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Gravel 
et le mystère des enfants pourpres 
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Chapitre 1 

Les Gravels, les Rougerives et les Dresstones  

 
 

Stan Gravel n’avait pas envie d’aller à l’école. Voilà quelque 
chose qui n’était pas habituel pour un garçon de son âge. En effet, il 
allait avoir onze ans aujourd’hui et cela signifiait qu’il allait enfin 
pouvoir intégrer la plus prestigieuse des écoles de magie : l’académie 
de Beauxbâtons. 

N’importe quel garçon, n’importe quelle fille de son âge et 
ceux plus jeunes encore n’attendaient que cela. Oui, mais voilà, Stan 

Gravel avait peur. Durant les dix premières années de sa vie, il n’avait 
jamais quitté le domaine familial. Il ne connaissait du monde, pour 

ainsi dire, rien. Ho, bien sûr il avait lu des livres, il avait été instruit 
par ses parents, mais jamais, Ô grand jamais, il n’avait franchi les 
grandes grilles vertes du domaine familial, mis à part pour quelques 

courses sur la Place Cachée bien entendu. Pas d’amis autres que son 
père, sa mère et sa grande sœur cependant. 

 Et voilà que, soudainement, à cause d’une seule et stupide 
onzième bougie, il allait devoir tout quitter de ce qu’il connaissait 
pour des lieux inconnus et des personnes qui lui seraient tout aussi 

étrangères… 
Bon, c’était vrai qu’une partie de lui était  aussi excitée par 

l’idée d’échapper à l’autorité parentale, mais l’autre partie de lui, 
beaucoup plus grosse, avait peur. Peur de l’inconnu, et peur de 
décevoir ses parents. Il y avait la perspective de rencontrer de 

nouvelles personnes qui enthousiasmait beaucoup le cœur de Stan , et 

ce, malgré les mises en garde de ses parents. D’après eux, il fallait se 
méfier de tout et de tous. Surtout des filles ! Oui, mais voilà… Stan 
allait avoir onze ans et il n’avait toujours pas d’amis… 



 
3 

 

Il se leva de son lit avec une pointe d’appréhension. Il était 

déjà dix heures. S’il ne sortait pas maintenant, c’est sa mère qui 
viendrait le chercher et ça, il n’en avait pas envie du tout. Il 
l’imaginait déjà débarquer comme une furie, faisant claquer la porte et 

le forçant au fou rire à coup de Rictusempras abusif. Non, non, non, 
plutôt sortir le premier que de subir cela à nouveau. 

Tandis qu’il descendait tranquillement les marches de 

l’escalier, il perçut, de plus en plus fort, le murmure des conversations 
excitées de son père, sa mère et sa grande sœur. La lettre devait être 

arrivée. Stan fit une pause devant le seuil de la cuisine, prit une grande 

inspiration puis pénétra dans la pièce. 
« - Coucou papa ! Coucou maman ! Coucou Ô vénérable 

sœur ! 
- Mon chéri ! – aussitôt Charlie Gravel se jeta sur son fils – 

Elle est arrivée ! La lettre ! Ça y est, c’est officiel ! Il va falloir te pré-

pa-rer ! Acheter un chaudron, et puis les livres, la robe, la baguette ! 
Ho ! Et puis aussi un anim… - La femme aux cheveux noirs comme 

l’ébène parlait pour elle-même plus que pour son fils à présent. - 

- Fiston, j’ai tellement hâte que tu fasses la cérémonie des 
affinités ! – Jack Gravel regardait son fils avec des yeux humides de 

fierté anticipée – Tu ne sais pas quelle joie cela me fait rien que d’y 
penser… 

- Si, si, papa. Je le sais TRÈS bien… - Stan se dégagea tant 

bien que mal des bras de sa mère avant de regarder la lett re laisser 
ouverte sur la table – Alors c’est ça ? 

- Tu as l’air déçu, Stany ? – Lise était sans doute la seule qui 

avait su percevoir le malaise qui habitait son frère depuis le début des 
grandes vacances. – Tu n’as pas hâte de commencer la magie ? Tu es 

inquiet de ne pas réussir le test d’affiliation  ? À moins que tu n’aies 

peur de ne pas te faire d’amis ! »  
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Sur ces mots, la grande sœur de Stan  fit rouler sa broche en 

forme d’Aconit qui tenait sa cape prune brodée de motifs floraux aux 

épaules, tout en arborant un sourire provocateur. 
« - Ce n’est pas du test que j’ai peur ! Ni de ne pas avoir 

d’amis ! De toute façon, papa et maman ont dit que je n’en avais pas 
besoin. C’est de votre réaction à vous trois que j’ai peur ! Et si jamais 

je ne rejoignais pas la maison des Marbouelins comme toi, papa et 

maman ? Alors, que diriez-vous ! »  
Le jeune garçon fit une moue boudeuse. Il y eut un moment 

de silence qu’il ne sut pas interpréter. Aurait-il dû ne rien dire ? Il 

savait que c’était un sujet sensible. Dans une famille de Marbouelin 
depuis plus de vingt générations, il était impensable qu’il puisse être 
autre chose que cela, et pourtant il était inquiet. 

Ce n’était pas qu’il ne voulait pas l’être totalement... Mais il 

n’était pas sûr non plus de vouloir l’être vraiment. L’idée d’être forcé 
de marcher dans les pas de ces ancêtres, de devoir consacrer sa vie 
entière à des activités de botaniques et d’autres études barbantes ne 
l’enchantait absolument pas. À quoi bon ? Lui, ce dont il avait envie, 

c’était de rester allonger quelque part dans le jardin de sa maison et de 
jouer de la guitare. Tout seul. C’est pour cela que la famille des  

Tirelairs l’attirait beaucoup plus même s’il n’avait jamais  osé en parler 

chez lui. 
Décidément, plus il y réfléchissait, plus il semblait sûr de lui. 

Peu importe sa filiation finalement, tant qu’il ne devenait pas un 
Marbouelin. Après tout, il n’avait aucune affection particulière pour la 
terre et les plantes, et puis cette filière était bien connue pour ses 

sorciers étranges, voire totalement malveillants, comme Luc 
Millefeuille, l’empoisonneur de Moldus . Et en plus, s’il devenait un 
Marbouelin, il était certain de ne jamais échapper à son destin 

familial. Or, à onze ans, il n’était pas certain de vouloir passer sa vie 



 
5 

 

reclus dans une grande propriété de Normandie à étudier dieu seul sait 

quelle plante étrange et inconnue ! 

 Et puis sa sœur avait raison… Saurait-il se faire des amis ? 
Lui qui n’en avait jamais vraiment eu… De toute façon, ce n’était pas 

nécessaire. Ses parents le lui avaient bien expliqué. Pourtant, une 
partie de lui se plaisait à s’imaginer un compagnon de jeu , un 

camarade de chambre. Quelqu’un avec qui discuter de l’école, de sa 

famille, de musique. Un ami oui… Stan secoua vivement la tête, 
revenant dans l’instant présent, cherchant dans les yeux de son 
entourage des réponses à ses questions. 

« - Stanyslas Nicolas Jack Gravel, tu rejoindras les 
Marbouelins, ça me semble évident. – son père posa une main ferme 

sur son épaule – Tu es un Gravel, tu as ça dans le sang ! Et puis 
réfléchis ! Personne ne fait de meilleures pousses que toi. Tu vas avoir 

onze ans aujourd’hui et tu sais déjà comment entretenir des 

mandragores ! Je t’assure. Et n’écoute pas ta sœur, tu n’as pas besoin 
d’amis. Si tu le décides, je suis sûr que personne ne viendra te 

déranger. Tu vas te concentrer sur tes études, je te le promets et à ton 

retour nous pourrons poursuivre ce petit projet dont je t’ai parlé , tu te 
souviens ? Allez… Tout va bien se passer, tu verras... » 

 Stan ne répondit rien, de toute façon il savait qu’on 
n’écouterait pas son avis alors à quoi bon. Il marmonna quelques mots 
concernant sa toilette, les préparations à venir et les achats nécessaires 
avant de s’éclipser au plus vite dans sa chambre , et tant pis pour le 
petit déjeuner. 
 
 Trente minutes plus tard, il était prêt. Lise préférait rester 
profiter des jardins et Jack devait travailler à la maison. C’est donc 
accompagné seulement de sa maman que Stan se rendit à coup de 
poudre de Cheminette à la Place Caché, dissimulée au cœur même de 
Paris , le seul lieu qu’il n’ait jamais visité en dehors de sa maison . Bien 
sûr, comme à chaque fois qu’ils y venaient, la mère et le fils 
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débutèrent leur promenade par un arrêt chez Abringer, d’autant plus 
qu’aujourd’hui était l’anniversaire de Stan.  
 Ce dernier engouffra donc un opéra sans aucune dignité ni 
délicatesse sous le regard tendre de sa maman. Au fur et à mesure que 
la journée avançait, l’impatience de cette vie nouvelle à venir prenait 
petit à petit le pas sur toutes les appréhensions qui s’étaient 
accumulées ces deux derniers mois. La première boutique qu’ils firent 
fut évidemment celle de Cosme Acajor, la boutique de baguette. 
 Les étalages étaient magnifiques. Entretenus avec soin et 
ordonnés à la perfection, ils brillaient de plusieurs milliers de triangles 
dorés. Par un curieux hasard, leur entrée correspondit exactement avec 
la sortie d’une demi-douzaine de famille si bien qu’ils se retrouvèrent 
les seuls clients encore présents en moins d’une minute. 
Immédiatement, le garçon qui tenait la boutique, un grand échalas 
aussi pâle que la lune, vint à leur rencontre. 

« - Vous venez pour une baguette, je présume ? 
- Tout à fait, c’est pour mon garçon, il vient d’avoir onze et 

va donc entrer à l’école cette année. 
- Ho je vois. Vous devez être vous-même une Moldue si je ne 

me trompe ? 
- Excusez-moi ? 
- Et bien, j’imagine que c’est votre première fois ici. Ho, ne 

soyez pas étonnée, je le sais, car les enfants de sorciers viennent 
généralement chercher leur baguette pour leurs dix ans, vous savez ce 
que c’est les enfants, ils veulent s’amuser, s’exercer avant le grand…  

- Je m’appelle Charlie Gravel, petit sorcier d’opérette  ! Et 
sachez que nous sommes sorciers depuis plus de vingt générations. Si 
mon fils n’a pas de baguette c’est que nous estimons que cette 
dernière se mérite et que… 

- Maman… 
- Attends chéri, je termine avec le Monsieur. Je disais, c’est 

que nous estimons que cette dernière se mérite et qu’il n’y a rien de 
bon à pratiquer sans être préparé. Ce n’est pas en agitant un bout de 
bois, aussi magique soit-il, dans tous les sens durant une année 
entière, au petit bonheur la chance, que les sorciers de demain vont se 
former ! La pratique se mérite et se prépare par un travail rigoureux  ! 
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- Charl… Grav… Ho ! Je… Je, je, je… Je vous prie de 
m’excuser ! 

- Maintenant, allez-vous-en ! Nous connaissons la maison et 
la procédure, nous allons nous débrouiller ! Nous laisserons l’argent 
sur le comptoir, alors déguerpissez! » 
 Le jeune vendeur parut hésiter un instant , mais se ravisa 
rapidement sous le regard vert et furieux de Madame Gravel. Il battit 
en retraite sans plus un mot. 

« - Était-ce vraiment nécessaire, maman… ? 
- Non ça ne l’était pas chéri, mais il fallait bien que 

quelqu’un le remette à sa place. Ce jeune garçon faisait des 
suppositions complètement absurdes. Et tu sais comme je ne supporte 
pas les suppositions hasardeuses ! 

- Ce n’était pas si bête ce qu’il…  
- Si ça l’était ! Il peut y avoir mille raisons pour lesquelles 

des parents n’auraient pas acheté une baguette à leur enfant avant ses 
onze ans. Par exemple par manque d’argent, ou encore par… 

- Ça va, ça va, maman ! J’ai compris, j’ai compris ! Bon… Je 
peux choisir ma baguette ? 

- Tu te souviens de ce que je t’ai dit  ? 
- Oui maman… Je dois faire en sorte de choisir une baguette 

épaisse et solide. Elle doit être sombre, mais pas trop et contenir si 
possible un morceau de troll, ou d’Augurey, ou de noirs des Hébrides, 
ou de… 

- Bien, bien, bien ! Et… ? 
- Et surtout, je dois être certain de sa fidélité. 
- Bien ! Allez, va ! » 

 Sur ces mots, Stan s’avança prudemment entre les allées de 
baguettes. Il regardait ici et là les images imprimées sur les 
emballages soigneusement alignés . Il y avait tellement de baguettes ici 
qu’il y avait de quoi en avoir le tournis. Le jeune garçon tourna à 
droite, puis à gauche, puis encore à droite. Il finit par se perdre dans ce 
dédale sans fin. Surtout, il ne sentait rien… 

Finalement arrivé au plus profond de la boutique, il tomba à 
sa grande surprise sur une jeune fille qui, s’imagina -t-il, devait être du 
même âge que lui. Elle ne l’avait ni vu , ni entendu arriver. Il ne 
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comptait pas l’aborder. C’était inutile, il devait se concentrer sur sa 
tâche, comme lui avait demandé sa maman. De toute façon il était trop 
timide. Et puis ses parents n’apprécieraient pas qu’il cherche dès le 
premier jour à se distraire. Cependant… Il regarda la jeune fille de 
dos. Elle avait l’air elle-même plongée dans ses pensées. 
 Stan vint doucement se positionner à sa hauteur et, sans plus 
lui prêter d’attention apparente, tourna son regard dans la même 
direction que le sien. Là, sur le rebord des étagères, deux baguettes 
étaient posées devant deux vieux étuis poussiéreux. Les deux étaient 
faites d’un bois blanc magnifique, du lierre et du chêne d’après leurs 
boites respectives. Les entrelacs qui couraient sur la moitié des  
baguettes ne semblaient ne former aucun motif cohérent. Stan 
concentra son attention davantage. Quelque chose clochait avec ces 
baguettes, mais ils n’arrivaient à mettre le doigt sur ce qui n’allait pas. 
 Soudain, il fut interrompu par une petite voix flûtée. 

« - Hey, je te préviens, je les ai vus la première ! – c’était la 
jeune fille à sa droite – 

- De toute façon, il y en a deux… 
- Et bien quoi qu’il en soit, c’est moi qui choisirais celle que 

je veux ! 
- Pff ! Qui a dit que je voulais une de celles-là d’abord ? Les 

Motifs sont trop bizarres. 
- Ils me plaisent à moi ! 
- Et puis elles n’ont pas l’air très puissantes. 
- Quoi ?! » 
La jeune fille le regarda avec des yeux grands co mme deux 

lunes argentées, elle allait ajouter quelque chose , mais sembla se 
raviser 

« – Si tu le dis. Moi elles me plaisent, mais je n’arrive pas à 
me décider… 

- Ok… 
- En plus, ça m’embête de les séparer… Elles sont si jolies 

toutes les deux ensemble ! 
- Hm hm… » 
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Les parents de Stan lui avaient appris comment encourager 
une conversation à se terminer tout un conservant un minimum de 
politesse. 

« - Si je pouvais… Je prendrais les deux ! 
- Oui, oui, bien sûr… 
- Hein ? T’es un rigolo toi ! C’est impossible d’avoir deux 

baguettes ! » 
La jeune fille éclata d’un rire léger et cristallin. Stan ne put 

s’empêcher de la regarder à nouveau. Sa peau caramel contrastait avec 
la couleur ivoire des baguettes qu’elle convoitait. Cette pensée lui 
échappa. 
« - Ces baguettes ne sont du tout pas assorties à ton teint. »  

À peine avait-il prononcé ses mots qu’il se rendit compte de 
sa bêtise. Non seulement il avait relancé la conversation, mais en plus 
il l’avait fait en se montrant très offensant  ! Il déglutit aussitôt avec 
difficulté et esquissa un geste de protection tout en fermant les yeux 
lorsque la jeune fille s’empara prestement de l‘une des deux baguettes. 

« -Dés… 
- Ha ha ha ! Alors toi tu ne mâches pas tes mots ! Mais tu dis 

n’importe quoi ! Regarde… - Stan entrouvrit les yeux. La jeune fille 
tenait la baguette collée contre sa propre joue – Tu vois ? Je suis sûr 
que le contraste est trop joli ! Allez ! Dis ! T’en penses quoi ? Hein ? 
Honnêtement ? 

- C’est… Oui, c’est bien. 
- Je le savais ! – Elle reposa aussitôt la baguette à sa place et 

se remit à marmonner, son pouce au bord de ses lèvres. Stan la 
regarda à nouveau. Il ressentit le besoin de s’excuser – 

- Je… Je suis désolé, je ne voulais pas te vexer. 
- Tu ne m’as pas vexée. – elle le regarda du coin de l’œil 

avant de se raviser – Enfin si, un petit peu quand même…  C’était 
franchement maladroit. Mais tu peux te faire pardonner si tu veux…  

- Et comment ? – Stan avait répondu sans réfléchir – 
- C’est simple, tu n’as qu’à prendre celle-là ! 
- Quoi ?! 
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- Si tu veux te faire pardonner, prends celle-là et moi je 
prendrais l’autre, comme ça, elles pourront se retrouver à l’école ! Tu 
vas aller à Beauxbâtons non ? 

-Heu… Oui… 
- Alors voilà ! Tu voulais te faire pardonner non ? 
- Oui… 
- Alors vas-y, prend celle-là ! » 
 La jeune fille lui fourra la baguette en lierre dans les mains 

tandis qu’elle gardait l’autre dans la sienne. Stan voulut protester , 
mais pour une raison qui lui échappait il était totalement subjugué par 
sa camarade. Il resserra donc sans réfléchir son p oing autour de la 
baguette blanche. Il était trop tard pour la lâcher. Mais tout allait bien, 
songea Stan, ce n’est pas comme s’il pouvait prendre la première 
baguette venue. Il fallait que celle-ci l’accepte, et il était certain que ça 
n’arriverait pas avec celle-là. Il ferma les yeux de soulagement à cette 
idée. Comme la jeune fille le regardait avec impatience, dans l’attente 
de son essai, il s’exécuta avec mollesse. Priant intérieurement pour 
que rien n’arrive, il agita sa baguette paresseusement prononça la 
formule suivante : 

« -Nox Expendo ! » 
Aussitôt, des vagues d’obscurités immenses jaillirent de sa 

baguette et allèrent s’écraser, s’infiltrer et se propager à travers les 
étagères et les allées voisines. En moins de quelques secondes, ils 
furent plongés dans le noir total ! Il y eut un cri de surprise, puis le 
bruit d’une baguette qui tombe au sol. 

« - Wow ! Mais qu’est-ce que t’as fait ?! C’est dément ! Ça 
m’a fait trop peur. J’en ai lâché ma baguette  ! On n’y voit plus rien ! 
Dis, tu peux rallumer ? » 

Stan était aussi abasourdi que sa camarade qui s’était 
agrippée à l’une des manches de sa robe de sorcier. Il faisait si noir 
qu’il n’arrivait même pas à voir sa main devant ses yeux. Il ne se fit 
donc pas prier pour incanter un nouveau sort. 

« - Lumos ! » 
Mais rien ne se produisit. 
« - Lumos ! Lumos ! Lumos ! » 
Toujours rien. 
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« - Heu… 
- Tu n’arrives pas à lancer Lumos après ce que tu as fait  ?! 

T’es vraiment un drôle d’animal toi  ! 
- Hey ! 
- Désolé. Bon… On ferait mieux de chercher la sortie non  ? 
- … Ok. Me lâche pas. » 
Ils se mirent donc en route à tâtons, Stan devant, la main sur 

l’une des étagères, avançant aussi prudemment que possible. Parfois 
ils rencontraient une intersection. Comme ni l’un ni l’autre ne se 
souvenait du chemin vers la sortie, ils tentaient un peu hasard. Parfois 
à droite, parfois à gauche. Au bout d’une bonne dizaine de minutes , ils 
finirent par entendre une voix, c’était celle de Charlie Gravel qui jurait 
comme un charretier. Immédiatement, les deux enfants appelèrent à 
l’aide. Finalement, une lueur apparut au détour d’un couloir. Elle 
arrivait ! Le spectacle était surréel. De la pointe de la baguette de 
Madame Gravel, des gerbes lumineuses épaisses tentaient tant bien 
que mal de déchirer l’obscurité environnante sans grand  succès. Elles 
semblaient se faire constamment dévorer par les ténèbres. Elle parvint 
cependant à rejoindre les deux enfants. 

