chose en sachant que sous leurs pieds,
nombre de leurs camarades seraient torturés jusqu’{
l’épuisement de leurs bourreaux.
Neville n’eut pas cours d’Etude des Moldus ce jour-là,
malheureusement il n’y avait pas pour lui de quoi s’en
réjouir. En montant les marches vers le sixième étage, il
repensa à Luna et à son père. Le Chicaneur. Le symbole, à
présent enterré, des rebelles. Peut-être que parmi ceux qui
devaient encore se trouver aux cachots, il y en avait certains
qui avaient lu la revue. Peut-être que c’était ça qui les avait
poussés à agir, le risque même qui avait mené les
Mangemorts { kidnapper Luna…
Il s’égarait. Rien ne servait de trop réfléchir { tout ça,
Neville le savait. Mais depuis le début de l’année, c’était
devenu une habitude pour lui de cogiter.
« Tout est prêt alors ? »
Neville s’arrêta net, reconnaissant sans trop pouvoir
se l’expliquer la voix de Michaël Corner.
« C’est OK, répondit calmement celle de Ginny. On
descend quand tu veux.
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-A onze heures alors ?
-On fait comme ça. »
Michaël ressortit de la salle commune des
Gryffondors, adressant au passage un sourire poli à Neville.
Ce dernier s’avança { pas rapides dans la salle pour
demander des comptes à Ginny. Celle-ci le vit arriver et tenta
de se défiler en allant vers son dortoir, mais il l’attrapa par
l’épaule et la força { lui faire face.
« Qu’est-ce que vous avez prévu ce soir ? interrogea-til.
-Rien que tu n’aies besoin de savoir… » marmonna-telle en voulant se dégager.
Neville maintint sa prise et insista.
« Dis-moi ce que vous comptez faire.
-Pourquoi tu tiens tant { ce que je t’en parle ?
s’énerva-t-elle.
-Si vous faites le moindre faux pas, ce n’est pas
seulement sur vous que ça risque de retomber, c’est sur tout
le monde !
-Donc, le grand Neville peut se permettre de prendre
des risques seuls, mais il exige des autres qu’ils lui fassent
part de leurs plans avant ? »
Ginny lui jetait son regard enflammé, et Neville ne fut
pas capable de riposter. Il la lâcha. Elle partit aussitôt se
réfugier dans sa chambre.
Dans ses rêves, il y avait sa mère. Ce qui ne lui arrivait
pas si souvent, par ailleurs. Par moment, il lui arrivait de se
la dessiner en pensée, mais elle était conforme à la réalité et
lui donnait un papier de bonbon, comme elle le faisait à
chacune de leurs rencontres.
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Ce soir-là, pourtant, elle était différente. Et a contrario
elle était enfin elle-même. Celle qu’elle aurait dû être si elle
n’avait jamais rencontré les Lestrange.
Elle lui parlait. Elle discutait de tout et de rien, comme
si elle l’avait fait depuis des années, et lui, pauvre Neville,
écoutait, fasciné, la voix de sa mère, qui n’était pas la même
que celle qu’il lui connaissait et qui se muait exclusivement
en cris.
« Tu as grandi, Neville, commenta-t-elle en examinant
son fils de la tête aux pieds. Quand je t’ai donné naissance, je
n’aurais jamais imaginé que tu serais si grand. Et pourtant,
aujourd’hui, tu dépasses même Frank. »
Il avait conscience de rêver. Il se demanda si c’était
vraiment la vérité, s’il était vraiment plus grand que son
père. Les occasions étaient rares de se mettre dos à dos pour
comparer.
« Maman… murmura-t-il.
-Oui Neville ? » sourit-elle.
Neville… Il ne l’avait même jamais entendu prononcer
son nom. Neville…
« Neville ! »
Il ouvrit les paupières brusquement et une sensation
de froid désagréable l’envahit.
Il était allongé sur un fauteuil de la salle commune.
Voyant le visage blême de Ginny au dessus du sien, il se
souvint s’y être endormi en attendant son retour.
« Pourquoi tu fais cette tête ? demanda-t-il
sèchement, de mauvaise humeur qu’elle l’ait tiré de son si
doux rêve.
-C’est… Michaël… » bafouilla-t-elle.
Elle tremblait.
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« Qu’est-ce qui s’est passé ?
-Les Carrow nous ont attrapés. »
L’eau glacée qui coule le long du dos. Neville
commençait à trop bien connaître cette sensation à son goût.
« Tu as réussis à rentrer quand même ?
-On s’est débattus. Je crois qu’Alecto a reçu un
maléfice. Elle m’a lâchée, alors j’ai couru. Mais Michaël… »
Elle avait les yeux pleins de larmes.
« Il criait, Neville, tu aurais dû l’entendre… C’était
horrible… Comment j’ai pu le laisser l{-bas ? Comment j’ai
pu faire ça ?! J’aurais dû rester avec lui, essayer le défendre,
de… »
Sa voix s’étouffa dans ses sanglots.
Sans répondre à ses questions, Neville passa les bras
autour de ses épaules et la serra contre lui.
Dernière ligne droite avant les vacances de Pâques.
Ensuite, il ne leur resterait que peu de temps à passer à
Poudlard. En pensant à Ginny, Neville lui demandait souvent
ce qu’elle comptait faire pour l’année suivante.
« Tu penses vraiment que je vais pouvoir revenir à
l’école pour effectuer tranquillement ma septième année ? se
moquait-elle. Avec tout ce que le Ministère trouve à
reprocher à mon père ? Il faudra qu’on se cache.
-Vous n’allez pas fuir le pays ?
-On pourrait… En admettant qu’il n’y en ait pas un qui
se fasse coincer par un Mangemort en cours de route. Ma
mère n’acceptera jamais de prendre le risque, et si on fuit
tous ensemble, on ne mettra pas longtemps à se faire
attraper. L’inconvénient des familles nombreuses », ajouta-telle avec un sourire sarcastique.
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Neville se contenta d’une grimace en guise de
réponse.
A ce moment-là, les Poufsouffles entrèrent dans la
Salle sur Demande.
« On a amené de la Bièraubeurre et du Whisky Pur
Feu ! »
Ernie brandit avec fierté les bouteilles au dessus de sa
tête.
« Tu aurais vu la tête du patron des Trois balais
quand je lui en ai commandé ! s’esclaffa-t-il. C’était beaucoup
plus drôle que de les ramener dans l’école, par contre. J’ai
bien cru que Rusard aller les trouver, à un moment.
-Tu es le meilleur, Ernie, le félicita Neville. Et puis tu
t’es donné du mal, même si tu n’en bois jamais…
-Tu rigoles ? »
A la surprise de tous, Ernie déboucha le Whisky Pur
Feu et s’en servit aussitôt un verre. Aux regards interloqués,
il répondit :
« Il paraît que l’alcool, ça fait oublier. En tout cas, ça
rend moins conscient des problèmes. En ce qui me concerne.
Avant une punition avec Amycus, par exemple… A qui j’en
sers ? »
Le silence mit une petite seconde à se défaire, et les
Serdaigles arrivèrent pendant qu’Ernie se chargeait du
service.
« Et bah ! s’exclama Su. La Salle sur Demande a fait
des merveilles pour ce soir ! »
Neville y jeta un coup d’œil circulaire. Elle était plus
grande et plus chaleureuse que d’ordinaire, et la lumière
était moins vive. Dans tous les coins, il y avait de quoi
s’asseoir pour discuter en petits groupes. On aurait dit une
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nouvelle salle commune, aux couleurs de trois maisons
différentes.
« Quelqu’un lance la musique ? »
Un instant plus tard, la salle résonnait de la dernière
chanson { la mode des Bizarr’Sisters.
Neville passa une bonne partie de la soirée à discuter
avec Ernie, Susan et Hannah. Pendant que ces derniers
allaient se resservir une Bièraubeurre, Neville remarqua
Ginny au fond de la salle, seule, l’oreille collée { sa radio,
notant frénétiquement de nouveaux noms sur ses feuilles. Il
s’approcha pour s’asseoir { ses côtés et lui dit :
« Tu sais, tu n’es pas obligé de faire ça ce soir. Si tu
veux, je prends la relève, pour que tu puisses profiter de la
fête. »
Elle secoua la tête.
« Tu mérites plus que moi de profiter de cette soirée,
lui répondit-elle. Et puis, je ne supporterais pas de devoir
attendre après quelqu’un pour connaître ces listes. »
Neville acquiesça en signe de compréhension.
« Il te manque ? » demanda-t-il.
Ginny avait une ribambelle de frères dont n’importe
lequel aurait pu être désigné par ce « il », mais elle n’hésita
pas une seule seconde sur l’identité de la personne dont
parlait son ami.
« Bien sûr que oui, souffla-t-elle. Mais je suis sûre qu’il
va bien. S’il était mort, tous les médias du Ministère
s’empresseraient de le faire savoir pour tuer toute résistance
qui croirait en son retour.
-Je crois que tu as raison. Tu penses qu’il reviendra ?
-Aucune idée… Il m’a dit qu’il cherchait quelque
chose, une chose qui serait capable de détruire Voldemort. A
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mon avis, ce n’est pas { Poudlard qu’il va la trouver. S’il la
trouve, peut-être qu’il reviendra. Mais s’il meurt avant… »
Sa voix mourut et ses yeux se tournèrent avec
inquiétude vers la fenêtre, avant de se poser de nouveau sur
Neville.
« Toi, tu y crois, pas vrai ? l’interrogea-t-elle avec un
sourire doux. Tu crois qu’il va revenir et nous sortir de l{ ?
Tu crois qu’il est vivant ? »
Neville sourit, d’un sourire large et plus confiant qu’il
ne l’était vraiment, même s’il s’était promis en son for
intérieur de ne jamais en douter.
« Bien sûr que oui. »
Ginny acquiesça, le regard brillant.
« Michaël n’est pas l{, remarqua-t-elle avec une drôle
de voix. Et il n’est pas le seul. »
Neville posa sa main sur l’épaule de la jeune fille avec
douceur.
« On ne fait pas tout ça pour rien, Ginny. »
La fête pris fin tard dans la nuit, et tous restèrent
dans la Salle sur Demande car le risque était trop grand de
croiser des professeurs dans les couloirs. Etre hors des
dortoirs était une chose, mais l’être tout en ayant bu une
quantité respectable de Whisky Pur ne serait franchement
du goût de personne, fusse le professeur Flitwick qui les
trouvât.
Du temps de ses premières années à Poudlard, le
petit-déjeuner était toujours un moment de calme relatif aux
yeux de Neville. On ne pouvait pas dire que le silence régnait
dans la grande salle, mais il n’y avait pas de comparaison
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possible avec le déjeuner ou le dîner et il ne s’y passait
jamais rien, sinon la distribution du courrier.
Depuis que les Carrow étaient là, les choses avaient
bien changé.
« Toi là !
-Et Alecto qui hurle, dès le matin, grogna Seamus.
-Je sais que tu fais partie de ces petits imbéciles qui
ont taggué le mur l’autre soir ! Viens un peu par là, que je
t’apprenne ! »
Neville tourna la tête, et à cet instant un cri horrible
lui déchira les tympans.
Alecto avait saisi Hannah par le bras et cette dernière
se tordait de douleur, tandis qu’Alecto la contemplait avec
surprise sans comprendre la réaction si violente de la jeune
fille.
« Lâchez-la, s’insurgeaient des élèves de septième
année à Poufsouffle. Vous voyez bien que vous lui faites mal !
Elle n’a rien fait ! Lâchez-la !! »
Hélas, Neville savait qu’Alecto ne tenait sûrement pas
Hannah assez fort pour lui faire le moindre mal, et que cette
dernière était en train, à son insu, de se trahir.
La saisissant cette fois-ci par les cheveux pour la
forcer à ne pas se débattre, Alecto entreprit de remonter la
manche de la jeune fille.
Le sang de Neville ne fit qu’un tour et il brandit sa
baguette vers Alecto, mais il manqua sa cible et ne parvint
qu’{ attirer l’attention de la Mangemort.
« Endoloris ! »
La douleur fut violente mais très courte. Lorsqu’il put
relever la tête, Hannah avait le bras nu et un silence de mort
était tombé sur la Grande Salle.
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Alecto l’examina sans y croire. Puis, faisant face { la
table des professeurs, elle se mit à crier :
« Une sang-de-bourbe ! Une sang-de-bourbe est dans
l’école ! Une sang-de-bourbe est venue souiller Poudlard !
Monsieur le Directeur ! »
Rogue, cependant, n’était pas l{, et le temps qu’Alecto
s’en rende compte, plusieurs élèves avaient tenté de
s’interposer, mais la sorcière les repoussa de la même
manière qu’elle avait fait avec Neville, et continua pour se
frayer un chemin à travers ceux qui la séparait de la porte de
sortie.
Neville, dans un effort désespéré, oublia sa baguette
et se lança { la poursuite d’Alecto, mais il ne fut pas assez
rapide, et la porte de la Grande Salle se referma sur lui ainsi
que sur tous ses camarades. Alecto l’avait verrouillée
derrière elle, enfermant pour un bon moment presque tous
les vivants du château.
Neville frappa la porte jusqu’{ avoir les poings en
sang, sortit sa baguette et essaya tous les sortilèges
d’explosion qu’il connaissait. Rien n’y fit. Son visage était
bardé de larmes, même s’il ne se souvenait pas les avoir
senties couler.
« Hannah ! Hannah ! »
Aucune voix ne lui répondit.
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Chapitre 17 : Les
Indésirables
« Viens Neville, viens… »
La tête bourdonnante, Neville se laissa guider.
Le professeur McGonagall venait de déverrouiller la
porte en insultant copieusement Alecto, ce qui n’était jamais
arrivé auparavant. Aussitôt fait, elle se précipita en direction
du bureau de Rogue.
Traîné dans le hall, Neville s’arrêta devant ce qu’ils
avaient réalisé tous ensemble, avec les membres de l’AD, et
qui avait produit un si grand effet sur les élèves.
Une liste.
Unes immense liste, encadrée de slogans en lettres
dorées que l’Armée de Dumbledore avaient créés, en
hommage à tous ceux qui avaient dû souffrir du nouveau
régime.
Pour tous ceux qui n’avaient pas pu retourner {
l’école cette année, « Nous ne les oublions pas ».
Pour tous ceux qui avaient laissé leur vie en tentant
de se défendre, « Trop de vies volées ».
Pour tous ceux qui avaient besoin d’une lueur
d’espoir pour continuer { avancer sans se laisser faire,
« L’AD, pour la liberté ».
Pour tous ceux qui étaient prêt à devenir les acteurs
de cette liberté, « On recrute toujours ».
Une liste de tous ceux qui avaient souffert. Une liste
de tous les Indésirables. Une liste de tous les innocents.
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Le tout surplombé du symbole de l’AD.
A chaque repas, aucun élève de Poudlard ne pouvait y
échapper. Ainsi, Neville et les autres avaient obtenu ce qui
leur semblait être un dû : une pensée, juste une toute petite
pensée pour ceux qui n’avaient pas leur chance, ceux qui
n’étaient pas bien nés. Et cet objectif était bien atteint :
Neville pouvait voir, au pied de cette liste, que quelques
noms avaient été ajoutés à la va-vite, pour rectifier un oubli
et surtout pour rendre un hommage.
« Tu le savais ? »
Ils s’étaient réfugiés dans la Salle sur Demande, où les
avaient rapidement rejoints Seamus, Ernie et Susan. Ces
deux derniers étaient effondrés et morts d’inquiétude pour
leur amie, sans pour autant réussir à y croire.
« Tu le savais depuis quand ? Pourquoi tu ne l’as
jamais dit ?
-Je lui avais promis.
-Tu aurais dû nous le dire. On aurait pu la protéger. »
Neville se mura dans son silence.
« Où est-elle ?
-Toujours dans le bureau de Rogue, selon Lavande.
-Elle va se faire attraper si elle reste là-bas, celle-là.
Elle est tellement discrète… »
Personne n’émit de commentaire. Lavande n’était pas
exactement silencieuse mais pour l’AD, elle avait toujours su
dominer ce trait de caractère en cas de besoin.
« J’ai du mal { y croire… souffla Ernie sans regarder
personne. Hannah est une née-moldue ? Comment se fait-il
que personne ne l’ait jamais su ?
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-Ses deux parents sont des sorciers ! s’exclama Susan
sans rien y comprendre. J’en suis sûre ! Elle me l’a dit ellemême !
-Tous ses grands-parents sont des moldus, rappela
Seamus. Cela fait de ses parents des nés-moldus. Comme elle
est née de nés-moldus, elle ne peut être ni de sang pur ni de
sang mêlé. Ça paraît logique, finalement, quand on y
réfléchit.
-Ce n’est pas logique du tout, cracha Ginny. Elle est
une sorcière ! Nous sommes tous des sorciers ! Sang-Pur ou
pas, nous sommes tous des sorciers, et les sang-de-bourbe
sont sans doute les plus purs d’entre nous ! On ne leur a pas
bourré le crâne de préjugés dès leur naissance, à eux ! »
Elle était devenue rouge pivoine et ses yeux brillaient
de larmes de colère.
« A toi non plus, Ginny, on ne t’a pas bourré le crâne,
fit doucement Seamus, alors arrête de te sentir mal vis-à-vis
de ceux qui n’ont pas le droit d’être l{ cette année. Tu fais
partie d’une des plus pures familles de sang-pur. »
Et sans que l’on pût deviner si c’était { cause
d’Hannah, de sa famille ou de Harry, Ginny fondit en larmes
dans les bras d’un Seamus interloqué.
Neville entendait mais ne voyait rien. Il avait la tête
posée sur les genoux et réfléchissait au pire. Et si l’on
découvrait que l’oncle d’Hannah n’était pas vraiment son
père ? Et si les détraqueurs l’embrassaient pour la punir
d’avoir fui ? Et si les Carrow la torturait jusqu’{ ce que… ?
