
 

Lorna Goldstein – Serdaigle – Sixième année 

 

− Es-tu vraiment digne de confiance, Lorna Goldstein ? 

− Bien sûr, mentit-elle. 

 

Le Bellâtre, d’un noir costume-cravate vêtu, s’enfonce dans l’une des innombrables ruelles 

Londoniennes. Le pas lent, la démarche néanmoins élancée, il s’assure aux alentours qu’aucun visage 

ne lui semble familier. Qu’aucun membre de sa famille, qu’aucun membre de son cercle restreint 

d’amis, n’est présent pour attester sa venue en ces lieux. 

Celles et ceux qui pénètrent cette ruelle n’ont qu’une idée en tête : l’immeuble du fond, numéro 

quatre, porte 321. Jean Archibald, psychologue expérimentée, réputée pour exceller dans son métier 

au travers de l’Angleterre toute entière. La porte s’ouvre. 

 

− Lincoln, quel plaisir de vous revoir ! Entrez, je vous en prie. Thé vert ? Café moulu ?  

Tisane à la camomille ? 

− Bonjour, madame Archibald. Un grand verre d’eau suffira, merci beaucoup. 

− Je vous apporte ça. Enlevez votre manteau, mettez-vous à l’aise. 

− Merci beaucoup, répéta-t-il. 

 

Il s’assied sur le fauteuil qui lui est destiné et commence à se ronger les ongles, inconsciemment. 

Nerveux, anxieux. 

 

− Voilà pour vous, prononça Jean en tendant un verre rempli à son client. 

− Merci beaucoup, encore une fois. 

− Alors, où en étions-nous lors de notre dernière séance ? lui demanda-t-elle en ouvrant son 

journal. 



− Pourrions-nous ne pas reprendre là où nous nous sommes arrêtés ? Vous le savez, rien 

n’était pertinent. Peut-être devrais-je enfin vous énoncer pourquoi je suis là. 

− Vous êtes là parce que vous avez été épargné d’une peine de prison grâce, ou à cause de 

vos troubles psychologiques, Lincoln. 

− Mais tous les troubles psychologiques commencent quelque part et vous le savez, madame 

Archibald.  

− Comment s’appelle-t-elle ?  

− Je vous demande pardon ? 

− Vos problèmes ont commencé dès l’instant où vous l’avez rencontrée, n’est-ce pas ? C’est 

souvent le cas. Tout se passe merveilleusement bien, la vie suit son cours, le fleuve n’est 

pas tranquille mais il tend à l’être. Jusqu’au moment où vous rencontrez une personne qui 

change la donne. Comment s’appelle-t-elle ?  

 

Lincoln pâlit. Ses lèvres se crispent, ses jambes se ferment et sur son buste, ses bras se croisent. 

Le regard fuyant, il tente vainement de ne pas croiser les prunelles perçantes de son interlocutrice.  

 

− Comment s’appelle-t-elle, Lincoln ? 

− Lorna Goldstein.  

− Lorna Goldstein ? N’est-elle pas un témoin clé dans votre affaire ? 

− Elle l’est. Tout est arrivé à cause d’elle, madame Archibald. Tout est sa faute, entièrement 

sa faute. 

− Ne brûlons pas les étapes. Parlez-moi d’elle comme vous la percevez, physiquement 

d’abord. 

− Eh bien… il se râcle la gorge. Physiquement, Lorna est blonde. De grands yeux verts, vipère, 

ça ne m’étonne guère. Des lèvres pulpeuses, un petit nez, des sourcils parfaitement 

dessinés, une peau de nymphe. Corporellement, Lorna est très fine. Très svelte, mais à la 

fois très bien formée. Une fille magnifique, seul un idiot mentirait là-dessus. Si seulement 

elle n’était pas pourrie de l’intérieur. 

− Allons, Lincoln, allons.  

− Excusez-moi. 

− Continuons. Parlez-moi de cet intérieur qui vous rebute tant. 

− Lorna Goldstein. L’être, le paraître. Élève de sixième année à l’école de magie Poudlard, 

descendante d’une lignée entièrement constituée de sang-purs. Serdaigle brillante, 

intelligente et vraiment douée dans tout ce qu’elle entreprend. Elle perçoit les autres 

comme des compétiteurs, des ennemis à dépasser, surpasser, trépasser. Première de sa 

maison, la mémoire de cette fille me surprendra toujours. Sa capacité à analyser son 

propre champ de vision, d’en retenir chaque élément tout en créant une hiérarchie du plus 

au moins important sans jamais rien délaisser, incluant même les plus futiles composantes 

d’une pièce, d’un écrit, d’une scène.   