« - Mais enfin que faites-vous tout au fond du magasin ?! Et 
qui a fait ça ?! Et qui est-ce d’abord ?! » 

Les enfants regardèrent autour d’eux. Effectivement, ils 
étaient très exactement revenus à leur point de départ  ! La nouvelle 
connaissance de Stan poussa un petit cri de satisfaction avant de 
ramasser la baguette qui lui avait échappé auparavant. Elle se recula 
cependant rapidement derrière Stan lorsqu’elle croisa le regard furieux 
de Madame Gravel. Dans un élan de courage qu’il ne se connaissait 
pas, ce dernier répondit sans hésiter. 

« - C’est moi maman. J’ai essayé une baguette en lançant un 
sort de Nox Expendo. Je suis désolé, je ne pensais pas que ça 
marcherait… Ha. Et je ne sais pas qui est cette fille. On va aller à la 
même école, voilà tout. » 

Charlie observa son fils un moment d’un air pensif. 
« - Et peut-on savoir pourquoi tu n’as pas annulé ton sort ? 
- Je… Je n’y suis pas arrivé. 
- Sornette ! Allez, annule-le ! » 
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Incapable de désobéir à sa mère, Stan leva sa baguette avec 
concentration et lança un « Lumos Expendo » sonore. Aussitôt, des 
gerbes de lumières jaillirent de sa baguette partant ronger toutes les 
ténèbres qu’il avait convoquées plus tôt. 

« - Je ne comprends pas… Je suis désolé , maman, pour le 
noir et tout ça… 

- Pourquoi es-tu désolé ? C’était un excellent sortilège ! Très 
puissant ! Je suis très fière de toi, mon fils ! Montre-moi ta 
baguette ! » 

Stan hésita. La baguette en question ne correspondait en rien 
aux critères de qualité que sa maman lui avait enseignée. Mais bon. 
Qu’y pouvait-il ? C’est donc avec une certaine appréhension qu’il 
tendit la baguette de lierre à sa mère. Cette dernière la saisit 
rapidement, affichant tout d’abord une mine contrariée. Elle l’étudia 
sous tous les angles avant de demander : 

« - Et qu’y a-t-il dedans ? » 
Aussitôt, Stan jeta un regard sur la boite qui se trouvait 

toujours à sa place, sur le bord de l’étagère, dans son dos.  
« - Heu… la corde vocale d’une selkis… 
- Bon sang… - Madame Gravel se frotta l’arête du nez tout en 

soufflant aussi fort qu’elle le put. Elle secoua la tête, regarda son fils, 
puis la baguette, puis à nouveau son fils. – 

- On peut toujours en trouver une autre maman. Moi je ne 
voulais pas l’essayer, c’est el… 

- Hey ! – La jeune fille derrière lui lui enfonça son index dans 
le flanc – 

- Ça suffit. C’est inutile Stanyslas. Même le plus idiot des 
sorciers sait qu’il faut se fier aux baguettes et qu’on ne peut pas 
forcer les choses au-delà d’une certaine mesure, surtout lorsque l’on 
est qu’un petit sorcier débutan t. – Elle souffla à nouveau – C’est une 
bonne baguette j’imagine. Inhabituelle. Et pas celle que l’on aurait 
souhaité pour toi. Mais c’est une bonne baguette. L’eau vaut toujours 
mieux que le feu, j’imagine… Allez, allons-y chéri. » 
 Sans plus attendre, Charlie Gravel tourna les talons en 
direction de la sortie. Stan allait lui emboiter le pas lorsqu’il se souvint 
qu’il n’était pas seul. Il se retourna donc vers sa camarade d’infortune. 
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En fait elle était très jolie avec son teint olive, ses grands yeux gris et 
son petit sourire narquois. Même si ce dernier donnait l’impression à 
Stanyslas qu’elle se moquait de lui en permanence, il le trouvait très 
joli. 
 « - Bon et bah… heu… au revoir ? 
 - Stanyslas hein ? 
 - J’aime autant qu’on m’appelle Stan. 
 - Ok… Stanyslas ! 
 - Hey ! – il voulut naturellement enfoncer à son tour un doigt 
dans son flanc avant de rapidement se raviser – Heu… Bon, je dois y 
aller. Désolé pour le bazar et puis, bah… au revoir. 
 - Ok… » 
 Stan se sentait soudain mal à l’aise, il esquissa quelques 
gestes, incertain qu’il était sur la marche à suivre en pareille occasion. 
Une bise serait peut-être un peu trop, mais la poignée de main 
semblait trop solennelle également. Finalement, il pencha légèrement 
son visage et son torse avant de se retourner pour partir. 
 « - Et mon nom ? » 
 Stan s’arrêta et pivota légèrement sa tête. 
 « - Quoi ? 
 - Tu aurais eu moins pu me demander mon prénom ! 
 - Ha oui, c’est vrai… Désolé. » 
 Et il reprit sa route sans plus attendre, perplexe et incertain de 
la marche à suivre après cette première rencontre avec quelqu’un de 
son âge. Tandis qu’il arrivait au bout de l’allée et qu’il s’apprêtait à 
disparaitre à l’angle, une voix l’interpella. 
 « - Je m’appelle Morgane Rougerive,  idiot ! » 
 
 Stan rejoignit enfin sa mère à l’entrée de la boutique. Il 
voulut demander s’ils ne feraient pas mieux de prévenir le vendeur de 
leur départ ainsi que de leur achat, mais la mine préoccupée de cette 
dernière l’en dissuada. Il jeta un dernier regard au tas de Bézant que sa 
mère avait laissé s’éparpiller sur le comptoir avant de se diriger une 
bonne fois pour toutes vers la sortie. 

« - Tu n’as pas pris la boite ? – Stan réalisa qu’il avait en effet 
oublié cette dernière ! – 
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- J’y retourne tout de suite maman ! 
- Inutile, tu as ta baguette et c’est l’essentiel. Quittons cette 

boutique le plus vite possible. 
- Oui maman. 
- Et s’il te plait… ne t’avise pas de te rapprocher de cette fille.  
- Je n’en avais pas l’intention maman. 
- Bien. » 

 
Une fois de retour sur la Place Cachée ils firent le tour des 

boutiques restantes avec plus de rapidité. Les livres  d’étude, 
l’uniforme, les robes de travail, les gants et la cape d’hiver furent 
choisis par Charlie Gravel sans que son fils n’y attache aucune 
importance. Depuis qu’il avait quitté Cosme Acajor, Stan ne pensait 
plus qu’à une chose, son futur animal de compagnie. 

Il en avait rêvé des années entières sans jamais parvenir à se 
décider. Hors de question d’avoir une chouette blanche. C’est ce que 
tout le monde prenait depuis des années. Un rat n’était pas 
envisageable non plus. Peut-être un chat alors  ? Mais Stan les trouvait 
trop solitaires, trop indépendants. Il voulait un véritable compagnon, 
quelqu’un à qui il pourrait se confier et qui resterait toujours prêt de 
lui. Mais que pourrait-il bien trouver ? 

Les règles de Beauxbâtons étaient très claires. L’anima l ne devait 
pas être plus grand qu’un grand-duc d’Europe et ne pas peser plus de 
8 kg. Il ne devait pas également cracher de feu, ni aucune autre 
substance nocive. Cela laissait un peu de marge. Mais tout de même… 

 
Stan en était là dans ses pensées lorsqu’ils pénétrèrent enfin dans 

le Corbeau Mystique. 
La boutique était déjà occupée par un couple et leur fils. 

Cependant, dès leur arrivée, une femme aussi vieille que couverte 
d’écorchures vint à leur rencontre. C’était la propriétaire de la 
boutique, Madame Tournecourt. Cette dernière les salua 
obséquieusement : 

« - Madame Gravel, quel plaisir de vous revoir ! Que puis-je pour 
vous aujourd’hui ? Un peu de bave de Hiboux ? Ou peut-être êtes-
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vous là pour les fien… Ho…. – Madame Tournecourt s’arrêta après  
avoir remarqué la présence de Stan. – Ne me dites pas que… 

- Si c’est mon fils et nous sommes là pour préparer son entrée 
à l’académie de Beauxbâtons. Si vous pouviez nous éviter de perdre 
du temps. 

- Ho, mais bien sûr, mais quelle joie de voir que le petit va bien. 
Alors, petit, que voudrais-tu comme animal de compagnie ? Une 
chouette blanche peut-être ? 

- Non ! - Les mots étaient sortis plus vite qu’il ne l’aurait voulu. – 
Non merci. Je… Je ne sais pas ce que je voudrais. 

- Je peux peut-être vous aider à choisir alors…  
- Merci, mais non merci. Mons fils va trouver seul l’animal qui 

lui conviendra, n’ayez aucun souci. Si vous voulez bien nous laisser à 
présent. 

- Ho, mais bien sûr Madame Gravel, toutes mes excuses ! 
- Excuses acceptées, merci. » 
Madame Tournecourt s’en alla donc, toujours courbée, et sans 

quitter Stan du regard. Mais elle n’était pas la seule à montrer un 
intérêt flagrant pour le jeune garçon. La famille qui se trouvait là 
depuis le début de leurs échanges n’avait cessé de le dévisager. Le 
garçon, que Stan soupçonnait d’être de son âge, semblait 
particulièrement contrarié de le voir. Stan ne put s’empêcher 
d’interroger sa mère : 

« - Maman ? Ces gens nous connaissent-ils ? 
- Eux ? Ce sont les Dresstones, Guy, Tina et leur fils Lothar. Ne 

t’approche surtout pas d’eux ! Tu te souviens ce que l’on t’a appris ? 
Leur famille a fait partie des Cor…. 

- Des Correctifs oui je sais maman… 
- Et que t’a-t-on appris concernant les Correctifs ? 
- Qu’ils avaient formé une milice de sorciers d’élite durant les 

années 1790 pour essayer de prendre le pouvoir dans le monde des 
Moldus afin de protéger le monde des sorciers. 

- Et… ? 
- Que malgré leur défaite en 1796 et les actes atroces qu’ils ont 

commis, ils furent pardonnés par le Ministère des Affaires Magiques. 
- Et… ? 
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- …Et certains sorciers les considèrent depuis comme des héros ? 
- Et… ? 
- …Et ils sont prêts à tout pour défendre les sorciers des autres 

sorciers comme des Moldus ? 
- C’est bien ! N’oublie surtout pas tout ce que tu viens de me dire, 

et ne t’approche pas d’eux. Ils sont dangereux. Ce sont les pires. 
Maintenant, tu te souviens de ce que nous nous so mmes dit avec 
papa ? Tu peux choisir l’animal que tu veux. Tu l’as bien mérité, nous 
sommes très fiers de toi. Allez va ! » 

Stan embrassa sa mère avant de filer dans les allées encombrées 
de cages diverses et variées, bien trop content d’échapper aux regards 
perçants des Dresstones pour accorder la moindre attention aux 
animaux les plus proches. 

Ce n’est qu’une fois suffisamment éloigné de la devanture que 
Stan commença à s’intéresser aux occupants des lieux. Il y avait un 
joyeux bazar et il semblait au jeune garçon que plus l’on s’éloignait de 
l’entrée, plus les lieux devenaient semblables à leur propriétaire. Ici et 
là, des plumes, des poils, des traces de griffures, de morsures. Après 
s’être enfoncé dans le magasin encore une bonne dizaine de minute s, 
Stan se demandait s’il se trouvait encore en ville. Les lianes avaient 
pris la place des colonnes de soutènement, une mousse légère 
recouvrait à présent le parquet usé, et d’étranges antres boisés 
semblaient avoir remplacé les cages métalliques habituelles. 

Stan réalisa qu’il était allé trop loin lorsqu’il remarqua qu’il n’y 
avait plus un seul animal en vue. Il pouvait pourtant sentir leur 
présence, leur regard… Parfois un mouvement diffus à la périphérie 
de sa vision, des feuilles qui bruissaient à portée de ses oreilles... Stan 
commençait à sentir une certaine tension l’envahir. 

C’est alors qu’il reconnut au sol les éclats d’une coquille d’œuf. Il 
s’agissait d’éclats magnifiques  entièrement composés d’argent ; de 
gros morceaux éparpillés ici et là. Il devait y avoir eu plusieurs œufs, 
et donc plusieurs petits. Le jeune garçon avait reconnu là le nid d’un 
Occamy. Il était bien tenté de ramasser des morceaux de ces coquilles 
au prix inestimable, mais même lui savait que les magasins, aussi 
étranges qu’ils soient, disposaient de systèmes de sécurité sérieux. Il 
chercha à droite et à gauche quels éléments  du décor pouvaient bien 
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espionner ses actions à l’instant… Peut-être qu’il s’imaginait des 
choses finalement. 

La tentation était trop grande. S’il n’en prenait qu’un tout petit 
morceau Madame Tournecourt ne remarquerait rien. Et il aurait ainsi 
l’occasion de ravir ses parents. C’était décidé, il allait le faire. 
Doucement, prudemment, Stan s’approcha, puis s’accroupit devant les 
éclats d’œufs d’Occamy. Il allait tendre la main pour s’emparer de 
petits éclats pas plus gros qu’une petite pièce de monnaie lorsqu’un 
mouvement le fit sursauter. Là, juste à quelques centimètres de sa 
main, un gros éclat d’œuf argenté, une véritable demi-sphère retournée 
et à moitié enfoncée dans le feuillage était secouée de soubresauts. 
Stan se pencha encore davantage. C’était comme si quelque chose se 
trouvait sous la coquille… 

« - Occamy ? Petit zozio ? » 
 Pour seule réponse, la demi-coquille se mit à vibrer en tout 
sens avec fureur. 

« - Du calme, du calme… Je vais t’aider à sortir de là… » 
Tout doucement, Stan tendit la main jusqu’à toucher la surface 

lisse du demi-œuf. Dès lors, il n’y eut plus aucun mouvement sous 
cette dernière. Avec toute la délicatesse dont il était capable, le jeune 
garçon souleva la coquille. Ce qu’il découvrit dessous dépassait de 
loin ce que les illus trations des livres pouvaient laisser imaginer. 

Là, juste sous ses yeux, un petit bébé Occamy l’observait. 
Recroquevillé sur lui-même, d’une magnifique couleur changeante 
allant du bleu profond au turquoise irisé de teinte rosée, le petit 
Occamy observait Stan à l’ombre de ses ailes repliées. 

Ce dernier tendit à nouveau sa main, paume ouverte vers le ciel, 
vers l’étrange petit animal. Mais alors qu’il pensait pouvoir le toucher, 
ce dernier rua, piailla et doubla soudain de volume ! Il était passé de la 
taille d’une souris blanche à celle d’un gros rat noir ! Stan se releva de 
peur tandis que le petit Occamy déployait son long corps serpentin et 
ses petites ailes duveteuses tout en continuant de piailler.  

« - Du calme, du calme ! Je voulais juste t’aider ! Tu étais coincé 
non ? Tu n’avais pas assez de force pour soulever ta coquille et tu ne 
pouvais pas non plus grandir à cause d’elle, c’est bien ça  ? Je l’ai lu 
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quelque part. Tu peux grandir et rapetisser en fonction de l’espace où 
tu te trouves… Ha ha, tu es vraiment un drôle d’oiseau , tu sais. » 

L’Occamy s’était calmé. Toujours en position menaçante, il avait 
cependant arrêté de faire le moindre bruit. Sa tête et tout son corps 
dodelinaient maintenant sans quitter des yeux le jeune garçon. 

Soudain, l’Occamy redressa la tête avant de rapetiss er à nouveau 
et disparaitre dans les fourrés alentour. 

Stan repéra à son tour le bruit de feuilles qu’on écrase, un bruit 
qui se rapprochait de plus en plus. Il n’osa pas se retourner, encore 
sous l’émotion de sa rencontre avec la petite créature. Lorsqu’il lui 
sembla que la chose qui s’approchait devait se trouver juste derrière 
lui, il se retourna d’un coup en lançant l’un des seuls sorts qu’il 
connaissait : « Nox Expendo ! ». 

Sa baguette cracha une langue ténébreuse aussi chétive que 
ridicule. Elle gigota quelques secondes avant de se dissiper dans les 
airs. Devant lui, Lothar Dresstones, après un mouvement de recul et 
de surprise, rit de tout son cœur tandis que Stan rougissait de honte. 

« - Ha ha ha ! Alors c’est ça ta magie ?! Je ne m’attendais 
vraiment pas à quelque chose d’aussi… pitoyable. Je ne sais pas 
vraiment pourquoi les gens vous craignent ! – Stan se ressaisit 
rapidement – 

- Qu’est-ce que tu veux dire ? 
- Je m’appelle Lothar Dresstones, de la famille Dresstones. Tu as 

forcément entendu parler de nous. Alors, fais attention à toi… 
- Ce n’est pas ce que j’ai demandé. Je voulais savoir ce que tu 

voulais dire par « je ne sais pas pourquoi les gens vous craignent. » ? 
- Ne fais pas l’innocent… Tout le monde a entendu la rumeur sur 

l’enfant des Gravels. L’enfant que personne n’a vu. Ce n’est pas ta 
pitoyable coloration qui me trompera moi ! Lothar Dresstones ! 

- Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles, si je suis res… » 
Avant qu’il ne puisse finir sa phrase , Lothar poussa Stan en 

arrière, si fort que ce dernier en tomba à la renverse. Incrédule, il 
voulut protester, mais le jeune garçon ne l’écoutait pas. Au lieu de 
cela, il avait dégainé sa baguette et s’apprêtait à jeter un sort sur Stan. 

Lothar était un garçon déjà grand pour son âge, on lui aurait 
donné quatorze ans de dos . Les boucles rousses de ses cheveux étaient 
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pleines de gel ce qui ne les empêchait pas pour autant de tomber en 
désordre sur ses oreilles fines. Ses yeux verts étaient perçants et pleins 
de fierté. Il tendit sa baguette que tenait une main aussi fine que son 
visage et prononça sa formule : « Descendo ! ». 

Mais rien ne se produisit… 
« - Descendo ! Descendo ! Descendo ! 
- Mais enfin, tu es complètement malade ! 
- Je n’ai pas dit mon dernier mot ! » 
Stan allait se remettre debout, mais le grand échalas qui lui faisait 

face ne lui en laissa pas le temps. Rangeant sa baguette, il envoya un 
coup de pied en direction du jeune sorcier qui dû reculer pour éviter le 
geste terrible. Il recula encore, deux ou trois fois avant de se retrouver 
dos à un vieux tronc d’arbre abattu. L’un comme l’autre s’arrêta alors 
pour reprendre leur souffle. 

« - Mais enfin, c’est quoi ton problème Lothar ! 
- Moi ? Je n’en ai aucun ! Je me contente de m’occuper de la 

vermine avant qu’elle ne grandisse. 
- Tu es complètement malade… 
- Et toi tu es maudit ! » 
Lothar se préparait à envoyer un grand coup de pied dans le flanc 

de Stan lorsque jaillit, de derrière son épaule, le petit Occamy qu’il 
avait précédemment sauvé de sa coquille. 

Ce dernier jaillit, doublant de volume, piaillant et sifflant tout en 
se jetant à la figure de Lothar. Sous la surprise, ce dernier se protégea 
les yeux de ses mains en lançant de petits cris aigus. La panique 
l’envahit, et sans même bien regarder ce qui l’attaquait, il prit la fuite 
en direction de l’entrée du magasin. 

L’Occamy atterrit enfin au sol, visiblement épuisé par l’effort 
qu’il venait de fournir. Il haleta donc quelques minutes sous le regard 
médusé de Stan. Finalement, il tourna sa tête d’oiseau vers ce dernier, 
visiblement dans l’attente d’une réaction. 

Lentement, Stan joignit ces mains l’une à l’autre, puis doucement 
se mit à applaudir. Cela plut énormément au petit animal qui se mit à 
pailler et sautiller à son tour. Sentant que c’était le bon moment, Stan 
joignit ses deux mains en coupe et les avança en direction de 
l’Occamy. L’oiseau fantastique s’approcha avec curiosité , renifla le 
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bout des doigts de Stan avant de se jeter sans manière dans ses paumes 
chaudes. Il laissa échapper un ronronnement de satisfaction tout en 
fermant les yeux tandis que le jeune garçon l’amenait à la hauteur des 
siens. 