Un bourdonnement infernal retentissait entre ses
oreilles. Il ne voulait pas qu’il lui arrive quoi que ce soit, non,
il ne voulait pas. Il ne fallait pas. Pas elle. Pas ça. Pas encore.
La porte s’ouvrit. Tout le monde fit volte-face.
Lavande entra. Seule.
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dire. »

« Où est-elle ?! s’écrièrent-ils tous.
-Dans son dortoir à Poufsouffle. »
Puis, aux regards hébétés qui la fixaient :
« Rogue et les Carrow l’ont laissée repartir sans rien

Neville cru s’effondrer de soulagement.
Ils avaient cru au mensonge. Ils y avaient cru. Ils
avaient cru que l’oncle d’Hannah était son père.
Elle était sauve.
Elle allait bien.
Il se leva et quitta la Salle sur Demande.
Bien vite, il se rendit compte à quel point il avait été
stupide de partir comme ça. Il ne savait même pas où se
trouvait la salle commune des Poufsouffle et quand bien
même l’aurait-il su, il n’aurait pas pu entrer sans le mot de
passe.
« Neville ! »
Il se retourna. C’était Susan.
« Tu vas la voir, c’est ça ? »
Il hocha la tête sans un mot.
« Suis-moi, alors. »
La salle commune de Poufsouffle était dissimulée
près des cuisines, au vu des bonnes odeurs qui emplissaient
les couloirs dans cette partie de Poudlard où Neville ne
s’était jamais rendu. L’intérieur était des plus chaleureux, les
fauteuils de cuir bruns côtoyant les tissus jaunes vifs. Il y
faisait bon ; la différence de température avec le reste du
château était surprenante.
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« C’est par l{, fit Susan en lui désignant un étroit
couloir juste { côté de la cheminée. Je t’accompagne jusqu’{
la porte, sinon tu ne pourras pas rentrer. »
Neville n’en était pas bien sûr, mais il lui semblait
effectivement qu’il était arrivé quelques mésaventures { ses
amis de Gryffondor qui avaient essayé d’aller voir les filles
dans leur dortoir. Il suivit donc docilement Susan jusqu’{ la
porte des septième années, où elle le laissa entrer seul.
Hannah était allongée sur son lit, le visage dissimulé
contre son oreiller. Neville hésita d’abord { l’approcher,
conscient que sa présence n’était peut-être pas désirée, mais
il s’avança quand même pour aller poser une main sur
l’épaule de la jeune fille. Elle tressauta mais ne releva pas la
tête pour autant et ne chercha pas à savoir de qui il
s’agissait.
Neville se demanda s’il valait mieux faire demi-tour
ou bien l’obliger { lui faire face. Il opta pour un compromis et
lui demanda doucement :
« Qu’est-ce qui s’est passé ? »
Pour toute réponse, il obtint une espèce de hoquet,
comme si Hannah essayait de parler malgré ses larmes. Elle
ne releva pas la tête.
« Je le déteste, parvint-elle à faire entendre à travers
son oreiller. Je déteste Rogue, je le déteste !
-Qu’est-ce qu’il t’a fait ? s’enquit Neville, sentant la
colère monter.
-Rien du tout. Il m’a même sortie du pétrin. Mais ce
qu’il a dit… Je le déteste. »
Neville n’y comprenait plus rien du tout, et les
sanglots d’Hannah redoublèrent.
« Ils ne me laisseront plus jamais tranquille,
maintenant ! s’exclama-t-elle. Ils vont me pourrir
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l’existence ! Comme s’ils ne le faisaient déj{ pas assez, ces
deux rats ! »
Impuissant, Neville passa doucement ses bras autour
des épaules de la jeune fille, s’allongea avec précaution sur
son dos et la serra contre lui. Il sentait les larmes secouer
tout son corps, et il aurait donné tout ce qui lui restait pour
que l’évènement du matin n’ait pas eu lieu, pour que tout
ceci ne soit qu’un horrible cauchemar.
Qu’importe ce que Rogue avait dit. Aux yeux des
élèves de Poudlard, Hannah resterait une sang-de-bourbe. Si
la plupart des gens considèreraient cela comme une victoire
qu’elle puisse suivre ses cours normalement, les autres ne
lui laisseraient jamais une minute de répit. La fin de l’année
serait longue { venir. Pour elle plus que pour n’importe qui
d’autre.
Le lendemain matin, après le petit-déjeuner, Amycus
et Alecto prirent une initiative qui eut le don de mettre les
autres professeurs hors d’eux. Ils obligèrent tous les élèves {
attendre debout dans la Grande Salle et vérifièrent par euxmêmes si aucun des étudiants n’était un Indésirable en fuite,
relevant toutes les manches de tous les élèves, et crurent
même bon de devoir vérifier si les professeurs, eux aussi, ne
seraient pas marqués. Ils ne trouvèrent personne, aussi un
élève de Serpentard, de cinquième année et dont l’insigne de
la Brigade Inquisitoriale brillait sur la poitrine, fit
remarquer :
« Je ne vois pas pourquoi vous perdez votre temps à
vérifier si nous ne sommes pas des sang-de-bourbe, puisque
vous laissez la racaille rester { l’école quand même ! »
Un froid envahit les trois tables qui s’opposaient { ces
idées, mais personne n’osa prendre la parole pour protester.
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« Voyez-vous, jeune homme, répliqua Alecto avec une
délectation apparente, si vous êtes issu d’une famille
respectable de Sang-Purs, ce n’est pas le cas de tout le
monde dans cette école. Il y a aussi ce que j’appellerais des
« bâtards », des sorciers avec du sang moldu dans les veines,
et votre camarade fait partie de ceux-là. Et pour couronner
le tout, elle est une enfant illégitime. Une bâtarde, quoi. »
La même blague stupide, s’indigna Neville pendant
que la table des Serpentards s’esclaffait { gorge déployée. Il
jeta un coup d’œil { Hannah, mais elle ne sembla pas réagir.
Les Carrow se retirèrent, visiblement déçus, pour
aller préparer leurs cours et les élèves sortirent petit à petit
de la Grande Salle pour se rendre tranquillement dans leurs
salles de classe.
Neville rejoignit Hannah à grand pas pour lui
demander si ça allait.
« Ça irait mieux si je n’étais pas obligée de salir la
mémoire de ma mère pour rester dans cette école stupide. »
Elle avait les yeux brillants mais sa voix était calme et
claire. Elle ne tourna pas la tête vers Neville une seule fois
jusqu’{ ce qu’ils aient passé la porte de la Grande Salle.
« Eh, Abbot ! »
Hannah tiqua mais ne s’arrêta pas pour autant.
Neville jeta un coup d’œil par-dessus son épaule : ils étaient
suivis par toute la brigade inquisitoriale.
« Arrête-toi ! »
Elle n’obtempéra pas et accéléra même le pas.
« Abbot, sale sang-de-bourbe, écoute quand un SangPur prend la peine de te parler ! »
Sans que Neville n’ait le temps de la voir venir, elle se
retourna et brandit sa baguette vers le meneur du groupe :
« Lashlabask ! »
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Un tomba à la renverse et fut propulsé trois mètres
derrière, faisant tomber par la même occasion la moitié du
groupe. Cependant, ils étaient encore trop nombreux pour
qu’elle ait le temps de s’esquiver.
« Endoloris ! »
Elle lâcha un long cri strident et s’effondra. Neville
répliqua par un sortilège de stupéfix mais manqua sa cible. Il
esquiva un maléfice et lorsqu’il se releva, il vit une nuée
d’éclairs jaillir vers ses opposants.
De toute part, des voix fusaient, en colère :
« Tu n’as pas le droit de l’appeler comme ça, sale
crétin !
-Les sang-de-bourbe ici c’est vous, et encore, vous en
avait tellement sur les mains, du sang, qu’on se demande si
vous êtes toujours humains !
-Essayez de relever le niveau de vos Mangemorts de
parents, au moins !
-Bande de criminels ! C’est plutôt vous qui devriez
être enfermés à Azkaban ! »
Les protestations se firent plus importantes et plus
virulentes, jusqu’{ ce que la Brigade soit tout simplement
débordée par le nombre d’élèves qui leur tenaient tête.
Pendant un court instant, Neville vit Hannah
esquisser un sourire de soulagement et de reconnaissance,
puis :
« Qu’est-ce que c’est que ce boucan ?! »
Alecto et Amycus surgirent dans le hall, imposant par
leur seule présence un silence effrayé.
« C’est elle madame, s’écria un Serpentard, c’est sa
faute, elle nous a attaqué parce qu’on a dit qu’elle était une
bâtarde ! »
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Neville sourit, incrédule. En somme, même dans leur
mensonge, ils avaient bien mérité ce qui leur arrivait.
Une seconde après, cependant, il ne souriait plus.
« Toi, Abbot, arrête de faire ton intéressante et
assume un peu ce que tu es. Une bâtarde qui ne supporte pas
que les gens respectables disent tout haut ce qu’elle est
vraiment, ça ne vaut guère mieux qu’une sang-de-bourbe. »
Amycus ricana au trait d’esprit de sa sœur, mais tous
les autres élèves se rebellèrent :
« C’est immonde de dire ça ! Vous accusez sans
savoir !
-Fermez-la ! » ordonna Amycus d’une voix forte.
Les cris continuèrent, et Neville sentit le sang lui
monter à la tête. Il savait ce qui allait arriver, il le savait, il
fallait qu’ils arrêtent, vite, avant qu’il ne soit trop tard.
Une grande explosion retentit, il était trop tard.
« Maintenant, vous allez tous descendre au cachot ou
je m’occupe de vous ici et tant pis pour ceux qui n’étaient pas
là au bon moment, menaça Alecto, glaciale.
-Espèce de vieille cinglée ! s’emporta Neville. Vous
faites tout { l’envers, vous ne comprenez rien { rien !
-Boucle-la, Londubat, on t’a assez entendu !
-Faites-moi taire alors, bande d’abrutis ! »
Ils ne se firent pas prier.
Neville évita un nouveau sort qui passa tout près de
son épaule avant d’en recevoir un en plein ventre et un autre
au niveau du torse. Il tomba en arrière et entendit juste un
bruit sourd dans son crâne.
« Aïe… »
Neville rouvrit les yeux pour découvrir qu’il se
trouvait dans la salle commune de Gryffondor. Il se redressa
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pour regarder s’il y avait quelqu’un mais sentit sa tête
tourner et s’obligea { se rallonger. En cherchant ce qui l’avait
amené ici, le premier souvenir à lui revenir fut un goût de
sang dans la bouche, puis les images des Carrow et d’Hannah
refirent surface dans son esprit.
« Il y a quelqu’un ?
-Ah, il est réveillé », répondit une voix.
Les visages de Ginny, Seamus, Lavande et Parvati se
dressèrent au dessus de lui.
« Bah dis, vieux, tu as loupé un sacré spectacle ! lui
apprit Seamus. Tu aurais dû voir la réaction de McGonagall
et de Flitwick après que les Carrow t’aient assommé ! Ils ont
même utilisé des injures que je n’avais jamais entendues
avant. Ce doit être des trucs de leur époque.
-Hannah va bien, dit Ginny. Les autres ont retenu les
Mangemorts et la Brigade assez longtemps pour qu’elle
puisse s’en aller discrètement. Et ils n’ont pas été punis, pour
la plupart. Rogue a dû se trouver débordé par le nombre,
alors j’imagine qu’il a fait comme s’il n’était au courant de
rien. Les cachots ne sont pas assez grands pour enfermer la
moitié de l’école, je pense, ricana-t-elle.
-En tout cas, continua Lavande, tu as fait sensation !
Tout le monde ne parle plus que de ça ! Et j’ai l’impression
que notre œuvre aussi commence { faire réfléchir les gens…
Sinon, on n’aurait pas eu autant de soutien ce matin. »
Parvati renchérit :
« Si c’est ça, il faut qu’on continue ! Qu’on fasse encore
plus fort !
-Comment tu comptes t’y prendre ?
-On pourrait essayer de donner accès à Potterveille à
plus de gens… En évitant que les Mangemorts n’en
entendent parler.
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-C’est pas raisonnable, contredit Neville. Laisse cette
idée. On a déjà fait bien assez fort. Il faut entretenir le
message, c’est tout, mais ça, les autres s’en chargent déj{…
Vous avez vu les noms rajoutés ?
-Oui, j’ai remarqué, fit Ginny. Je ne pensais pas qu’ils
oseraient faire ça… Mais c’est bien. »
Le petit groupe continua de discuter toute la soirée
durant, fier de son effet et de sa semi-victoire en ce qui
concernait l’affaire « Hannah ». Cependant, songea Neville,
rien n’était réglé pour autant.
Ce que personne ne savait encore, c’était que le plus
important était à venir, dans très, très peu de temps.
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Chapitre 18 : Disparitions
programmées
C’était enfin les vacances de Pâques, quelques
semaines de repos bien méritées mais { l’avance gâchées par
l’idée d’un retour obligé { l’école. Neville, dans le calme de sa
chambre, fouillait son placard, à la recherche de souvenirs,
qu’il finit par retrouver.
Il sortit d’une pile d’affaires, quasiment aussi vieilles
que lui pour certaines, un livre à la couverture de cuir.
Il avait pensé à cet objet toute la matinée, sans
parvenir à remettre la main dessus, et pendant un long
moment, il avait bien cru l’avoir perdu. Cependant, tel n’était
heureusement pas le cas, et Neville eut le plaisir immense de
pouvoir sentir les irrégularités du cuir sous ses doigts, avant
d’ouvrir ce qui était un album photo, que lui avait offert
Colin l’année précédente.
Le garçon avait pris la manie énervante de
photographier tout et tout le monde, chaque fois qu’il en
avait l’occasion. Si la plupart des gens ne le supportaient
plus, Neville avait senti tout son agacement s’alléger d’un
seul coup lorsque Colin lui avait remis cet album.
Il n’était pas très long, ne comportait en tout et pour
tout qu’une trentaine de photos. Mais il s’agissait pour la
plupart de clichés pris dans la salle de Gryffondor, où Neville
était en compagnie de Harry, Ron et Hermione, Ginny ou
encore Dean et Seamus. Cet album rassemblait ainsi les
meilleurs souvenirs que Neville voulait garder de Poudlard,
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tout ce qui lui était arrivé de bon avant le début de sa
dernière année, jusqu’{ présent proprement désastreuse.
Où pouvait donc être Colin, en ce moment ? C’était une
question qui revenait souvent dans l’esprit de Neville,
comme pour tous ses amis nés-moldus. A celle-ci, il n’avait
pas de réponse. Comment arrivaient-ils à se cacher des
Mangemorts et à survivre ? Car une certitude demeurait,
c’est qu’ils étaient toujours vivants. Sinon, les listes de
recherches qui paraissaient continuellement dans la Gazette
du Sorcier ne porteraient plus leurs noms depuis longtemps
déjà.
Tandis qu’il avait les yeux rivés sur un cliché où l’on
pouvait voir Ginny et Harry assis l’un contre l’autre, tandis
qu’en arrière plan lui et Ron semblaient débattre de quelque
chose d’important, Neville sentit son Gallion chauffer contre
sa cuisse, dans la poche de son pantalon. Il l’en sortit tout {
trac, convaincu que quelque chose de grave se passait. Une
réunion de l’AD était déj{ prévue après les vacances, et rien
d’autre ne pouvait rien justifier l’utilisation de ces pièces.
Neville détailla les lettres à la surface de la pièce, qui
commencèrent à se mélanger les unes aux autres, pour
formé un message qui à les en croire, était en provenance de
Ginny.
« Evacuée urgence vais bien plus Poudlard pas
joindre »
C’était un très long message en comparaison de ce dont
la pièce d’or était capable, mais c’était largement suffisant.
Neville soupira. Il fallait que cela arrive.
Ginny l’avait-elle senti ? Elle lui avait dit, à nouveau,
dans une lettre, qu’elle ne pourrait pas rester { Poudlard
jusqu’{ la fin de l’année, que sa famille était bien trop
suspecte pour ça.
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Il y avait d’abord eu Luna, puis maintenant elle. Même
si cette fois Neville savait qu’elle était en sécurité, il ne put
s’empêcher, tout { coup, de se sentir extrêmement seul.
C’était tous les trois qu’ils avaient pris la décision de
reformer l’Armée de Dumbledore, comme une résistance
opposée aux Carrow. C’était tous les trois aussi qu’ils avaient
dirigé et coordonné le groupe, et sans Luna ni Ginny, Neville
savait que l’AD n’aurait vite été que de l’histoire ancienne.
Et maintenant, elles le laissaient seul aux commandes,
avec l’interdiction d’abandonner.
Voil{ qui n’allait pas être facile.
Le lendemain, dans la cuisine, la grand-mère de Neville
attendait son petit-fils, un journal à la main.
« Ils racontent, dans cette serpillère, lui dit-elle, que les
Weasley ont été arrêtés parce que leur père aurait comploté
avec d’autres personnes pour rendre la domination aux
Moldus. Tu sais quelque chose ? »
Neville sourit, sarcastique. Le Ministère savait toujours
comment tirer avantage de la situation.
« Ils sont cachés, mais il vont bien. Ceci dit, pour qu’ils
en arrivent l{, c’est sans doute que le gouvernement a eu
l’intention de les arrêter. »
Augusta lâcha un grognement satisfait.
« Entre les mots et la réalité, il y a un monde, plaisantat-elle comme si elle découvrait la véritable nature de la
Gazette du Sorcier.
-Je peux avoir du café ? »
Elle le servit, et ils petit-déjeunèrent en silence. Neville
entreprit ensuite de débarrasser la table, à mains nues car
même s’il était majeur, sa grand-mère lui rappelait souvent
qu’elle tenait { sa vaisselle comme { la prunelle de ses yeux.
