
La trahison 

Kreattur avait attendu ce moment. Le Maître lui avait dit de sortir, et c'est bien ce qu'il avait 
l'intention de faire. Ça le peinait de laisser ainsi sa Maîtresse avec tous ces immondes traîtres, mais 
il ne pouvait pas régler le problème seul. Il y avait réfléchi, et il savait où se rendre : au manoir des 
Malefoy. Narcissa Black -épouse Malefoy- était une sorcière respectable et elle saurait sûrement 
comment aider Kreattur. 

Il se rendit donc immédiatement chez eux, malheureusement il était plus difficile qu'il 
n'aurait cru de parler de ce que ces étrangers faisaient à la maison de sa Maîtresse. Outre le secret 
apposé sur son emplacement ou sur le fait que la maison était devenue le quartier général des 
traîtres, Sirius Black n'avait cessé d'interdire à Kreattur de répéter ce qu'il entendait… et bien qu'il 
jetait le déshonneur sur la famille entière, un elfe devait obéir à son Maître.

« Alors, Kreattur. Tu servais les Black mais tu as été mis dehors par ton Maître. Ça ne peut être que 
Sirius Black, il est le dernier membre de cette famille encore susceptible de retourner dans cette 
maison. » dit Lucius Malefoy, perdant patience.

Kreattur se rendait compte qu'il ne pourrait pas libérer la maison de ses occupants, mais il 
pouvait servir la lutte du Seigneur des Ténèbres et ainsi redorer le nom de sa Maîtresse. Les 
Malefoy lui posaient des questions saugrenues, mais il y répondait sans relâche. « As-tu rencontré 
Harry Potter ? », « As-tu rencontré Dumbledore ? », « Quand Harry était là, avec qui passait-il le 
plus de temps ? », « Sirius et Harry étaient-ils proches ? ».

Quand l'interrogatoire fut finit, Kreattur devait rendre un dernier service qui le libérerait à 
jamais de l'emprise de cet indigne de Sirius Black. Mais pour cela, il devait retourner dans la 
maison de sa Maîtresse. Il en jubilait d'avance.
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