« - Tu sais que tu viens de me sauver toi  ? … C’est décidé. C’est 
toi que je choisis ! Ça te va ? – Le petit Occamy se contenta de 
mordiller l’une de ses phalanges puis d’y frotter son crâne tout doux – 
Je vais prendre ça pour un oui. Maintenant, il te faut un nom… 
Comment vais-je t’appeler ? Je sais ! Je vais t’appeler Salvador. Ça 
veut dire sauveur en latin j’ai lu ça dans un livre. C’est mignon. Ça te 
va ? Salvador ? » 

  
Lorsqu’il revint enfin à l’entrée de la boutique, une violente  

dispute avait lieu entre Charlie Gravel et les Dresstones. 
« - Vous pouvez peut-être tromper votre monde, Charlie Gravel, 

mais nous ne sommes pas comme tous ses ânes bâtés ! Votre fils est 
une plaie qui a agressé notre enfant et vous payerez pour cela  ! 

- De quelle agression parlez-vous ? Je ne vois nulle plaie ! Rien 
d’autre qu’une grande asperge humide de larmes ! 

- Comment osez-vous ! 
- Et vous donc ! Déguerpissez avant que mon mari n’arrive ! » 
Les Dresstones échangèrent un regard avant de prendre le chemin 

de la porte. 
« - Nous partons. Mais ce n’est pas terminé je vous le dis. Nous 

vous aurons à l’œil vous et votre fils, ici… comme à Beauxbâtons. Et 
nous finirons bien par découvrir la vérité ! 

- Quelle vérité ? » 
Stan était intervenu sans y réfléchir, et il regretta aussitôt ses 

paroles. Guy Dresstones le regarda avec un mépris et un dégout 
flagrant. Il se tenait dans l’entrebâillement de la porte. Il laissa passer 
un temps avant de marmonner pour lui-même dans un claquement de 
porte. 

« - Maudite génération pourpre ! » 
Stan se tourna vers sa mère, complètement perdu. 
« - Maman ? 
- Oui, qu’y a-t-il Stanyslas ? 
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- Je crois que j’ai trouvé mon animal de compagnie. 
- Mais ? C’est un Occamy ? C’est hors de prix ! 
- … 
- Ah... Peu importe. Tu l’as bien mérité. Ne serait-ce que pour 

avoir fait pleurer ce grand dadais prétentieux. 
- Merci maman ! 
- De rien mon chéri. Je t’aime. 
- Maman… ? 
- Oui mon chéri ? 
- De quoi parlait-il Monsieur Dresstones ? 
- …Rentrons Stanyslas. Nous parlerons à la maison. » 
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Chapitre 2 

Les Bus de la Brume 
 
 
Charlie Gravel avait dit à son fils qu’il parlerait à la maison. 

Cependant, cela faisait maintenant une semaine qu’ils étaient revenus 
de leur escapade sur la Place Cachée et elle ne lui avait toujours donné  
aucune explication. Il allait pourtant falloir qu’elle le fasse. La date de 
la rentrée approchait beaucoup plus vite qu’elle ne le voulait  et, bien 
que cela lui coûte de l’admettre, il avait été illusoire de penser qu’il 
pourrait le préserver indéfiniment… 

Elle envoya donc Ricane, leur elfe de maison, prévenir son fils 
qu’elle l’attendait dans les jardins. Ricane était un bon elfe de maison, 
bien qu’un peu trop taquin au goût de Charlie Gravel. Depuis que les 
idées d’émancipations des Elfes de maison avaient franchi la Manche, 
ces derniers avaient gagné des droits considérables  : salaire modique, 
vacances risibles, protection contre les brimades  physiques, et même, 
le comble, le droit à une chaussette sur demande officielle auprès du 
ministère. Tout cela avait produit des effets divers. Au tout début, les 
Elfes avaient fait des demandes par centaine auprès du ministère pour 
obtenir leur chaussette, et ainsi leur liberté. Mais très vite, les Elfes 
libres s’étaient rendu compte qu’il était difficile pour eux d e trouver 
du travail en dehors de leur famille d’origine. 

Les choses avaient donc fini par se stabiliser. Les Elfes étaient 
restés ou retournés chez leurs maitres et avaient su profiter, autant que 
possible de leurs nouveaux droits. Voilà pourquoi Ricane, l’espiègle 
Elfe de maison de la famille Gravel, était parti chercher le petit 
Stanyslas en marchant. C’était sa façon à lui d’exercer ses nouveaux 
droits et surtout, ça le faisait rire. 

C’est donc en ricanant qu’il toqua à la porte de la chambre du 
jeune garçon. 

« - Petit maitre ? Madame Gravel vous attend dans le jardin 
nord, près des voltiflors. 
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- Ho. Merci Ricane, j’y vais de ce pas. 
- Je peux vous y emmener si vous le souhaitez. Hi hi hi ! 
- Heu… Non merci Ricane, je vais marcher…  » 
Stan connaissait trop bien le vieil elfe pour ne pas savoir ce qui 

l’attendait. Sans aucun doute, ce dernier l’aurait emmené 
instantanément auprès de sa mère, mais la transplanation donnait à 
Stan la nausée. Il préfère donc faire marcher ses jambes et emprunter 
l’escalier. 

Moins de cinq minutes plus tard, le voilà qui arrivait enfin auprès 
de sa mère. 

« - Maman ? Tu voulais me voir ? 
- Approche mon chéri. » 
Charlie Gravel prit une profonde inspiration avant d’expirer tout 

aussi bruyamment. 
« - Tu te souviens de ce que tu m’as demandé l’autre jour ? 
- Sur la génération pourpre dont parlaient les Dresstones ? 
- C’est ça… 
- Tu vas enfin m’expliquer de quoi il s’agit  ?! Et pourquoi je n’en 

ai jamais entendu parler ? 
- Oui, oui, je vais le faire… Bon… Avant toute chose, je veux que 

tu comprennes bien que tu n’as rien à voir avec tout ça d’accord  ? 
- Hm hmm… 
- Si nous t’avons gardé à la maison depuis ta naissance c’est 

uniquement à cause de tes problèmes de santé d’accord  ? 
- D’accord maman. Mais tu commences à me faire peur ! 
- Non, non, n’aie pas peur. Bon… Allez, je te raconte. Il y a 

environ une quinzaine d’années, il y avait un sorcier français, Luc 
Millefeuille. Nous t’avons déjà parlé de lui n’est -ce pas ? 

- L’empoisonneur de Moldus ? 
- C’est ça. 
- Et bien quoi ? Quel rapport avec moi ? 
- Et bien, les autorités ont fini par découvrir qu’il était entré en 

relation avec… Tu-sais-qui. 
- Voldemort ? 
- Stanyslas ! Un peu de… tenue s’il te plait ! Ne prononce pas son 

nom. 
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- Désolé maman… 
- Quoiqu’il en soit, c’est à ce moment que le Ministère des 

Affaires Magiques a décidé de tout mettre en œuvre pour l’arrêter. 
Cela leur a pris plusieurs mois, mais finalement ils ont découvert où il 
se cachait et ils l’ont pourchassé. 

- Ils ont réussi à l’attraper ? 
- Non. Il a disparu. Mais les Aurors ont retrouvé des notes chez 

lui, et une liste partiellement brûlée de femmes. 
- Tu étais dessus ?! 
- Non ! Mais il se trouve que, environ cinq années après sa 

disparition, toutes les femmes de la liste et d’autres encore ont donné 
naissance exactement le même jour, et le plus étonnant encore c’est 
que tous les bébés avaient des cheveux d’un violet sombre, presque 
rouge. 

- Le même jour ?! Mais quel rapport avec moi ? 
- Et bien, c’est qu’ils sont nés le même jour que toi, mon chéri… 
- Alors quoi ? Je suis un enfant bizarre ? Mais je n’ai pas de 

cheveux violets ! … Si ? 
- Bien sûr que non, mon chéri… Tu es tout ce qu’il y a de plus 

normal ! » 
Stan réfléchit à tout ce que sa maman venait de lui révéler. C’était 

donc pour ça que Lothar Dresstones l’avait agressé ? Simplement 
parce qu’il était né le même jour qu’une bande d’enfant s bizarre ? Et 
puis d’abord qu’est-ce que ça pouvait faire qu’ils soient nés le même 
jour ? C’était stupide de s’en prendre à eux rien que pour ça  ! 

« - Je ne comprends toujours pas pourquoi Lothar m’a sauté 
dessus comme ça ? Il était complètement hystérique… 

- Il ne faut pas trop lui en vouloir. C’est plus un idiot qu’un 
méchant, je pense. Enfin, j’espère. – Charlie fit un clin d’œil à son fils 
- Il y a eu… des incidents ces dernières années avec les enfants 
pourpres. 

- Les enfants pourpres ? Tu veux dire ceux avec les cheveux 
violets ? 

- Oui, oui, c’est ça. L’année dernière, il parait que l’un d’entre 
eux est devenu fou… Il a blessé des gens, des sorciers et des Moldus. 
Puis il a disparu avec toute sa famille. Certains pensent qu’ils se sont 
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tous enfuis, d’autres qu’ils sont morts, qu’il les a tués, ou bien que 
c’est le Ministère qui s’en est chargé. 

- C’est horrible !!! 
- Oui. Ça l’est. Mais rappelle-toi que ça n’a rien avoir avec toi, 

mon chéri. 
- … Je m’en souviendrais, maman. » 
 
Quelques jours passèrent jusqu’à ce qu’un matin, Stan jette un 

coup d’œil à son calendrier et réalise que les vacances touchaient à 
leur terme. Plus de cinq semaines s’étaient écoulées depuis qu’ils 
avaient acheté ses fournitures scolaires. Plus que trois jours et ce serait 
le grand départ. 

En attendant, aujourd’hui c’était travaux pratiques avec papa ! 
Stan se leva, enfila short, bottes, t-shirt et sweat et prit la direction du 
jardin. Salvador, qui avait élu domicile dans la capuche de ce dernier, 
lui mordilla la nuque en signe de bonjour avant de refermer les yeux, 
satisfait. 

Une fois sous les rayons matinaux, Stan fut accueilli par la voix 
chaleureuse de son père qui avait déjà les mains pleines de terre. 

« - Salut fiston ! Allez, approche ! C’est sans doute la dernière 
fois que l’on rempote des mandragores avant longtemps  ! Je ne sais 
pas comment je vais me débrouiller sans toi. Tu as un don, tu sais ? 

- Arrête de te moquer papa… 
- Je suis très sérieux. Je n’ai jamais vu quelqu’un capable de 

faire ce que tu fais. 
-Hm hmm… » 
Salvador, chatouillé par la chaleur du soleil, s’ébroua enfin et 

descendit, mi-glissant, mi-volant, en direction des plantations proches. 
Indifférent au regard curieux et sévère de Jack Gravel, le petit animal 
s’approcha avec autant d’innocence que de curiosité des mandragores 
assoupies. Approchant son bec, il renifla l’air avant de venir piquer 
légèrement une petite racine qui dépassait de la terre. Bien mal lui e n 
prit, la petite racine lui fouetta le bec aussi sec, ce qui eut pour effet de 
lancer le petit Occamy dans un monologue outré en direction de la 
plante. Jack Gravel rit de bon cœur. 
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« - Ha ha ha ! Quand je pense à la fortune que nous avons dû 
dépenser pour cette petite bestiole ! 

- Désolé papa… 
- Mais non, ne t’excuse pas ! Nous t’avions promis l’animal de 

ton choix, et ton choix a été excellent. Couteux, mais excellent. Prend 
bien soin de lui surtout, il est très rare que les Occamys se lient aux 
humains. C’est une vraie chance que tu l’aies trouvé… Et maintenant 
au boulot ! Montre-moi ce que tu sais faire ! » 

Stan sourit à pleine dent et alla immédiatement aux côtés de son 
père. Tous les manuels l’expliquaient clairement  : une mandragore 
que l’on sort de terre se met toujours à hurler. Et si l’on ne se protège 
pas, leur cri perçant peut vous tuer. Pourtant, Stanyslas Gravel avait sa 
propre méthode. 

Il posa sa main à la base de la mandragore la plus proche. 
Apposant sa paume au sol et serrant la fine tige de la plante mortelle, 
il ferma les yeux et se concentra. Rapidement, le fourmillement 
familier vint parcourir son bras et remonter jusqu’à son cœur. Il 
respira profondément pour calmer sa respiration qui s’était accélérée 
avec le fourmillement. Quand enfin son cœur eut repris un rythme 
normal, il enfonça ses doigts dans la terre et retira doucement la 
Mandragore du sol. Comme toujours, il le fit avec beaucoup de 
précautions, on ne savait jamais ce qui pouvait arriver. D’ailleu rs, son 
père portait bien son casque de protection. 

Stan, lui, était confiant. Il avait fini de sortir la mandragore de son 
pot et cette dernière ne faisait pas un bruit, ne poussait pas un cri. Bien 
au contraire, ces racines croisées sur son petit ventre de bois, sa 
bouche et ses yeux semblaient clos et la grosse racine se gonflait au 
rythme de son étrange respiration. 

Sans perdre plus de temps, Stan la reposa rapidement dans un pot 
plus grand, la recouvrit de terre et ne la lâcha que lorsque cette 
dernière fut enfin entièrement couverte. Il répéta ce processus une 
dizaine de fois. C’était peut-être un peu plus long que la méthode 
habituelle, mais son père affirmait que cela donnait des ingrédients de 
meilleure qualité pour les potions. Son père disait auss i qu’il ne fallait 
en parler à personne. 
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« - Tu comprends ? Les gens ne comprendraient pas. On ne peut 
pas leur en vouloir. Maintenant que maman t’a parlé des enfants 
pourpres, tu comprends pourquoi les gens seraient suspicieux n’est -ce 
pas ? 

- Oui, je comprends… Mais tu es sûr que je ne suis pas un enfant 
pourpre, papa ? 

- Ha ha ha ! Mon garçon, je te le dis, tu as toujours eu les 
cheveux aussi noirs que le jais ! Du vrai charbon ! – Jack Gravel 
reprit son sérieux – Non, si tu peux faire ces drôles de choses c’est 
sûrement à cause des médicaments que tu prends depuis tout petit. Tu 
sais, lorsque tu es né… Tu n’arrivais pas à bien respirer, tu étais tout 
chétif et… nous avons eu très peur. J’ai dû essayer des choses en 
urgence, trouver un remède, de l’aide, un médicament… et j’ai 
réussi ! Mais à cause de ça, tu dois être prudent aujourd’hui. Les gens 
ne comprendraient pas. Je suis désolé fiston. 

- Ne sois pas désolé, papa ! J’ai plutôt de la chance que tu sois 
mon papa. Toi et maman vous avez toujours été là pour moi. Et je 
m’en fiche de sortir. Et puis… c’est plutôt cool ce que je fais, non  ? 

- Ha ha ! Oui tu as raison, c’est «  plutôt cool » ! C’est juste 
qu’avec les évènements récents, ni papa, ni maman, ne veulent te voir 
avoir des ennuis. – Jack regarda son fils droit dans les yeux tout en le 
tenant par les deux épaules - C’est pour ça que tu ne dois pas oublier 
ce que l’on t’a dit Stanyslas. Ne t’embête pas avec les autres. 
Concentre-toi sur tes études. C’est tout ce qui compte. Si tu travailles 
bien, tu pourras faire comme moi. Tu pourras reprendre mon travail 
et qui sait ? Peut-être même réussiras-tu à l’achever… D’accord 
fiston ? 

- … D’accord papa… » 
 
Le grand jour était arrivé. Stanyslas, Charlie, Jack et Lise se 

trouvaient à présent à l’un des plus célèbres arrêts pour Beauxbâtons. 
À l’inverse de leurs homologues anglais, les élèves de 

Beauxbâtons disposaient de plusieurs points de départ répartis à 
travers le pays pour se rendre à l’académie. Cela s’expliquait par 
l’importance des effectifs de l’école et par le fait que de nombreux 
élèves étrangers y venaient également faire leurs études. 
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Il y avait pour être exact six arrêts se trouvant respectivement 
dans l’étang de Paimpont près de la forêt de Brocéliande, dans le port 
de Calais, au centre du lac Léman près de Lyon, dans l’étang de Berre 
près de Marseille, dans la cité de Carcassonne et, bien sûr, au palais de 
Versailles près de Paris. C’était à ce dernier arrêt que la famille Gravel 
s’était rendu. 

Et comme tous les jours à Versailles , c’était un flot continu de 
touristes. La foule se pressait dans les jardins et les grandes salles 
finement décorées du magnifique château. 

Les sorciers pouvaient se reconnaitre entre eux à un petit détail 
d’importance. Tous étaient munis d’un petit sac à dos soup le et sans 
fond fourni par l’école avec la lettre d’inscription  et dans lequel il 
avait pu fourrer tout leur attirail. 

Bien souvent c’était l’occasion pour les futures premières années 
de visiter ce lieu qui, s’il avait été construit par les Moldus, n’en 
restait pas moins enchanteur. Stan cependant était trop pressé de 
découvrir Beauxbâtons pour accorder une quelconque attention à la 
beauté des lieux. Il partit donc le plus vite possible en direction de la 
galerie des Glaces. La salle, immense et couverte d’or, ne 
désemplissait pas. Stan était parti si vite qu’il en avait perdu ses 
parents de vue. Heureusement, sa sœur ne l’avait pas lâché d’une 
semelle. Plus que quelques minutes… Plus que quelques minutes et il 
pourrait entamer son grand voyage vers l’inconnu ! Stan était fébrile. 

Sa sœur pointa du doigt un garçon blond comme les blés, chétif, 
qui, malgré un visage d’ange, observait  les grands miroirs d’un air 
renfrogné. Derrière lui, ses parents semblaient l’encourager en vain. 
Lise rit ouvertement, si bien que le garçon les remarqua à son tour. 
Stan essaya de se cacher tant bien que mal derrière sa sœur, sans grand 
succès. Jack et Charlie arrivèrent enfin. C’était le moment des adieux. 
Madame Gravel semblait particulièrement émue : 

« - Alors… ça y est. Notre petit oiseau prend son envol. 
- Maman… » 
Charlie serra très fort son fils dans les bras avant de se redresser 

rapidement et de tamponner d’un mouchoir ses yeux humides. Jack 
Gravel lui n’était que sourire. 



 
29 

 

« - Mon fils ! Tu vas faire de grandes choses, je te le dis. Dans six 
années, tu sortiras transformé de cette école et je pourrais enfin te 
révéler tous les secrets des Gravels. – Sa femme lui jeta un regard noir 
– Désolé. Je voulais dire… Tu vas nous manquer. Travaille bien et ne 
t’inquiète pas, les vacances viendront bien vite. » 

Il serra à son tour son fils avant de lui ébouriffer les cheveux. Lise 
enfin s’approcha de son frère avec plus d’émotions qu’elle ne voulait 
en laisser paraitre. 

« - Allez petit frère. À la prochaine, j’imagine. J’essayerai de 
passer par la maison quand tu y seras. » 

Elle hésita puis finalement embrassa rapidement son frère sur la 
joue. Pendant ce temps , le jeune garçon à la mine peu aimable n’avait 
cessé de les fixer. Il semblait attendre quelque chose que Lise avait 
parfaitement deviné. Elle fit un clin d’œil à son frère avant de se 
pencher à son oreille et de lui murmurer suffisamment fort pour que 
l’autre garçon entende et en détachant bien chaque syllabe : 

« - Et surtout n’oublie pas, tu dois absolument embrasser ton 
reflet pour pouvoir traverser ! 

- Qu… ? » 
Stan n’eut pas le temps de répondre que le petit blond inet ronchon 

s’était déjà avancé d’un pas décidé vers l’une des glaces de la galerie. 
Ni une, ni deux, comme l’avait dit la grande sœur de Stan, il avança 
son visage pour embrasser son propre reflet. Hélas, il ne s’agissait que 
d’une mauvaise blague et le pauvre garçon, emporté par son élan, 
trébucha et traversa le miroir en chutant lourdement de l’autre côté.  