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Lorsqu’il fut sur le point de sortir de la pièce, sa grand-mère
l’arrêta.
« Neville ? »
Il se retourna, surpris. Rares étaient les fois où Augusta
l’interpelait ainsi, sauf quand il faisait quelque chose qui lui
déplaisait. Mais ce n’était pas le cas et par ailleurs, Augusta
n’oubliait jamais quand elle avait quelque chose { dire, et
prenait toujours le temps de le faire, de préférence assise
devant une tasse de thé ou de café.
« Je suis fier de toi. »
Neville fit volte-face pour cacher son visage et regagna
sa chambre, écarlate.
Il n’aurait jamais cru qu’un jour, quiconque puisse dire
cela de lui.
Et encore moins sa grand-mère.
Le retour tant redouté à Poudlard arriva bien plus vite
que ne l’aurait souhaité Neville. Le trajet dans le Poudlard
Express fut morne. Seul avec Seamus, Neville ne dit pas un
mot, et son ami qui avait également reçu le message de
Ginny l’imita. Il n’y avait aucun commentaire { faire { ce
sujet, et en parler ne pourrait que les exposer au risque
d’être entendus par des oreilles indésirables.
L’hôtesse au chariot de friandises passa et leur proposa
sa marchandise. Pour la seconde fois en sept ans, celles-ci ne
firent pas du tout envie à Neville, qui se sentait plus
nauséeux qu’autre chose.
« Une prochaine fois sans doute », fit-il.
Une prochaine fois. Quand, une bonne fois pour toute,
il quitterait l’école. L{, peut-être, il aurait le cœur { manger.
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« Aucune autre nouvelle, pendant les vacances ?
demanda Neville pour rompre le silence qui commençait à
lui peser.
-Aucune, répondit Seamus.
-Dean ?
-Rien. »
Seamus ponctua ce mot d’un haussement d’épaules.
Neville aussi savait qu’il n’y avait aucune nouvelle { attendre
de quiconque était en fuite, que ce serait d’une dangerosité
sans nom pour eux, mais il s’accrochait { l’espoir illusoire
qu’un jour, peut-être, l’un d’en eux serait assez loin et sûr de
sa sécurité pour pouvoir leur envoyer un simple « Je vais
bien. », comme Ginny avait pu le faire.
Si Neville s’était senti mal durant le trajet en train, ce
n’était rien en comparaison de ce qu’il avait éprouvé
pendant le dîner qui suivit.
« Seamus, tu ne trouves pas qu’ils nous regardent
bizarrement ?
-C’est parce qu’on est { la table des Gryffondors. Ils
regardent tous les Gryffondors comme ça, ils nous détestent,
ricana-t-il. Je pensais que tu le savais.
-Non… Je suis persuadé qu’ils nous fixent des yeux,
nous deux, soutint Neville.
-Tu te fais des idées. »
Neville se tut mais Seamus n’avait en rien réussi { le
convaincre qu’il se trompait. A la fin du repas, comme pour
avoir la preuve que ce qu’il avançait était juste, il se rendit à
la table des Poufsouffles pour aller s’asseoir entre Ernie et
Hannah.
Les regards d’Alecto et Amycus ne le lâchèrent pas une
seule seconde.
218

Les premiers jours à Poudlard parurent plus pénibles
que d’ordinaire { Neville, mais ce dernier préféra mettre cela
sur le compte des vacances et de sa liberté un temps
retrouvé pour l’expliquer plutôt que d’y réfléchir réellement.
Il lui semblait bien que les Carrow étaient encore plus durs
avec lui, si c’était possible, qu’avant, mais cela ne l’étonnait
finalement en rien. Peut-être avaient-ils plus ou moins
compris le rôle qu’il jouait dans l’AD et qu’ils cherchaient en
le neutralisant à arrêter leurs opposants. Neville avait donc à
cette occasion prévenu les membres : quoiqu’il pût lui
arriver, il fallait { tout prix que l’action de l’AD continue,
encore et encore. C’était la seule défense dont ils disposaient,
et il ne fallait en aucun cas y renoncer.
La raison de cet étrange comportement apparut à
Neville à la mi-avril, un soir, tandis qu’il était dans la salle
commune de Gryffondor, encore presque vide à cette heure.
« Y’a un hibou { la fenêtre, lança quelqu’un.
-Un hibou qui frappe pour rentrer !
-Il est à qui ? »
Neville tourna la tête, et à sa grande surprise, il
reconnut le hibou de sa grand-mère qu’il ne voyait
d’habitude que peu souvent, et uniquement le matin, après le
petit-déjeuner, en même temps que tous les autres hiboux.
Il sauta sur ses pieds et se précipita pour ouvrir la
fenêtre. L’oiseau remit alors une enveloppe dans les mains
du jeune homme, avant de s’en aller aussitôt { tire-d’aile.
Neville ouvrit l’enveloppe qui ne portait pas de cachet.
Mon petit-fils,
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Je t’adresse ce courrier pour que tu saches que je vais
bien. Ne crois surtout pas ce qu’on pourra te raconter à mon
sujet. Le Ministère a envoyé un de ses hommes pour m’arrêter,
Dawlish, peut-être le connais-tu. Quoiqu’il en soit, le pauvre ne
savait visiblement pas { qui il avait affaire, et je n’ai pas eu de
mal { m’en débarrasser. J’ai dû partir. Je suis chez quelqu’un
de la famille, je ne t’en dis pas plus au cas où cette lettre serait
interceptée. En tous les cas, ne t’en fais surtout pas pour moi,
et ne laisse personne te manipuler à cause de moi.
Puisse cette missive te trouver en bonne santé,
Augusta Londubat
Neville relu plusieurs fois la lettre, tétanisé.
« Le Ministère a envoyé un de ses hommes ».
« Ne laisse personne te manipuler ».
Il mit quelques longues minutes à comprendre la
logique de la situation, qui s’imposa alors brutalement { lui,
comme la conséquence de tout ce qu’il avait fait durant
l’année.
Alors qu’il ne s’y attendait pas du tout, le Gallion
magique brûla sa peau. Il le sortit pour voir ce qui y était
inscrit, et lu avec effroi :
« Carrow prit McGonagall Neville cache toi »
Le sang bourdonnait à ses tempes, et Neville peinait à
réfléchir. Se cacher ? Où ça ? A en croire le message, les
Carrow avaient McGonagall avec eux. Il pouvait compter sur
la droiture de cette dernière pour ne pas leur ouvrir la porte
de la salle commune, mais pour combien de temps ? Ces
deux-là étaient capables de réduire le tableau de la Grosse
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Dame en cendres rien que pour pouvoir entrer. Il fallait qu’il
trouve un autre endroit, et vite.
Il froissa la lettre de sa grand-mère et la fourra dans sa
poche, sortit sa baguette et se dirigea à grands pas vers la
porte de la salle.
Il était déjà trop tard.
« …pêche-toi, la vieille, on a pas que ça à faire ! beuglait
Amycus, dont la voix était assourdie par la parois entre lui et
Neville.
-Vous pouvez toujours attendre, rétorqua le professeur
McGonagall, que Neville imaginait, à cet instant, en train de
jeter un regard hautain aux deux autres. Si vous êtes si
pressés, allez donc chercher notre directeur.
-Il n’y a que toi qui puisse ouvrir cette porte, riposta
Alecto d’un ton mauvais. Alors, même si on doit y passer la
nuit, tu l’ouvriras, je te le promets. »
Neville se plaqua contre le mur. Vite, il fallait qu’il
trouve une solution, pour passer entre leurs griffes.
Comment pouvait-il les éloigner ?
D’un geste précipité, il sortit à nouveau Gallion et
écrivit, aussi rapidement qu’il en était capable :
« Coincé salle commune diversion vite »
Il croisa les doigts pour que quelqu’un comprenne le
message.
Il fut entendu. A peine une minute plus tard, une
explosion retentissante eut lieu, tout près d’eux. Neville
entendit les Mangemorts s’écrier :
« Quel est l’imbécile qui a encore fait ça ?! »
Un pas, deux pas…
Il n’avait plus le temps d’hésiter : il ouvrit la porte à la
volée et se précipita, bousculant les Mangemorts au passage,
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qui n’ayant pas vu le coup venir, s’effondrèrent { terre pour
le frère et allèrent rouler dans les escaliers pour la sœur.
Sans ralentir sa course, Neville s’exclama, brandissant
sa baguette :
« Accio balai ! »
Il n’avait jamais, au grand jamais, su voler
correctement sur une de ces choses. Mais déjà les Carrow
étaient debouts et lui lançaient des maléfices de part et
d’autres. C’était sa seule chance de pouvoir en réchapper.
Force était de constater que soumis à une pression
telle, Neville devenait capable de tout pour survivre. C’était
comme s’il avait su voler depuis toujours, alors qu’il se
souvenait très bien de la manière dont les cours de vols se
finissaient généralement pour lui. Deux fois plus rapide que
les Carrow, il se fraya un chemin à travers les couloirs,
rasant parfois la tête d’autres élèves abasourdis de le voir
ainsi fendre les airs, poursuivi par les Mangemorts.
Neville croisa une bonne partie de la Brigade
Inquisitoriale, et en l’apercevant, il crut toutes ses chances
anéanties. C’était sans compter l’effet de surprise, qui les
empêcha de le reconnaître de prime abord puis d’intervenir
assez rapidement pour pouvoir l’arrêter. Aussi vite qu’il les
avait aperçus, Neville les perdit de vue.
Quelques minutes plus tard, tandis qu’il entendait
toujours les rumeurs furieuses derrière lui, Neville se posa
et passa trois fois devant le pan de mur lui faisant face.
« Il me faut un endroit où je serai { l’abri des Carrow. »
La Salle sur Demande ne tarda pas à lui fournir ce dont
il avait besoin, et il y entra. Il eut tout juste le temps de
distinguer les vociférations furieuses d’Alecto au bout du
couloir avant de claquer la porte derrière lui.
Il fut alors comme hors de Poudlard. Inaccessible.
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Se doutant de l’inquiétude de ses amis { son sujet, il se
saisit de son Gallion et composa ce message :
« Salle demande vais bien »
Ce à quoi il ne tarda pas à recevoir comme réponse :
« Enragés surtout pas sortir »
Neville eut un rire jaune. C’était la dernière chose {
laquelle il se serait risqué, à moins de vouloir braver la mort.
Il avait été trop loin, il le savait. Si Amycus et Alecto
avaient été jusqu’{ traîner McGonagall devant le portrait de
la Grosse Dame pour s’emparer de lui, ils ne reculeraient
probablement plus devant rien. Il était impensable que
Neville puisse retourner en cours, à présent. Il se demanda
même comment il ferait pour s’échapper. Nul doute que les
Carrow allaient quadriller l’école pour le retrouver,
qu’importe le temps et l’énergie que cela leur coûterait. Ils
ne le laisseraient plus troubler leur ordre.
Il se laissa glisser le long du mur, sentant la tension se
relâcher dans tout son corps. A présent qu’il ne se sentait
plus menacé, sans doute n’aurait-il plus été capable le moins
du monde de se tenir correctement sur un balai. Il
s’interrogea un moment sur la source de cet extraordinaire
pouvoir, mais en l’absence d’explication rationnelle, il se
contenta de cette réponse : l’instinct de survie.
Neville songea { Luna, dont il n’avait eu aucune
nouvelle depuis les évènements de Décembre. Il pensa à
Ginny, en fuite avec sa famille, bien que théoriquement une
sorcière à juste titre selon les préceptes des Mangemorts. Il
vit défiler dans son esprit l’image de toutes les personnes
qu’il connaissait et qui avaient fui l’école, le pays.
Il se dit qu’{ présent, il n’était plus tellement différent
d’eux.
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Cette idée aurait peut-être pu le réconforter un
minimum, s’il ne s’était pas senti, { présent plus que jamais,
aussi seul.
Combien de temps allait-il devoir rester ici avant de
pouvoir s’échapper ? Où pourrait-il aller ? Sa grand-mère
n’était pas chez elle, et il n’avait aucune idée de la manière
dont il pourrait éventuellement la rejoindre.
Harassé de fatigue, Neville laissa tomber cette réflexion
et la remit à plus tard. Il aurait tout le temps pour cela, à la
fois prisonnier et protégé des murs de pierre magiques de la
Salle sur Demande, d’y penser.
Dans un dernier sursaut, avant de se laisser sombrer
dans le sommeil, Neville se dit qu’{ présent, il n’y avait plus
personne pour diriger l’Armée de Dumbledore. Il espéra que
Seamus prendrait les rênes.
Neville, lui, avait disparu.
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Chapitre 19 : Proche de
tout
Neville se réveilla tandis que le soleil, dont les rayons
illuminaient la pièce, semblait déjà haut. Il avait dormi à
même la pierre gelée du château, et si ce n’était pas la
première fois que cela lui arrivait, son dos protestait
toujours avec la même vigueur contre ce traitement.
« Je risque d’être obligé de recommencer encore
quelques nuits… songea Neville. Si seulement j’avais même
juste un grand drap pour me faire un couchage… »
Il se leva tant bien que mal, puis, distinguant ce qui se
trouvait { présent devant lui, il n’en cru pas ses yeux.
Un hamac, assortit d’une couverture.
La Salle peut me fournir n’importe quoi même quand je
suis déjà dedans ? réalisa Neville, ahuri.
Un bruit imprévu et menaçant le tira de cette
réflexion : la porte de la salle venait de s’ouvrir derrière lui.
Il se retourna
brusquement, baguette brandie.
Heureusement, ce n’était que Seamus.
« Imbécile… souffla Neville. Tu n’imagines pas { quel
point tu m’as fait peur…
-A ce point ? rit-il.
-Comment tu as pu entrer ?
-Pas dur. Je suis passé trois fois devant la salle en
pensant que j’avais absolument besoin de te voir. »
Neville hocha la tête, puis sursauta :
« Et si les Carrow font pareil ?!
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-Hmm… Qu’est-ce que tu as souhaité quand la Salle est
apparue ? »
Neville fit un effort pour s’en souvenir le plus
précisément possible. Alors, il lâcha, à moitié soulagé
seulement :
« Je voulais un endroit où je serais { l’abri des Carrow.
-Alors, normalement, ils ne devraient pas pouvoir
entrer, raisonna Seamus. De toute façon, je ne suis même pas
sûr qu’ils sachent que cette salle existe.
-Pourquoi tu voulais me voir, au fait ? s’enquit Neville.
-En fait, je voulais surtout me cacher aussi. »
Seamus désigna son visage, et Neville réalisa que celuici comportaient de nouvelles blessures, qu’il n’avait pas vues
de prime abord tant son visage demeuré marqué, à force de
coups.
« Amycus n’a pas franchement aimé que tu leur
échappes, hier, alors il a essayé de m’interroger, en cours, cet
après-midi.
-Il est déjà si tard ? s’étonna Neville.
-Oui, vieux, mais je ne t’en veux pas, j’ai pris l’habitude
de te voir dormir pendant des jours et des jours, au bout
d’un moment, ironisa Seamus. Sinon, pour en revenir à ce
que je disais, ça s’est plutôt mal terminé parce que j’ai
riposté. Il devenait vraiment mauvais, alors j’ai préféré
prendre la poudre d’escampette, tu vois ? Et comme je savais
où te chercher, je suis arrivé ici avant qu’il ne me rattrape.
Mais heureusement que la porte s’est ouverte. Je ne savais
pas trop comment elle allait réagir… Si elle ne l’avait pas fait,
Amycus m’aurait sans doute achevé. »
Neville n’osa rien répondre. Les Carrow avaient changé
de stratégie, depuis les vacances. Sans doute avaient-ils
compris que la seule manière de les faire taire, à présent,
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serait de se débarrasser définitivement d’eux. Azkaban, la
mort, Neveille ne savait pas trop ce qui les attendait au
dehors, mais il savait qu’il valait mieux rester caché pour le
moment, en tout cas.
Son estomac émit un long grognement.
« Tu n’as rien mangé depuis hier ?
-Midi, confirma Neville. Je n’étais pas encore descendu,
hier soir, quand j’ai eu le message. Tu n’as rien sur toi, je
suppose ?
-Penses-tu. Je me balade toujours avec un gardemanger sur le dos. »
Les deux garçons s’assirent. Un deuxième hamac était
apparu.
« Tu penses que quelqu’un pensera { nous ?
-Bizarrement, ça m’étonnerait. Ce n’est pas la première
chose { laquelle j’ai pensé, personnellement. »
Le ventre de Neville protesta { nouveau, mais il n’y
avait que Seamus pour l’entendre.
« De toute façon, il ne vaut mieux pas pour nous que les
autres viennent traîner dans le coin.
-Non, fit-t-il d’un ton clairement ironique. Ils
pourraient nous sauver d’une mort stupide.
-On sera sortis de l’école avant de mourir de faim,
Neville, grinça Seamus.
-D’accord, mais explique-moi comment sortir, avant
d’affirmer ça en étant si sûr de toi.
-Ben… »
Seamus commença à réfléchir.
Le lendemain midi, il n’avait pas avancé d’un pouce
dans sa réflexion. Neville commençait à se sentir faible.
Chaque fois que le prenait l’envie folle de se lever, il devait
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d’abord combattre la nuée d’étoiles qui venaient lui boucher
la vue.
« On va pas tenir comme ça longtemps », trancha-t-il
avec mauvaise humeur.
Puis, levant la tête vers le plafond, il s’écria avec
mauvaise humeur :
« J’ai faim !! »
Rien ne se produisit.
« C’est la cinquième fois que tu essaies, Neville. Rendtoi { l’évidence, la salle ne nous donnera rien { manger. »
Seamus restait allongé, n’ayant rien d’autre { faire, et
économisant ainsi son énergie.
