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Contes, légendes et prophéties 
 

L’histoire de Poudlard 
 

Il y a plus de mille ans, les Sorciers souffraient de l’incompréhension et de la peur des personnes 
dépourvues de pouvoirs magiques, nommées Moldus. Quatre Sorciers exceptionnellement doués 
— Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard — décidèrent de 
fonder une école de magie permettant d'offrir un refuge aux Sorciers persécutés et de léguer leur 
savoir. Rowena Serdaigle rêva d'un cochon verruqueux la conduisant sur une falaise des Highlands. 
Les quatre amis se rendirent sur place et trouvèrent l'emplacement approprié pour y construire le 
château destiné à abriter l'école. Ils le nommèrent Poudlard (« Pou-du-lard ») en référence au 
curieux animal rêvé par Serdaigle, puis partirent en quête de personnes possédant les aptitudes 
nécessaires pour enseigner la Magie. 

Comme les ambitions des quatre fondateurs commencèrent à différer concernant le choix des 
élèves admis et les matières enseignées, l'école fut scindée en quatre maisons distinctes. Afin de 
choisir le plus justement possible dans quelle maison serait envoyé chaque élève, Gryffondor décida 
d'utiliser son chapeau — rebaptisé « Choixpeau » — que chacun des fondateurs ensorcelèrent en y 
intégrant une petite partie de son esprit. Cet enchantement permit de procéder à la première 
cérémonie de la répartition. 

Rapidement, Rowena Serdaigle mit au point les différentes pièces changeantes de Poudlard telles 
que la Salle sur demande, ainsi que les escaliers mouvants. Sa fille, Helena, devint jalouse de son 
incroyable intelligence. Elle lui vola son précieux diadème aux pouvoirs extraordinaires et prit la 
fuite jusqu'en Albanie où elle cacha l'objet. Un fait que Rowena Serdaigle ne raconta pas aux autres 
fondateurs. Mais lle demanda à un baron de ramener sa fille, mais l'homme poignarda Helena dans 
un accès de rage alors qu’elle refusait de le suivre, puis, rongé par la culpabilité, mit lui-même fin à 
ses jours. Depuis, le fantôme du « Baron Sanglant » hante la maison Serpentard, tandis que le 
fantôme d'Helena, surnommé « Dame Grise », occupe la maison de Serdaigle, parcourant les 
couloirs de l’école en silence. Quant au diadème, il demeura en Albanie durant plusieurs siècles sans 
que personne ne connaisse sa cachette. 

Salazar Serpentard ne tarda pas à refuser catégoriquement l'admission de nés-Moldus (enfants 
Sorciers nés de parents Moldus) au sein de l'école, les jugeant indignes d'étudier la Magie. Une idée 
à laquelle Gryffondor s’opposa fermement et les tensions entre les fondateurs s'intensifièrent. 
Poufsouffle et Serdaigle se rangèrent du côté de Gryffondor, et Serpentard quitta l'école, après avoir 
construit à l'insu de tous une pièce dans les profondeurs du château, la Chambre des secrets, 
abritant un gigantesque basilic que seul son Héritier serait à même de contrôler. Depuis cette 
époque, les tensions entre les élèves des maisons Gryffondor et Serpentard persistent, mais durant 
plusieurs siècles, la Chambre demeura secrète et le monstre endormi. 

Avant la signature du « Code International du Secret Magique » en 1689, les élèves arrivaient à 
Poudlard en balai magique, avec l'aide de créatures, ou en transplanant (avec des conséquences 
parfois désastreuses, le château et son parc étant protégés par des sortilèges anti-transplanage). À 
la suite de l'instauration du Code, des Portoloins furent installés dans le Royaume-Uni. Les élèves 
devaient alors toucher les objets en question à une heure très précise afin d'être téléportés jusqu'à 
l'école. Mais de nombreux élèves ne trouvaient pas les Portoloins à temps ou étaient malades en 
utilisant ce moyen de transport. La ministre Ottaline Gambol, qui officia entre 1827 à 1835, eut 
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l'idée d'un train permettant à tous les élèves d'embarquer à la gare de King's Cross à Londres et 
d'arriver en toute sécurité jusqu'à l'école. Elle fit subtiliser une locomotive à vapeur rouge aux 
Moldus et la soumit à plusieurs modifications magiques. Le Poudlard Express devint dès lors le 
moyen de transport obligatoire pour tous les élèves 

 

Les 4 maisons : 

Gryffondor : Godric Gryffondor est le fondateur de cette maison. Seuls les élèves les plus vaillants 
et audacieux sont admis à Gryffondor. Leur fantôme est Nick Quasi-sans-tête. Valeurs : Courage, 
hardiesse et force d’esprit. 