Ses parents jetèrent un regard noir à Lise, puis à Monsieur et 
Madame Gravel. Finalement, ils haussèrent les épaules, inclinèrent 
leur tête et partirent comme si rien n’était arrivé. Lise était hilare. Stan 
était désolé. Leurs parents étaient consternés. 

« - Vraiment Lise… Tu ne pouvais pas faire mieux ? 
- Désolé, mais c’était juste trop tentant  ! Et maintenant, bonne 

chance pour te faire des amis, Stany  ! 
- Pff. De toute façon, je n’en ai pas besoin  ! » 
Et c’est sur cette dernière bravade qu’il traversa à son tour l’un 

des miroirs de la célèbre galerie du château de Versailles. 
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Quelques pas et tout était différent. De l’autre côté du miroir, un 
quai élégant attendait les élèves. Au bord du quai, de petites cabines 
de téléphérique étaient à l’arrêt, suspendues à d’énormes câbles 
d’acier qui se perdait dans une brume épaisse recouvrant l’intégralité 
du plafond. Stan jeta un œil aux alentours. L’endroit donnait 
l’impression d’être perdu au milieu d’un gros nuage épais. Peu 
importe où le regard se posait, il n’avait que de la brume à l’horizon. 

Des automates magiques , disposés devant chacune des cabines 
suspendues, invitaient les élèves à monter. Stan voulut un instant 
revenir en arrière pour serrer une dernière fois sa mère dans ses bras, 
mais non, il devait être courageux. Il avait onze ans à présent, c’était 
un grand garçon. 

Il se dirigea donc vers le dernier bus aligné en espérant que 
personne ne s’y trouve afin qu’il puisse profiter du voyage en paix.  
Mais ce fut peine perdue. À peine avait-il posé un pied à l’intérieur du 
compartiment qu’il constata que quelqu’un s’était déjà installé. C’était  
le garçon de tout à l’heure, celui qui avait tenté d’embrasser son reflet. 
Stan se sentit mal à l’aise, mais il était trop tard à présent,  il ne pouvait 
plus faire marche arrière. Il s’installa donc avec précipitation sur la 
banquette opposée, tournant immédiatement son regard vers la fenêtre  
et l’extérieur. S’il ne le regardait pas, il n’aurait sans doute pas besoin 
d’engager la conversation, et donc pas besoin de présenter des exc uses 
pour sa sœur. Et alors, tout irait bien. Stan ferma les yeux un instant et 
poussa un soupir de réconfort. La banquette était confortable, la 
température idéale, et le doux balancement de la cabine le berçait déjà. 
Oui, c’était certain, il allait bien dormir. 

 
C’est du moins ce qu’il crut pour quelques secondes. Hélas, le 

regard de son camarade de cabine était si lourd de reproches qu’il ne 
put s’empêcher de tourner ses yeux vers lui. Ça y est, le contact était 
établi. « S-3 avant l’impact » songea Stan, et il n’avait pas tort. 

« - Dis donc, ça vous amuse de vous moquer des étrangers 
comme ça ? 

- Heu… - Stan ne savait plus où se mettre – 
- Et puis surtout, pas la peine de t’excuser. De toute façon, 

qu’est-ce qu’on pourrait bien espérer de quelqu’un qui s’amuse à 
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piéger de pauvres innocents comme moi alors que je n’avais rien fait 
pour mériter ça, parce que ce n’est pas de ma…  

- Hé ! D’abord ce n’est pas de moi, c’est ma sœur ! – Le garçon 
regarda Stan un instant avec méfiance – 

- Toi ou ta sœur c’est pareil ! Ce n’était vraiment pas sympa. J’ai 
failli me casser le nez ! Et en plus des filles se sont moquées de moi 
quand je suis arrivé en tombant sur le quai ! 

- Mais je suis désolé, mais ce n’est quand  même pas ma faute ! 
- Pff ! Trop facile… - Le garçon détourna le regard et croisa les 

bras sur sa poitrine. Le voyage promettait d’être long… - 
- Écoute – Stan était décidé à mettre les choses au clair. – Je suis 

désolé pour la mauvaise blague que t’a fai te ma sœur, mais moi je n’y 
suis pour rien. Maintenant, si tu ne me crois pas, je ne vois pas ce que 
je peux y faire. Mais sache que c’est injuste de t’en prendre à moi 
alors que je suis aussi une victime ! – Le garçon le regarda du coin de 
l’œil, les sourcils plus froncés que jamais. – 

- Une victime ? 
- Bien sûr, regarde-moi. Je n’ai même pas encore commencé mon 

année à l’académie, je n’ai aucun ami et la première personne que je 
rencontre me déteste déjà ! 

- … Je n’ai pas dit que je te détestais. 
- Pas besoin de le dire… » 
Le garçon sembla se dérider pour la première fois depuis que Stan 

l’avait rencontré. Il se mit à farfouiller dans son sac à dos pour en 
sortir rapidement une petite boite de bonbons qu’il tendit à Stan.  

« - Tiens, tu as raison, faisons la paix. Un bonbon et on sera 
quitte ! 

- Merci ! » 
Stan se saisit du premier bonbon qui lui tomba sous la main, 

« commence par ce côté » lu indiqua l’autre garçon et Stan s’exécuta 
de bon cœur. Il mordit à pleine dent l’extrémité qu’on venait de lui 
indiquer. Le goût n’était pas désagréable et Stan songea que son 
compagnon de route n’était peut-être pas si pénible que ça après tout. 

Cependant, à peine avait-il eu le temps d’exprimer cette pensée 
qu’il se sentit saisi de frissonnements et de sueurs froides  ! 

« - Qu'est-ce que tu m’as fait ?! » 
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Devant lui, le petit blond riait sans pouvoir se retenir. Il fit tout de 
même un effort pour se reprendre lorsque Stan commença à suer de 
grosses gouttes. 

« - Je te l’ai dit, un bonbon et on sera quitte  ! 
- Tu m’as empoisonné ? 
- Ne dis pas de bêtises, croque l’autre côté et tu n’auras plus 

rien. » 
Stan ne se fit pas prier, et aussitôt l’autre partie du bonbon avalé 

sa fièvre disparut. 
« - Qu’est-ce que c’était ? 
- Un Berlingot de Fièvre des frères Weasley, c’est très connu, tu 

ne connais pas ? 
- Heu… Si. Enfin, de nom. Mes parents sont contre les sucreries, 

et surtout celles des frères Weasley ! 
- Tes parents n’ont pas l’air très drôle… Comme ta sœur en fait. 
- Hé ! - Stan fronça les sourcils d’un air très sérieux - 
- Quoi ? 
- Il n’y a que moi qui ai le droit de dire que mes parents ne sont 

pas drôles ! » 
Pour la première fois, les deux garçons rirent ensemble . Stan 

sortit les petits biscuits  que sa maman lui avait préparés pour les 
partager à son tour. 

« - Au fait, comment tu t’appelles ? 
- Stanyslas Gravel, mais je préfère qu’on m’appelle Stan. 
- Stanyslas Gravel… Vous ne seriez pas issu d’une vieille famille 

européenne ? 
- Il parait qu’on a un lieu au dixième degré avec la famille 

Flamel. 
- Vraiment ?! 
- Absolument pas ! 
- Ha ha ! Tu es plus marrant que tu en as l’air. 
- Je te renvoie le compliment ! » 
Les deux garçons se tirèrent mutuellement la langue. C’est à ce 

moment que Stan réalisa qu’il était en train de faire exactement le 
contraire de ce que ces parents lui avaient appris. Il referma aussitôt sa 
boite de biscuits  et retourna dans la contemplation de la vitre tandis 
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que son camarade continuait leur conversation comme si de rien 
n’était. 

« - Sinon moi, c’est Indy Albright. Je suis né aux États-Unis et je 
suis en France depuis que j’ai trois ans, c’est pour ça qu’on ne savait 
pas trop comment faire pour entrer sur le quai des brumes. 

- D’accord. 
- On est une famille de sorciers assez récente. C’est mon grand -

père qui… 
- D’accord, d’accord… » 
Indy parut un instant décontenancé par l’attitude soudainement 

indifférente de Stan. Finalement, il reprit son air renfrogné habituel 
avant de lui demander : 

« - Bon, c’est quoi ton problème ? 
- Je n’ai pas de problème. 
- Bien sûr que si. Un instant on rigole et la seconde d’après tu 

essayes de m’ignorer complètement. 
- Ce n’est rien, je te dis ! C’est juste qu’on n’a pas BESOIN de 

faire connaissance, voilà tout. 
- … T’es bizarre toi. 
- Peut-être. 
- Ok… Comme tu veux. De toute façon je dois travailler avant 

qu’on arrive. » 
Indy sortit un livre de son sac à dos et se mit à lire sans plus 

insister. Stan regrettait presque qu’il se montre aussi docile. Une toute 
partie de lui avait espéré qu’il râlerait, se mettrait en colère, ou 
insisterait pour qu’ils fassent connaissance. 

Tant pis. Papa et maman avaient raison. Les autres ne 
s’intéressaient jamais vraiment à vous si vous n’alliez pas dans votre 
sens. Il n’y avait que la famille qui comptait. Et rien d’autre. La 
famille, la famille, la famille. Une ombre passa de l’autre cô té de la 
vitre, trop vite pour que Stan puisse la reconnaitre. Une seconde plus 
tard, quelqu’un rentrait à son tour dans leur cabine. « Génial… » 
songea Stan. Encore un autre ! 

Il était bien décidé cette fois à ne pas adresser ne serait -ce qu’un 
regard au nouvel arrivant. 

« - Salut les garçons ! » 
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Impossible. Non, c’était impossible. De tous les élèves qui 
allaient prendre les Bus de la Brume, il avait fallu que ce soit elle, et 
de tous les bus qui longeaient le quai, il avait fallu que ce soit celui-ci. 

Stan savait bien ce qu’il venait juste de se jurer. Cependant, il ne 
pouvait décemment pas ignorer une connaissance. Cela aurait été 
VRAIMENT très impoli. Il tourna donc à nouveau son visage en 
direction de la cabine pour saluer le nouvel arrivant. 

« - Bonjour heu… 
-Morgane ! 
- C’est ça. Bonjour Morgane. 
- Salut ! Et toi aussi, salut ! Tu t’appelles… ? 
- Indy Albright. Et je préfère te prévenir je ne suis pas très 

sociable, mais alors celui-là… c’est un vrai grincheux ! 
- Stan ? 
- Oui, lui, là. – Morgane se tourna vers Stan. – 
- Stan ? 
- Je n’ai rien fait ! 
- Stan… 
- … 
- Tu sais, tu ne te feras jamais d’amis comme ça. 
- De toute façon, je n’en ai pas besoin. Tout ce dont j’ai besoin 

c’est de ma famille ! 
- Mais ta famille tu ne vas pas la voir avant longtemps ! 
- Pas grave ! Je pourrais me concentrer sur mon travail  ! 
- Ha ha ! Tu parles comme un vieux ! – Morgane rit avant de 

reprendre plus sérieusement. – Ce sont tes parents qui t’ont dit ça , je 
parie ? 

- Comment tu le sais ? 
- J’ai mes sources… 
- Et alors qu’est-ce que ça change ! 
- Rien… Je me disais juste que c’était drôle… Tu sais ? Parce que 

tes parents avant d’être amoureux... ils ne devaient pas être de la 
même famille, tu vois ! » 

Stan en resta sans voix. L’idée ne lui avait jamais traversé l’esprit. 
Non seulement c’était un choc parce que cela remettait en cause tout 
ce que ses parents lui répétaient depuis toujours, mais en plus… Il 
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était forcé de reconnaitre que Morgane avait été plus maline que lui ! 
Il allait se mettre à bouder deux fois plus fort quand une fine baguette 
blanche apparut soudainement son nez. 

« - Regarde ! Je l’ai prise comme je l’avais dit ! Allez, sors la 
tienne, je dois te montrer quelque chose. » 

Stan s’exécuta de mauvaise grâce. 
« - Vous étiez déjà parti quand je suis revenu du fond du magasin 

pour payer. Moi j’ai attendu que le vendeur revienne, et tu sais ce 
qu’il m’a dit ? 

- Non… 
- Il m’a dit que ma baguette, je devrais dire que nos baguettes 

étaient spéciales ! 
- Ha ? 
- Regarde ! » 
Elle lui saisit la main avec autorité et vint placer sa baguette le 

long de la sienne. Comme par magie, auraient dit certains, les motifs 
des deux baguettes se rejoignaient pour former des entrelacs et 
d’autres formes qui se complétaient les unes les autres. Stan ne put 
retenir ses mots qui résonnèrent avec ceux de Morgane. 

« - C’est magnifique. 
- C’est magnifique. » 
Stan sursauta sous la surprise et retira aussitôt sa main. Cela le 

perturbait de partager une baguette, un contact physique et même des 
mots avec une fille de son âge. C’était clairement trop. Il préféra vite 
passer à autre chose. 

« - C’est beau, mais ça ne sert pas à grand-chose ! 
- Peut-être, mais c’est beau ! 
- Hm hmm… 
-Alors ? On est ami maintenant ?! 
- … 
- Ho allez… Stan ! Et toi, Indy ? On est amis ? – Morgane avait 

tendu sa baguette entre les deux garçons. - 
- Moi je n’ai aucun problème avec les autres…  » 
Indy tendit la sienne à son tour. Les deux jeunes enfants 

regardaient à présent Stan avec insistance. Morgane avait les yeux qui 
pétillaient tandis qu’Indy faisait la grimace. Stan prit le temps de la 
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réflexion. C’est vrai qu’il serait loin de ses parents pour longtemps. 
De plus, des amis pourraient lui être utiles pour travailler. Et puis... Il 
jeta un regard à Morgane et Indy, l’une semblait être un chien fou 
tandis que l’autre ressemblait à un chaton grognon. C’était décidé  ! 
Deux amis, il était sûr que ses parents ne lui en voudraient pas pour si 
peu. Il tendit donc à son tour sa baguette. 

« - Amis. 
- Super Stan, tu as fait le bon choix ! –Morgane lui donna une 

tape sur l’épaule que n’aurait pas renié Jack Gravel. - 
- Je propose un bonbon pour fêter ça. Morgane, à toi 

l’honneur… » 
Ce sont sur ces mots que les Bus de la Brume fermèrent leurs 

portes et prirent enfin le départ. 
 
Cela faisait maintenant bientôt cinq heures que le bus avançait. La 

vendeuse de sucreries, Madame Olga Tomate avait eu le temps de 
passer deux fois déjà. On approchait du but. Les trois tout nouveaux 
amis avaient eu le temps de jouer aux pendus, de manger des bonbons, 
plus ou moins bons, de lire, de dormir, de se raconter histoires qui font 
peur et d’autres qui font rire. 

Indy allait proposer pour la vingtième fois ses bonbons farceurs 
dont plus personne ne voulait lorsque la Brume se dissipa enfin pour 
révéler un paysage enchanteur qui laissait entrapercevoir, au loin, 
entre deux montagnes, l’académie Beauxbâtons. Morgane était la plus 
excitée des trois. 

« - Je crois que ça y est, on arrive ! 
- On arrive, on arrive… Il faudra bien encore une heure avant 

d’atteindre l’école, moi je pense ! – Indy croisa les bras devant lui 
avec satisfaction – 

- À votre avis, où se trouve l’école ? » 
Stan ne regrettait pas d’avoir accepté d’être ami avec ces deux 

voisins de compartiment. Ami était peut-être un mot encore un peu 
fort, des connaissances, des copains peut -être. Quoi qu’il en soit, s’il 
devait avoir des amis, ce serait ceux-là. Attention, pas que ces deux-là 
soient particuliers ou quoi que ce soit. Simplement, Stan ne comptait 
pas perdre du temps à en chercher d’autres. Oui voilà. C’était ça. Il ne 
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voulait pas perdre du temps. Ces deux-là seraient ses amis et il 
pourrait se concentrer sur l’école, comme son père le lui avait 
demandé. Une pensée germa alors dans son esprit qui le fit légèrement 
paniquer. 

« - Au fait ! Vous savez dans quelle famille vous allez aller ?! – 
Indy le regarda d’un drôle d’œil. – 

- Personne ne peut savoir ! Même moi, je sais ça. La sélection se 
fait le premier soir autour de la Table qui Tache, c’est elle qui 
décide ! 

- Je crois que Stan voulait juste savoir si on avait déjà une idée, 
ou une envie. Moi… Hmmm… J’imagine que je vais finir chez les 
Cameleaux, comme mes parents, et leurs parents, et les parents de 
leurs parents, et les parents des parents de leu… - Indy coupa 
Morgane en souriant - 

- On a compris l’idée, je crois ! Et bien moi aussi, j’aimerais 
vraiment me retrouver chez les Cameleaux ! Déjà, j’ai horreur du feu, 
donc les Aigrefeus, très peu pour moi. Ensuite, tout le monde sait que 
les Cameleaux ont produit énormément d’agents du Ministère. Alors 
si je veux devenir ministre il FAUT que j’en sois ! 

- Tu veux être ministre ? Ministre de quoi ? – Stan fut 
impressionné par la détermination de son jeune camarade. - 

- Ho, heu… Je ne sais pas encore. Mais je veux être ministre ! 
- Tu as plus d’ambition qu’il n’y parait. – Morgane siffla avec 

admiration. – Et toi Stan ? Tu voudrais être où ? Je te vois mal chez 
les Aigrefeus vu comme tu es grognon. 

- Moi ? – Stan prit le temps de réfléchir avant de répondre. Il y 
avait ce que ses parents voulaient bien sûr. Mais il y avait aussi ce que 
lui voulait… - Moi ? Mes parents voudraient que je sois un 
Marbouelin comme eux. 

- ça t’irait comme un gant. Après tout, les Marbouelins sont 
connus pour être de gros ronchons qui ne pensent qu’études, études, 
études. – Indy affichait un sourire moqueur. - 

- N’importe quoi. Les Marbouelins font d’excellents 
scientifiques ! Ils sont patients, curieux et… 

- Pas très rigolo quand même ! – Morgane n’avait pas pu s’en 
empêcher. Stan fit la moue avant de poursuivre. - 
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- De toute façon, c’est ce que mes parents veulent. Pas moi. Moi  
je préfèrerais être un Tirelair. 

- Un Tirelair ?! » 
Morgane et Indy firent à l’unisson des yeux si ronds que  cela en 

effraya presque Stan. Ce dernier allait leur répondre lorsque quelqu’un 
émergea par la porte avant qui reliait magiquement chaque cabine , 
mais que seuls les adultes étaient autorisés à emprunter. Cela 
n’empêchait jamais quelques plaisantins de les utiliser. Et cela n’avait 
pas empêché Lothar Dresstones de le faire. 

« - Toi un Tirelair ? La plaisanterie ! Tu n’as rien d’un Tirelair. 
Tu peux bien y croire, tu ne pourras pas cacher ta vraie  nature à la 
Table qui Tache. Tu seras un Marbouelin et moi je serais là pour te 
surveiller Stanyslas Gravel. Il y en a qui se laisseront peut-être duper, 
mais pas moi, parce que moi je suis vigilant et je veille. Tu as 
compris ! Je t’aurais à l’œil… » 

Morgane le regarda d’un air ahuri tandis qu’Indy avait, de 
nouveau, les sourcils froncés jusqu’au bout du nez. C’est finalement la 
jeune fille qui répondit à la longue tirade de Lothar en se tournant vers 
Stan. 

« - Mais, heu… C’est qui lui ? 
- Morgane, je te prés… - le nouvel arrivant lui coupa la parole. - 
- Lothar Dresstones, de la famille Dresstones, pour te servir. Et 

tu es ? 
- … Morgane. 
- Morgane… ? 
- Morgane Pastesoignons ! – Morgane pouffa toute seule tandis 

que Lothar rougissait de plus en plus . – Non, non, attends, désolé. Je 
m’appelle Morgane Rougerive. 

- Ha, une Rougerive, ça explique ton teint… bronzé. 
- Merci ! 
- Au cas où ça intéresserait le grand poireau , moi c’est Indy 

Albright, de la famille Albright de toute évidence. 
- Un étranger ? 
- C’est vrai que Dresstones fait très français. 
- Si tu étais français, tu saurais que la famille Dresstones est 

installée en France depuis plus d’un siècle  ! 
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- Hm hmm… Je prends note... Dresstones. » 
Indy laissa ce dernier mot traîner en longueur. On pouvait sentir 

l’électricité dans l’air entre les deux jeunes adolescents. Après s’être 
affronté du regard quelques secondes, Lothar plongea doucement sa 
main dans sa robe, prêt à sortir sa baguette. Heureusement, Stan 
l’arrêta immédiatement. 