« J’ai besoin de quelque chose { manger ! »
Dans son désespoir, Neville se leva retomber dans son
hamac.
« Ne te fatigues pas pour rien. »
En disant cela, Seamus avait levé les yeux vers son ami,
et derrière lui, il remarqua quelque chose qu’il n’avait pas vu
avant.
« Nev’… Ce tableau, il était l{, avant ? »
Neville tourna les yeux dans la direction que lui
indiquait son ami. Il y avait là, effectivement, un tableau,
quasiment vide, mais dans lequel il lui sembla distinguer un
mouvement. Prenant son courage à deux mains, il se leva à
nouveau et s’approcha de la toile.
« Seamus… »
Neville ne quittait plus le fond du paysage représenté
du regard.
Quelqu’un venait. S’approchait, petit { petit. Neville
avait déjà vu les personnages des tableaux de Poudlard se
rendre visite entre eux, mais jamais il ne les avait se mouvoir
ainsi. Et pourtant, au bout de quelques secondes, il fut face à
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une jeune fille à la belle chevelure blonde et au visage
joliment dessiné. Elle lui tendit la main.
Il la prit.
« Nev’ ?! »
Seamus sauta sur ses pieds, mais trop tard.
Neville avait disparu à travers la toile.
Il traversa un tunnel qui lui sembla interminable. La
jeune fille du tableau avait disparu, mais il avait comme
l’intuition qui fallait qu’il suive la direction qu’elle lui avait
indiquée.
Il marcha pendant une dizaine de minutes, parfois à
tâtons, croyant de tout son cœur qu’{ un moment, enfin, il
découvrirait au bout du chemin quelque chose de bon.
Ce fut le cas.
Neville tomba nez-à-nez avec une porte de bois,
apparemment légère. Il la poussa, et atterrit dans une pièce
qu’il mit quelques secondes { identifier.
« C’est… »
Une voix bourrue l’interrompit.
« Ariana m’avait dit que tu viendrais. Tu as besoin de
nourriture, { ce qu’il paraît. »
Neville se tourna brusquement pour faire face à un
homme qu’il reconnut soudain comme étant le tenancier de
la Tête-de-Sanglier.
« Où est-ce qu’on est ?!
-Dans mon bar, tient, bougonna l’homme avec une
espèce de rire étrange. Ça te va bien de demander ça, toi qui
arrive d’un coup chez moi, sans t’annoncer.
-Ah… Excusez-moi, dit Neville. Je ne savais pas où
j’allais… J’étais { Poudlard, et cette fille dans le tableau m’a
montré le chemin.
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-Je sais. Elle m’a dit qu’elle allait te chercher.
Personnellement, je n’avais rien contre, alors je l’ai laissée
faire. Bon, tu viens, oui ou non ? Le repas ne va pas se faire
tout seul. Vous êtes combien, là-dedans ?
-Euh… deux. »
Neville renonça à demander des explications
supplémentaires. Comment cet homme pouvait-il savoir que
Seamus et lui étaient coincés à Poudlard, sans pouvoir se
rendre dans la Grande Salle comme tous les autres pour
manger ?
Mais en observant l’homme plus attentivement, dans
ses manières et sa façon de parler, Neville pensa que sans
doute, il n’en savait rien et se fichait bien de comprendre.
« Comment vous vous appelez ?
-Abelforth.
-Enchanté. Moi c’est…
-Oui, oui, je sais, coupa Abelforth. Londubat. Tu as bien
l’allure de ton père. »
Neville sourit, et ajouta :
« Je m’appelle Neville. »
« Neville, je ne te l’ai jamais dis avant, mais je t’aime ! »
Seamus se jeta sur les sandwiches que Neville venait
de ramener de chez Abelforth. Il entreprit, la bouche pleine,
de raconter à son ami comment il avait rencontré l’homme,
et ce qu’ils s’étaient dit.
« Mais, ce type, pourquoi il nous aide ? Après tout, il
s’en fiche bien, de nous…
-Peut-être pas au point de nous laisser mourir de faim,
rétorqua Neville. Et puis, il connaissait mon père.
-Ah bon ? »

230

Les deux garçons continuèrent de se gaver, pour
composer tout le temps qu’ils avaient passé sans rien
pouvoir avaler. Neville était tellement concentré sur la
sensation délicieuse de son estomac qui se remplissait qu’il
ne sentit qu’{ la fin du repas que son faux Gallion était
devenu brûlant. Il le sortit et lut à haute voix :
« Ici Luna en sécurité quelles nouvelles »
Il échangea un regard surpris avec Seamus.
« C’est elle ?! s’exclama ce dernier. Elle va bien ?
-Apparemment ! s’entendit répondre Neville d’un ton
enjoué. Attend, je lui réponds… »
Il prit sa baguette et composa le message suivant :
« Toujours Salle Demande Seamus aussi et toi »
Ce à quoi il reçut :
« Chez amis vu Harry sauvée »
Neville n’eut pas le temps de réagir et encore moins de
répondre, car le message changea aussitôt :
« Changer sort Gallion gens en fuite recevoir »
« Tu as fait ça »
« Oui réussi même si dur nouvelles Harry »
« Plus avec toi »
« Non parti donne nouvelles si vient Poudlard »
« Promis »
L’échange s’arrêta l{, mais Neville continuait de
contempler son Gallion comme s’il n’en croyait pas ses yeux.
« Luna va bien, répéta-t-il bêtement. Elle a vu Harry.
C’est lui qui l’a sauvée. »
Seamus lui renvoya le même regard éberlué.
« Il n’est pas en fuite. »
« Vite, Parvati, vite ! »
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Neville et Seamus lui tendaient les bras à travers
l’encadrement de la porte : elle s’en saisit et ils l’attirèrent
dans la pièce avant de refermer aussitôt la porte.
La jeune fille se laissa tomber au milieu de la salle, à
bout de souffle.
« J’ai bien cru… que j’étais fichue, haleta-t-elle.
-Ça va ?
-Oui… Ils n’ont pas eu le temps de me faire quoi que ce
soit.
-Qu’est-ce qui se passe, dehors ? s’enquit Neville,
inquiet.
-Je crois… qu’ils ont décidé de s’en prendre { tous les
membres de l’AD. En tout cas, tous ceux qu’ils soupçonnent.
Mais comme ils ne se trompent pas… Ils n’arrêtent pas de
nous harceler, Lavande et moi, en cours. Et selon Padma,
c’est pareil pour les Serdaigles. Ils veulent nous faire taire.
-Qu’est-ce que tu as fait, pour qu’ils te poursuivent
comme ça ? interrogea Seamus.
-J’ai insulté Alecto quand elle m’a demandé de répéter
après elle que les Moldus étaient des êtres inférieurs. »
Les trois adolescents se regardèrent, sans échanger un
mot de plus. Derrière eux, un troisième hamac était apparu.
« Repose-toi un peu, conseilla Neville. Je vais aller nous
chercher de quoi manger d’ici une petite heure.
-Merci… Je crois que je vais commencer par prendre
une douche. Ça me détendra un peu. »
Les deux garçons se tournèrent l’un vers l’autre,
interdits.
« Quoi ? demanda Parvati, s’apercevant de leurs
expressions respectives.
-Eh bien, la vérité, c’est que… »
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Neville lui expliqua tant bien que mal, en prenant
toutes les précautions nécessaires, qu’ils n’avaient pas de
salle de bain.
Parvati demeura un moment stoïque, avant de
demander, toujours en gardant un ton neutre :
« Mais, les garçons… Depuis combien de temps vous ne
vous êtes pas lavés ? »
Seamus, au lieu de répondre, commença à compter sur
ses doigts, et Parvati esquissa une grimace dégoûtée.
Parvati avait malheureusement raison lorsqu’elle disait
que les Carrow avaient décidé de harceler les membres de
l’AD jusqu’{ les rendre inoffensifs, quel que soit le moyen
nécessaire pour y parvenir. C’est ainsi qu’ils virent au fil des
jours les arrivées successives de tous les membres, ou
presque. Certains semblaient avoir échappé aux mailles du
filet, sans doute grâce à leur discrétion mais aussi peut-être,
et Neville eut pitié d’eux, parce qu’ils avaient cédé au
chantage d’Amycus et avaient accepté de jeter Doloris sur les
élèves punis, quelle que soit la douleur qu’ils s’infligeaient
eux-mêmes en le faisant.
Le court séjour que Neville s’était d’abord imaginé
s’était transformé en une bonne dizaine de jours, et il y avait
tant de monde à présent dans la Salle sur Demande qu’il
avait l’impression d’assister en permanence { une réunion
de l’Armée de Dumbledore.
« Il y a une émission de Potterveille, ce soir, annonça
Ernie { un moment. Quelqu’un a le mot de passe ?
-C’est « Kingsley », cette semaine. »
Ernie hocha la tête en remerciement et tapota la radio
en prononçant le mot de passe.
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« …Bonsoir, chers auditeurs, ici Rivière, comme
toujours j’animerai Potterveille, la seule radio véritable ! Ce
soir, je suis en compagnie de Révérend, employé de
Gringotts, qui a une nouvelle très importante à annoncer à la
communauté des sorciers. A vous, Révérend !
-Bonsoir. En effet, je tiens { vous faire part d’une
information qui sera tenue secrète dans tous les autres
médias en ce qu’elle nous redonne de l’espoir à tous :
aujourd’hui, quelque chose d’incroyable s’est produit {
Gringotts. Des voleurs s’y sont introduits, et non pas dans
n’importe lequel des coffres : il s’agissait de celui des
Lestranges.
-J’entends bien, fit Lee, qu’il faut vraiment être fou pour
essayer de voler quelque chose à Gringotts, mais en quoi estce vraiment une information capitale ?
-Il s’avère que les voleurs sont effectivement arrivés {
leurs fins. Avec les très nombreux sortilèges qui
protégeaient ce coffre, nous n’avons pas encore réussi à
déterminer ce dont ils se sont emparés. Mais ce qui est
réellement incroyable, c’est que ces voleurs ont prit la fuite,
avec leur butin, sur le dos d’un dragon, sans que personne ne
parvienne { les arrêter. Et j’ai gardé le meilleur pour la fin :
selon vous, qui sont ces voleurs ?
-Dites toujours ? interrogea Lee, l’air vaguement
intéressé tout d’un coup.
-Et bien, j’ai l’honneur d’annoncer { tous ceux qui nous
écoutent que selon nos sources, que je crois plus que fiables,
il s’agirait de Potter en personne, accompagné de deux
complices ! »
Un lourd silence tomba à la radio et dans la Salle sur
Demande, avant d’être rompue par des rugissements de joie
de part et d’autres.
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« Il est VIVANT !
-Harry va bien !
-Il s’est enfui sur un dragon ! renchérit Seamus
-Doucement, tenta Ernie malgré son sourire. On n’est
pas sûrs que ce soit vrai. »
Mais absolument personne autour de lui ne l’écoutait.
Tous étaient plongés dans l’ivresse du moment.
Comme une lueur d’espoir supplémentaire, Lee
n’égrena cette fois-là aucune liste de noms.
Plus tard dans la soirée, alors que tous fêtaient
dignement l’évènement avec ce qu’Abelforth avaient pu leur
offrir, Terry s’engouffra { toute vitesse dans la Salle,
transpirant à grosses goûtes et le souffle court. Neville
remarqua des traces de coups sur son visage, et vint vers lui.
« Je ne pensais pas que les Carrow te perceraient à
jour.
-J’ai un peu saboté ma couverture, rigola Terry. Ouille…
Non, laisse ça, s’il te plaît, ça ira. Amycus s’est juste un peu
énervé.
-Qu’est-ce que tu as fait ? demanda Michael, une note
de fierté dans la voix.
-Vous avez entendu Potterveille, ce soir ? »
Tous levèrent leurs verres de Bièraubeurre et de
Whisky Pur Feu en guise de réponse. Le visage de Terry se
fendit d’un large sourire.
« Je l’ai annoncé dans la Grande Salle, en amplifiant ma
voix, se vanta-t-il. Je savais que ce sort me servirait à
quelque chose, un jour. »
La salle toute entière l’acclama, et Michael se hâta de
servir un verre de Whisky Pur Feu au héros de la soirée.
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Le lendemain soir, le calme était revenu. L’espoir
demeurait dans leurs esprits, mais pour le moment, Neville
et les autres étaient obligés d’attendre, sans jamais sortir,
que quelque chose se passe. Parfois, il repensait à Zacharias
et se demandait s’il continuait, dehors, leur action, sans trop
y croire.
Pendant qu’il observait, dans un coin, Padma et Terry
parler { voix basse, il entendit qu’on l’appelait.
« Neville… ? »
Ce n’était pas une voix qu’il connaissait bien, il fut donc
surpris. Mais son nom résonna de nouveau dans ces oreilles,
et il se tourna vers le tableau d’Ariana.
« C’est toi ?
-Oui… Il y a quelqu’un qui a besoin de te voir, Neville,
l’informa-t-elle.
-Ah ?
-Viens. »
Il obtempéra sans trop comprendre. Qui donc dans la
Tête-du-Sanglier voulait le voir ? Plus personne ne pouvait
se déplacer librement dans Pré-au-Lard, à cause des
sortilèges de protection, des Détraqueurs et des
Mangemorts. Ce ne pouvait pas être quelqu’un en fuite… Si ?
Pendant un moment, Neville se prit à imaginer que
Luna ou Ginny était revenue. Ou même mieux : des élèves
chassés de l’école, qui viendraient s’y réfugier avec eux. Il
avait tellement envie de les voir…
Aussi, quand il arriva au bout du tunnel, face à la porte,
il hésita un instant avant de l’ouvrir. Il avait rêvé de tant de
choses qu’{ présent, il avait peur d’être cruellement déçu.
Néanmoins, il traversa la toile, conscient de n’avoir rien {
perdre.
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Il tomba nez-à-nez avec un garçon aux cheveux bruns
en bataille. Son cœur fit un bond douloureux dans sa
poitrine quand son cerveau accepta enfin de reconnaître
l’identité de ce dernier.
Harry.
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Chapitre 20 : Le retour
triomphal du héros
Neville poussa un rugissement de joie, sauta du
manteau de la cheminée, et s’écria :
« Je savais que tu viendrais ! Je le savais, Harry ! »
Son ami le dévisagea, l’air de ne pas y croire.
« Neville…
Qu’est-ce
que…
bredouilla-t-il.
Comment… ? »
Mais Neville ne prêta pas grande attention aux
bafouillages de Harry : il venait d’apercevoir Ron et
Hermione et avec des cris d’allégresse, il se précipita
également sur eux pour les serrer dans ses bras. En
relâchant Hermione, il s’exclama à nouveau :
« Je savais que vous viendriez ! Je n’ai pas arrêté de
répéter { Seamus que c’était une simple question de temps !
-Neville, qu’est-ce qui t’es arrivé ? s’enquit Harry,
visiblement choqué.
-Quoi ? Ah, ça ? » fit Neville en désignant ses blessures.
D’un hochement de tête, il en minimisa la gravité et
continua :
« Ce n’est rien. Seamus est dans un état bien pire, vous
verrez. On y va ? Oh, ajouta-t-il en se tournant vers
Abelforth, Ab, il y a peut-être deux autres personnes qui vont
arriver.
-Deux autres ? répéta Abelforth d’un ton sinistre.
Qu’est-ce que tu veux dire par deux autres, Londubat ? Il y a
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un couvre-feu et tout le village est soumis au charme du
Cridurut !
-Je sais, répliqua Neville, et c’est pour ça qu’ils vont
transplaner directement dans le bar. Envoyez-les
simplement dans le passage dès qu’ils arriveront, d’accord ?
Merci beaucoup. »
Neville tendit la main { Hermione et l’aida { monter sur
le manteau de la cheminée pour accéder au tunnel. Ron la
suivit, puis Neville y pénétra à son tour. Harry échangea un
dernier mot avec Abelforth avant de leur emboîter le pas.
« Depuis quand est-il là, ce tunnel ? demanda Ron
tandis qu’ils se mettaient en chemin. Il n’est pas sur la carte
du Maraudeur, hein, Harry ? Je croyais qu’il n’y avait que
sept passages qui permettaient de sortir de l’école ou d’y
entrer ?
-Ils les ont tous condamnés avant le début de l’année,
dit Neville. On ne peut plus les utiliser, maintenant, avec tous
les maléfices qui en protègent l’entrée et les Mangemorts et
les Détraqueurs qui attendent à la sortie. »
Il se mit à reculons devant eux, rayonnant, se délectant
de les voir.
« Mais peu importe… Alors, c’est vrai, vous avez réussi
à cambrioler Gringotts ? Et vous vous êtes enfuis sur un
dragon ? Tout le monde en parle, Terry Boot s’est fait taper
dessus par Carrow pour l’avoir crié dans la Grande Salle
pendant le dîner !
-Oui, c’est vrai, confirma Harry. »
Neville eut un rire ravi.
« Qu’est-ce que vous avez fait du dragon ?
-On l’a relâché dans la nature, répondit Ron. Hermione
avait très envie de le garder avec elle…
-N’exagère pas, Ron… protesta celle-ci.
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-Et qu’est-ce que vous avez fabriqué pendant tout ce
temps-là, Harry ? Les gens disent que vous étiez simplement
en fuite, mais je ne le crois pas. Je me doute que vous aviez
quelque chose { faire…
-C’est vrai, admit Harry. Mais parle-nous plutôt de
Poudlard, nous ne savons pas du tout ce qui s’y passe.
-C’est devenu… En fait, ce n’est plus le Poudlard que
vous avez connu, dit Neville, son sourire s’effaçant. Vous
connaissez les Carrow ?
-Les deux Mangemorts qui donnent des cours ?