Serpentard : Salazar Serpentard, fondateur de cette maison est un ascendant direct de Lord 
Voldemort. A l'opposé de Gryffondor, les élèves sont rusés et aiment le pouvoir. Ils partagent la 
philosophie de leur maître : chasser leurs camarades de classes né-Moldus. Leur fantôme est le 
Baron sanglant et les valeurs reconnues dans cette maison sont la malice, l’adresse et la 
détermination. 

Serdaigle  : C'est Rowena Serdaigle qui a créé cette maison. Les Serdaigles sont loyaux et intelligents. 
Le fantôme de la maisons est la Dame grise. Les valeurs de la maison sont la sagesse, le 
discernement, l’érudition et la curiosité.   

Poufsouffle : Helga Poufsouffle est la fondatrice de cette maison. Les qualités qui caractérisent les 
élèves de Poufsouffle sont la patience et la justice. Le fantôme de la maison est le moine gras, et ses 
valeurs sont l’équilibre, la loyauté, la constance et la patience.  
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Le conte des Jumeaux 
 

 

Il était une fois, il y a bien longtemps, bien avant les quatre maisons de Poudlard même,  une sombre 
époque. Quand une terrible sorcière faisait régner la terreur sur toute l’Angleterre qui ne portait 
pas encore ce nom. 
Sorciers et Sorcières de moindres talents vivaient cachés. Celles et ceux qui auraient pu prétendre 
à rivaliser avec elle avait été tués. Tous sauf un. Son frère jumeau qu'elle n'avait pu se résoudre à 
abattre et qu'elle avait emprisonné et livré aux tourmenteurs afin de briser toute force en lui et que 
jamais il ne vienne contester sa domination.  
Régulièrement elle venait le visiter, lui raconter ses derniers tristes exploits. Pendant ses quelques 
heures, son frère était libéré des assauts des tourmenteurs et son âme retrouvait un peu de force. 
Bien souvent il se contentait de sourire d'un air admiratif aux histoires de sa jumelle car quand son 
visage affiché le réel dégoût qu'il ressentait alors, la colère de sa sœur était terrible. Pour le punir, 
il se raconte qu'elle mit au point l'un des sortilèges que l'on ne pardonne pas. 
Les décennies passèrent et la vile sorcière accumula le pouvoir le plus grand que le monde magique 
est connu, ne laissant que mort sur son passage, terrifiant Sorciers et Moldus de même. Une nuit, 
alors qu'elle vantait sa puissance à son frère, ce dernier s'empara de la baguette de sa jumelle et de 
toutes ses forces lança une malédiction qui fit de sa sœur la plus laide des crapaudes, la condamnant 
à souffrir l’éternité sous cette forme tant qu'elle n'aurait pas reçu un baiser d'un amour véritable. 
Abandonnant jumelle et prison, le sorcier  s'en alla libre et parti réparer les dégâts que sa sœur avait 
causés. 
 