« - Non, ne fais pas ça Lothar ! 
- On a peur, Stan ? 
- Non, ce n’est pas ça... C’est juste que la dernière fois au 

magasin tu n’as pas réussi à jeter de sort. Je ne voudrais pas que tu te 
ridiculises encore ! » 

Lothar devint rouge comme une pivoine. Il leva sa baguette, la 
rabaissa, la releva, puis l’abaissa encore. Enfin il s’apprêtait à lancer 
un sortilège lorsque, de la capuche de Stan, Salvador surgit à nouveau, 
doublant de volume et piaillant avec fureur. Lothar ne put retenir un 
mouvement de recul alors que Morgane et Indy, d’abord surpris, 
s’étaient mis à rire à l’unisson. 

Rouge de colère et de honte, Lothar quitta enfin leur cabine, non 
sans avoir proféré une ultime menace à l’attention des trois 
comparses. 

« - Vous me le payerez ! Je vous aurais à l’œil ! Tous les trois ! » 
 
Moins d’une heure plus tard, ils arrivaient enfin devant les portes 

de Beauxbâtons. Il s’agissait de deux immenses portails mêlant à la 
fois le bois, l’or et l’argent. Les motifs en fer forgé de fleurs et 
d’animaux s’y entremêlaient et le tout était en mouvement constant, se 
déplaçant simplement avec une infinie lenteur. Ainsi des licornes 
galopaient-elles au ralenti, tandis qu’ailleurs un lion sommeillait ou 
que des fleurs se fermaient avec le coucher du soleil approchant.  

On fit mettre les élèves de première année en rang. C’était 
toujours les derniers des élèves à faire la rentrée. L’école avait, en 
effet, déjà été ouverte depuis une semaine maintenant et les élèves des 
années supérieures étaient venus, jour après jour, s’in staller. Ainsi les 
premières années étaient-ils les derniers. Une fois bien en rang et 
silencieux, la grande grille principale s’ouvrit. Derrière elle, deux elfes 
les attendaient. 
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« - Bien ! Écoutez bien la bleusaille ! Moi c’est Toufeu ! 
- Et moi Touflamme ! 
- Nous sommes Toufleu Touflamme ! » 
La plaisanterie rencontra un succès modeste. Nullement 

décontenancés, les deux elfes poursuivirent leur discours. 
« - Nous sommes des elfes de jardins ! 
- Libres ! 
- Nous sommes chargés de l’entretien des jardins ! 
- Libres ! 
- Et nous ne tolérerons aucune dégradation d’aucun ordre sur les 

terrains appartenant à l’académie ! 
- Nous ne le tolérerons pas ! 
- Cela inclut les jardins de devant. 
- Les jardins de derrière. 
- Les jardins de droite. 
- et les jardins de gauche ! 
- Sans oublier bien sûr, la Fourbe Forêt dans laquelle il est par 

ailleurs fortement déconseillé de se promener. Mais bon vous êtes…  
- Libres ! 
- … de le faire. » 
Il y eut un moment de silence interrompu seulement par le 

ricanement de quelques élèves dont Morgane, bien évidemment, 
faisait partie. 

« - Enfin, dernier point ! 
- Dernier point ! 
- Nous sommes des elfes… 
- Libres ! 
- Il vous ait donc interdit de nous maltraiter physiquement. De 

plus, je rappelle qu’en vertu de l’accord signé avec la direction de 
l’académie Beauxbâtons, il est également interdit de nous maltraiter 
verbalement, sous peine de quoi nous serions…  

- Libres ! 
- … de vous punir comme bon nous semblerait. 
- À bon entendeur ! 
- Salut ! » 
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Et sur ces mots, les deux elfes se retournèrent sans plus attendre 
pour prendre le chemin du bâtiment principal suivis de près par les 
élèves impatients , mais néanmoins disciplinés. 

L’allée qui menait au bâtiment principal de l’académie était 
tortueuse, curieusement conçue. Elles tournaient à n’en plus finir de 
sorte que le chemin était trois fois plus long que si l’on avait marché 
en ligne droite vers la grande porte centrale. 

De plus, ce qui marquait les esprits des nouveaux venus et des 
visiteurs occasionnels, c’était la véritable petite forêt constituée d’une 
multitude statues de marbre magique à l’effigie des plus grands 
sorciers issus de l’académie Beauxbâtons.  On pouvait ainsi admirer 
les profils de sorciers historiques comme Pierre Bonaccord, premier 
Manitou suprême de la Confédération Internationale des Sorciers, 
Nicolas Flamel, créateur de la pierre philosophale, Rémi Larpenteur, 
Auror de légende, Fleur Delacour, combattante de la bataille de 
Poudlard, et bien d’autres encore. 

Les élèves passaient en saluant les statues qui faisaient de même. 
Ils cherchaient parfois à deviner qui était pouvait être tel ou tel sorcier 
avant de regarder sur les petites plaques dorées leurs noms . Un élève 
tenta même de s’arrêter pour demander un autographe. Hélas, il en fut 
pour son compte. À peine eut-il fait un pas en dehors du rang que 
Toufeu, ou Touflamme, Stan n’aurait su dire, apparu t juste sous son 
nez. 

Le jeune garçon à l’énorme tignasse crépue, nullement intimidé 
tenta de passer sous l’elfe qui lévitait devant son visage. Mais celui-ci 
fut plus rapide. D’un claquement de doigts, il fit couler une véritable 
cascade d’eau sur le garçon qui battit aussitôt en retraite dans les 
rangs. L’opération fit forte impression sur ceux qui voulait à leur tour 
quitter les rangs. Personne ne souhaitait finir trempé comme leur 
audacieux camarade. 

Ici et là, contrastant avec les autres, des statues restaient 
parfaitement immobiles, privées de tête. Stan interrogea Morgane à ce 
sujet. 

« - Eux ? Ce sont d’anciens élèves de Beauxbâtons qui ont mal 
tourné… Des mages noirs, des assassins, tueurs de Moldus ou tueurs 
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de sorciers. Leurs statues sont décapitées et leur nom retiré de leur 
plaque. 

- C’est horrible. 
- Pas autant que ce qu’ils ont fait , crois-moi ! 
- Comme quoi ? 
- Je ne sais pas moi… Demande à Indy. » 
Stan regarda à nouveau les statues figées. Jamais il n’avait eu 

cette sensation auparavant. Elles avaient réellement l’air… morte.  
L’une d’entre elles  attira soudain l’attention de Stan. C’était une 

statue qui se situait plus loin de l’allée que  toutes les autres. Elle aussi 
n’avait plus de tête et n’esquissait aucun geste. Cependant, à l’inverse 
de toutes les autres statues du jardin, elle se tenait à genoux, couverte 
d’entraves. Elle semblait immobile, pourtant Stan aurait pu jurer 
qu’elle tirait sur ces chaînes de toutes ses forces . 

Le jeune garçon se tourna cette fois vers Indy tout en pointant du 
doigt la statue. 

« - Et lui, qui est-ce ? 
- Lui ? Tu ne sais pas ? 
- Heu… 
- C’est l’un des pires sorciers à être sorti de l’académie de 

Beauxbâtons. C’était un expert en botanique et en potion…  
- Comme mon père. 
- Peut-être. Mais lui, il travaillait sur les travaux de Nicolas 

Flamel. Il voulait créer sa propre pierre philosophale qu’on raconte  ! 
Il voulait vivre plus longtemps, à tout prix. Il était tellement maléfique 
qu’il s’en est pris à des Moldus. On dit qu’il a tout fait pour ne pas se 
faire prendre. 

- Mais il a été arrêté quand même, non ? 
- Oui, bien sûr. Mais on dit que sa statue elle-même a refusé sa 

propre mort. C’est pour ça qu’elle est enchainée. 
- C’est terrifiant ! 
- Mais… c’est un sorcier récent, non ? Je crois que mes parents 

l’ont connu ! 
- Ha bon ? Mais qui est-ce alors ? - Indy se pencha en avant tout 

en prenant un air de conspirateur. - 
- C’est Luc Millefeuille, l’empoisonneur de Moldus. 
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Chapitre 3 

La Table qui Tache 
 
 La façade de l’académie ne faisait pas plus de trois étages de 
hauteur. On y comptait quatre tours  : deux massives et à peine plus 
haute d’un étage que le reste de la façade  et deux autres, plus fines, 
mais deux fois plus hautes, qui encadraient l’entrée principale. Cette 
dernière d’ailleurs donnait l’impression d’être obstruée par deux 
gigantesques baguettes croisées reposant, de part et d’autre, sur l’une 
des fines tours jumelles. 

L’ensemble enfin était ceint d’un large parterre de fleur qui 
ondulait tout autour du bâtiment comme des dunes arc-en-ciel. Les 
murs quant à eux, à l’exception des tours, étaient couverts d’un 
nombre incalculable de fenêtres qui ne semblaient correspondre à 
aucun étage et de lanternes magiques projetant des ombres colorées et 
dansantes. Le tout, en contre-jour dans le soleil couchant, offrait un 
spectacle merveilleux qui ne manqua pas d’impressionner la plus 
grande partie des nouveaux arrivants. On eut dit la couronne d’un arc -
en-ciel. 

Le château dans son ensemble était d’une taille imposante et 
pourtant relativement modeste au regard de tous les élèves qui 
devaient y manger, dormir et étudier. De l’extérieur, il semblait même 
clair que le bâtiment était trop petit  pour remplir ses fonctions. Et 
pourtant, il n’en était rien. 
 En effet, le bâtiment tout entier avait été soumis à de 
multiples sortilèges d’extension de sorte que l’intérieur était peut -être 
trois à quatre fois plus grand que ne le laissait deviner l’extérieur. 
Personne ne savait vraiment à ce sujet. Une légende circulait même 
racontant que les sortilèges accumulés d’extension avaient échappé au 
contrôle des sorciers qui les avaient jetés et que depuis, l’intérieur du 
bâtiment ne cessait de s’agrandir, année après année, faisant 
apparaitre, parfois, de nouvelles salles. 
 
 Les élèves pénétrèrent enfin dans l’académie. L’entrée 
principale, bien que d'une grande taille, semblait terne en comparaison 
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de la façade. À l’explosion de couleur des lanternes extérieures  
répondaient ici trois  immenses cheminées suffisamment grandes pour 
une loger une classe entière. 
 Cependant, on était vite submergé par la solennité du lieu. 
Aux murs, des toiles aux proportions extraordinaires dépeignaient des 
évènements historiques majeurs de l’histoire des sorciers. Les seules 
choses qui tranchaient avec cette impression de gravité dégagée par le 
lieu étaient les portraits de Pernelle et Nicolas Flamel qui trônaient au -
dessus de l’entrée. C’était les deux seules figures souriantes de la 
salle. 
 
 Le temps pressait et les élèves commençaient à s’impatienter. 
Personne n’osait encore se plaindre ouvertement , mais l’on 
s’inquiétait de plus en plus de devoir marcher encore longtemps dans 
le château. 
 Heureusement, ils n’eurent pas à attendre longtemps avant 
d’atteindre la salle de réception. Il leur suffit d’emprunter l’un des 
escaliers à double hélice se trouvant aux quatre coins de l’entrée pour 
arriver à l’étage et tomber immédiatement sur l’une des quatre portes 
des élèves menant à la Grande Salle. 
 Toufeu et Touflamme ouvrirent les grandes portes et firent 
entrer rapidement les jeunes adolescents émerveillés. Ceux-ci 
s’assirent immédiatement autour des deux immenses tables qui avaient 
été disposées à leur égard. 
 Enfin, ils étaient arrivés. Devant eux se trouvaient tous leurs 
ainés de l’académie Beauxbâtons ainsi que, à droite ou à gauche selon 
par où ils étaient montés, la table des professeurs. 
 Il y eut quelques minutes de brouhaha, le temps que chacun 
s’installe et dépose son sac à dos à ses pieds. Puis une femme d’une 
taille exceptionnelle se leva au centre de la table des professeurs.  Il 
s’agissait, bien entendu, de Maxime Olympe, la directrice de 
Beauxbâtons. Le silence se fit immédiatement dans les rangs des 
élèves. La directrice prit le temps de scruter l’assemblée avant de faire 
un geste négligent devant elle, comme si elle cherchait à balayer de la 
poussière imaginaire. Se faisant, elle s’avança avec naturel à travers la 
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table qui s’écarta littéralement sur son passage sous les exclamations 
ravies des premières années. 
 Pas mécontente de son petit effet, la directrice se racla 
néanmoins la gorge pour intimer le silence aux jeunes nouveaux. 
Finalement une fois certaine de l’attention générale, elle prit la parole.  
 « - Mes chers enfants… C’est avec une immense joie que 
moi-même ainsi que tous les professeurs de l’académie vous 
accueillons à Beauxbâtons. L’apprentissage de la magie est toujours 
une expérience riche pour un sorcier. Quels que soient vos origines, 
vos croyances, vos plaisirs ou vos ambi tions, l’apprentissage de la 
magie est toujours une aventure pour un jeune sorcier. 
 Ce sont sept années exceptionnelles qui vous attendent ici. 
Sept années durant lesquelles vous passerez du statut d’enfant à celui 
d’adulte. Nous y veillerons. » 

La directrice tendit les bras avec lenteur et commença à 
effectuer un lent balai avec ses mains gracieuses malgré leur épaisseur 
certaine. En réaction, de petites mottes de terre apparurent sur les 
tables de la Grande Salle. 
 « - Beauxbâtons saura vous faire grandir, pour peu que vous 
y enraciniez votre cœur – à ces mots, de jeunes pousses émergèrent et 
se mirent à pousser au milieu des tables . – 

- Beauxbâtons soutiendra toutes vos passions, pour peu que 
vous sachiez entretenir la flamme – Les pousses qui se croisaient deux 
par deux à présent prirent soudain feu. – 

- Beauxbâtons apaisera toutes vos peines, pour peu que vous 
restiez sous sa protection. – un petit nuage de pluie fine apparut à son 
tour, éteignant les flammes des arbrisseaux dont il ne restait plus que 
les troncs entrecroisés . – 

- Et plus que tout, Beauxbâtons saura faire ressortir le 
meilleur de vous-même, pour peu que vous vous laissiez guider. » 

Sur ces derniers mots, une brise magique vint emporter les 
cendres et braises qui s’étaient détachées des tiges entrecroisées pour 
les emporter, les réunir, les faire tournoyer et finalement former six 
petites étoiles rougeoyantes disposées par groupe de trois au -dessus 
des deux tiges entrecroisées. L’emblème de l’académie décorait à 
présent toutes les tables du réfectoire. 
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Il y eut un tonnerre d’applaudissements et de sifflements  où 
l’enthousiasme sincère des premières années se mêlait à l’admiration 
respectueuse des  élèves plus anciens . Maxime Olympe sourit 
légèrement, avec une grande douceur, avant de faire un geste de la 
main pour retrouver le silence. 

« - Nous rappelons à présent aux nouveaux élèves quelques 
règles de sécurité élémentaires. Il est interdit de s’appro cher de la 
fontaine Flamel sous peine d’être emporté par les sirènes. Il est 
fortement déconseillé de s’aventurer dans la Fourbe Forêt sans 
professeur sous peine de disparaitre à jamais. Enfin, il est  
formellement interdit de visiter le Jardin des Félicités. » 

Maxime Olympe laissa passer un temps. Elle voulait être 
certaine que chacun avait bien entendu ses consignes. Elle profita de 
cet instant de silence pour reprendre sa place et lancer d’un ton plus 
chaleureux. 

« - Bien. Nous allons à présent procéder à l’attribution des 
Familles. Monsieur Vaguesort je vous prie. » 

Le professeur de sortilège commença alors à faire l’appel des 
nouveaux élèves. Chacun à leur tour, ces derniers venaient s’assoir à 
la Table qui Tache. Ils posaient alors leurs deux mains à plat de part et 
d’autre de la table et attendaient d’être jugés. Quand la table en avait 
fini, une écriture brouillonne et baveuse apparaissait alors à la surface 
de cette dernière exprimant son jugement et tachant allègrement les 
avant-bras et les mains des jeunes adolescents. 
 Ainsi les noms des quatre familles commencèrent à défiler : 
Aigrefeu, Marbouelin, Tirelair, Cameleau… 
 
 « - Indy Albright ! » 
 Le tour du jeune garçon vint rapidement. Ce dernier s’installa 
à la table avec une apparente assurance et un air plus renfrogné que 
jamais. On eut dit qu’il menaçait la table elle-même de faire le 
mauvais choix. Ce fut rapide. Le garçon avait à peine posé ses avant -
bras sur la table que celle-ci se mit à cracher de l’encre dans tous les 
sens. Monsieur Vaguesort n’avait pas encore annoncé le résultat que 
Stan et Morgane le connaissaient déjà. 
 « - Cameleau ! » 
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 Le chétif blondinet descendit de l’estrade pour rejoindre sa 
nouvelle famille non sans manquer de lancer un large sourire à ces 
deux acolytes de voyages. 
 « - Lothar Dresstones ! » 

Il n’y eut pas plus de mystère pour celui-là. Le grand échalas 
brun vint s’assoir, plein d’assurance, et afficha un sourire plein de 
satisfaction lorsque le professeur de sortilège annonça « Aigrefeu ! ». 
Il rejoignit la table de ces derniers où l’attendaient déjà quelques 
connaissances qui le félicitèrent avec enthousiasme. Comme quoi, 
songea Stan, il arrivait bien à se rendre sympathique aux yeux de 
certains. Ce qui, finalement, n’était pas très rassurant. 

« - Stan Gravel ! » 
Enfin son tour... Stan marcha jusqu’à la table avec une 

certaine raideur. Il remonta maladroitement ses manches qui tenaient 
mal à ses coudes. Une fois assis, il posa doucement ses deux avant -
bras dénudés sur le bois usé de la Table qui Tache. Arriva alors l’une 
des choses que Stan redoutait le plus. Un évènement inhabituel. L’un 
de ses pires cauchemars. Il se passait quelque chose d’inattendu et 
c’est lui qui se trouvait au cœur de cet évènement. Peut-être que tout 
cela n’arrivait que dans sa tête. Peut-être que cela ne durait pas depuis 
SI longtemps en réalité. Mais pour lui, qui se trouvait au centre de 
toute l’attention, chaque seconde semblait s’étirer une heure entière.  

La Table qui Tache ne réagissait pas. Stan résista à l’envie de 
retirer ses bras et de partir en courant. Où aller de toute façon ? I n’y 
avait aucune issue, non. 

Non, aucune. Au lieu de cela donc, il se concentra sur ce qu’il 
souhaitait, ou plutôt sur ce qu’il ne souhaitait pas. « Pas Marbouelin, 
pas Marbouelin, pas Marbouelin… » Stan se répétait si fort cette idée 
qu’il en avait fermé les yeux. Ce n’est que lorsqu’il s entit l’encre 
froide en contact avec sa peau qu’il les ouvrit à nouveau. La Table qui 
Tache lui répondait, l’interrogeait même. Sur son bois sans cesse 
immaculé s’étaient écrits les mots suivants « En es-tu certain ? ». 

Stan secoua la tête à s’en décrocher la mâchoire. L’encre 
disparut pour mieux revenir en vagues sauvages. « Alors quoi… ? » 
pouvait-il lire à présent. C’était le moment ou jamais. Il fallait qu’il 
tente le tout pour le tout. Stan ferma les yeux et pensa le  plus fort qu’il 
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put « Tirelair ! TireLAIR ! TIRELAIR ! ». Il y croyait. Si la Table qui 
Tache considérait son avis, il avait une chance. Ça allait marcher. Il 
fallait que ça marche ! 

Il ne s’était sûrement pas attendu à recevoir de l’encre jusque 
sur le visage. C’est pourtant bien ce qui lui arriva. Les jets étaient si 
puissants que Stan ressemblait à présent davantage à un panda qu’à un 
jeune garçon. Des rires traversèrent le réfectoire tandis qu’il baissait le 
regard, incrédule. La Table qui Tache s’était recouverte des mêmes 
onomatopées, cent fois renouvelées, « HA HA HA ! ». 