-Ils ne se contentent pas de donner des cours. On leur a
confié toute la discipline. Et crois-moi, ils aiment les
punitions, les Carrow.
-Comme Ombrage ? tenta Ron.
-Oh non, lâcha Neville avec un rire jaune, elle paraît
bien pâle { côté d’eux. Les autres profs ont pour consigne de
nous envoyer chez les Carrow en cas de mauvaise conduite.
Mais ils ne le font pas, s’ils peuvent l’éviter. On voit bien
qu’ils les détestent autant que nous. Amycus, le frère, nous
enseigne ce qu’on appelait la défense contre les forces du
Mal, sauf que maintenant, ils ont rebaptisé ça l’art de la
magie noire. On est censés s’entraîner à jeter le sortilège
Doloris en prenant comme cobayes les élèves en retenue…
-Quoi ?! »
Les voix de Harry, Ron et Hermione résonnèrent à
l’unisson dans tout le tunnel.
« Oui, dit Neville. J’ai refusé de le faire. Mais il y a des
gens qui s’y habituent très bien. Crabbe et Goyle, par
exemple, aiment beaucoup ça. J’imagine que c’est la
première fois qu’ils sont les meilleurs en quelque chose.
Alecto, la sœur d’Amycus, est chargée de l’étude des Moldus,
une matière obligatoire pour tout le monde. On est tous
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obligés de l’entendre expliquer que les Moldus sont des
animaux, sales et stupides, qu’ils ont forcé les sorciers {
vivre dans la clandestinité en les persécutant et que l’ordre
naturel est en passe d’être rétabli. J’ai eu ça, expliqua-t-il en
montrant la balafre de sa joue, pour lui avoir demandé quel
pourcentage de sang moldu ils avaient dans les veines, son
frère et elle.
-Voyons, Neville, dit Ron, quand on veut faire de
l’ironie, il faut choisir le bon endroit et le bon moment.
-Tu ne l’as jamais entendue. Toi non plus, tu ne l’aurais
pas supporté. D’ailleurs, ça aide quand des élèves leur
tiennent tête, ça donne de l’espoir { tout le monde. Je l’avais
déj{ remarqué { l’époque où c’était toi qui le faisait, Harry.
-On dirait que tu leur as servi à aiguiser des couteaux »,
remarqua Ron avec une légère grimace lorsqu’ils passèrent
sous une lampe qui mit davantage en relief les blessures de
Neville.
Celui-ci haussa les épaules.
« Ce n’est pas grave. Ils ne veulent pas trop verser de
sang pur, et même s’ils nous torturent un peu quand on est
insolents, ils ne nous tuent pas. Les seules personnes en
danger sont celles dont les amis ou la famille s’opposent au
régime. On les prend en otage. Le vieux Xeno Lovegood a
exprimé ses opinions un peu trop ouvertement dans Le
Chicaneur, alors ils ont enlevé Luna dans le train quand elle
a voulu rentrer chez elle pour Noël.
-Elle va bien, Neville, on l’a vue…
-Je sais, elle s’est arrangée pour me prévenir. »
Il sortit son Gallion de sa poche.
« Ils ont été très utiles, dit Neville en adressant à
Hermione un sourire radieux. Les Carrow n’ont jamais
découvert comment on communiquait, ça les rendait fous. La
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nuit, on avait l’habitude de sortir en douce du dortoir pour
aller écrire sur les murs : « Armée de Dumbledore, le
recrutement continue », ou des trucs dans ce genre là. Rogue
avait horreur de ça.
-Vous aviez l’habitude, nota Harry.
-C’est devenu plus difficile avec le temps, expliqua
Neville. Nous avons perdu Luna { Noël et Ginny n’est jamais
revenue après Pâques. Or, nous étions un peu les leaders,
tous les trois. Les Carrow semblaient savoir que j’avais une
grande part de responsabilité et ils me l’ont fait payer assez
durement. Et puis Michael Corner a aussi été surpris en train
de libérer un élève de première année qu’ils avaient
enchaîné. Ils l’ont terriblement torturé, ce qui a fait peur aux
autres.
-Tu m’étonnes », marmonna Ron.
Le tunnel commençait à remonter.
« Je ne pouvais pas demander aux gens de subir la
même chose que Michael, on a donc laissé tomber ce genre
d’exploits. Mais on continuait quand même de se battre, en
menant des actions souterraines, jusqu’{ il y a quinze jours,
environ. A ce moment-l{, ils ont dû estimer qu’il n’y avait
plus qu’un seul moyen de m’arrêter et ils s’en sont pris { ma
grand-mère.
-Quoi ?! s’exclamèrent Harry, Ron et Hermione d’une
même voix.
-Oui, fit Neville, qui haletait un peu à cause de la pente
raide que suivait le passage. On comprend leur
raisonnement. Ils avaient obtenu de très bons résultats en
kidnappant des élèves pour obliger leur famille à rentrer
dans le rang, il fallait s’attendre { ce qu’ils appliquent la
même méthode dans l’autre sens. Seulement voil{, ils ne
savaient pas { quoi ils s’exposaient avec ma grand-mère. Une
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petite vieille qui vivait seule, ils ont sans doute pensé qu’il
était inutile d’envoyer quelqu’un de très qualifié. Le résultat,
s’esclaffa Neville, c’est que Dawlish est toujours { Ste
Mangouste et que ma grand-mère est en fuite.
-Cool, ta grand-mère, lança Ron.
-Oui, approuva Neville d’un air joyeux. La seule chose,
c’est que quand ils se sont aperçus qu’ils n’avaient pas de
prise sur moi, ils ont décidé que Poudlard pouvait très bien
se passer de ma présence. Je ne sais pas s’ils avaient
l’intention de me tuer ou de m’envoyer { Azkaban, en tout
cas, je savais qu’il était temps de disparaître.
-Mais, commença Ron qui paraissait ne plus rien
comprendre, est-ce que… est-ce qu’on n’est pas en train de
retourner tout droit à Poudlard ?
-Bien sûr que si, répondit Neville. Tu vas voir, on
arrive. »
Ils tournèrent à un angle de mur et un peu plus loin
devant eux, ils virent le bout du tunnel. Une autre volée de
marches menait à une porte identique à celle qui était
cachée derrière le portrait d’Ariana. Neville la poussa et
passa par l’ouverture. Il cria alors { toute l’AD :
« Regardez qui arrive ! Je vous l’avez bien dit, non ? »
Lorsque Harry pénétra dans la pièce sur laquelle
donnait la porte, tous ses mirent à crier et hurler :
« HARRY !
-C’est Potter, c’est POTTER !
-Ron !
-Hermione ! »
Neville observa tous ses amis s’élancer sur eux pour les
prendre dans leur bras. L’atmosphère était incroyablement
euphorique.
« OK, OK, du calme ! » ordonna Neville.
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Ils reculèrent et Neville vit Harry détailler l’endroit où
ils se trouvaient.
« Où sommes-nous ? questionna-t-il.
-Dans la Salle sur Demande, bien sûr ! répondit Neville.
Elle s’est surpassée, tu ne trouves pas ? Les Carrow me
poursuivaient et je savais que c’était ma seule chance de me
cacher : j’ai réussi { franchir la porte et voil{ ce que j’ai
trouvé ! Elle n’était pas vraiment comme ça quand je suis
arrivé, elle était beaucoup plus petite, il n’y avait qu’un seul
hamac et uniquement la tapisserie de Gryffondor. Mais elle
s’est agrandie { mesure qu’augmentaient les membres de
l’AD.
-Et les Carrow ne peuvent pas y entrer ? demanda
Harry en se retournant vers la porte.
-Non, l’informa Seamus. C’est une très bonne cachette.
Tant que l’un de nous reste { l’intérieur, ils ne peuvent nous
atteindre, la porte ne s’ouvre pas. Tout repose sur Neville. Il
maîtrise vraiment cette salle. Quand on a besoin de quelque
chose, il faut le demander très précisément, par exemple :
« Je ne veux pas que des partisans des Carrow puissent
pénétrer ici » et la salle le fera pour toi ! On doit seulement
être sûr de ne rien laisser au hasard ! Neville est l’homme de
la situation !
-En fait, c’est très simple, dit modestement Neville.
J’étais l{ depuis un jour et demi et je commençais { avoir
vraiment faim, alors, j’ai souhaité avoir quelque chose {
manger et c’est { ce moment-là que le passage vers La Tête
de Sanglier s’est ouvert. Je l’ai suivi et j’ai rencontré
Abelforth. Il nous a donné des provisions parce que c’est la
seule chose que la salle ne puisse pas fournir, je ne sais pas
pourquoi.
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-La nourriture est l’une des cinq exceptions à la loi de
Gamp sur la métamorphose élémentaire, expliqua Ron, à la
surprise générale.
-Nous nous sommes donc cachés ici pendant près de
deux semaines, reprit Seamus, et la salle ajoute d’autres
hamacs chaque fois que nous en avons besoin. Elle a même
fabriqué une assez belle salle de bain quand les filles ont
commencé { venir…
-…et ont pensé qu’elles aimeraient peut-être pouvoir se
laver, ajouta Lavande avec sarcasme.
-Racontez-nous un peu ce que vous avez fait, dit Ernie,
il y a eu tellement de rumeurs… On a essayé d’avoir des
nouvelles de vous { Potterveille. Vous n’avez quand même
pas cambriolé Gringotts ?
-Si, justement ! s’exclama Neville. Et l’histoire du
dragon est vraie aussi ! »
Il y eut quelques applaudissements et des cris de joie.
Ron salua.
« Qu’est-ce que vous cherchiez ? » demanda avidement
Seamus.
Neville n’écouta pas la suite car il vit Harry poser sa
main contre son front, blême.
« Ça va, Harry ? lui demanda-t-il. Tu veux t’asseoir ?
J’imagine que tu dois être fatigué…
-Non », coupa Harry.
Il regarda Ron et Hermione.
« Il faut y aller, dit-il.
-Qu’est-ce qu’on fait, Harry ? demanda Seamus. Quel
est le plan ?
-Le plan ? répéta Harry. Eh bien, il y a quelque chose
dont… Ron, Hermione et moi devons nous charger et ensuite,
on s’en ira. »
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Neville se figea, déconcerté. Plus personne ne riait, ni
ne poussait de cris de joie.
« Qu’est-ce que tu veux dire par « on s’en ira d’ici » ?
-Nous ne sommes pas venus pour rester, répondit
Harry en massant sa cicatrice. Nous avons une tâche
importante à accomplir…
-Qu’est-ce que c’est ?
-Je… Je ne peux pas vous en parler. »
Des grommellements parcoururent la salle comme une
vague. Les sourcils de Neville se froncèrent.
« Et pourquoi ? C’est quelque chose qui a un rapport
avec le combat contre Voldemort, non ? »
Neville frissonna { l’idée d’avoir prononcé si librement
ce nom. Mais à quoi cela pouvait-il servir de le taire à
présent qu’il était en passe de devenir le maître du monde ?
« Eh bien… oui…
-Alors on va vous aider. »
Les autres membres de l’Armée de Dumbledore
hochèrent la tête en signe d’approbation, certains avec
enthousiasme, d’autres d’un air solennel. Deux d’entre eux
se levèrent de leurs chaises pour manifester leur volonté de
passer tout de suite { l’action.
« Vous ne comprenez pas, leur lança Harry. Nous…
Nous ne pouvons rien vous dire. Nous devons nous en
occuper… seuls.
-Pourquoi ? s’enquit Neville.
-Parce que… Dumbledore nous a confié un travail {
tous les trois, expliqua Harry avec précaution, et nous ne
sommes pas censés révéler… Je veux dire qu’il voulait qu’on
s’en charge nous-mêmes, rien que nous trois.
-Nous sommes son armée, objecta Neville. L’Armée de
Dumbledore. Nous l’avons formée tous ensemble, nous
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avons continué à la faire vivre pendant que vous étiez partis
de votre côté…
-Ce n’était pas vraiment un pique-nique, vieux,
répliqua Ron.
-Je n’ai jamais prétendu le contraire, mais je ne vois pas
pourquoi vous n’auriez pas confiance en nous. Tous ceux qui
sont dans cette salle se sont battus et ont été obligés de se
réfugier ici parce que les Carrow les pourchassaient. Chacun
de nous a montré sa loyauté envers Dumbledore… envers
toi, Harry.
-Ecoute », commença Harry, mais il fut interrompu.
La porte du tunnel venait de s’ouvrir derrière lui, et
deux silhouettes familières firent leur apparition sous les
regards des membres de l’AD.
C’était Luna et Dean. Seamus poussa un rugissement de
bonheur et se précipita pour serrer son meilleur ami dans
ses bras.
« Salut, tout le monde ! lança joyeusement Luna. Ça fait
du bien de revenir !
-Luna ! s’exclama Harry, décontenancé, qu’est-ce que tu
fais ici ? Comment as-tu…
-Je l’ai appelée, répondit Neville en montrant le faux
Gallion. Je leur avais promis, à elle et à Ginny, de les avertir si
tu te montrais. Nous pensions tous que si tu revenais ici, ça
signifierait la révolution. La fin de Rogue et des Carrow.
-C’est ce que ça signifie, bien sûr, dit Luna d’un ton
réjoui. N’est-ce pas, Harry ? Nous allons les chasser de
Poudlard ?
-Ecoute, reprit Harry. Je suis désolé, mais ce n’est pas
pour ça que nous sommes revenus… Nous avons un travail {
accomplir et ensuite…
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-Tu ne vas pas nous abandonner dans cette galère ?
s’indigna Michael.
-Non ! répliqua Ron. Ce que nous allons faire finira par
bénéficier { tout le monde, il s’agit de nous débarrasser de
Vous-Savez-Qui…
-Alors, laissez-nous vous aider ! s’exclama Neville avec
colère. Nous voulons participer ! »
Il y eut un nouveau bruit derrière eux : Ginny
enjambait l’ouverture du mur, suivie de près par Fred,
George et Lee Jordan. Elle adressa à Harry un sourire
radieux. Neville, en les regardant, eut l’impression
désagréable de les avoir surpris dans leur intimité.
« Abelforth devient un tantinet grognon, dit Fred en
levant la main pour répondre aux cris qui le saluaient. Il
voudrait bien dormir un peu, mais son bar se transforme en
gare de chemin de fer. »
A son tour, Cho Chang entra.
« J’ai eu le message, dit-elle, en montrant à son tour son
faux Gallion. »
Elle alla s’asseoir { côté de Michael.
« Alors, quel est le plan, Harry ? demanda George.
-Il n’y en a pas, répondit Harry.
-On va improviser au fur et à mesure ? C’est ce que je
préfère, s’enthousiasma Fred.
-Il faut arrêter ça ! s’écria Harry { l’adresse de Neville.
Pourquoi les as-tu rappelés ? C’est de la folie…
-On se bat, non ? lança Dean en sortant son faux
Gallion. Le message disait que Harry était de retour et qu’on
allait en découdre ! Mais je dois me procurer une baguette…
-Tu n’as pas de baguette… ? s’étonna Seamus.
Neville vit Ron se tourner vers Harry, mais dans le
brouhaha ambiant, il n’entendit pas ce qu’ils se disaient.
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Tout à coup, Harry releva la tête et fit face à tout le monde,
en lançant d’une voix forte :
« OK ! Nous devons trouver un objet. Un objet… qui
nous aidera à renverser Vous-Savez-Qui et qui est caché ici, à
Poudlard, mais nous ne savons pas où. Il se peut qu’il ait
appartenu { Serdaigle. Quelqu’un en aurait-il entendu
parler ? Quelqu’un a-t-il jamais vu quelque chose orné d’un
aigle, par exemple ? »
Il se tourna avec espoir vers le petit de groupe des
Serdaigles, et Luna lui répondit, assise sur le bras du fauteuil
de Ginny :
« Il y a le diadème perdu. Je t’en avais parlé, tu te
souviens, Harry ? Le diadème perdu de Serdaigle ? Papa
essaye de le reproduire.
-Oui, mais justement, Luna, fit observer Michael en
levant les yeux au ciel, le diadème perdu est perdu. C’est
précisément ça, l’ennui.
-Quand a-t-il été perdu ? interrogea Harry.
-Il y a des siècles, dit-on, répondit Cho. Le professeur
Flitwick a raconté que le diadème a disparu avec Serdaigle
elle-même. Des gens l’ont cherché, mais personne n’en a
jamais retrouvé la trace, c’est bien ça ? »
Tous hochèrent la tête en signe d’approbation.
« Désolé, mais c’est quoi, un diadème, exactement ?
demanda Ron.
-Une sorte de couronne, répondit Terry. Celui de
Serdaigle était censé avoir des propriétés magiques, il
rendait plus sage la personne qui le portait.
-Oui, et les siphons { Joncheruines de papa… »
Mais Harry interrompit Luna :
« Personne parmi vous n’a jamais vu quelque chose qui
puisse lui ressembler ? »
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Ils hochèrent à nouveau la tête, en signe de dénégation,
cette fois. Cho reprit la parole :
« Si tu veux savoir à quoi le diadème est censé
ressembler, je peux t’emmener l{-haut dans notre salle
commune et te le montrer. La statue de Serdaigle le
représente. »
Harry se tourna vers Ron et Hermione et leur dit :
« Ecoutez, je sais que ça ne vaut pas grand-chose
comme piste, mais je vais quand même jeter un coup d’œil {
cette statue, pour voir au moins le diadème. Attendez-moi ici
et… gardez l’autre… en sécurité. »
Cho s’était levée, mais Ginny lança d’un air féroce :
« Non, c’est Luna qui va emmener Harry, n’est-ce pas
Luna ?
-Oh, oui, bien sûr, j’en serais ravie, répondit Luna d’une
voix joyeuse. »
Cho se rassit, visiblement déçue.
« Comment on sort d’ici ? demanda Harry à Neville.