*** 
 

Il était une fois une moldue de piètre condition. Ses parents et toute sa famille étaient morts de 
maladie et, seule, elle avait bien du mal à entretenir la ferme afin de remplir les exigences qu'un 
rigide souverain faisait peser sur ses sujets. Un jour qu'elle traversait les marais pour y remplir sa 
besace d'herbe médicinales, elle tomba sur une créature blessée. Une femelle crapaud mordue par 
un serpent. La jeune femme ramassa l'animal blessé et la mit dans sa besace. Une fois rentrée dans 
sa misérable chaumière elle entreprit de prodiguer soin et réconfort à la créature. 
Les jours passèrent et la crapaude allait de mieux en mieux. Parfois, la nuit, la jeune femme avait 
l’impression de retrouver l’animal blessé dans ses rêves. L’apparence du crapaud était alors encore 
plus laide que dans la réalité. De taille humaine, son cœur était apparent mais desséché, des larmes 
de sang coulaient de ses  yeux immenses. Aussi courageuse éveillée que dans ses songes, la jeune 
moldue prenait le monstre dans ses bras et le sang se transformait en eau au goût salé, le monstre 
en une femme qu’elle prenait entre ses bras et qu’elle réconfortait. 
Les jours passèrent jusqu’à la visite de son Seigneur, préoccupée par les soins qu’elle donnait elle 
ne s’était pas souciait de ce qu’elle devait à son maître. Le seigneur entra dans une colère profonde 
et ordonna à ses soldats de réduire en cendre la pauvre chaumière afin de faire un exemple. Alors 
que la jeune femme, battue, pleurait, serrant la crapaude dans ses bras elle entendue une voix 
venue de sa poitrine contre laquelle elle serrait l’animal.  
« Répète après moi » lui dit la crapaude et elle prononça de terrible mots que la jeune femme 
répéta. Les soldats terrifiés par de sombres visions s’enfuirent et alors que la crapaude lui souffla 
les mots qui abattirent le Seigneur et toute sa lignée la jeune femme cessa de répéter, laissant le 
noble s’enfuir. 
« Pourquoi l’as tu donc laissé partir ? » demanda la crapaude, interloquée.  
« Je ne souhaite pas sa mort ni celle de ses enfants innocents.  Je ne souhaite pas ta mort non plus. 
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Je sais qui tu es, tu es la terrible sorcière qui autrefois faisaient régnaient la terreur dans tout le pays 
avant que notre Roi ne la transforme en bête et ne ramène la paix et l’ordre. Mais je te dois un 
merci.» 
Sur ces mots la jeune femme bien plus sage que le plus puissants des Sorciers rapprocha l’animal de 
ses lèvres et lui offrit un baiser.  
 

*** 
 
Il était une fois un Roi qui avait mis fin au règne de terreur d’une Sorcière. Il avait entrepris de 
réparer les dégâts de celle qui avait été sa jumelle et pour cela il réunit sorcier et Moldu en une 
seule nation. Il établit duché, comtés et baronnies, Nomma nobles et seigneurs afin que la paix 
règne et que plus jamais nul n’ait à souffrir. Il établit des lois justes que tous se devaient de respecter 
et qu’en il arriva qu’elle furent enfreintes il imagina des punitions afin de dissuader d’autres de 
briser sa paix. Il en vint à mettre au point le deuxième des sortilèges que l’on ne pardonne pas pour 
se faire obéir. 
Mais plus il réprimait, plus les punitions devenaient sévères. Un jour, l’un de ses seigneurs vint le 
voir et lui parla d’une jeune sorcière vivant dans une misérable chaumière qui avait refusé de se 
soumettre à l’impôt, qui avait lancé maints sortilèges sur ses soldats et qu’il avait réussi de justesse 
à mettre en fuite. 
C’était, pour le Roi, la première fois que sa paix était défié par des sortilèges et il entra dans une 
colère noire. Immédiatement il se rendit à la chaumière pour y punir lui même la sorcière mais il n’y 
trouva rien que des plantes. Celle dont on se sert pour soigner les crapauds. 
 

*** 
 
Il était une fois une vieille sorcière qui vivait seule et isolée au nord de la Calédonie, son amour 
depuis longtemps décédé l’avait laissé dans un état désespéré.  
Plus au sud était un royaume où son frère régnait d’une main de fer. Opprimant son peuple et 
asservissant tous ceux qui osaient le défier. De plus en plus de réfugiés fuyaient vers le nord dans 
l’espoir d’échapper au règne du Sorcier fou et  avec eux les nouvelles parvenaient aux oreilles de la 
Sorcière. Il y avait bien longtemps qu’elle n’avait pas voyagé mais en souvenir de celle qu’elle avait 
aimée, elle se prépara à partir vers le sud pour y ramener la justice.   
Faire son bagage ne lui prit que quelques instants. Elle ne possédait rien de grande valeur si ce 
n’était une baguette et une mèche de cheveux de la belle qui autrefois l’avait sauvée. Mais se 
préparer à affronter le Roi Sorcier, son frère, lui prit plusieurs années et finirait par lui coûter son 
âme. 
Pour arrêter le roi, elle mit au point le troisième et dernier des sortilèges que l’on ne peut pardonner, 
la mort elle-même. 
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Le Conte des Trois Frères 
 

