
Assise juste à côté du Ministre, je ne l'avais que très rarement vu aussi stressé. Bien qu'il
faisait son possible pour garder l'air impassible, moi je voyais bien que cette audience l'inquiétait
au plus haut point.

Harry Potter, qui pour ne rien arranger était en retard, avait jadis été son petit protégé,
mais aujourd'hui il ne lui apportait que des ennuis. C'est pourquoi j'avais décidé d'agir, ainsi le
Ministre pourrait se préoccuper des choses importantes au lieu de devoir gérer ce gamin et ses
idiotes élucubrations concernant Vous-Savez-Qui.

Je commençais à me dire que le gamin ne viendrait pas, quand il entra enfin. Il avait l'air
terrifié,  c'est  ce qu'on récolte quand on contrarie le  Ministère.  L'audience commença,  et  tout
promettait de bien se passer quand une autre personne fit irruption dans la salle.

« Témoin de la défense, Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore »

Ainsi, ce vieillard avait réussi à venir à l'heure, cela nous compliquerait la tâche. Je voyais
déjà le Ministre perdre son sang froid, n'avait-il pas prévu cette éventualité ? Il réussi néanmoins à
reprendre contenance pour annoncer les charges retenues contre Potter. J'avais moi-même rédigé
cette note, et fait en sorte qu'elle explique bien au magenmagot la gravité et l'idiotie des actes de
Potter. Ils ne pourraient qu'être d'accord avec son exclusion définitive.

Quand Fudge commença à l'interroger j'ai su qu'on était en position de force : incapable
d'imposer sa voix, Potter acquiesçait à toutes les questions qui lui étaient posées. 

C'est  alors  que  cette  imbécile  d'Amelia  Bones  décida  d'intervenir.  Visiblement,  ça
l'intéressait  plus  de  savoir  si  Potter  savait  lancer  un  ptronus  corporel  que  de  savoir  s'il  était
coupable. Elle avait presque l'air admirative, la petite idiote. Heureusement, le Ministre intervint
pour recentrer le débat d'une main de maître.

« La question n'est pas de savoir si le sortilège était impressionnant ou pas, dit-il d'un ton
irrité. En fait, j'aurais plutôt tendance à penser que, plus il était impressionnant, pire c'est, compte-
tenu du fait que ce garçon a agi sous les yeux d'un moldu ! »

J'avais envie d'applaudir, et je voyais bien que plusieurs membres de l'assemblée étaient de
notre côté, mais Harry Potter s'était enfin décidé à aligner plus de deux mots.

« J'ai fait ça à cause des Détraqueurs ! » dit-il d'une voix forte.

Je senti mon estomac se nouer, même s'il était évident que personne ne le croirait. On en
venait enfin au point de non retour.

Comme prévu, l'assemblée était dubitative. Peut-être commençaient-ils enfin à croire ce
que la Gazette disait : Harry Potter était fou. Il avait tellement soif de célébrité qu'il était prêt à
inventer  n'importe  quelle  histoire  dont  il  serait  le  héro,  aussi  invraisemblable  soit-elle.  Même
Amelia Bones doutait de la véracité de ses propos, d'autant plus que nous avions évidemment
pensé qu'il se justifierait ainsi et prévu un argumentaire en conséquences.

Le plan fonctionnait très bien : Harry Potter allait être renvoyé de Poudlard et le Ministre
serait  enfin  en  paix.  Je  jubilais  en  silence,  jusqu'à  ce  que  Dumbledore  s'éclaircisse  la  voix  et



annonce un témoin de l'attaque. Mais c'était impossible. Il n'y avait aucun sorcier à part Harry
Potter dans ce quartier ce soir là et j'en étais certaine.

Le Ministre était mal. Il craignait Dumbledore, je le savais, et ne voudrait pas lui tenir tête
seul. Après en avoir fini avec Harry Potter, c'est donc de lui qu'il faudrait s'occuper.

Pendant que je réfléchissais à tout ça, Dumbledore fit entrer son témoin : une Cracmol.
Voilà pourquoi je n'étais pas au courant de sa présence. Bones ne semblait pas très enclin à croire
la Cracmol, qui n'était pas très convaincante.

J'écoutais les débats d'une oreille distraite, convaincue que cette Figg n'avait pas réussi à
convaincre qui  que ce soit,  quand Dumbledore repris  la parole et insinua que les détraqueurs
avaient  agit  sur  ordre  du Ministère.  Mon estomac était  plus  noué que jamais,  si  Dumbledore
décidait d'énoncer ses théories complotistes à cet instant ça ne pourrait que le desservir, mais le
Ministre était à cours d'arguments. Aussi décidai-je de prendre la parole.

- Je pense ne pas vous avoir très bien compris, professeur Dumbledore, dis-je de manière
innocente mais en continuant à le fixer du regard, c'est sans doute idiot de ma part mais il m'a
semblé, pendant un très court moment, vous entendre suggérer que le ministère de la Magie avait
lancé une attaque sur ce garçon !

Il fallait souligner l'absurdité de la chose. Tous les membres de l'assemblée travaillaient au
Ministère et savaient que nous étions les gentils. Si Dumbledore insinuait le contraire il courait à sa
perte !

J'allais répliquer, mais le Ministre s'en chargea. Lui et Dumbledore étaient à présent lancés
dans un débat qui devenait presque personnel. C'était dangereux. Dumbledore étant un grand
orateur, il valait mieux ne pas lui laisser le loisir de trop parler.

Le vote fut lancé sur injonction de Dumbledore...  et Harry Potter fut malheureusement
acquitté. Je m'étais trompé : ce n'est pas d'Harry Potter mais de Dumbledore qu'il fallait s'occuper
en premier. 