-Par là. »
Il conduisit Harry et Luna dans un coin de la salle où un
petit placard ouvrait sur un escalier raide.
« Il mène à un endroit différent chaque jour, ce qui fait
qu’ils n’ont jamais réussi { le découvrir, dit-il. Le seul ennui,
c’est qu’on ne peut pas savoir exactement où on va se
retrouver quand on sort. Sois prudent, Harry, il y a toujours
des patrouilles dans les couloirs, la nuit.
-Pas de problèmes, assura Harry. A tout de suite. »
Neville regarda son ami disparaître dans la cage
d’escaliers.
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Chapitre 21 : L’heure de se
battre
Le temps était venu de passer { l’action. Neville se
tourna vers ses amis et entreprit, avec eux, d’ébaucher un
plan d’attaque afin de distraire les troupes de Voldemort au
cas où ils se lanceraient à la poursuite de Harry. Seamus
aurait voulu prendre les Mangemorts par surprise, mais
force était de constater que c’était mission impossible.
« Et comment tu comptes prendre le dessus sur eux, si
on ne profite pas d’un effet de surprise ?
-Ils ne sont pas si intelligents que ça, de toute façon…
-Pas tous, fit remarquer Neville, mais il y en a certains
dont il vaut mieux se méfier. »
Est-ce que c’était une bonne idée ? Harry voulait que
les autres restent en dehors de tout ça. Peut-être qu’ils le
gêneraient ? Neville, malgré toutes ses bonnes intentions, ne
voulait pas les pousser tous à se tirer une balle dans le pied
en empêchant Harry d’atteindre son objectif.
« Vous ne pensez pas qu’on devrait rassembler des
renforts ? » proposa-t-il.
Les autres le dévisagèrent comme s’il était soudain
devenu fou.
« A part ceux qui sont dans cette salle, Neville,
personne ne nous aidera, affirma Ernie.
-Vraiment ?
insista
Neville.
Ça
m’étonnerait
beaucoup. »
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Il tourna les talons et se dirigea vers le placard qui
faisait office de porte de sortie.
« Qu’est-ce que tu fabriques ? » s’énerva Seamus.
Neville leur fit face, et plus sérieux qu’il ne l’avait
jamais été, il leur demanda :
« Vous me faites confiance ? »
Des dizaines d’yeux restaient fixés sur lui. Il savait que
pendant toute l’année qui s’était écoulée, il leur avait prouvé
ce qu’il valait. Il avait fait de son mieux pour diriger l’Armée
de Dumbledore, même après le départ de Luna et Ginny. Il
avait toujours fait ce qu’il trouvait le plus juste.
Doucement, Seamus hocha la tête. Bientôt, Ginny le
suivit, puis Ernie, puis tous les autres.
Soulagée, Neville s’en alla { la recherche du professeur
McGonagall.
Les couloirs, étrangement, étaient déserts. Neville
s’était attendu { devoir en découdre avec au moins un des
Carrow, mais visiblement, ils n’étaient pas de sortie. Rusard
lui faisait moins peur : s’il devait tomber nez { nez avec lui, il
n’aurait pas trop de mal { le semer en prenant ses jambes {
son cou. En un an, il avait appris à tirer parti des
nombreuses cachettes que Poudlard offrait au détour de ses
couloirs.
Alors qu’il pensait trouver le professeur McGonagall
tranquillement endormie dans ses appartements, près de sa
salle de classe, Neville la rencontra par hasard, dans une
allée qui menait à la tour de Gryffondor.
« Professeur ! l’interpela-t-il.
-Bonsoir, Londubat, fit-elle sans s’arrêter. Vous
m’excuserez, je suis pressée.
-Non, professeur, c’est important ! C’est Harry, il est…
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-A Poudlard, merci, je suis déjà au courant.
-Quoi ?! »
Le jeune homme en resta cloué sur place.
« Mais comment vous…
-Vous savez, Londubat, Potter a toujours eu la fâcheuse
manie de créer beaucoup de grabuge là où il se trouve. Ce
n’est sûrement pas maintenant qu’il est recherché par la
moitié du pays que ça va s’arranger. Puisque vous êtes l{,
rendez-vous utile : réveillez tous les garçons dans leur
dortoir. Nous devons évacuer l’école. Voldemort sait que
Potter est là.
-Comment…
-Londubat, s’exclama McGonagall, je me demande
franchement : si vous vous êtes posés autant de questions
avec l’Armée de Dumbledore, qu’auriez-vous bien pu faire si
vous n’aviez pas gaspillé tant de temps ? »
Réplique qui eut le mérite de faire définitivement taire
Neville.
« Debout ! Levez-vous tout de suite ! On évacue l’école,
tout le monde doit se rendre dans la Grande Salle ! »
Neville ouvrit six portes d’affilée pour ainsi beugler ses
ordres. Il n’y avait personne dans le sien, cependant, et il ne
perdit pas de temps en allant récupérer quelques affaires
comme voudraient sans doute le faire certains. Qu’aurait-il
emmené, de toute façon ? Ce qui lui tenait { cœur, de toute
façon, il ne pourrait le conserver qu’en se battant.
C’était pour ce soir, apparemment.
« Ecoutez-moi attentivement ! ordonna McGonagall
une fois que tous les Gryffondor furent rassemblés dans la
salle commune. Nous allons évacuer l’école. Vous recevrez
plus de consignes une fois que nous serons dans la Grande
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Salle. En attendant, je vous demanderai de me suivre
calmement, sans jamais sortir du rang. Celui qui aurait la
bonne idée d’en profiter pour aller faire un tour aura affaire
{ moi. J’espère que je suis claire. Allons-y. Londubat, vous
fermerez la marche, puisque la préfète n’est pas l{ pour se
charger de la discipline, je vous en charge jusqu’{ son
retour. »
Intimidés par l’air grave du professeur, tous les élèves
s’exécutèrent en ordre. Neville compris.
Dans la Grande Salle, Neville retrouva, étonné, nombre
des membres de l’Armée de Dumbledore.
« Harry nous a prévenus ! lança Seamus, surexcité. Je
n’aurais jamais cru ça, mais tu avais raison, Neville ! On va se
battre ! »
Une fois que tous les élèves de l’école se furent assis {
leur table, McGonagall entreprit de donner des consignes
pour l’évacuation. La salle fut rapidement très bruyante. La
présence de membres de l’Ordre du Phénix, aux côtés des
professeurs, n’avait échappé { personne.
Le discours du professeur ne tarda pas, cependant, à
être interrompu. Une voix effrayante, qui arracha un frisson
{ Neville, s’éleva tout { coup des murs, provoquant des cris
de terreur de toute part :
« Je sais que vous vous préparez à combattre. »
Neville crut que l’air allait lui manquer. C’était la
première fois qu’il l’entendait, pourtant il avait la certitude
qu’une voix si glaciale, si terrifiante, ne pouvait être que celle
de Voldemort en personne. Il réprima un haut-le-cœur.
« Vos efforts sont dérisoires. Vous ne pouvez rien
contre moi. Je ne désire pas vous tuer. J’ai un grand respect

254

pour les professeurs de Poudlard. Je ne veux pas répandre le
sang des sorciers. »
La voix s’était faite doucereuse, de sorte que Neville
appréhendait encore plus ce qui allait suivre.
« Livrez-moi Harry Potter, et il ne sera fait de mal à
personne. Livrez-moi Harry Potter et je quitterai l’école en la
laissant intacte. Livrez-moi Harry Potter et vous serez
récompensés. Vous avez jusqu’{ minuit. »
Neville sentit tous les regards dans une seule et même
direction. Ce n’était pas la sienne, mais { la limite, il aurait
préféré. Ce fut Pansy Parkinson qui mit le feu aux poudres :
« Mais il est là ! Potter est là ! Que quelqu’un
l’attrape ! »
Le sang de Neville ne fit qu’un tour. Il se jeta sur ses
pieds, pour aller se dresser entre Harry et un éventuel
opposant. Tout, sauf celui en qui résidait leur dernier espoir.
A peine surpris, il constata que presque tous les
Gryffondor l’avaient suivi. Et il vit une détermination telle
dans leurs yeux, qu’il sut que même si toute l’école décidait
de se jeter sur eux, ils parviendraient à protéger Harry coûte
que coûte.
McGonagall, d’un ton sec, congédia les élèves de
Serpentard. Elle demanda ensuite aux autres maisons
d’évacuer, mais beaucoup d’élèves, majeurs, prirent la
décision de rester pour se battre. Quand Neville vit le
nombre de personnes prêtes à risquer leur vie pour
défendre l’école, il eut la conviction qu’il ne s’était pas battu
pour rien, toute l’année.
Le plan de bataille s’organisait. Le professeur Chourave
appela Neville à grand renforts de gestes, secouant les bras
vers quiconque semblait désœuvré.
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« Mr Londubat, j’ai absolument besoin de vous ! Vous
allez m’aider { transporter des munitions ! »
Il ne comprit pas à quoi elle faisait allusion et dut
attendre qu’elle eût fini de faire signe { Susan et Terry avant
de continuer.
« Vous êtes mon meilleur élève, Neville, reprit-elle,
alors je compte sur vous pour donner des instructions aux
autres sur la sécurité avec les plantes. Il ne s’agirait pas de
perdre qui que ce soit avant la bataille, vous me comprenez ?
-Pas vraiment, professeur.
-Peu importe. Que tout le monde me suive ! »
Leurs pas les menèrent jusqu’{ la serre numéro trois,
celle que Neville avait tant redoutée lors de son entrée de
deuxième année. Mrs Chourave voulait qu’ils trouvent des
munitions dans cette serre ? Ce ne serait pas bien difficile,
mais le tout était de ne pas être pris pour cible par les
plantes. Un Filet du Diable se fichait bien de votre idéologie,
pourvu que vous dégagiez un fumet agréable. Quoiqu’une
plante ne soit pas censée disposer d’un odorat.
« Allez les enfants, prenez autant de pots de
Mandragores que vous pouvez ! J’ai hâte de voir comment
les Mangemorts vont réagir face à ça ! Neville, un coup de
main ? »
Il leva sa baguette et s’exécuta :
« Accio cache-oreille ! »
Chaque élève s’empara d’une paire de cache-oreille et
s’en coiffa. Plus personne n’entendait quoi que ce soit, et
Neville songea qu’il aurait mieux fait de donner ses
consignes avant tout, mais personne n’avait l’air assez
stupide pour tenter quelque chose d’inconsidéré. Tous
avaient trop peur de casser un pot par inadvertance.
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Ils sortirent de la serre et le professeur Chourave leur
indiqua la tour d’astronomie de sa baguette. Ce serait leur
point d’attaque.
En se précipitant à travers les couloirs, Neville aperçut
Harry qui courait dans une direction différente. Sans
s’arrêter, il hurla, entendant { peine sa voix { cause des
cache-oreille :
« Des Mandragores ! On va leur jeter ça par-dessus les
murs… Ils ne vont pas être très contents ! »
Leur petit groupe arriva au sommet de la tour
d’astronomie hors d’haleine. Les pots étaient plus lourds
qu’ils ne l’auraient imaginé. Parés { attaquer, ils attendirent
patiemment, de longues minutes durant, que des
Mangemorts imprudents vinssent tenter d’entrer dans
l’école.
Enfin, le moment tant espéré arriva. Ce n’était pas un,
ni deux, mais un groupe entier qui vint sans le savoir à la
rencontre des ennuis.
Susan tendit un pot à Neville. Il fit mine de refuser,
mais elle secoua la main devant elle avant de le désigner du
doigt. « A toi l’honneur », semblait-elle dire.
Il ne se fit pas prier plus longtemps.
Comme s’il s’agissait d’une cérémonie, il tendit le pot
au dessus du vide, lançant un regard solennel à ses
compagnons avant de lâcher son arme de destruction
massive.
En bas, effectivement, les Mangemorts ne parurent pas
apprécier la plaisanterie. Les premiers, pris par surprise,
s’écroulèrent sans pouvoir répliquer. Les autres par contre
eurent le réflexe de se protéger avant de lancer des
maléfices. Heureusement pour Neville et les autres, ils
étaient trop hauts et demeuraient hors d’atteinte.
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Leurs munitions étaient minces et s’épuisèrent en peu
de temps. Leurs baguettes prirent le relai des plantes pour
mener l’assaut, mais { ce jeu l{, Neville devait reconnaître
qu’il ne faisait pas parti des meilleurs. S’il avait appris {
maîtriser quelques sorts de base bien utiles durant l’année, il
n’était pas devenu un combattant malgré tout. Il aurait voulu
redescendre pour retourner chercher d’autres Mandragores
ou n’importe quoi qui lui serait tombé sous la main, mais il y
avait énormément de Mangemorts dans le parc à présent, et
les sortilèges de protection tombaient les uns après les
autres. Sortir de l’école, même seulement pour aller jusque
dans les serres, relevait du suicide.
« Professeur ! »
Terry avait littéralement hurlé. Mrs Chourave, étonnée,
tourna les yeux vers lui, en même temps que Neville.
Derrière lui se dressait une imposante silhouette que
Neville eut un mal fou { identifier. C’était comme une
montagne humanoïde, recouverte de mousse, de roche et de
crasse. Et le pire, c’était que cela se mouvait.
« Fuyez ! » ordonna Mrs Chourave.
Ils ne se le firent pas dire deux fois.
Un poing immense s’abattit sur la tour d’astronomie,
heureusement désertée à temps. Néanmoins, la force du
choc les propulsa tous quelques mètres plus loin, les
désorientant un moment. Neville se releva sans prendre la
peine de regarder où il se trouvait exactement. Il attrapa la
main de Susan et la tira en avant, la sauvant de la chute d’un
mur.
« Qu’est-ce que c’était que ça ? balbutia-t-il.
-Des géants, répondit Susan, effarée. Ils ont des géants
avec eux. Neville, qu’est-ce qu’on va faire ? On ne peut pas se
battre contre des géants…
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-Trop tard pour s’enfuir, marmonna-t-il. Viens, on
descend. Terry ! »
Le jeune homme entendit son nom mais ne répondit. Il
paraissait complètement terrifié.
« Il faut qu’on s’en aille, répétait-il.
-On ne peut pas ! rétorqua Neville. Viens !
-Non ! Il faut… Il faut que je trouve Padma !
-Quoi ?! »
Mais Neville n’eut pas le temps de le retenir. Il s’éloigna
à toutes jambes vers la tour de Serdaigle.
« Susan, on va aller aider { défendre l’entrée de l’école.
Dépêche-toi ! »
Défendre l’entrée ? Déj{ trop tard. Lorsqu’ils
arrivèrent, Neville constata que le Hall était devenu un
véritable champ de bataille. Maintenant, l’objectif était plutôt
de repousser leurs opposants vers le parc. Neville observa la
foule, tentant de reconnaître certains visages. Ceux des
Mangemorts lui échappaient toujours. Ceux-l{ n’étaient que
des sous-fifres, envoyés en premier, pendant que les
combattants les plus forts attendaient leur heure, plus tard.
« Stupéfix ! »
Neville vit un éclair rouge passer à un mètre à peine de
lui. Il tourna la tête pour en déterminer l’origine et eut juste
le temps de voir Colin Crivey passer à côté de lui, suivi de
près par une fille de son âge que Neville n’avait jamais
remarquée avant.
« Colin ? Qu’est-ce que tu fabriques ici ? »
Colin était dans la même année que Ginny : il n’aurait
pas dû pouvoir se battre, il n’avait que seize ans. Pourtant, il
était là, et il se débrouillait même plutôt bien. Neville,
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cependant, se lança à sa poursuite. Il fallait le mettre { l’abri,
lui et son amie qui n’avait pas l’air beaucoup plus âgée.
Ils parvinrent à se faufiler à travers la foule bien plus
facilement que Neville, qui dut esquiver quelques sorts et
stupéfixer tous les intrus au château qui se dressèrent sur
son chemin.
« Colin, attends, reviens ! »
Mais celui-ci ne l’entendait pas. Il se rua { travers le
parc pour une raison qui échappait à Neville.
Malheureusement, si le château était assaillit par les
Mangemorts, le parc n’avait pas été déserté pour autant.
Neville vit Colin s’arrêter, face { un homme imposant, et
brandir sa baguette.
« Stupéfix ! »
Le sort manqua sa cible. De son côté, le Mangemort eut
un rire glacial, et s’écria :
« Avada Kedav… »
Ses mots se perdirent dans une explosion titanesque.
Neville voulu se tourner, mais il n’en eut pas le temps.
Quelque chose lui traversa l’épaule.
Il aurait voulu ouvrir les yeux, mais son corps ne lui
répondait plus.
La douleur s’intensifia. Si seulement son bras avait pu
disparaître…
Sa tête, tout à coup, se mit à bourdonner.
Que s’était-il passé ?
Où était-il ?
Les secondes passaient, et tandis que son être tout
entier le faisait souffrir, la réalité redevint peu à peu
palpable.
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Il était allongé.
Il était dans l’herbe.
Il était dans le parc.
Il n’était pas seul.
Ses lèvres qui tentaient de former le nom qu’il voulait
hurler ne laissèrent pas passer le moindre souffle.
Il était là.
Ses yeux ne voyaient pas ce qu’il était advenu de lui.
La panique monta en lui, mais il était toujours
incapable du moindre mouvement.
Enfin, après mains efforts, un faible râle s’échappa de
sa gorge.
« Hii… »
Il maudit son corps, il maudit sa faiblesse, il maudit sa
mémoire et ses yeux qui ne pouvaient lui apporter aucune
réponse.
Soudain, il entendit quelqu’un bouger.
Quelqu’un s’approchait de lui.
On aurait dit que cette personne se trainait au sol,
plutôt qu’elle ne marchait. Il ne savait pas. Le grésillement
entre ses oreilles était trop fort pour qu’il soit sûr.