Le conte raconte l'histoire de trois frères qui arrivèrent au bord d'une rivière trop profonde et 
dangereuse à traverser. Heureusement, puisqu'ils étaient doués du pouvoir de la Magie, ils firent 
apparaître un pont. Au milieu du pont, ils rencontrèrent une figure voilée, la Mort elle-même. La 
Mort était en colère que ces hommes puissent traverser sans périr, alors que d'autres courageux 
étaient tous morts noyés dans les eaux de la rivière. Elle imagina alors un plan machiavélique pour 
rétablir ce qui lui semblait juste et fit semblant d'être heureuse qu'ils aient survécu, et le leur prouva 
en leur offrant un cadeau à chacun.  
 
Le plus vieux des frères, combatif, demanda une baguette si puissante, qu'elle ne pourrait jamais 
perdre, baguette que l'homme méritait pour avoir vaincu la Mort. Alors, la Mort prit une branche 
d'un sureau et lui tailla la Baguette de Sureau. Le second frère, arrogant, et voulant humilier la Mort 
encore plus, lui demanda le pouvoir de ramener les morts à la vie. La Mort prit donc une pierre près 
de la rivière, la lui remit, et affirma qu'il était maintenant en possession de la Pierre de Résurrection. 
Le plus jeune, humble et rusé, ne faisait aucunement confiance à la Mort, lui demanda un objet qui 
lui permettrait de se déplacer sans être vu par la Mort. La Mort lui donna donc à contre-cœur sa 
Cape d'Invisibilité. Après, elle s'écarta, et les frères continuèrent leur chemin.  
 
Avec le temps, ils se séparèrent pour vivre chacun leur vie. Le plus vieux des frères provoqua de 
nombreux duels, qu'il ne perdit jamais. Mais, pour son malheur, il affirma partout bien haut que son 
pouvoir lui venait de sa baguette imbattable donnée par la Mort elle-même. Fort de cette publicité, 
une nuit, un Sorcier jaloux lui vola la baguette de l'ancien et lui trancha la gorge dans son sommeil. 
C'est ainsi que la Mort s'abattit sur le premier frère.  
 
Le second frère vivait seul dans sa maison. Il tourna la pierre trois fois dans ses mains et sa belle qui 
lui était destinée, mais décédée avant le mariage, apparut. Malheureusement, celle-ci appartenait 
toujours au royaume des morts et elle ne fut qu'une âme en peine dans notre monde. Devenu fou 
de douleur, pour le bonheur de retrouver sa belle, le deuxième frère se suicida pour la rejoindre et 
vivre son amour avec. La Mort s'abattit alors sur le deuxième frère.  
 
La Mort chercha longtemps le plus jeune frère, sans jamais le retrouver. Ce n'est qu'au crépuscule 
de sa vie, alors qu'il légua sa cape à son fils, que le plus jeune frère salua la Mort comme une amie, 
et qu'il l'accompagna en son royaume pour rejoindre ses deux frères.  
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Babbitty Lapina et la souche qui gloussait 
 