Stan devint rouge de honte ce qui, vu l’encre qui lui 
recouvrait le visage, ne se voyait pas tellement. Tandis qu’il restait 
figé, toute l’encre disparut à nouveau puis, après quelq ues secondes, 
revint former le jugement final. 

« - Cameleau ! » 
La voix de Monsieur Vaguesort suffit à peine à sortir Stan de 

sa torpeur. Il n’en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. Bon gré mal gré, 
il se dirigea vers sa nouvelle famille, celle des Cameleaux. Mais 
comment en était-il arrivé là ? 

Sur son passage, Lothar lui lança quelques piques bien 
senties, mais Stan était trop choqué pour y prêter la moindre attention. 
Une fois assis à sa place, Indy le félicita. Mais encore une fois, Stan 
n’était pas en état d’écouter. Il n’y eut que le sourire bienveillant de 
Morgane pour lui redonner un instant le sourire. 

Il était devenu un Cameleau… Il avait le visage couvert 
d’encre… Il ne savait pas ce qui était le pire des deux. En fait si, il le 
savait très bien ! Il était devenu un Cameleau ! Un Cameleau… Non. 
Non... Non, ce n’était pas si grave ! Les Cameleaux aussi pouvaient 
faire de très bons botanistes après tout. L’eau ne jouait -elle pas un rôle 
tout aussi essentiel que la terre pour les plantes  ? Si, si, si. Ce n’était 
pas si grave ! Pas si grave du tout. Ses parents comprendraient. Ils ne 
lui en voudraient pas. Ce n’était pas sa faute après tout  ! Enfin peut-
être que si ? La Table qui Tache n’avait-elle pas voulu faire de lui un 
Marbouelin ? À moins qu’elle se soit simplement moquée de lui ? 
Non, impossible ! 

Stan n’en finissait plus de se torturer l’esprit. Perdu ainsi dans 
ses pensées, il ne prêta aucune attention aux passages qui suivirent si 
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bien qu’il manqua le jeune garçon trempé des statues. Ce dernie r, 
Djibril Kofe, ne manqua pourtant pas de faire rire l’assemblée. Il faut 
dire qu’une fois reçue sa nomination parmi la famille des Tirelairs il 
se lança dans une danse endiablée jusqu’à sa place qui envoya eau et 
encre partout à la ronde. On rit, on jura, on apprécia fortement son 
petit numéro. 

 
Puis vint le tour de Morgane. 
« -Morgane Rougerive ! » 
Cette dernière s’avança sans montrer le moindre signe 

d’appréhension. Elle s’assit avec calme et détermination devant la 
Table qui Tache avant d’y poser ses avant-bras bronzés. Il y eut un 
léger instant de flottement puis la Table qui Tache se mit à écrire avec 
une douceur rare si bien que la jeune fille ne reçut que quelques 
légères gouttes d’encre. 

« - Cameleau ! » 
Morgane se leva avec un sourire qui paraissait sincère, mais 

dans lequel Stan décela un peu de tristesse. Cela le fit sortir de sa 
propre spirale infernale. Lorsque sa nouvelle amie arriva pour prendre 
place à ses côtés il se sentit un devoir de l’interroger. 

« - Donc tu es contente ? 
- Oui. Bien sûr. Je suis dans la famille des Cameleaux après 

tout ! Une famille pleine de sorciers prestigieux et dans laquelle sont 
passés tous les membres de ma famille. 

- Mais donc… Tu es c… » 
Il n’eut pas le temps de répéter sa question. Indy avait fait 

irruption dans leur fraiche conversation pour féliciter la jeune fille. 
L’instant était passé. 

 
La soirée se poursuivit jusqu’à épuisement  de la liste des 

nouveaux élèves . Après quoi on put passer aux plats principaux, 
fromages et desserts. Quand enfin les corps furent rassasiés, les élèves 
se remirent en route, direction les dortoirs, chaque famille guidée par 
son professeur référent. 

Stan et ses deux amis suivaient ainsi le professeur de soin aux 
créatures magiques, Mademoiselle Broomfield. Ces yeux étaient d’un 
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bleu clair parfaitement assorti aux couleurs des Cameleaux. Ses 
cheveux bouclaient légèrement et venaient encadrer un visage 
maquillé avec retenue, au nez fin, aux pommettes saillantes et aux 
lèvres charnues. C’était une femme encore jeune, d’une taille modeste, 
mais d’une grande beauté à l’anglaise qui faisait des ravages dans les 
rangs des adolescents de tout âge, sa beauté n’ayant rien à envier à la 
gentillesse et l’attention dont elle faisait preuve envers chacun, 
Cameleau ou non. 

Elle et sa joyeuse troupe prirent à gauche, puis à droite, 
montèrent des escaliers  et en descendirent d’autres, avant de 
finalement déboucher sur un couloir en rien différent des autres. Là, le 
professeur Broomfield s’arrêta et se retourna pour s’adresser aux 
adolescents réunis et perplexes. 

« - C’est ici que vous trouverez vos dortoirs. - Devant la mine 
perplexe des premières années, elle sourit avec bienveillance. – Cela 
étant dit, il vous faudra deux choses pour pouvoir entrer. » 

Tout en parlant, elle désigna d’un doigt la broche qu’elle 
portait sur sa poitrine : c’était une pensée bleu pâle au cœur violacé. 

« - Vous aurez besoin de votre insigne de Famille et… d’un 
peu de politesse » 

À ces mots, elle se tourna vers une peinture qui se trouvait 
juste à sa droite. Il s’agissait d’un tableau de grande taille  qui allait du 
sol jusqu’au plafond et sur lequel était représentée une sirène au 
milieu de l’océan. Rose Broomfield se pencha en avan t et tendit vers 
la toile son insigne tout en déclarant. 

« - Gratia Florum, Puella… » 
Alors la sirène, qui jusque-là virevoltait avec nonchalance, se 

rapprocha de la fleur jusqu’à déformer la toile elle-même. Elle renifla 
la pensée métallique avant de sourire. Elle retourna alors au cœur de 
son tableau et, par un phénomène que seule la magie pouvait 
expliquer, elle écarta un pan de sa propre toile pour dévoiler un 
passage secret. 

Les élèves étaient émerveillés. Ils rentrèrent avec 
empressement dans leur salle commune suivis de près par leur 
professeur. Une fois tous à l’intérieur, Mademoiselle Broomfield leur 
adressa un dernier message. 
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« - Vous voilà à présent membre de la Famille des 
Cameleaux. Peut-être certains avaient-ils envisagé d’autres 
possibilités. Pourtant votre présence ici ne doit rien au hasard ni à la 
malchance, bien au contraire. Cela signifie que vous portez en vous 
une grande générosité. Des qualités que peut-être vous ne vous 
imaginez même pas. Mais la Table qui Tache ne se trompe jamais. 
Aussi j’attends de vous tous, un comportement exemplaire , et surtout, 
j’attends de vous que vous portiez une attention particulière à vos 
camarades de cette famille, comme d’une autre. 
 À présent, dormez et reprenez des forces. Demain commence 
votre première journée à l’académie de Beauxbâtons ! » 

Et elle s’en alla sans plus de formalités sous le regard déjà 
amouraché de quelques jeunes adolescents. 

 
La salle commune était en pleine effervescence. Les 

nouveaux venus, encore excités par cette soirée riche en émotion et en 
magie, avaient besoin d’en discuter les uns avec les autres, entre amis 
ou entre nouvelles connaissances. 
 Stan était décidé à ne pas déroger davantage à ses principes 
qu’il ne l’avait déjà fait dans le Bus de la Brume. Il s’apprêtait à filer 
dans les dortoirs des garçons quand une voix le héla. 
 « - Stanyslas ! Viens voir, viens là ! » 
 Évidemment. Ça aurait été trop simple sinon. Il songea 
soudain que Morgane n’était peut-être pas le meilleur choix pour qui 
NE voulait PAS se faire d’amis. Bon, peu importe, deux-trois 
politesses et il pourrait aller s’isoler. « Courage Stan ! » pensa-t-il 
alors qu’il se retournait et rejoignait le jeune groupe tout juste 
assemblé. 
 « - Bonjour. Je m’app… 
 - C’est Stanyslas Gravel, il a l’air un peu ronchon comme ça, 
mais en fait il est super sympa une fois qu’on le connait  ! 
 - Salut. 
 - Coucou. 
 - B’jour.  
 - Yoh. 
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 - Donc… Stan. Voici Mélanie Duval, Sarah Denacre, Henri 
Grominé, Song Tunogak… 
 - Daodang 
 - Pardon, Daodang, et… hmm… - Mélanie fit de grands yeux 
aux derniers de la bande. – 
 - Je m’appelle Steeve Mackrekan. » 
 Stan ne pouvait s’empêcher d’admirer la capacité de 
Morgane à aborder tout le monde et n’importe qui pour s’en faire un 
ami. Il n’arrivait cependant pas  à savoir s’il devait envier ou 
condamner ce talent… Définitivement ce n’était pas quelque chose 
dont il avait besoin selon les recommandations de ses parents. Mais de 
toute évidence, une dizaine d’années cloîtré dans la grande propriété 
familiale avait fini par laisser des traces. Le jeune garçon ressentait au 
fond de lui l’envie irrésistible de se lier à d’autres adolescents de son 
âge. Pour autant, il ferait de son mieux pour écouter les conseils de ses 
parents. C’est eux qui devaient avoir raison à la fin. Les amis, ça ne 
servait à rien ! 
 Il regarda les quatre camarades qui lui faisaient face. Mélanie 
Duval était une jeune fille forte, aux cheveux courts qui, avec son air 
un peu garçon manqué, ne manquait pas de charme. Elle affichait un 
sourire naturel qui mettait immédiatement à l’aise. 

À l’inverse, Sarah Denacre était l’image même du coton-tige. 
Sa peau pâle, ses cheveux blond platine, la maigreur de son corps qui 
transparaissait jusqu’au bout de ses doigts  lui donnait un air étrange 
qui dérangea Stan. Elle était en train de se vernir les ongles tout en 
murmurant une mélodie sans accorder un regard à ses camarades. 
Pourtant, Stan était persuadé qu’elle écoutait attentivement.  

Henri Grominé avait un profil… atypique. Avec ses lunettes 
épaisses, ses cheveux noirs en brosse et ses sourcils épais, il n’était 
pas exactement ce qu’on aurait pu appeler un beau garçon.  Il ne 
semblait cependant guère s’en soucier, il affichait en effet une 
assurance inébranlable. 

Song Daodang était un garçon avec des origines 
vietnamiennes qui possédait, malgré son jeune âge, une carrure déjà 
impressionnante. Ses yeux en amande et son visage rond tranchaient 
avec l’impression de maturité qui émanait de son corps. Stan se 
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demanda ce qu’il fallait faire pour être aussi musclé. Peut-être devrait-
il lui demander… 

Steeve Mackrekan quant à lui était l’archétype même de 
l’écossais. Les cheveux roux en batailles et les tâches de rousseur y 
étaient pour beaucoup dans cette impression. 

 
Soudain, Stan se demanda ce que les autres pensaient de lui. 

Lui qui n’avait toujours vécu qu’avec s es parents réalisa soudain qu’il 
n’était peut-être pas le mieux placé pour juger de l’apparence des 
autres ! Cette pensée l’inquiéta et plus que jamais il eut envie de 
s’isoler dans les dortoirs. Apparemment personne n’avait remarqué 
qu’il n’écoutait rien depuis plusieurs minutes. Il prit donc congé 
comme il savait le faire, rapidement et sans grande subtilité . 

« - Bon, et bien, ravi d’avoir fait votre connaissance. Je suis 
fatigué, donc je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. 

- Bonne nuit ! 
- B’nuit. 
- Dors bien. » 
Morgane, qui était en pleine conversation avec une autre 

élève, s’aperçut alors qu’il s’en allait. 
- Tu pars déjà ?! Attends, Stan ! » 
Mais elle l’appela en vain, le jeune garçon avait déjà tourné 

le talon et devait être trop loin pour l’entendre. Il pénétra dans 
l’escalier et disparut. Elle sembla déçue de son départ. Song et Steeve, 
eux, n’avaient même pas pris la peine de lui répondre, ils étaient bien 
trop concentrés, plongés dans un duel au bras de fer qu’aucun des 
deux ne comptait perdre. 

Il s’en alla donc sans même répondre à Morgane. Il descendit 
les marches quatre à quatre avant de pénétrer dans le couloir sur lequel 
donnaient les nombreuses chambres étudiantes. Le jeune garçon prit le 
temps de la réflexion. Il n’y avait que deux choix intelligents à faire de 
son point de vue. Soit il s’installait dans la chambre la plus éloignée 
de l’escalier et ainsi il éviterait les vas et viens de ces camarades, il 
aurait ce petit sentiment d’être seul qui lui manquait tant en cet 
instant. Ou alors… 
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Ou alors il s’installait dans la chambre qui donnait juste 
devant l’escalier, la première du couloir. C’est vrai que tous les élèves 
passeraient forcément devant, mais au moins il n’aurait jamais à 
traverser tout le couloir pour aller se coucher le soir ou partir en classe 
le matin. Sa décision était presque faite, il avait juste besoin de vérifier 
quelque chose. 

Pour cela il entra dans la première chambre avec 
détermination. Il ne s’attendait absolument pas à tomber nez à nez 
avec Indy, déjà installé sur un lit, un livre à la main. Ce dernier leva la 
tête, les sourcils froncés, et accueillit son camarade avec une moue 
moqueuse. 

« - Il y a plus d’une trentaine de chambres ici et il a fallu que 
tu choisisses très exactement celle où je me trouvais ! Ce n’est plus de 
l’amour, c’est de la rage. 

- Ne dis pas n’importe quoi. C’est juste la première chambre 
du couloir... 

- Je sais. 
- … et je voulais vérifier quelque chose. 
- Ha ? » 
Stan colla son oreille à la porte. Indy le regarda, perplexe, 

avant de reprendre. 
« - Sérieusement ? Tu ne vas pas me dire ?! 
- Te dire quoi ? 
- Ce que tu veux vérifier ! 
- Ho désolé. Je veux vérifier si l’on entend les gens qui 

passent dans le couloir. 
- Et donc… pour ça tu vas attendre que quelqu’un passe dans 

le couloir ? 
- Je n’ai pas vraiment le choix. » 
Indy n’ajouta rien, il replongea sa tête dans son livre et reprit 

sa lecture. Au bout de cinq minutes, il n’y tint plus. 
« - Mais, excuse-moi, mais… tu as conscience que si tu 

n’entends pas les gens qui passent alors, et bien…  tu ne sauras jamais 
qu’ils sont passés… puisque tu ne les auras pas entendus  ! » 

Stan le regarda avec surprise. Ce n’était pas totalement bête , 
mais il ne voulait pas le reconnaitre. 
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« - Tant pis, si je n’ai rien entendu d’ici dix minutes je 
passerais voir dans les autres chambres si quelqu’un est passé et si ce 
n’est pas le cas et bien je reviendrais ici  ! » 

Indy soupira tout en secouant la tête et sautant de son lit.  
« - Non, mais franchement ! Laisse, je vais t’aider. » 
Sans attendre de réponse, il sortit de la chambre et claqua la 

porte au nez de Stan. Celui-ci, qui l’avait regardé sans rien dire, 
recolla immédiatement son oreille à la porte. Rien. Pas un bruit. Non, 
toujours rien… Ha ! Ça y est, il entendait quelque chose !... 

« - St anys l as  est  un imbécil e heureux !  Stanysl as  est  un imbécil e heureux !  Stan yslas est u n imb écile h eureu x ! S ta n ysla s es t un imbécile heureux ! Stanyslas est un imbécile heureux ! Stanyslas est un imbécile heureux ! 

Stanyslas est un imbécile heureux ! Stanyslas est un imbécile heureux ! Stanyslas est un imbécile heureux !  
Stanyslas est un imbécile heureux ! 

- Hey ! » 
Stan ouvrit immédiatement porte. 

« - Stanyslas est un imbécile 
heureux ! Stanyslas est un 
imbécile heureux ! Stanyslas 
est un imbécile heureux ! » 

Indy remarqua aussitôt Stan. 
« - Ho tiens, salut Stan ! 
- Hey, mais qu’est-ce que tu fais ! 
- Bah tu vois bien, je t’aide à savoir si on entend les gens qui 

passent. 
- … 
- Je dirais que tant qu’ils ne hurlent pas dans le couloir ça 

devrait aller non ? 
- … 
- C’est là où tu me dis « merci ». 
- … Merci… » 
Les deux garçons rentrèrent dans la chambre. Indy affichait, 

chose rare, un grand sourire satisfait  tandis que Stan le regardait avec 
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dans les yeux un mélange de contrariété et de reconnaissance. 
Finalement, la reconnaissance l’emporta. 

« - Merci, parfois je fais des trucs pas très malins. 
- Y a pas de problème Stan, tu sais, c’est à ça que servent les 

amis. » 
Sans attendre de réponse, Indy se réinstalla confortablement 

sur son lit et reprit sa lecture tandis que Stan, lui, déballait ses affaires. 
Cela ne lui prit pas très longtemps. Quand il eut fini, il s’allongea sur 
son lit avant de se relever aussitôt. Il se mit alors à fouiller ses 
vêtements, puis la chambre. Il allait et venait  de long en large et en 
travers, parfois il s’arrêtait, regardait à droite et à gauche avant de se 
précipiter vers un objet quelconque pour le soulever. Indy ne pouvait 
ignorer son manège éternellement, bien qu’il essayât. 

« - C’est quoi le souci cette fois ? 
- J’ai perdu Salvador ! 
- Salvador ? 
- Oui tu sais, mon Occamy ! 
- Comment as-tu pu perdre ton Occamy ?! 
- Je ne sais pas ! Il était avec moi quand nous sommes arrivés 

j’en suis sûr ! 
- Hmm… Il ne doit pas être loin. Tu te fais trop de soucis ! 
- C’est un bébé Oc-ca-my ! Bien sûr que je me fais du souci ! 

Il est tout petit ! Et il a beaucoup de valeur ! Et puis… Et puis c’est le 
mien, c’est mon Occamy, c’est… - Stan avait l’air misérable. – C’est 
mon ami… 

- D’accord, d’accord. - Indy referma son livre et se leva à 
son tour. – Bon, tu te souviens de la dernière fois que tu l’as vu  ? 

- Alors… Il est toujours dans ma capuche normalement, mais 
la dernière fois que je l’ai vu… C’était… - Stan essaya de se 
concentrer du mieux qu’il pouvait. Il ferma les yeux et se remémora 
chaque moment important de la soirée : la Salle Commune, les 
couloirs, la Grande Salle, les couloirs, l’Entrée, les jardins… 

Stan se concentra encore davantage. Il fit abstraction de 
l’endroit où il se trouvait. Il devait s e concentrer sur son Occamy. Il 
repensa à ce dernier, il se le représenta dans son esprit. Salvador… 
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Le jeune garçon sentit un frisson le parcourir l’espace d’une 
seconde et alors il ouvrit les yeux, mais il n’était plus dans sa 
chambre. Il était… Il ne voyait rien en fait. C’était le noir complet , 
mais il entendait des bruits. C’était la grande salle. C’était durant leur 
repas. Comment était-ce possible ? Il entendait tous les élèves parler. 
Des Aigrefeus, des Cameleaux, des Tirelairs. C’est comme s’il 
naviguait entre les tables. Soudain il repéra une vo ix qu’il ne reconnut 
que trop bien. C’était Lothar Dresstones. 

« - Je vous le dis les amis. Les enfants pourpres sont parmi 
nous cette année et si l’on n’y prend pas garde… Imaginez ce qu’ils 
pourraient faire ! Souvenez-vous des Lafites. 

- Les Lafites ? 
- La famille disparue, idiote ! 
- Disparue… ou assassinée ! 
- Ho ! 
- Et oui… 
- Mais il faut qu’on fasse quelque chose , Lothar ! 
- Ne vous inquiétez pas, je compte bien m’en occuper… Vous 

le voyez, celui-là, là-bas. C’est Stan Gravel. Tout le monde dit qu’il 
souffre d’une maladie orpheline et que c’est pour ça qu’il n’est pas 
sorti de chez lui pendant onze ans. Mais moi je vous dis que c’est que 
des mensonges. C’est un de ces enfants pourpres, c’est sûr ! 