« Non… »
Un autre bruit. Une voix brisée.
« Non, non, non, pas ça, non… »
Il ne savait même plus si c’était un garçon ou une fille.
Mais cette personne était loin de lui. Ce n’était pas pour lui
qu’elle s’inquiétait. C’était pour quelqu’un d’autre. Et s’il y
avait quelqu’un d’autre l{-bas, c’est peut-être…
« Lii… »
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Sa voix lui faisait toujours défaut.
« Je t’en pris, réveille-toi, réveille-toi !! »
C’était une fille. Son timbre clair ne lui laissa plus
aucun doute, maintenant qu’il commençait { recouvrer ses
facultés.
Elle pleurait, elle implorait, et sa voix se faisait de
plus en plus forte, tandis qu’elle se transformait en
désespoir, le son de sa voix n’était plus humain.
Il aurait voulu ne pas être là.
Ne pas l’entendre.
Elle criait.
Elle hurlait.
Elle l’appelait.
Il entendit une autre voix.
Cette voix était dure et froide.
Derrière ses paupières closes, il perçut la lumière
verte et aveuglante.
Combien de temps s’était-il écoulé ? Quelques
minutes, des heures ?
Il fallait qu’il se relève. Il ne pouvait pas rester ici.
Il aurait préféré mourir { côté d’eux.
Mais il n’en avait pas le droit.
Il devait se battre pour eux.
Chaque mouvement qu’il faisait le raccrochait { la vie.
La moindre douleur lui rappelait que ce n’est pas fini.
Il les vengerait.
Il les vengerait tous.

262

Jusqu’{ présent, il avait cru que la vie qu’on l’avait
obligé { mener depuis que le monde était devenu fou l’avait
endurci.
Pourtant, quand il vit le visage pâle et sans vie de
Colin, il comprit qu’{ l’inverse, il était simplement affaibli et
que seule la colère lui donnait encore la force de se tenir
debout.
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Chapitre 22 : Jamais
« Vous avez combattu vaillamment. Lord Voldemort
sait reconnaître la bravoure. »
Neville, presqu’imperméable aux mots prononcés par
le Seigneur des Ténèbres, continuait de contempler le visage
de Colin, sans être capable du moindre geste.
« Mais vous avez aussi subi de lourdes pertes. Si vous
continuez à me résister, vous allez tous mourir, un par un. Je
ne le souhaite pas. Chaque goutte versée d’un sang de
sorcier et une perte et un gâchis. »
Neville sentit qu’il aurait dû s’indigner. Il aurait fallu
crier, défier la voix, lui ordonner d’arrêter tous ces meurtres.
Mais il n’en était plus capable.
« Lord Voldemort est miséricordieux. J’ordonne { mes
forces de se retirer immédiatement. Vous avez une heure.
Occupez-vous de vos morts avec dignité. Soignez vos
blessés. »
Quelle dignité pouvait encore avoir Colin, après avoir
été assassiné comme un animal, juste parce qu’il se trouvait
au mauvais endroit au mauvais moment ? Et elle ? Ce n’était
pas comme si elle avait représenté la moindre menace pour
cet homme, dans l’état où elle était au moment où il l’avait
tuée…
« Maintenant, je m’adresse { toi, Harry Potter. Tu as
laissé tes amis mourir { ta place au lieu de m’affronter
directement. J’attendrai une heure dans la Forêt interdite. Si,
lorsque cette heure sera écoulée, tu n’es pas venu { moi, si tu
ne t’es pas rendu, alors la bataille recommencera. Cette fois,
264

je participerai moi-même au combat, Harry Potter, je te
trouverai et je châtierai jusqu’au dernier homme, jusqu’{ la
dernière femme, jusqu’au dernier enfant qui aura essayé de
te cacher à mes yeux. Une heure. »
Rien, pas même la menace de voir tous ses amis
mourir, n’arrivait { le faire bouger.
Le silence était tombé sur le parc. Tous les combattants
s’étaient retirés : ne restaient maintenant que les blessés, et
les morts.
« Neville ! »
Neville ne prit même pas la peine de lancer un regard
dans la direction d’où provenait la voix. Il lui semblait bien la
connaître par ailleurs, mais cela lui était égal. Il aurait voulu
trouver un moyen de battre tous les Mangemorts et
Voldemort réunis, mais la solution à ce problème lui
échapperait toujours.
« Neville, tu vas bien ? Réponds ! »
Il sentit tout à coup une main le secouer
vigoureusement. Détournant les yeux à contrecœur, il
reconnut le visage d’Olivier Dubois, l’ancien capitaine de
l’équipe de Quidditch de Gryffondor.
« Tu n’as rien, constata celui-ci. Tu vas m’aider, alors.
-T’aider { quoi ?
-Tu as entendu, comme tout le monde, non ? »
Dubois fit un geste en direction de Colin et son amie,
puis dit :
« On va les ramener { l’intérieur.
-Je ne sais pas si je peux faire ça, murmura Neville en
sentant son estomac se nouer.
-Je ne te demande pas si tu en es capable ou pas,
Neville. Je te demande d’attraper les bras de cette fille et de
m’aider { l’amener dans la Grande Salle. »
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Dubois était sec et cassant. Neville songea qu’il avait
raison, et que même si pour le moment il se sentait mal, ce
serait encore pire plus tard s’il regardait son ancien
camarade sans rien faire. Il se leva et posa les mains sur les
bras de l’adolescente. Sa peau était encore chaude,
évidemment, mais cela le surpris.
Le trajet lui paru infiniment long. A peine eurent-ils
déposé le corps dans la Grande Salle que Dubois entraîna de
nouveau Neville { l’extérieur, cette fois pour aller chercher
Colin. Neville vit tout autour d’eux d’autres élèves,
professeurs où encore des gens qu’il ne connaissait pas
s’activer { droite et { gauche pour faire de même. Il était
soulagé de ne pas être resté dans la Grande Salle pour le
moment, car elle n’était plus que cris et pleurs, et contenait
presque autant de morts que de vivants.
Transporter Colin était au dessus de ses forces. Neville
se fit violence pour ne pas pleurer ou vomir. Arrivés au
niveau du grand portail, Dubois, ayant remarqué la couleur
blafarde de son visage, finit par lui dire :
« Tu sais, je peux m’en occuper tout seul, Neville. »
Il le laissa hisser Colin sur son épaule avec
reconnaissance. Puis, comme pour s’excuser de ne pas être
capable de transporter son ami, il redescendit dans le parc
pour ramener d’autres morts, afin d’éviter cette tâche
douloureuse { leurs proches. Il était arrivé { hauteur d’une
ancienne élève de Poufsouffle qu’il n’avait connue que de
visage quand il entendit une voix.
« Neville. »
Surpris, il fit un bond. La voix était douce, comme un
murmure. Il n’avait vu personne s’approcher, et ne comprit
que lorsqu’il vit Harry ôter sa cape d’invisibilité.
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« Bon sang, Harry, j’ai failli avoir une attaque ! Où vastu tout seul ?
-C’est une partie du plan. Je dois faire quelque chose.
Ecoute… Neville…
-Harry ! »
Neville avait protesté plus fort qu’il ne l’aurait voulu.
Mais il n’y pouvait rien, il sentait que quelque chose n’allait
pas, il avait l’impression que Harry ne lui disait pas ce qu’il
aurait dû lui dire. Il le connaissait assez pour savoir qu’il
risquer d’aller de lui-même à la rencontre de Voldemort,
alors que c’était la dernière chose { faire.
« Harry, tu ne songes pas à te rendre ? s’enquit-il avec
franchise.
-Non. Bien sûr que non… Il s’agit d’autre chose. Mais je
vais peut-être disparaître pendant un moment. Tu connais le
serpent de Voldemort, Neville ? Il a un énorme serpent… il
s’appelle Nagini…
-J’en ai entendu parler, oui… Et alors ?
-Il faut le tuer. Ron et Hermione le savent, mais
simplement au cas où ils… »
Harry s’arrêta, le visage soudain fermé, et Neville
comprit qu’il était en train d’envisager la mort de ses
meilleurs amis.
« Au cas où ils seraient… occupés… et que toi, tu en aies
l’occasion…
-Tuer le serpent ?
-Tuer le serpent, répéta Harry.
-D’accord, Harry. Ça va, tu te sens bien ? demanda
Neville.
-Ça va très bien, merci, Neville. »
Harry fit un geste pour s’éloigner, mais Neville le
rattrapa aussitôt par le poignet.
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« On va continuer à se battre, Harry, déclara Neville,
reprenant soudain confiance. Tu le sais ?
-Oui, je… »
Harry ne fut pas capable d’aller plus loin. Neville le
regarda dans les yeux, puis sans un mot, lui donna une tape
sur l’épaule et se pencha sur le corps de la Poufsouffle.
Lorsqu’il se releva, Harry avait disparu.
Une fois dans la Grande Salle, Neville réalisa avec
stupeur qu’il n’avait plus vu Hannah depuis le début de la
bataille et fébrile, la chercha des yeux. Il rencontra Ernie,
affairé à aider Mrs Pomfresh avec les nombreux blessés.
« Hannah ? Je l’ai vue il n’y a pas longtemps. Avant
l’appel de Tu-sais-qui.
-Neville ! » cria la voix de Ginny.
Il eut { peine le temps de lui faire face qu’elle le prit
dans ses bras pour le serrer de toutes ses forces contre elle.
« Je suis tellement soulagée que tu ailles bien… Est-ce
que tu as vu Harry ?
-Oui.
-Où est-il ?
-Je ne sais pas, Ginny, admit Neville à grand regrets. Je
l’ai vu dans le parc, et il m’a dit qu’il avait quelque chose {
faire. Mais il m’a aussi dit qu’il n’irait pas se rendre.
D’accord ? »
Mais elle ne l’écoutait déj{ plus. Son regard s’était
arrêté sur un petit groupe que Neville reconnut sans peine
comme la famille Weasley, presqu’au complet. Une femme,
probablement la mère de Ginny, pleurait allongée sur un
corps, que Neville ne vit qu’une seconde mais qu’il identifia
aussitôt : c’était l’un des jumeaux.
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Neville observa Ginny courir vers les siens, comme
vidé. Combien de morts reconnaîtrait-il ce soir ? Devoir
circuler parmi les cadavres était déj{ suffisamment difficile…
Epuisé, il alla s’asseoir dans un coin de la salle. De l{ où
il était, il vit Terry, assit plus loin, un bras autour des épaules
de Padma, pendant que Mrs Pomfresh s’occupait de soigner
Parvati dont le bras avait été profondément entaillé par un
sortilège. Il y avait aussi Lavande, allongée et couverte de
sang, et Neville, choqué, se demanda ce qui avait bien pu lui
arriver.
« C’est Greyback qui lui a fait ça. »
Michael était venu s’asseoir { côté de Neville, lui aussi
dans un piteux état.
« Mrs Pomfresh dit qu’elle n’a pas pu être contaminée,
parce qu’il n’y a pas de trace de morsures. Et puis il me
semble que ce n’est pas la pleine lune, ce soir. Par contre, elle
gardera des cicatrices. Je ne sais pas qui a empêché Greyback
de finir le travail, mais il faudra que je remercie cette
personne.
-Tu devrais te faire soigner aussi, Michael. Je ne veux
pas t’inquiéter, mais tu n’as pas bonne mine du tout.
-Je pense qu’il y en a d’autres pour qui c’est plus
urgent », répondit Michael avec simplicité.
Neville se tut. Il continua de laisser son regard survoler
la salle encore et encore. Il adressa un signe à Luna, qui lui
sourit faiblement sans bouger de là où elle était. Des gens
entraient et sortaient de la salle, et Neville finit par retrouver
Hannah, à son grand soulagement. Elle aidait toujours à
transporter les morts et les blessés.
« Va la voir, fit Michael.
-Je ne devrais pas la déranger maintenant.
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-Ceux qui sont morts le resteront, dans la Grande Salle
ou dans un couloir, objecta Michael. Vous deux, vous êtes
vivants. Et ça pourrait ne plus durer longtemps. Alors va la
voir. »
Neville, avec la sensation de n’être plus qu’une
marionnette qu’on maniait { sa guise, se leva et se dirigea
vers la jeune fille.
« Neville… »
Hannah avait parlé à voix basse, si basse que Neville
peina { l’entendre.
« Je ne t’avais pas vu depuis le début de la bataille… Je
commençais { croire que…
-Moi aussi, souffla Neville en la prenant dans ses bras.
-Qu’est-ce qu’on va faire, maintenant ? s’inquiéta-t-elle.
Il y en a beaucoup qui ne veulent plus se battre… On n’a
aucune chance, Neville… Je pensais qu’on pourrait le faire,
qu’on pourrait se défendre, mais… »
Neville l’interrompit en posant un doigt sur ses lèvres.
« Je n’en sais rien, reconnut-il. Mais on va improviser. Il
doit bien y avoir un moyen. »
Il se pencha vers elle pour l’embrasser. Leur baiser
avait un goût de larmes et de poussière, et Neville espéra
qu’ils auraient l’occasion d’en échanger un plus beau, un
jour.
« Harry Potter est mort. »
Neville et Hannah sursautèrent violemment. Un froid
glacial vint s’insinuer dans la Grande Salle, tandis que tout le
monde levait la tête, comme s’ils s’attendaient { voir
Voldemort entrer d’un moment { l’autre.
« Il a été tué alors qu’il prenait la fuite, essayant de se
sauver pendant que vous donniez vos vies pour lui. Nous
vous apportons son cadavre comme preuve que votre héros
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n’est plus. La bataille est gagnée. Vous avez perdu la moitié
de vos combattants. Mes Mangemorts sont plus nombreux
que vous et le Survivant est fini à tout jamais. Il ne doit plus
y avoir de guerre. Quiconque continuera à résister, homme,
femme, enfant, sera éliminé ainsi que tous les membres de sa
famille. Sortez maintenant du château, agenouillez-vous
devant moi, et vous serez épargnés. Vos parents, vos enfants,
vos frères et vos sœurs vivront, ils seront pardonnés, et vous
vous joindrez à moi pour que nous reconstruisions ensemble
un monde nouveau. »
Ils restèrent interdits. Neville était incapable du
moindre geste, et son cerveau restait comme embrumé,
refusant de bloc l’annonce de la mort de Harry, car Harry ne
pouvait pas être mort, il ne pouvait pas avoir été tué par les
Mangemorts, et surtout il ne pouvait pas avoir tenté de
s’enfuir.
Hannah entraîna Neville vers l’extérieur. Pourquoi
voulait-elle vérifier si ce que disait Voldemort était vrai ?
Cela ne pouvait tout simplement pas être la vérité.
« NON ! »
Le cri du professeur McGonagall arracha Neville à sa
torpeur. Le rire de Bellatrix lui répondit, et tout à coup
Neville sentit une rage comme il n’en avait jamais connue
l’envahir.
« Non !
-Non !
-Harry ! HARRY ! »
Ron, Hermione et Ginny venaient de voir le corps de
Harry, dans les bras de Hagrid, et Neville n’avait jamais
entendu de voix aussi terribles. Lui était déjà loin de Harry,
parce que s’il était mort, s’il était vraiment mort, il ne restait
plus qu’une chose { faire.
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Tuer ses assassins.
Autour de lui, Neville entendait les cris, les insultes à
l’adresse de Voldemort. Ce dernier, soudainement, les fit
cesser :
« TAISEZ-VOUS ! » ordonna-t-il.
La colère de Neville se fit un peu plus grande. Ses
oreilles bourdonnaient, l’empêchant de comprendre
clairement ce qui se disait autour de lui. Il vit Hagrid déposer
Harry aux pieds de Voldemort, il entendit la voix de Ron
briser le sortilège qui les avait réduits au silence, avant que
Voldemort ne les force à nouveau à se taire.
« Il a été tué en tentant de s’enfuir subrepticement par
le parc du château, affirma Voldemort, il a été tué en
essayant de sauver sa propre vie. »
C’en fut trop.
Neville sentit, plus qu’il ne le décida, qu’il s’élançait sur
Voldemort, avec le désir fou d’être celui qui le tuerait. Mais {
peine eût-il levé sa baguette qu’elle lui échappa des mains, et
le sort du Seigneur des Ténèbres bloqua sa course en plein
élan, le projetant au sol avec violence.
« Qui est-ce ? fit la voix douce et sifflante. Qui s’est
porté volontaire pour montrer { quel sort doivent s’attendre
ceux qui poursuivent le combat lorsque la bataille est
perdue ?
-C’est Neville Londubat, Maître ! s’exclama Bellatrix sur
un ton jubilatoire. Le garçon qui a causé tant d’ennuis aux
Carrow ! Le fils des Aurors, vous vous souvenez ?
-Ah, oui, je me souviens. »
Neville sentit le regard de cet être qu’il exécrait se
poser sur lui. Comme par défi, il se releva tant bien que mal,
pour lui faire face.
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« Mais tu es un Sang-Pur, n’est-ce pas, mon garçon, toi
qui es si courageux ?
-Et alors ? rétorqua Neville aussi fort qu’il le pouvait.
-Tu as montré du caractère et de la bravoure, susurra
Voldemort, et tu es issu d’une noble lignée. Tu feras un
précieux Mangemort. Nous avons besoin de gens comme toi,
Neville Londubat. »
Le sang de Neville bourdonnait { ses tempes. Il s’était
attendu à trouver la mort sur le champ, ou à être torturé
pour l’exemple. Mais jamais, au grand jamais, il n’aurait
imaginé qu’on s’abaisserait { lui proposer ça.
« Je me rallierai à vous quand il gèlera en enfer ! s’écria
Neville. L’Armée de Dumbledore ! »
Derrière lui, des voix s’élevèrent pour l’acclamer. Harry
n’était plus l{ pour leur donner espoir ? Qu’importe. A
présent, c’était { son tour d’assumer ce rôle.