Le conte présente l'histoire d'un roi stupide qui décida, un jour, d'être le seul à posséder des 
pouvoirs magiques. Il rassembla alors une troupe de chasseurs de Sorcières à qui il fournit de gros 
chiens noirs féroces, et fit mettre des avis pour avoir un maître Sorcier qui lui enseignerait la 
sorcellerie.  
Un charlatan Moldu vit là une occasion de s'enrichir, et s'empressa d'aller chez le roi. Il lui présenta 
quelques tours simples qui convainquirent le roi et le firent immédiatement nommé Mage en chef. 
Le monarque lui donna de gros tas d'or pour acheter du matériel de sorcellerie. Le charlatan revint 
en prenant deux branches à l'arbre du parc, et en donne une au roi stupide en prétendant qu'il s'agit 
d'une baguette dotée de formidables pouvoirs. Le roi stupide le crut, et ainsi commença son 
entraînement. 
Cependant, un jour que les deux hommes s'entrainaient dans le parc du château en sautant en rond 
et scandant des rimes dépourvues de sens, la vieille blanchisseuse Babbitty Lapina qui les observait 
éclate de rire et vexa le roi au point qu’il se mit à douter du charlatan. Il organisera donc le 
lendemain une représentation de Magie à sa cour, et que s'il  venait à échouer à un tour, le charlatan 
serait exécuté. Le charlatan furieux alla voir la blanchisseuse qui l'avait mis dans ces beaux draps et 
vit qu'il s'agit d'une Sorcière. Il la menaça de révéler son statut si elle ne l'aidait pas en exécutant les 
tours du roi à son insu. Babbitty accepta. Le lendemain, comme promis, le roi invita sa cour à une 
prestation de Magie. Babbitty, cachée au creux d'un fourré, exécuta les tours à sa place et la foule 
applaudit. 
Mais vint alors le capitaine de la Brigade de chasseurs de Sorcières qui annonça la mort d'un de leurs 
chiens et demanda de les ramener à la vie. Le roi stupide tendit sa baguette, mais rien ne se 
produisit, Babbitty ne pouvant exécuter cette Magie impossible. Le charlatan craignant pour sa vie 
cria alors qu’il devait s’agir des entourloupes d’une sorcière maléfique, et aussitôt la brigade de 
chasseurs de Sorcières se lança à sa poursuite de la blanchisseuse avec les chiens survivants qui, au 
bout d'un moment, s'arrêtèrent à un arbre où ils grattèrent le sol en aboyant. Le charlatan déclara 
que Babbitty s'était changée en arbre et on le coupa aussitôt à la hache. 
 Lorsqu'il n'était plus que souche, les hommes s'apprêtaient à partir lorsque la voix de Babbitty 
retentit, ricanant et annonçant qu'on ne tue pas un Sorcier ou une Sorcière en le coupant en deux, 
et leur dit d'essayer sur le charlatan s'ils ne la croyaient pas. Le charlatan confessa alors tout et fut 
enfermé dans les cachots. Babbitty annonça alors au roi terrifié qu'il avait déclenché sur son 
royaume une terrible malédiction : dorénavant, quiconque ferait du mal à un Sorcier ou une Sorcière 
ressentirait comme un coup de hache dans le flanc et la douleur serait telle qu'il souhaiterait en 
mourir. Le roi promit d'arrêter immédiatement la chasse aux Sorcières. Babbitty ordonna alors 
également de dresser une statue à son effigie, et le roi promit de faire ériger une statue d'or pur sur 
la souche. Une fois tout le monde parti, un lapin blanc avec une baguette entre les dents sortit de 
sous les racines de l'arbre et s'en alla en clopinant. 
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La fontaine de la bonne fortune  
 