- On ne devrait pas le dénoncer alors ? 
- Ça ne servirait à rien sans preuve. Non… On doit s’en 

charger nous-mêmes, le dévoiler au grand jour. 
- Mais on est que des enfants Lothar…  
- Arrête de faire le bébé Arthur ! » 
 
Un nouveau frisson et cette fois les yeux de Stan s’ouvrirent 

pour de bon. Au-dessus de lui, Indy lui tapotait la joue avec un peu 
trop de force. 

« - Hey, qu’est-ce que tu fais ! » 
Stan réalisa alors qu’il était allongé par terre. 
« - Tu t’es mis à frissonner et t’es tombé d’un coup  ! Tu m’as 

fait super peur ! Il t’est arrivé quoi ? Tu veux du sucre ? 
- Non, non ! Ce qu’il m’est arrivé ? Je… Je ne sais pas ? 
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- Comment ça tu ne sais pas ?! 
- J’essayais de me concentrer pour me souvenir où j’avais vu 

Salvador et soudain je me suis retrouvé dans le noir et j’entendais des 
voix ! 

- Des voix… » 
Indy le regarda avec des yeux qui disaient clairement qu’il ne 

trouvait pas sa blague amusante. 
« - Je dis la vérité ! J’ai entendu Lothar qui parlait avec un 

certain Arthur ! 
- Hm hmm… Et de quoi parlait-il ? 
- Il parlait des enfants pourpres, ils disaient qu’ils étaient 

dans l’école et qu’ils voulaient les démasquer. 
- Les enfants pourpres ? Ils sont complètement malades. 

Enfin, ils sont complètement malades SI tu as vraiment eu une 
vision… » 

Stan lança un regard noir à Indy. Il se releva aussi vite qu’il 
put et s’éloigna vers la porte. 

« - Ne me crois pas si tu veux. De toute façon je m’en fiche, 
tout ce qui m’intéresse c’est de retrouver Salvador. 

- Attends, tu fais quoi ? 
- Je vais chercher Salvador ! 
- Mais où ?! 
- Je ne sais pas, là où je pourrais ! 
- Tu sais que tu ne peux pas quitter la Salle Commune la 

nuit ? 
- Je sais. Je m’en fiche. Salvador est plus important pour 

moi. C’est mon ami et c’est un cadeau de mes parents ! » 
Les deux amis se regardèrent un moment avant qu’Indy ne 

détourne le regard. 
« - C’est bon t’as gagné. Mais tu ne peux pas y aller 

maintenant, la Salle Commune doit être encore pleine. Attendons et je 
viendrais chercher avec toi. » 

Stan pesa le pour et le contre avant de relâcher la poignée de 
la porte. 



 
59 

 

« - Très bien, attendons. Mais je te préviens, je ne t’ai pas 
demandé d’aide donc si tu te fais attraper, ce n’est pas mon 
problème ! 

- Sympa. » 
 
Trois heures plus tard, ils décidèrent de remonter dans la 

Salle Commune. Ils avançaient prudemment, incertains de ce qu’ils 
allaient trouver en haut. 

La salle était vide, ou presque. Toujours à la même place que 
trois heures plus tôt Song et Steeve dormaient comme des bébés, 
avachis de part et d’autre des gros fauteuils qu’ils n’avaient pas 
quittés. Indy ricana, Stan le rabroua d’un coup de coude. Ils 
traversèrent la Salle Commune sans difficulté et arrivèrent vite à 
l’entrée de leur dortoir. 

Après une dernière hésitation, un dernier regard en arrière, ils 
franchirent le pas. 

L’ambiance du château la nuit saisit les deux adolescents. 
L’or et la lumière avaient laissé place à l’obscurité et ses mille et une 
teintes argentées. 

Tout était silencieux. 
« - Où va-t-on maintenant ? – murmura Indy. – 
- Dans le réfectoire. Je suis peut-être fou, mais je veux croire 

que ma vision a un lien avec Salvador. - Indy haussa les épaules. – 
- C’est toi qui vois. » 
Ils progressaient prudemment, mais avec efficacité. Tous les 

deux penchés en avant comme cela pouvait les rendre invisibles ils 
arrivèrent dans l’Entrée. 

Toujours aucun bruit, la voie était libre, pourtant les deux 
adolescents restèrent interdits. Dans la grande salle à la forme 
parfaitement carrée, il n’y avait plus un seul escalier. Là où, il y a 
quelques heures encore se trouvait quatre immenses escaliers de 
pierre, il n’y avait plus rien, ou presque. En lieu et place de ces 
derniers ne se trouvaient plus à présent que quatre immenses dalles de 
pierre ornées chacune des quatre emblèmes des familles de 
Beauxbâtons : le Coquelicot rouge pour les Aigrefeus, l’Aconit violet 
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pour les Marbouelins, la Pensée bleue pour les Cameleaux et le 
Muguet blanc pour les Tirelairs. 

C’était presque trop facile depuis qu’ils avaient quitté leur 
dortoir. Les deux garçons étaient de plus en plus tendus et ne 
pouvaient s’empêcher que, tôt ou tard , ils se feraient attraper. 

Mais puisqu’ils étaient arrivés jusqu’ici, autant continuer. 
Mais où ? Stan se souvint soudain que les professeurs possédaient leur 
propre porte pour entrer dans la Grande Salle. Peut -être que celle-ci 
était toujours accessible. Il exposa son idée à Indy. 

« - Tu es fou. On n’a aucune idée de comment on pourrait 
bien accéder à cette fichue porte ! Moi je dis que c’est fichu pour ce 
soir. Retournons donc au dortoir, on cherchera ta bestiole demain. 

- Rentre si tu veux, moi je continue ! 
- Tu es complètement dingue en fait…  » 
Indy secoua la tête, mais resta néanmoins au côté de son ami. 

En dépit de savoir où il devait aller, ils débutèrent la traversée de la 
salle en direction du couloir opposé, et ce sous le regard réprobateur 
de Nicolas et Pernelle Flamel. 

Ils avaient presque fini leur traversée quand des bruits se 
firent entendre. Quelqu’un chantait, chantonnait. C’était Toufeu  ! Ou 
peut-être Touflamme ! Peu importe lequel des deux, il fallait vite qu’il 
rebrousse chemin, ce qu’ils  firent sans attendre. 

Hélas, à peine revenu à l’entrée de leur couloir, la même 
mélodie se fit entendre. C’était Touflamme ! Ou Toufeu ! Peu 
importe, cette fois ils étaient fichus  ! 

Les deux garçons se regardèrent, avant de se mettre à courir 
en tout sens dans la salle en essayant de faire le moins de bruit 
possible. Mais il n’y avait de toute évidence aucune autre issue  ! La 
porte du fond était fermée et la porte d’entrée était… ! Elle était 
ouverte ! Stan faillit pousser un cri sous la surprise de voir la porte 
s’ouvrir sous sa poussée. Il fit du mieux qu’il put pour attirer 
l’attention de son camarade qui essayait désespérément d’ouvrir la 
porte du fond. Les chants se rapprochaient. 

« - Deux elfes sur le dos d’un Malefoy 
Ça ne fait pas un Rogue mais ça fait « Hoï, hoï ! » 
Deux elfes sur le dos d’un Malefoy 
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Ça ne fait pas un Flamel, mais ça fait « Hoï, hoï ! » 
Deux elfes sur le… » 
Stan pouvait encore échapper au pire s’il sortait maintenant. 

Il regarda Indy une dernière fois. Il allait le regretter… Il le savait, il 
allait le regretter. Pourtant, il ne put s’empêcher de faire autrement. 
Courant aussi vite qu’il en était capable, il alla jusqu’à son ami, le tira 
par la manche, lui indiqua la grande porte d’entrée entrouverte et se 
remit à courir aussitôt. Déjà la lumière approchait de chaque côté du 
grand hall, et les chants résonnaient à présent en cœur. 

« - Deux elfes sur le dos d’un Malefoy, 
ça ne fait pas un Lupin, mais ça fait « Hoï, hoï ! » 
Deux elfes sur le dos d’un Malefoy, 
Ça ne fait pas un Weasley, mais ça fait « Hoï, hoï ! » 
Deux elfes sur le dos d’un Malefoy…                                                          
Les deux adolescents franchirent le pas de la porte à l’instant 

même où les deux elfes pénétraient dans l’Entrée. Aussitôt Stan et 
Indy se figèrent sur place tandis que les deux créatures se taisaient. 
Elles  s’étaient arrêtées et se regardaient à présent, le regard empli de 
sérieux, attentif aux gestes de l’un et l’autre. Soudain, dans un élan 
commun, ils respirèrent à pleins poumons et lancèrent un tonitruant. 

- Ça ne fait pas un DumbledoOOOoooore… Mais-
ça-fait-« HOÏ HOÏ ! » » 

Les garçons profitèrent de ce vacarme pour refermer la porte. 
Malheureusement, le bruit attira l’attention de Toufeu. Ou de 
Touflamme. Peu importe. Ce que l’un voyait, l’autre tardait rarement 
à le voir également. 

« - Tiens, la porte chante avec nous ! 
- Et bien elle fait ce qu’elle veut moi je dis ! Elle est… 
- Libre ! 
- Niah niah niah ! 
-Nioh nioh nioh ! 
- Bon, assez plaisanté. Rentrons. » 
Les garçons profitèrent de quelques secondes de répit pour 

souffler. Quelques secondes seulement, car c’est le temps qu’il leur 
fallut pour réaliser que les deux Elfes se dirigeaient à présent vers la 
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porte pour sortir. Évidemment, si c’était des elfes de jardin, il y avait 
de fortes chances qu’ils vivent dans une cabane extérieure ! 

Stan et Indy détalèrent, courant presque à quatre pattes pour 
aller s’allonger derrière la butte fleurie la plus proche. Toufeu et 
Touflamme sortirent enfin. Ils purent regarder avec un désespoir 
certain l’un des deux elfes tourner une immense clé dans la grande 
porte avant de s’éloigner. 

Les garçons attendirent de ne plus entendre les pas trainants 
des deux elfes avant de respirer à nouveau. Cette fois, c’était certain, 
ils étaient sauvés. Enfermés dehors, mais sauvés  ! 

« - Bon… et maintenant ? - demanda Indy en fronçant les 
sourcils. - 

- Maintenant ? » 
Stan était complètement perdu, alors à quoi bon réfléchir à 

une quelconque idée ? De toute façon rien n’allait depuis qu’il était 
entré dans ce château. D’abord il devenait un Cameleau, ensuite il 
perdait Salvador, et voilà que maintenant il se retrouvait enfermé, en 
pleine nuit, en dehors de l’école  ! Indy attendait sa réponse avec 
sévérité, mais Stan n’avait véritablement aucune idée sur ce qu’ils 
devaient faire. 

 « – Je ne sais pas Indy. On improvise. – À sa grande 
surprise, ce dernier haussa les épaules avec indifférence. – 

- Ok. – Il allait ajouter quelque chose, mais parut se raviser 
avant de finalement lâcher un rapide… 

« - Merci pour tout à l’heure. 
- De rien. …C’est à ça que servent les amis, non ? » 
Les deux garçons sourirent à l’unisson avant de se remettre 

enfin debout. Le choc fut à la hauteur de leur soirée. Dehors, là où à 
leur arrivée ils étaient passés en rang bien serré au milieu des célèbres 
statues figées, se déroulait à présent une petite fête silencieuse. Une 
fête dont les participants n’étaient autres que les statues elles -mêmes ! 

L’une d’entre elle, Indy aurait juré qu’il s’agissait de Vincent, 
Duc de Trèfle-Picques, les salua en passant. Les deux adolescents, 
pantois, échangèrent un regard désespéré. 

« - Mais qu’est-ce qu’on va faire ? » 
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Chapitre 4 

Madame Tristemine 
 
 
 
 
 Dix minutes à triturer la serrure de l'immense porte du 
château ni avait rien fait. Ils étaient bel et bien enfermés dehors. 
Seulement il fallait bien qu'ils rentrent. Si on les retrouvait à 
l'extérieur demain matin, et ce dès leur premier jour d'école, ni l'un, ni 
l'autre ne voulait imaginer ce qui les attendrait. Les deux garçons 
étaient déconfits. 
 Indy pensait à sa belle carrière qu'ils n'auraient jamais. Il 
serait à jamais étiqueté comme « l'élève qui désobéit au premier jour » 
et cette étiquette lui collerait à la peau toute sa vie, et alors jamais il ne 
pourrait diriger le moindre ministère ! 
 Stan, lui, imaginait la tête de ses parents. Ils seraient sans 
aucun doute extrêmement déçus de le voir expulser de l'académie. Il le 
garderait cloîtré à jamais et alors il n'aurait plus jamais l'occasion de 
parler à personne d'autre ! 
 Les deux garçons semblaient être partis pour se lamenter 
jusqu'au petit matin. Soudain ils se jetèrent à nouveau à terre. La porte 
s'ouvrait. Une femme au teint pâle comme la lune et aux cheveux 
châtains tressés avec beaucoup d'élégance sortie à son tour de 
l'académie. La porte était ouverte, mais impos sible de passer sans être 
vu. C'était si frustrant de ne pouvoir rien faire. 
 La femme jeta des regards à droite et à gauche, elle semblait 
chercher quelque chose. Elle enfonça la grosse clé qu'elle venait 
d'utiliser dans l'une des poches de sa longue robe  ocre, puis avança 
avec détermination au milieu des statues noctambules, coupant à 
travers l'allée et les parterres sans hésitation. 
 C'était peut-être là leur seule chance de rentrer. Ils ne 
devaient absolument pas la perdre de vue. Ils se mirent donc à s es 
trousses en essayant de rester aussi discret s que possible. Chaque 
statue qu'ils croisaient les saluait. Certaines se montraient 
chaleureuses, d'autres plus sévères, mais dans tous les cas, il fallait 
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toujours leur serrer la main. Or leur poigne était puissante et semblait 
se renforcer encore salut après salut. 
 Le professeur, lui, n'était nullement sollicité ce qui rendait sa 
progression bien plus aisée que pour les deux adolescents dont les 
mains commençaient à les faire souffrir. 
 « - J'ai l'impression qu'ils essayent de nous retenir poliment. 
 - Moi j'ai l'impression qu'ils essayent surtout de nous faire 
regretter, poliment, notre sortie !  On ne devrait pas trop traîner où on 
va finir par y laisser une main, ou pire, deux ! » 
 Indy secouait et massait ces dernières avec énergie. La 
femme devant eux s'arrêta finalement devant une statue que Stan 
reconnut aussitôt malgré la pénombre. C'était la statue de Luc 
Millefeuille ! Le fameux empoisonneur de Moldus, et le créateur des 
enfants pourpres... 
 Mais que faisait donc ce professeur devant cette statue  ? Elle 
s'approcha, se pencha, examina la statue et ses chaînes sous tous les 
angles. Il sembla même à Stan qu'elle lui murmurait des choses. 
Soudain, la statue tressaillit ce qui fit sursauter les deux adolescents. 
La femme se retourna rapidement, cherchant un signe de présence aux 
alentours, mais elle ne les vit pas cachés derrière l'un des nombreux 
piédestaux du Jardin des Félicités. 
 Elle retourna donc à son étude de la statue. Cette dernière ne 
bougeait plus. Le professeur se redressa, recula de quelques pas avant 
de murmurer quelque chose à son adresse. Stan tendit l'oreille autant 
qu'il put, en vain. Il passa alors la tête pour regarder. C’est à ce 
moment précis que la statue décapitée se mit à se débattre 
rageusement. Stan recula aussitôt sa tête tandis que la femme reculait 
précipitamment. Elle reste pensive un instant devant la statue de 
nouveau immobile. Puis, sans plus un regard pour elle, elle se dirigea 
vers le Nord. 
 Après une dizaine de minutes de marche, elle pénétra dans ce 
qui ressemblait à un petit Tempietto fleuri. Les garçons s'approchèrent 
rapidement d'une fenêtre pour voir et écouter ce qui se passait à 
l'intérieur. Par chance, l'une d'entre elles, proche de la porte d'entrée, 
avait été gardée entrouverte, sans doute pour laisser rentrer la 
fraîcheur du soir. 
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 À l'intérieur, une seule et unique salle ronde dans laquelle se 
trouvait un joyeux capharnaüm. Au milieu de ce joyeux bazar se 
trouvait le professeur qu'ils avaient suivi ainsi que Toufeu ! Ou 
Touflamme. Peu importe. 
 Par un coup du sort incroyable, une chance insolente même, 
non loin de la fenêtre d'où les deux garçons observaient, se trouvait le 
manteau du mystérieux professeur. 
 Indy fit un signe de tête à Stan avant de pointer ce dernier du 
doigt. Ils hochèrent la tête à l'unisson. C'était leur seule chance. Il 
devait récupérer la clé, puis partir aussi vite que possible en priant 
pour ne pas être pris. Alors que Stan entreprenait d'ouvrir davantage la 
fenêtre avec une extrême précaution, il ne put échapper à la 
conversation qui se déroulait à l'intérieur. 
 « - Et je préfère vous prévenir Touflamme ! - C'était donc 
Touflamme songea Stan. - Vous savez que nous avons des enfants 
pourpres au sein de l'académie. Nous ne pouvons pas nous permettre 
qu'ils entrent en contact avec la statue sans être préparés. C'est 
entendu ? La statue ne doit être dérangée sous aucun prétexte. Je 
passerais personnellement vérifier que vous faites votre travail, soyez-
en sûr. » 
 Stan avait à présent la moitié du corps à l'intérieur de la 
luxueuse cabane. Sa main tendue avait atteint la poche du manteau et 
y fouillait à présent sans retenue à la recherche de la fameuse clé. 

Pendant ce temps, lui tournant le dos, la femme rabrouait 
Touflamme sans discontinuer. Ce dernier gardait la tête basse et 
acquiesçait sans un mot. Stan devait se dépêcher ! Impossible de 
savoir combien de temps durerait ce monologue, mais lorsqu'il serait 
fini, il était presque certain que Stan se ferait attraper. À moins qu'il ne 
soit déjà parti. 
 « - …Écoutez Touflamme. Je sais que vous faites de votre 
mieux, mais on ne peut prendre aucun risque ! Il est plus qu’incertain 
qu’on approuve ce que nous essayons de faire. J’ai juste besoin de 
temps vous comprenez ? » 

L’elfe de jardin opina du chef, il allait relever la tête pour dire 
quelque chose, Stan serra les dents, heureusement le professeur 
continua sa longue tirade sans lui prêter plus d’attention ce qui lui fit 
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abandonner son effort.  
« - Si vous découvrez l'identité d'un enfant pourpre, faites-le-moi 
savoir c'est bien compris ? 
 - C'est bien compris. 
 - Je vous le répète, si vous découvrez l'identité d'un enfant 
pourpre, faites-le-moi savoir, à moi et à moi seule ! J’en ferais mon 
affaire… 
 - Je n'y manquerai pas... 
 - Comprenez bien que je fais... » 
 Stan avait enfin atteint la clé et bien que la conversation en 
cours soulevait énormément de questions et attisait sa curiosité, il 
n’était pas assez fou pour s’attarder plus qu’il n’en avait besoin. Il 
rebascula à l’extérieur en levant triomphalement la grosse clé sous le 
nez d’Indy. 
 « - Vite ! Rentrons ! » 
 Et ils déguerpirent sans plus un mot vers la grande porte 
d’entrée de l’académie non sans manquer de contourner 
soigneusement, cette fois, la foule des statues qui n’en finissaient pas  
de profiter du clair de lune. 
 Arrivés au château, ils ouvrirent aussi discrètement que 
possible la porte. Ils rentrèrent sans plus attendre et Stan s’apprêtait à 
refermer la porte lorsqu’Indy l’interrompit, lui montrant la clé qu’il 
tenait encore dans sa main. 
 « - Et que fait-on de ça maintenant ? 

- La clé ? …Donne. » 
Stan se saisit de cette dernière et , sans laisser le temps à Indy 

de faire aucun commentaire, la jeta par l’entrebâillement de la porte en 
direction du jardin. Indy lui fit les gros yeux. 

« - Bah quoi ? Tu avais une meilleure idée ? Tu voulais peut-
être la chercher demain pour lui rendre ? Là, avec un peu de chance 
elle pensera qu’elle est tombée de sa poche et on sera tranquille.  