− Très observatrice, donc. 

− Et très calculatrice, l’un va rarement sans l’autre. Lorna Goldstein ne perd pas, jamais. 

Qu’importe les situations, les perturbations et les problèmes qui surviennent, elle s’en 

sort. Elle s’en sort toujours et ça me rend fou de savoir qu’encore une fois, elle va s’en 

sortir. 

− Ne nous égarons pas, Lincoln. Continuez. 



− Excusez-moi, dit-il pour la deuxième fois depuis le début de leur entrevue avant de porter 

le verre d’eau à ses lèvres, ingurgitant une gorgée de son contenant, si ce n’est deux. 

− Poursuivez. 

− Un aimant à problèmes, un aimant à garçons. Elle en joue sans se pavaner. Discrète et 

réfléchie, dans une salle vous pourrez toujours la trouver à l’arrière. Elle ne prend 

l’attention sur elle qu’en cas de nécessité absolue. Les projecteurs ne sont pas son terrain 

de jeu ; les ombres, oui. Séductrice, elle n’a pourtant jamais désiré un seul homme passé 

dans ses draps. Ils ne servaient qu’un but, un objectif. Ambitieuse, déterminée : jamais 

vous ne la verrez rester plantée à un endroit en regardant le plafond. Elle marche 

beaucoup, écrit souvent, travaille dur. Toujours occupée à faire Merlin sait-quoi, je ne l’ai 

jamais vue s’ennuyer.  

− Et que pouvez-vous me dire sur son rapport à autrui ? 

− Elle reste à l’écart des autres mais n’y reste jamais bien longtemps. Agréable ou 

désagréable, je ne saurais vous le dire. Qu’importe ses humeurs et ses émotions, les traits 

de son visage ne bougent pas. C’est pourquoi lorsque par miracle, Lorna Goldstein souriait 

et me laissait devenir un tant soit peu tactile, je lui donnais tout. C’était exceptionnel. 

Ensorcelé, envoûté, j’ai tout fait pour cette fille. Cette femme. Elle m’a tout pris, je lui ai 

tout donné. Volontairement, c’est certainement ça le pire. Elle est allée jusqu’à me 

convaincre que ses besoins étaient les miens.  

− Vos besoins n’étaient donc pas les vôtres, à proprement parler ? 

− Madame Archibald. J’ai violé une fille et j’ai forcé sa famille à regarder. Je ne connaissais 

ces gens ni de Salazar, ni de Rowena. Pourtant je l’ai fait, parce qu’elle l’a suggéré. 

− Vos accusations sont graves, Lincoln. 

− Elle m’a poussé à commettre cet acte abominable. Mon père m’a dit que des rumeurs 

tournaient à son égard : je suis le seul qui peut encore parler. Les autres qui auraient 

apparemment pu témoigner en ma faveur sont soit morts, soit cinglés, soit handicapés. 

Alors laissez-moi m’exprimer avant que je ne le puisse plus, s’il vous plaît. 

− Poursuivez.  

− C’était son idée. Je ne sais pas comment elle a réussi à me convaincre, je n’étais pas sous 

Impero. Elle ne m’a pas donné de raison spécifique, mais je la connais assez pour savoir 

que tout est prémédité. Elle avait des raisons, sensées, pense-t-elle sûrement. Je me suis 

ouvert à elle, madame Archibald. Elle sait tout de ma vie, de mes peurs, mes hantises. Je 

lui ai accordé ma confiance et elle l’a souillée, tout comme mon honneur, ma dignité. Elle 

m’a tout pris, je n’ai plus rien, elle possède tout. Même la liberté.  

− Vous savez, il n’est parfois pas question de raison ou de lois, Lincoln. Il est question de 

malice, de vices. Si Lorna Goldstein est telle que vous me l’avez décrite, et qu’elle s’en est 

sortie indemne, ce n’est certainement ni la première fois, ni la dernière fois qu’elle 

effectue de tels agissements.  

− Qu’elle semblait triste, au tribunal. Des larmes de crocodile dans les yeux, les mains moites 

et tremblantes. Habile de ses émotions, elle en est le maître. En joue, actrice hors-paires. 

En même temps avec ses parents, un juge respecté de tout le Ministère et une géante de 

l’industrie du commerce d’animaux magiques, les chiens ne font pas des chats. Quoique. 

Vous pensez que des chiens peuvent procréer une vipère, madame Archibald ? 

