
	
	

"La douleur ?  Elle  était  immense.  A l ' image du sang qui  quit tait  mon corps . . .  
intarissable".	

	
De l'indifférence dont il a été victime au moment de son agression, Drago Malefoy a décidé de faire 
quelque chose pour aider toutes les personnes à voir un peu plus clair. Le corps mutilé, il a aussi choisi 
de reprendre sans jamais évoquer ses blessures le chemin de Poudlard, une semaine seulement après 
avoir été saigné à blanc dans les toilettes de l'école. L'héritier de la célèbre maison des Malefoy se livre, 
courageux, par respect pour toutes les autres victimes de Harry Potter qui ne sentent pas le courage de 
parler. Fierté, honneur, le Serpentard dépose tout pour vous livrer une histoire poignante et vraie. Il 
affronte, il sourit, et ose au grand jour ce que peut se risque à faire : nous expliquer qui est 
véritablement celui que l'on appelle communément l'Elu.  
 
JJ. "L'agression a eu lieu durant l'année, 
pourquoi un témoignage uniquement 
aujourd'hui ?"  
DM. Parce que l'école de Sorcellerie de 
Poudlard n'est pas un lieu où je me sentais en 
sécurité pour parler (rire nerveux, il hésite). Je 
vais peut être choqué un certain nombre de 
personne mais, je savais qu'en avouant m'être 
fait agressé par Harry Potter en personne, je 
risquais de me faire moi même condamné.  
JJ. " Vous voulez dire que l'administration 
de l'école aurait étouffé l'affaire ?".  
DM. C'est précisément ce qu'elle a fait car 
personne n'a jamais entendu parler de cette 
attaque sournoise. Non, ce que je redoutais 
été d'être accusé de quelque chose de bien 
pire. Comprenez-bien : nous parlons de Harry 
Potter. De celui dont on vente des soi-disant 
"exploits" depuis sa naissance ... vous pensez 
bien que si j'avais parlé de cette agression, on 
aurait dû lui trouver une raison. Qui sait ... 
peut-être qu'un de ses fidèles amis se serait 
amputé d'une main ou aurait crier à 
l'agression sexuelle. En m'accusant d'un 
crime si horrible que l'acte de Potter aurait été 
transformé en un geste héroïque. C'est  

de cette façon que naissent les mythes autour 
de Harry Potter ... en étoffant les détails.  
JJ. "La mort d'Albus Dumbledore est-elle à 
l'origine de votre prise de parole ? "  
DM. Oui. L'amitié qui le liait à Potter n'était 
un secret pour personne. Je ne pouvais pas 
parlé ... j'étais piégé. Je me sens comme 
libérer (il pose un main sur son abdomen, 
grimaçant).  
JJ. "Maintenant, vous pouvez parlez 
librement. Voulez-vous bien nous raconter 
en détail cette soirée ? ".  
DM. (Il hoche la tête, ferme les yeux).  Il était 
tard, et j'avais travaillé un devoir de Potion 
durant toute la soirée à la bibliothèque. J'étais 
épuisé, incapable d'en faire plus. En sortant, 
je suis entré me rafraichir dans les toilettes et 
c'est à ce moment que ... (il pince les lèvres et 
s'arrête).  
JJ. "Vous pouvez parlez. Vous ne craignez 
rien désormais ...".  
DM. Il était en train de s'entraîner devant le 
miroir. Je crois qu'il répétait une sorte de 
discours ... quelque chose en rapport avec des 
mangemorts qui auraient tués Albus 
Dumbledore ... je n'ai pas compris sur le 
moment.  