« Très bien, fit froidement Voldemort. Si tel est ton
choix, Londubat, nous allons revenir au plan d’origine. Ce
sera sur ta tête que ça se passera. »
Neville le vit brandir sa baguette et quelques secondes
plus tard, le Choixpeau magique se posa dans sa main.
« Il n’y aura plus de Répartition au collège Poudlard,
annonça Voldemort. Il n’y aura plus de maisons. L’emblème,
le blason et les couleurs de mon noble ancêtre, Salazar
Serpentard, suffiront { chacun, n’est-ce pas, Neville
Londubat ? »
Sa baguette le désigna à peine une seconde et Neville
sentit ton son corps se raidir. Bientôt, il fut incapable de se
débattre, ou de fuir. Il vit avec horreur le visage inhumain de
Voldemort s’approcher de lui tandis qu’il lui enfonçait le
Choixpeau jusque sur les yeux, l’aveuglant totalement.
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« Neville va maintenant nous montrer ce qui arrive aux
gens suffisamment sots pour s’opposer { moi. »
Alors, le sommet de son crâne le brûla.
Voldemort venait de mettre le feu au Choixpeau.
A travers sa douleur, Neville entendit tout à coup
comme un tremblement de terre, et une voix énorme hurla :
« HAGGER ! »
Son corps immobile sursauta sous les multiples chocs,
et sans préavis, miraculeusement, il retrouva l’usage de ses
membres.
Il se redressa d’un mouvement rapide, échappant au
Choixpeau en flammes.
A deux pas de lui se trouvait Nagini.
Neville jeta un nouveau coup d’œil au Choixpeau d’où il
vit une poignée dorée incrustée de rubis dépasser. Il en avait
déj{ vue une semblable, et s’en empara.
D’un seul geste, Neville décrivit un arc de cercle et
décapita le serpent avec l’épée de Gryffondor.
Le parc était redevenu le champ de bataille qu’il était
avant la trève. Neville voyait amis et ennemis se mélanger, et
des gerbes d’étincelles multicolores volaient dans tous les
sens. Mais c’était comme si le vent avait tourné. Partout, il
voyait des Mangemorts tomber, et les combattants de
Poudlard prendre l’avantage. Des créatures de toutes sortes
envahissaient l’enceinte du château, Sombrals, centaures et
hyppogriffes, et livraient un combat si féroces aux géants et
araignées de Voldemort que tous les sorciers furent obligés
de se replier dans le château.
En rentrant, Neville chercha Hannah des yeux, mais au
lieu d’elle, ce fut Ginny, Luna et Hermione qu’il vit, aux prises
avec Bellatrix, et il se dirigea droit sur elle. Ron et Greyback
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s’interposèrent entre lui et cette femme qui lui avait tout
pris, et si cela l’énerva au plus au point, il n’eut d’autre choix
que de s’arrêter, voyant Ron en difficulté.
« Avada Kedavra ! »
Le sort de Ron passa à quelques centimètres de
Greyback sans l’atteindre. Ce dernier, sans s’embarrasser de
sa baguette, se jeta à sa gorge, ou du moins, il essaya.
Neville s’était dressé devant Ron, et d’un coup d’épée, il
avait transpercé le ventre du Loup Garou.
Ron contempla son adversaire au sol, hébété. Puis,
croisant le regard de Neville, il s’approcha et posa une main
sur l’épée. Ensemble, ils abattirent Greyback.
Relevant la tête vers celle qu’il désirait vraiment tuer,
Neville constata qu’elle faisait { présent face { Mrs Weasley.
Avant qu’il n’ait pleinement réalisé ce qui se passait,
Bellatrix s’effondra sur le sol, morte.
« Harry ! IL EST VIVANT ! »
Neville avait l’impression de devenir fou, tant les
évènements se précipitaient sans lui laisser le temps de
comprendre quoi que ce soit. Le poids de l’épée dans sa
main, il s’immobilisa. Harry faisait face { Voldemort.
« Que personne n’essaie de m’aider, fit Harry d’une
voix forte. Il faut qu’il en soit ainsi. Il faut que ce soit moi. »
Les deux opposants tournaient, décrivant un cercle sur
le sol, tandis que tous les combattants s’étaient arrêtés pour
contempler ce face à face.
« Ce n’est pas ce que veux dire Potter. Ce n’est pas
comme ça qu’il se comporte, affirma Voldemort. Qui vas-tu
utiliser comme bouclier, aujourd’hui, Potter ?
-Personne, rétorqua Harry. Il n’y a plus d’Horcruxes. Il
n’y a plus que vous et moi. Aucun d’eux ne peut vivre tant
que l’autre survit, et l’un de nous va partir pour de bon…
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-L’un de nous ? »
Voldemort éclata d’un rire tonitruant.
« Tu penses que c’est toi qui vas l’emporter, n’est-ce
pas, celui qui a survécu par hasard parce que Dumbledore
tirait les ficelles ?
-C’était un hasard quand ma mère est morte pour me
sauver ? Un hasard lorsque j’ai décidé de combattre dans le
cimetière ? Un hasard lorsque, ce soir, j’ai renoncé { me
défendre et que j’ai quand même survécu pour revenir me
battre ?
-Des hasards ! hurla Voldemort, hors de lui. Le hasard
et la chance et aussi le fait que tu te réfugiais et pleurnichais
dans les robes de sorcières et de sorciers plus grands que
toi, des hommes et des femmes que tu me laissais tuer à ta
place !
-Vous ne tuerez personne d’autre, cette nuit, affirma
froidement Harry. Vous ne tuerez plus personne, plus
jamais. Vous ne comprenez donc pas ? J’étais prêt { mourir
pour vous empêcher de faire du mal { ceux qui sont ici…
-Mais tu n’es pas mort !
-J’en avais l’intention et c’est cela qui a tout déterminé.
J’ai fait ce que ma mère avait fait. Ils sont protégés, vous ne
pouvez plus les atteindre. N’avez-vous pas remarqué
qu’aucun des sortilèges que vous leur avez jeté n’a eu
d’effet ? »
Neville dévisagea alors les autres. Et c’était vrai : ils
étaient tous l{, et si certains n’étaient pas beaux { voir, leur
état n’était ni plus ni moins le même que celui d’avant
l’annonce de la « mort » de Harry.
Près de lui, il y avait Ginny, qui attendait, fébrile. Elle
avait cru Harry mort une fois, et si maintenant Voldemort
devait le tuer, Neville savait que personne ne serait capable
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de retenir la jeune fille. Elle ne cesserait de se battre qu’avec
la mort du Seigneur des Ténèbres, ou bien la sienne.
« C’est votre unique et dernière chance, continua
Harry. C’est tout ce qui vous reste… Sinon, j’ai vu ce que vous
deviendrez… Soyez un homme… Essayez… Essayez
d’éprouver du remords…
-Tu oses… fit Voldemort d’une voix lourde de menace.
-Oui, j’ose, parce qu’il est vrai que le dernier plan de
Dumbledore a échoué, mais ce n’est pas moi qui en ai subi
les conséquences, c’est vous, Jedusor… »
Neville reconnut Seamus, quelques mètres à sa droite,
la mâchoire serrée. Seamus, qui n’avait pas cru en Harry,
jusqu’au retour de ce dernier plus tôt dans la soirée. Quand
Neville y repensait, il avait l’impression qu’ils se battaient
depuis des jours déjà, et non depuis quelques heures.
« Tout revient donc { cela, n’est-ce pas ? murmura
Harry. La baguette que vous tenez dans votre main sait-elle
que son dernier maître a subi un sortilège de Désarmement ?
Si c’est le cas… je suis le vrai maître de la Baguette de
Sureau. »
Neville vit enfin Hannah, plus loin, beaucoup plus loin
parmi la foule. Son visage était tendu, encore plus que ceux
des autres combattants qui observaient la scène. Hannah
attendait que justice soit faite. Que son père et sa mère soit
vengés.
« Avada Kedavra !
-Expelliarmus ! »
Ce fut une explosion assourdissante, deux jets de
lumières aveuglants qui rebondirent l’un contre l’autre.
Quand Neville fut à nouveau en mesure de voir quelque
chose, il distingua la silhouette de Voldemort, gisant au sol.
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Un instant, il ne comprit pas ce qui s’était passé. Le
poing serré autour de l’épée, il s’attendait { le voir se relever
à tout moment.
Puis, la réalité s’imposa { lui.
Libres.
Ils étaient libres.
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Chapitre 23 : La vie
continue…
Au milieu des cris de joie et d’allégresse, Neville se jeta
sur Harry, Ron et Hermione pour les serrer dans ses bras.
C’était un instant unique, où le temps s’était arrêté.
Voldemort avait disparu, et Harry était vivant. Ils avaient
gagnés, ils étaient libres, l’Enfer s’était évaporé.
Bien sûr, il y avait les morts. Dans leur camp, ils étaient
une cinquantaine environ, et Neville ne pouvait rester
insensible { leur douleur, mais il s’accrochait { l’idée que
cela n’avait pas été vain.
Seamus avait amené la radio qu’il conservait bien à
l’abri dans leur dortoir { Gryffondor, et écoutait patiemment
toutes les nouvelles que débitait Lee, soudain surchargé de
travail. Où s’était-il posté dans l’école pour faire passer ces
informations ? Personne ne le savait, car il s’était éclipsé
quelques minutes à peine après la fin des évènements pour
annoncer la mort de Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcerle-nom.
« J’apprends que Kingsley Shacklebolt vient d’être
nommé Ministre de la Magie { titre provisoire… Les choses
vont changer les amis ! »
Alors que Neville et Seamus avait l’oreille presque
collée contre le poste, Hannah vint les rejoindre,
accompagnée d’Ernie que Mrs Pomfresh avait renvoyé pour
qu’il se repose.
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« Ils ont dit que Shacklebolt était le nouveau Ministre
et aussi que les victimes de l’Imperium commençaient { se
réveiller, les informa Seamus. Qu’est-ce qui pouvait arriver
de mieux, franchement ? »
Lee devait leur apporter la réponse, quelques minutes
plus tard.
« …première décision a été de libérer tous les nésmoldus enfermés à Azkaban, tandis que partout dans le pays,
les Mangemorts sont arrêtés pour être jugés. Justice sera
faite ! »
Neville se tourna vers Hannah et la vit blêmir puis
rougir violemment tour à tour. Il la prit dans ses bras tandis
qu’elle explosait dans une espèce de hoquet à mi-chemin
entre le rire nerveux et les larmes.
Monsieur Abbot arriva une heure plus tard, et Neville
observa Hannah le rejoindre avant de se laisser tenter par le
petit déjeuner de rois que les elfes de maison avaient réussi
à leur concocter malgré l’état de siège qui avait précédé. Il
lui semblait n’avoir jamais eu aussi faim depuis des mois, et
voilà qui tombait bien, parce que tous ses plats préférés
étaient alignés dans des plats dorés. Il comptait bien en
profiter.
Cinq filles de son année se joignirent à lui pour le
repas, et Neville remarqua qu’aucune d’entre elle n’était de
Gryffondor, mais en y regardant bien, quasiment personne
n’était assis { sa table, ce matin. Les amis et les familles
s’étaient réunis en petits groupe, sans distinction de couleur
ou de blason.
« Neville ? »
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Il leva la tête. Hannah était revenue le chercher, et à la
grande déception des admiratrices de Neville, elle l’emmena
hors de la Grande Salle.
« Ça va ? » s’enquit Neville.
Pour toute réponse, elle lui adressa un sourire franc et
radieux, et l’attira contre elle pour l’embrasser.
« Où est-ce qu’on va ?
-Aucune idée ! »
En redescendant les marches de l’escalier qui menait {
son dortoir, Neville tomba nez-à-nez avec Ron et Harry.
« Vous allez vous coucher ?
-Je rejoins mon lit tant que je le peux encore », rigola
Harry.
Ron jeta un rapide coup d’œil { Hannah, l’air
simplement étonné qu’une fille de Poufsouffle se trouve
dans la tour de Gryffondor. Il ne fit aucun commentaire, mais
cela n’empêcha pas Neville de tourner au rouge pivoine.
L’année scolaire, malgré tout, s’était poursuivie, et Juin
était arrivé avec son soleil, et ses examens.
Dans le parc, Neville flânait en compagnie de Ginny et
Luna, qui elles, en sixième année, n’avaient pas eu le
malheur de devoir travailler pour leurs ASPIC.
« Je crois qu’on se reverra l’an prochain, leur apprit
Neville.
-Tu as le droit de faire ça ? s’étonna Ginny.
-Au vu des circonstances, McGonagall m’a dit que ce
serait envisageable. Et à mon avis, je ne serais pas le seul.
-Je me demande si Dean aussi sera l{ l’an prochain… »
Et comme Ginny et Neville s’étaient tournés vers Luna,
l’air étonné, elle leur sourit et ajouta :
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« Je vous ai dit que mon père avait fait de nouvelles
découvertes sur le Ronflak Cornu ? Apparemment, on en
aurait vu un en Ecosse il n’y a pas longtemps de ça !
-Hermione reviendra. Je ne la connaîtrais plus si elle ne
le faisait pas, sourit Neville. Mais Harry et Ron ?
-Je ne pense pas que Ron reviendra, fit Ginny. Il aide
George avec la boutique de farces et attrapes, en ce moment,
et quand Maman lui a parlé de l’école, il a eu l’air de dire que
ça ne l’intéressait pas. Harry, par contre, je pense qu’il sera
là. Il lui faut ses ASPIC pour devenir Auror.
-Après ce qu’il a accompli ? lança Neville. Ce serait
étonnant qu’il en ait encore besoin… Dis plutôt que tu
voudrais qu’il soit l{ !
-Et alors ? se défendit Ginny en bougonnant.
-Ne le prend pas mal. A moi aussi, ça me ferait plaisir. »
Neville leva les yeux vers le ciel et ajouta :
« Je n’ai jamais été aussi heureux { l’idée d’avoir raté
un examen ! »
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Chapitre 24 : Quelques
années plus tard
Neville se tenait face au professeur Flitwick, plus
nerveux qu’il ne l’avait jamais été depuis ses examens
scolaires, en dernière année. Mais le regard de son ancien
professeur de Sortilèges était chaleureux, et il ne tarda pas à
lui répondre :
« Je serai ravi de vous retrouver à Poudlard, Monsieur
Londubat. Evidemment, le professeur Chourave vous avait
recommandé. Elle se souvient très bien de vous, vous
savez… »
Neville aurait voulu sauter de joie, mais comme il se
trouvait dans le bureau du directeur de la célèbre école de
Poudlard où il venait d’être nommé professeur de
Botanique, il se retint.
« Je vous dis à bientôt, alors, Neville ? »
Il serra la main du professeur Flitwick avec un large
sourire et sortit du bureau.
En bas des escaliers, Hannah l’attendait, au moins aussi
nerveuse que lui.
« Alors ? » s’enquit-elle.
Neville leva les pouces en signe de victoire. Elle soupira
de soulagement. Puis, se reprenant, elle lâcha :
« Ça veut dire qu’on va se voir encore moins qu’avant,
tu sais ?
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-Avec le monde qu’il y a au Chaudron Baveur en ce
moment, tu n’auras pas le temps de t’ennuyer, fit Neville
pour la rassurer.
-Ce n’est pas le problème, maugréa-t-elle. Tu ne seras
plus l{ le soir. Et puis… »
Elle prit la main de Neville et la posa sur son ventre. Il
eut un regard aimant pour sa femme, et elle lui murmura :
« Pense à être au moins là pour elle. »
Les
années
s’écoulaient,
tranquillement,
inlassablement. Neville était déjà professeur de Botanique
depuis quelques temps quand il accueillit pour la première
fois Albus Potter et Rose Weasley dans sa classe. En les
regardant s’installer et le saluer poliment, il se demanda si
Emma, elle aussi, agirait de manière aussi distante avec lui
lorsqu’elle entrerait { Poudlard.
Neville donna pour consigne à ses élèves de se mettre
par groupes de trois, puis, voyant que Scorpius Malefoy, qui
n’était pas difficilement reconnaissable pour qui avait trop
souvent eu affaire à son père, restait seul, il le fit travailler
avec Albus et Rose, se disant qu’ainsi, au moins, il éviterait
les bavardages.
En observant ses élèves { l’oeuvre, Neville repensa
avec nostalgie { l’époque où c’était lui qui découvrait les
plantes extraordinaires de la serre, en compagnie de ses
amis. Il aurait donné beaucoup pour pouvoir revivre une
journée en tant qu’élève { Poudlard. Avec tous les cours, les
fêtes, les soirées dans les dortoirs…
Il fut tiré de sa rêverie par de grands cris.
« Professeur ! Faites-nous voir les Gallions !
-Comment ?
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-Mon frère m’a dit que vous aviez des Gallions
magiques que vous avez utilisés { l’époque de Voldemort
pour organiser la résistance. Vous les avez fait voir à sa
classe.
-Nous sommes en plein cours, là ! protesta-t-il.
-Nous aussi, on veut voir ! »
Vaincus, Neville sortit son Gallion, qu’il gardait
toujours, comme dix-neuf ans auparavant, dans sa poche.
Toute sa classe vint se rassembler autour de lui, Albus et
Rose en tête, même s’ils avaient déj{ vu tout ce qu’il y avait {
voir. Scorpius, un peu en retrait, regardait tout de même,
discrètement intéressé.
Quand l’heure sonna pour les élèves de rejoindre leur
prochain cours, Neville les regarda s’éloigner, observant les
enfants de ses amis en compagnie de Scorpius. Ils
discutaient vivement d’on ne savait quoi, et Neville songea
que s’il voulait avoir une chance de conserver un semblant
de silence pendant ses cours, il ferait mieux de changer la
répartition de ses groupes.
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