Dans un jardin enchanté entouré de grands murs et protégé par de puissants sortilèges jaillit une 
fontaine. Une fois par an, un seul et unique malheureux peut tenter d'atteindre la fontaine afin de 
se baigner dans ses eaux et de recevoir à tout jamais la Bonne Fortune. Des centaines de personnes, 
de toute condition, viennent le jour dit en espérant être celui qui parviendrait à entrer dans le jardin. 
Trois sorcières se rencontrent. La première se nomme Asha, est affectée d'une maladie qu'aucun 
guérisseur ne peut soulager et espère recouvrer la santé. La deuxième se nomme Altheda, a été 
volée par un sorcier malfaisant et espère sortir de la pauvreté. La troisième se nomme Amata, a été 
abandonnée par son bien-aimé et espère apaiser son chagrin. Les trois sorcières décident de s'allier. 
Au premier rayon de soleil, une plante grimpante s'enroule autour d'Asha. Elle attrape le poignet 
d'Altheda, qui saisit à son tour la robe d'Amata. Mais Amata se prend dans l'armure d'un chevalier 
Moldu, Sir Sanchance. Les quatre se retrouvent dans le jardin. 
Comme une seule personne peut se baigner, les deux premières Sorcières sont en colère contre la 
troisième qui a amené accidentellement un concurrent avec elles. Sir Sanchance prend conscience 
qu'il a affaire à des Sorcières et déclare son intention de se retirer, mais Amata lui demande de les 
aider à atteindre la fontaine. 
Le groupe est confronté à trois obstacles. Tout d'abord ils rencontrent un ver qui les invite à payer 
avec la preuve de leur douleur. Après plusieurs essais infructueux, Asha est désespérée et se met à 
pleurer. Le ver s'abreuve des larmes et les laisse passer. Ensuite ils sont confrontés à une pente raide 
qui les invite à payer avec le fruit de leur labeur. Après plusieurs heures d'escalade où ils n'avancent 
pas d'un pas, Altheda, qui marche plus vite, s'essuie le front. Les gouttes de sueur tombent sur le 
sol et ils peuvent enfin passer. Enfin, ils font face à un cours d'eau qui les invite à payer avec le trésor 
de leur passé. Amata comprend la première et arrache les souvenirs avec son bien-aimé et les laisse 
tomber dans l'eau. Des pierres émergent et ils peuvent traverser. 
Ils arrivent enfin à la fontaine et il leur faut choisir qui va se baigner. À ce moment, Asha, épuisée 
par les efforts, s'effondre sur le sol. Altheda cueille les herbes près de la fontaine et prépare une 
potion qu'elle verse dans la bouche d'Asha. Asha est guérie et déclare qu'elle n'a plus besoin de la 
fontaine. Altheda pense pouvoir faire fortune avec les herbes et déclare qu'elle n'a plus besoin de 
la fontaine. Amata a vu emporter tous ses regrets par le cours d'eau et déclare que Sir Sanchance 
devrait se baigner dans la fontaine. Après s'être baigné, étourdi par sa chance, le chevalier demande 
à Amata de lui accorder sa main et son cœur. 
 
Les trois sorcières et le chevalier eurent une longue vie de bonheur et aucun d'eux ne soupçonna 
que les eaux de la fontaine ne recélaient aucun enchantement. 
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Prophéties  
 

Première prophétie de Sibylle Trelawney : 
 
Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche...  
Il naîtra de ceux qui l'ont par trois fois défié, il sera né lorsque mourra le septième mois...  
Et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal mais il aura un pouvoir que le Seigneur des 
Ténèbres ignore...  
L'un devra mourir de la main de l'autre car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit...  
Celui qui détient le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres sera né lorsque mourra le septième 
mois... 
 
Dernière prophétie de Sibylle Trelawney :  
 
Ça se passera ce soir !  
Le Seigneur des Ténèbres est là, solitaire, abandonné de ses amis.  
Pendant douze ans, son serviteur a été enchaîné.  
Ce soir, avant minuit, le serviteur brisera ses chaînes et ira rejoindre son Maître.  
Avec l'aide de son serviteur, le Seigneur des Ténèbres surgira à nouveau, plus puissant et plus terrible 
que jamais.  
Ce soir... avant minuit... le serviteur... ira... rejoindre... son Maître… 
 
Prophétie N°20 de Tycho Dodonus : 
 
Un fils banni des siens, une fille en grand chagrin, le vengeur reparaît, sorti des flots, ailé. 
 
Prophétie n° 49 de Tycho Dodonus : 
 
Le jour le plus froid de l’année, celui qui refuse la chaleur des feux depuis un tiers de siècle, finira 
par se perdre dans la nuit. Il devra traverser un mur de glace pour enfin rejoindre le chaud foyer.  
 
Prophétie anonyme n°24 : 
 
Dans l'année du nouveau siècle et neuf mois, 
Du ciel viendra un grand roi de terreur… 
Le ciel brûlera à quarante-cinq degrés. Le feu approche la grande nouvelle ville… 
Dans la ville d'York, il y aura un grand effondrement, 
Deux frères jumeaux déchirés par le chaos 
Tandis que la forteresse tombe le grand chef succombera 
La troisième grande guerre commencera quand la grande ville brûlera. 
 
Ancienne prophétie : 
 
Nés le même jour et du même ventre,  
Leur destin sont liés, 
Ils n’ont d'existence que pour lutter, 
L’un contre l’autre, toujours opposé. 
Mais si l’un l’emporte, l’autre aura gagné. 
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