JJ. " Attendez Drago ... votre agression a eu 
lieu en Février ... vous n'insinuez quand 
même pas que ...".  
DM. Si. Je pense que Potter s'entraînant déjà à 
raconter un mensonge sur la mort de 
Dumbledore. Je pense qu'il avait prévu son 
coup depuis longtemps.  Et cela explique sa 
réaction ...  
JJ. "Il vous a vu ?"  
DM. Je pense qu'il a du voir mon reflet dans le 
miroir, mais je n'en suis pas sûr. J'avais déjà 
tourné les talons ... Non pas que j'avais peur 
de lui, seulement il est de notoriété publique 
qu'il faut éviter de mettre Potter en colère ... 
son comportement est imprévisible. Je ne 
voulais pas d'ennuis cette soirée là. Et j'ai 
entendu le sort et que je me suis retourné ...  
JJ. " Il vous a attaqué alors que vous étiez de 
dos ?"  
DM. Oui. Potter n'est pas un bon duelliste. Je 
pense qu'il a toujours attaqué de dos ... y 
compris Cédric Digorry en quatrième année. 
Mais ce n'est pas le sujet de l'article ... J'ai 
senti ma chair se déchirer, comme si plus rien 
ne retenait mes tissus les uns aux autres. 
Comme si mes côtes se brisaient.  
JJ. " Cela doit être douloureux ..."  
DM. (Il soulève soudain son tee shirt ... 6 
plaies horribles déforment l'abdomen musclé 
de l'adolescent). La douleur ? Elle était 
immense. A l'image du sang qui quittait mon 
corps ... intarissable. Je me suis écroulé sur le 
sol dur, incapable de parler. J'allais mourrir. 
Je le savais. Qu'elle histoire inventerait Potter 
pour justifier son acte ? Comment ma 
mémoire allait-elle être salit par Dumbledore 
pour ne pas entacher celle de l'Elu (ton 
méprisant) ? Il s'est approché de moi en 
souriant et il a retiré se lunette. Il les a 
lentement nettoyé tout en me regardant me 
vider de mon sang, puis les a reposé sur son 
nez, comme si de rien n'était. La dernière 
chose que j'ai entendu, ce sont ses pas alors 
qu'il quittait les toilettes ...  
JJ. " Et il est arrivé ...".  
DM. (Retrouve le sourire, et un peu de 
couleur ...) En effet. Severus Rogue, directeur 
de la maison Serpentard, est entré à ce 

moment et il m'a trouvé là. Il a tout de suite 
reconnu le sortilège de magie noire, et c'est 
grâce à ses compétences que je suis encore en 
vie aujourd'hui (Sa voix est soudaine pleine de 
respect). Le professeur Rogue est quelqu'un 
de très compétent, vous savez.  
JJ. " Lui avez-vous raconté la vérité ?"  
DM. (soudain honteux) Non. Cet homme est 
très intègre. Il aurait essayé de révéler la vérité 
au grand jour, et il se serait mis en danger vis à 
vis d'Albus Dumbledore. Je crois que  le 
professeur Dumbledore ne l'aime pas 
beaucoup ... je ne voulais pas lui faire de tord. 
Mais je crois que je suis un mauvais menteur, 
car il a semblait très soupçonneux quant à mes 
explications. Je suis certain qu'il se doutait 
que quelque chose de grave venait de se 
passer.  
JJ. "Que pensez-vous de sa nomination 
comme directeur de Poudlard ?"  
DM. C'est une excellente descision. Le 
professeur Rogue - enfin, le directeur Rogue 
plutôt - est quelqu'un de juste et d'impartial. 
Il n'a pas de "chouchous" comme c'était le 
cas pour Albus Dumbledore. La maison des 
verts et argent, souvent critiquée et considérée 
comme perfide et cruelle pourra enfin être 
considérée à sa juste valeur.  
JJ. "Des personnes risquent de ne pas vous 
croire concernant cette attaque...".  
DM. Oh, certainement (rire). Albus 
Dumbledore a fait du bon travail : la majorité 
des gens considère Harry Potter comme un 
demi-dieux. Je sais qu'il faudra plus que mon 
témoignage effacer des années de propagande 
... (Il nous tend un paquet). Voici les 
vêtements que je portais le jour de l'agression.  
Pour que vous vous souveniez de la violence de 
l'attaque. (Il baisse la voix). Vous devriez 
contacter XXXX, du ministère de la magie 
(NdR : nous taisons le nom ici pour des raisons 
de sécurité), cette personne pourra vous 
racontez sa mésaventure avec Harry Potter ... 
son témoignage aura peut être plus de valeur 
que le mien (NdR : en page X, vous trouverez 
notre encadré spécial). 
 
 



 
 
	
	