− Lincoln, gardez votre colère et votre rancœur pour l’instant. Viendra le temps où je vous 

demanderai d’extérioriser vos ressentis, nous n’en sommes pas là. Parlez-moi de votre 

relation. 



− Je nous pensais en couple, dans une relation stable et durable. Mais elle ne me voyait que 

comme un jouet, un dommage collatéral ou je cite : « Une coquille vide à remplir d’un 

but ».  

− Ce sont ses mots ? 

− L’une de ses deux meilleures amies est venue me dire qu’elle avait dit ça sur moi en cours 

de sortilèges il y a quelques semaines. Ah, ses deux amies. Raven et Tamara, une 

Gryffondor et une Poufsouffle. 

− Ne parlons pas de ses amies pour l’instant.  

− Si, puisque cela me permet de continuer sur un point que j’estime très important : sa 

loyauté envers ses deux amies. Je ne sais quand elles se sont connues, mais leur trio est 

impossible à briser. Les secrets qui s’y cachent, je vous l’assure, personne ne veut les 

connaître. J’en ai eu une très courte ébauche et cela m’a suffi. Si Lorna seule est déjà une 

bombe à retardement, lorsqu’elles sont toutes les trois réunies… 

− Vous la haïssez Lincoln, mais vous l’idolâtrez également.  

− Parce que j’en suis amoureux, madame Archibald. J’en suis fou amoureux. Je ne sais quelle 

emprise elle a sur moi, de quelles abysses viennent ses mœurs et ses habitudes de vie, de 

quels enfers ses démons proviennent, mais j’en suis dingue. Quand j’en suis loin tout va 

bien, dès qu’elle est là je perds tous mes moyens. Que faire ? Que dois-je faire ?  

− Reposez-vous. Je clôture la séance d’aujourd’hui. Revoyons-nous la semaine prochaine, 

mardi à 18h ? 

− Très bien.  

 

Lincoln se lève, salue la psychologue qui accompagne son client jusqu’à la porte, refermée à double-

tours une fois ce dernier sorti. Un long soupir traverse les lèvres de la quarantenaire. 

 

− As-tu obtenu ce que tu recherchais, Lorna ? 

− Presque, rétorqua la blonde en arrivant de la pièce adjacente.  

− Que te manque-t-il ? 

− Votre rapport. Je veux qu’il se fasse interner à Sainte Mangouste, et que ses traitements 

le conduisent à la folie.  

− Tu joues à un jeu très dangereux, petite sorcière. 

− On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. Vous avez une semaine pour qu’il se 

retrouve avec une muselière au visage et des chaînes autour des bras.  

− Et ton père classe les faits dont je suis accusée sans suites, nous sommes bien d’accord ? 

− Un marché est un marché. Respectez votre part et je respecterai la mienne. Une semaine. 

Tic, toc. 

− Puis-je te poser une question ? Pourquoi lui ? C’est un bon garçon, il ne mérite pas tout ce 

qu’il lui arrive. 

− Il n’est qu’un pion dans un jeu d’échecs trop grand pour être compris. Que ce soit par lui, 

par vous, ou qui que ce soit d’autre.  

− Quel est ce jeu d’échecs dont tu parles, Lorna ? 

− N’essayez pas de m’analyser, Jean. Passez une agréable fin de journée. 

 



La Serdaigle quitte les lieux à son tour. Ses fines jambes foulent chaque marche d’escalier avec 

élégance. Raffinée jusqu’aux « Bonsoir » prononcés aux autres sorciers croisés sur son chemin. 

L’immeuble à ses arrières, ses hauts talons claquent et résonnent dans la ruelle, emportant la 

protagoniste dans ses souvenirs l’espace de quelques instants volés au passé, volés au présent. 

 

− Es-tu vraiment digne de confiance, Lorna Goldstein ? 

− Bien sûr, mentit-elle. 

− Alors, je t’aimerai jusqu’à mon dernier souffle. Pour toi, j’effectuerai le pire. Tous tes désirs 

sont des ordres, dis-les. Énonce-les, puisque je ne peux les déceler par moi-même. 

− Je n’ai besoin que de toi, Lincoln, mentit-elle une nouvelle fois. 

− Et tu m’as, Lorna. 

− Et je t’ai, répondit-elle avec un petit sourire au coin des lèvres : comme tous ceux qui l’avaient 

précédé, la Serdaigle ne l’avait pas. Elle le possédait. Elle les posséderait tous. Tous, jusqu’au 

dernier. 

 

 

 

 

 

 

 