- J’espère… Là, maintenant, tout ce que je veux, c’est 
retourner dans notre chambre, dépêchons-nous ! » 
 Il ne leur fallut pas longtemps pour revenir dans les dortoirs. 
Ils n’avaient pas fait montre de la même prudence au retour qu’à 
l’aller. L’un comme l’autre avaient eu trop d’émotions pour une seule 
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soirée et n’aspiraient plus qu’à trouver le sommeil. 
 Ils eurent un moment de doute quand il fallut demander 
poliment le passage à la sirène. Il était tard après tout, très tard… 
Cette dernière ne fit cependant que peu de difficulté. Elle se contenta 
de les regarder d’un air sévère, avant de hausser les épaules et d’ouvrir 
le passage en sifflant. 

Stan pensa à Salvador avec inquiétude. Il était trop tard pour 
le chercher encore, il faudrait attendre demain. Cela le contrariait 
beaucoup, mais il n’y pouvait rien. Il ferma les yeux en espérant que 
demain serait un jour meilleur… 
 
 « Demain » venait à peine de se lever que déjà Stan doutait 
qu’il soit meilleur qu’« hier ». Il n’avait pas fait attention lorsqu’il 
était rentré au milieu de la nuit, épuisé et la tête pleine de questions, 
mais il y avait de nouveaux occupants dans sa chambre. 
 Même si il n’avait pas écarté la possibilité que d’autres 
viennent s’installer dans sa chambre, il avait caressé l’espoir de ne 
passer l’année qu’avec Indy pour seul camarade de chambrée. C’était 
perdu. Au-dessus de son long, encore endormi, ronflait Steeve 
Mackrekan. De l’autre côté de la chambre, au-dessus d’Indy, se 
trouvait Song Daodang dont l’une des jambes pendait paresseusement 
dans le vide. 
 Il allait donc devoir partager sa chambre avec deux grands 
dadais qui semblaient aussi futés qu’un tonneau de bière au beurre. 
Stan se gronda lui-même de sa méchante pensée. Ce n’était peut-être 
pas si mal, au moins ils ne lui étaient pas totalement inconnus. Et Stan 
préférait deux passionnés  de bras de fer qu’un garçon prétentieux 
comme Lothar. 
 Il se prépara avec lenteur, la nuit avait été courte. Tout le 
monde dormait encore dans les dortoirs, ce qui n’avait rien d’étonnant, 
il était encore très tôt. Seulement Stan espérait être le premier dans la 
Grande Salle afin de pouvoir retrouver Salvador avant que quoi que ce 
soit, ou qui que ce soit ne lui fassent du mal. 
 Voilà pourquoi il s’apprêtait à passer une journée qui 
promettait de lui paraitre bien longue au vu de son manque de 
sommeil. Mais c’était un maigre sacrifice pour retrouver son animal 
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de compagnie. 
 Il monta en silence les marches qui menaient à la Salle 
Commune, traversa cette dernière, et partit en direction de la Grande 
Salle. Avec son escapade d’hier, il avait pu se familiarise r avec les 
couloirs qui y menaient. 
 Une fois dans l’Entrée, il fut rassuré de voir les quatre 
escaliers à leur place. Il en emprunta un et entra dans le réfectoire déjà 
ouvert. 
 Il fut étonné de constater qu’il n’était pas seul. Quelques 
étudiants plus âgés étaient en effet déjà installés et mangeaient, pour la 
plupart, tout en lisant un livre ou un magazine. Le silence n’était 
rompu que par le bruit des cuillères, des fourchettes, des verres et des 
bols. Stan s’avança aussi naturellement que possible vers le fond de la 
salle où se trouvait le buffet du petit déjeuner. Il emprunta l’allée la 
plus à droite aussi lentement que possible, scrutant autant qu’il le 
pouvait chaque élément du décor. Arrivé à destination, il se saisit 
distraitement de quelques viennoiseries et d’un bol de lait chaud  avant 
de repartir en sens inverse, empruntant cette fois la travée opposée à 
celle qu’il venait de suivre. 
 Mais rien ne lui sembla suspect. Aucune coupole renversée, 
aucun sac abandonné, et bien sûr, aucun petit Occamy à  l’horizon. 
Stan trempa mollement son petit croissant en ruminant ses pensées. 
 Tout à coup, des mains humides vinrent se poser sur ses yeux. 
Stan sursauta avant de se retourner prêt à se défendre  ! Mais ce n’était 
que Morgane qui, une fois n’était pas cou tume, riait joyeusement de sa 
farce puérile. 
 « - Très drôle Morgane, très fin… » 
 Stan s’essuya le visage tandis que la jeune fille récupérait son 
plateau posé à proximité et venait s’installer prêt de lui. 
 « - Que fais-tu ici ? IL n’est pas un peu tôt pour être debout ? 
 - Il est aussi tôt pour toi que pour moi ! Alors je te retourne ta 
question, que fais-tu ici ? » 
 Morgane saisit une pomme et commença à la couper comme 
s’il s’était agi de pain. Stan fut admiratif. Il concevait mal de 
commencer sa journée sans quelque chose de sucré, ou de beurré, ou 
de chocolaté. Il devait donc au moins reconnaitre ça à la jeune fille, 
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elle mangeait mieux que lui. 
 C’est en tout cas ce qu’il crut pour quelques secondes. Car, 
lorsqu’elle eut fini de couper sa pomme, elle se saisit d’un pot de 
confiture de fraise et s’appliqua à en recouvrir parfaitement chacune 
de ses tranches de pommes. Stan retirait tout ce qu’il avait dit. Cette 
fille était complètement folle ! Voyant le regard de son ami, Morgane 
lui tendit une tranche de pomme tartinée. 
 « -Tu veux goûter ? 
 - Merci, mais non merci. Et sache que je suis à la recherche 
de Salvador, tu sais mon… 
 - Ton Occamy, oui je sais. Mais pourquoi tu le cherches ? Tu 
sais qu’il n’est pas autorisé ici  ? 
 - C’est que je l’avais hier dans ma capuche, mais je ne le 
trouve plus. 
 - Une idée de ce qu’il aurait pu faire ? 
 - Et bien… » 
 Stan n’avait pas vraiment envie de parler de sa vision, enfin 
« vision »… de ce qu’il avait entendu dans sa non -vision. Il essaya de 
contourner la question. 
 « - Tu n’aurais pas entendu Lothar parler hier ? Dire des 
choses… tu sais… bizarre ? 
 - Lothar ? Comment j’aurais pu l’entendre, il était à la table 
des Aigrefeus tu le sais bien. 
 - Ha, oui… Bien sûr. Mais tu n’aurais rien remarqué de 
suspect ? 
 - Hmm… » 
 Pensive, Morgane suspendit son geste avant de lever les yeux 
au ciel. Le coin de ses lèvres  était à présent rouge de fraise. « Quelle 
cochonne » songea Stan. La confiture posée sur sa tranche de pomme 
et qu’elle tenait à la main coulait lentement et menaçait d’un moment 
à l’autre de lui couler sur tout le bras. Heureusement, cette dernière 
redressa l’ensemble en s’exclamant. 
 « - Attends ! Lothar est resté un moment derrière toi hier, je 
croyais qu’il se moquait simplement de toi…  
 - Et tu ne m’as rien dit ?! 
 - A quoi bon ? Je ne pouvais pas deviner qu’il essayait de te 
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voler Salvador ! 
 - C’est incroyable… 
 - Oui, je sais, c’est fou qu’il ait osé sans prendre à ton pauvre 
petite Occamy. 
 - Je n’arrive pas à y croire ! 
 - Ne t’inquiète pas on va le retrouver ! 
 - Tu l’as vu se moquer de moi dans mon dos et tu ne m’as 
rien dit ! – Stan était outré. Morgane, elle, fut prise au dépourvu. Elle 
retrouva néanmoins très vite sa contenance. – 
 - Pourquoi j’aurais dû te le dire ? Tu as tant envie de te 
disputer ? Qu’est-ce que ça aurait fait ?! Tu aurais fait quoi , Stan, si 
je te l’avais dit ! Tu te serais battu ?! » 
 La colère était montée au fur et à mesure que Morgane 
parlait. C’était la première fois que Stan la voyait comme ça. Il en fut 
tout intimidé et même tout penaud. Il détourna le regard des yeux 
noirs de la jeune fille. 
 « - Je suis désolé… 
 - … 
 - C’est juste que j’ai eu une dure journée hier et une courte 
nuit aussi… D’abord je suis un Cameleau, ensuite je perds Salvador, 
on se retrouve dehors, et maintena… 
 - Vous avez été dehors ?! 
 - Hein ? Quoi ? Non ! Enfin… si, peut-être. Mais non ! Tu ne 
dois le dire à personne ! » 
 Stan aurait voulu s’enterrer très profondément sous terre. Il 
n’avait jamais eu aussi honte. Il lança un timide regard à sa camarade. 
Celle-ci avait retrouvé son habituel sourire et se voulut rassurante. 
 « - Je ne dirais rien, ne t’inquiète pas…. Tu sais bien que je 
suis une tombe ! 
 - Mouais… Une tombe sacrément bavarde quand même…  
 - Hey ! – Elle lui envoya un petit coup dans les côtes avant de 
murmurer de son mieux. – En tout cas tu DOIS me raconter ! 
Comment c’était, qu’avez-vous fait ?! 
 - Nous avons été dehors, mais sans faire exprès, et toutes les 
statues marchaient n’importe où dans le jardin…  
 - Nooon… 
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 - Et il y avait une femme, très belle, 
 - Très belle ? 
 - Enfin, normale quoi. Bref, elle a fait je-ne-sais-quoi autour 
de la statue de Luc Millefeuille. Elle avait l’air de parler toute seule. 
Et puis après elle est allée voir Touflamme pour lui dire de surveiller 
la statue et… » 

Stan hésita à parler des enfants pourpres, il ne sentait pas à 
l’aise avec ce sujet. Enfin, il devait bien ça à Morgane après le coup 
qu’il lui avait fait. 
 « - Et puis elle a parlé des enfants pourpres et du fait qu’il 
fallait qu’elle les trouve et que personne ne sache. 
 - Ils existent vraiment ? Mon père dit que c’est une invention 
du Ministère pour cacher leurs propres expériences. 
 - Et bien… je crois qu’ils existent… 
 - … Ok  ! Et alors après ? 
 - Ho pas grande chose… On a volé la clé de la femme et on 
est rentré très vite après l’avoir jeté dans le jardin ! 

- La femme ?! 
- La clé ! » 

 Morgane ricana avant de prendre une minute pour repenser à 
tout ce que Stan venait de lui raconter. Elle le regarda avec des yeux 
sceptiques avant de lancer, taquine : 
 « - Vous êtes fous ! Tu es sûr que tu n’es pas un Aigrefeu  ? 
 - Hey ! 
 - Enfin bon, c’est vraiment bizarre tout ça. 
 - Le plus important maintenant c’est de retrouver Salvador  ! 
Si c’est Lothar qui l’a il faut qu’on le trouve  ! 
 - On n’attend pas Indy ? – Stan la regarda avec perplexité – 
 - Pourquoi faire ? – Sa réponse déconcerta Morgane – 
 - Pour… tu sais, partir à l’aventure ! » 

Le regard désabusé que lui renvoya le jeune homme était à la 
hauteur de son propre enthousiasme. 
 « - Ce n’est pas une aventure Morgane. Je vais simplement 
sauver mon animal de compagnie des griffes d’un vilain garçon. 
 - Ça ressemble quand même beaucoup à une aventure… - 
Morgane se fit boudeuse. – 
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 - Et bien, ça n’en est pas une ! Soit tu viens, soit tu restes, 
mais moi, j’y vais, et maintenant ! 
 - Ça va, ça va, je viens. Pas la peine de faire ton ronchon. » 
 Stan goba son dernier morceau de croissant, Morgane avala 
d’une traite son jus d’orange, puis les deux adolescents se levèrent et 
partirent d’un pas décidé vers les escaliers cardinaux. Morgane ne put 
s’empêcher de s’exclamer avec une joie à laquelle Stan eut du mal à 
répondre. 
 « - Aventure, nous voilà ! Youhou ! 
 - Youhou… » 
 
 Comme ils n’avaient, en fait, aucune idée d’où ils devaient 
aller pour trouver Lothar, Stan et Morgane se contentèrent d’attendre 
dans l’Entrée. Ils poireautèrent ainsi durant un  bon quart d’heure, 
regardant affluer un nombre croissant d’élèves. 
 Finalement, Lothar fit son entrée. Il était parmi les derniers à 
se diriger vers le réfectoire, accompagné d’une jeune fille qui semblait 
l’écouter d’une oreille distraite. Stan n’attendit pas une seconde pour 
aller à sa rencontre, suivi de près par Morgane. Il marcha d roit sur 
Lothar qui eut à peine le temps de le remarquer avant que celui-ci ne 
l’interpelle. 
 « - Qu’as-tu fait de Salvador ?! 
 - Mais de quoi tu parles ? 
 - Tu sais très bien de quoi je parle. Mon Occamy. Tu me l’as 
volé ! Où est-il ?! » 
 Lothar laissa naitre un sourire narquois sur son visage avant 
de répondre avec lenteur. 
 « - Stan, mon pauvre Stan… Je ne vois absolument pas de 
quoi tu parles… - Stan sortit sa baguette magique. - 
 - Je te préviens Lothar, tu vas me dire ce qui est arrivé à 
Salvador où tu risques de le regretter ! – Lothar lança un coup d’œil 
en direction de la fille qui l’accompagnait. - 
 - Ha oui ? J’aimerais bien voir ça. Que vas-tu faire Stan ? 
Est-ce que tu sais au moins jeter un sort ?! » 
 Autour d’eux, quelques élèves commençaient à se 
rassembler, attirés par la perspective croustillante d’une bagarre. - 
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 - Je te le répète une dernière fois Lothar… Où est 
Salvador ?! » 
 Lothar ne dit rien, mais dégaina à son tour sa baguette. Stan 
était indécis. Déjà il savait bien qu’il était stric tement interdit de se 
battre dans l’académie. De plus, il ne connait presque aucun sort utile 
pour se battre. Et puis… il n’avait aucune envie de se battre en vérité, 
il avait juste espéré faire peur à Lothar ce qui était un peu ridicule 
quand il y repensait… 
 Alors que faire… Ce n’est qu’à ce moment seulement que 
Stan remarqua la besace pendante au côté de Lothar. Elle s’agitait. 
Salvador ! Il n’avait plus le choix, il leva sa baguette , mais Lothar fut 
plus rapide, il lança un puissant « Tarentallegra » qui l’atteignit aux 
jambes. 
 Aussitôt, Stan se mit à effectuer des claquettes contre son gré. 
Heureusement, il avait encore l’usage de ses mains, il tenta donc de 
recopier le sort de son adversaire. « Tarentallegra ! » Mais connaitre 
la formule ne suffisait pas bien sûr. Rien ne se produisit. Lothar en 
profita pour s’approcher et le pousser sans ménagement. Stan tomba 
au sol avec douleur. Il tenta alors de lancer le seul sort qui lui vint à 
l’esprit : « Nox Expendo ! ». Rien ne se produisit. Encore une fois , 
seuls de ridicules tentacules d’ombres émergèrent de la pointe de sa 
baguette pour aussitôt se dissoudre dans l’air. Lothar rit avec 
satisfaction. Autour d’eux les étudiants murmuraient et certains étaient 
déjà partis chercher un professeur. Il ne fallait pas qu’ils se fassent 
prendre songea Stan, mais il devait absolument sauver son Occamy  ! 
Lothar était trop occupé à s’admirer pour penser aux professeurs qui 
ne tarderaient pas à arriver. 
 « - Alors Stan, c’était ça ton plan ? Disparaitre dans le 
noir pour échapper à la honte ? C’est vrai que ça aurait été une 
bonne chose… Dommage que tu ne sois même pas capable de quelque 
chose d’aussi simple ! » 
 Lothar brandit à nouveau sa baguette, derrière lui Morgane 
saisit la sienne à son tour, mais ce fut Stan le plus rapide cette fois. 
Libéré de l’emprise du sort, il répéta sa formule « Nox Expendo ! ». Et 
alors qu’un professeur pointait le bout de sa robe à l’angle de 
l’escalier, des vagues énormes et innombrables s’échappèrent de la 
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baguette de Stan et envahirent toute la salle et les couloirs attenants en 
moins d’une seconde. 
 La panique fut totale. Les étudiants affolés se mirent à crier, 
cherchant ici et là, un soutien ou une sortie. 
 Stan lui n’hésita pas une seconde, il se jeta en avant, 
saisissant à l’aveugle Lothar et l’entrainant dans sa chute. Aussitôt il 
laissa sa main glisser jusqu’à trouver la besace qu’il arracha sans 
laisser le temps de réagir à son adversaire un peu sonné. Il se mit alors 
à courir les mains en avant en appelant aussi bas que possible 
Morgane. Il la trouva vite. Ayant mémorisé l’endroit où il se trouvait 
au moment où il avait jeté son sort, il avait une vague idée d’où se 
diriger. Aussi rapidement que possible donc, il rejoignit un mur tout en 
tenant fermement la main de son amie. Une fois le mur atteint il le 
longea jusqu’à trouver le couloir menant à leur Salle Commune. Ils 
s’y engouffrèrent et coururent de plus en plus vite à mesure que le 
bruit s’atténuait et que la lumière reprenait ses droits. 
 Hors d’haleine, et certains d’être suffisamment loin pour 
n’être accusé de rien, ils reprirent enfin leur souffle et rirent 
nerveusement à l’unisson. 
 Enfin, Stan défit les cordons de la bourse et libéra le petit 
Occamy terrorisé. Une fois assurés que le petit animal se portait bien, 
les deux adolescents retournèrent dans la Salle Commune pour l’y 
laisser. C’est là qu’ils retrouvèrent Indy qui venait de quitter sa 
chambre. 
 « - Salut les copains ! Il serait plus que temps d’aller prendre 
le petit déjeuner, vous ne croyez pas ? » 
 
 L’incident de l’Entrée avait circulé dans toute l’école avant 
que le petit déjeuner ne soit débarrassé. Les rumeurs les plus folles 
étaient nées. Certains parlaient d’un combat entre professeurs, d’autres 
de l’intrusion d’un voleur ou encore de la défaillance d’une vieille 
protection magique. Mais une rumeur supplanta vite toutes les autres. 
L’incident avait été déclenché par un enfant pourpre qui voulait boire 
le sang des jeunes étudiantes de l’académie. «  C’est ridicule… » avait 
commenté Stan tandis qu’ils se dirigeaient vers leur premier cours.  
 La salle de classe était très grande et scindée en deux parties 
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distinctes : la première, classique, présentait bancs, tables, bureau et 
tableau noir. La seconde, elle, n’était qu’un large espace recouvert de 
paille avec, sur le mur du fond, diverses portes de diverses tailles.  
 Les élèves s’installèrent rapidement  sous le regard impassible 
de Mademoiselle Broomfield. Une fois chacun à sa place, cette 
dernière prit la parole. 
 « - Bonjour à tous. Je suis Mademoiselle Broomfield, 
professeur de soin aux créatures magiques. Ici, à l’académie 
Beauxbâtons, nous accordons une grande importance à la 
préservation des espèces magiques. C’est pourquoi vous apprendrez 
dès votre première année à reconnaitre, comprendre et soigner des 
animaux aussi étranges qu’imprévisibles. – Djibril Kofe, le garçon à 
la coupe afro, leva la main. – 
 - Est-il vrai que l’on va soigner des dragons ? – Des 
ricanements accompagnèrent sa question. – 
 - Non, il n’est pas prévu de soigner des dragons. – Rose 
Broomfield laissa un temps. – Pas en première année en tout cas. » 
 Des exclamations à la fois surprises et ravies accompagnèrent 
cette remarque. 
 « - Quelqu’un peut-il me dire qu’elle est la première qualité 
que demandent les soins aux créatures magiques ? 
 - De l’énergie ! – C’était Morgane qui avait levé la main. – 
 - Vous en aurez assurément besoin, Mademoiselle Rougerive 
mais cela ne suffira pas. 
 - De la patience. » 

Celui qui venait de répondre n’était autre que le voisin de 
Stan. Portant l’insigne des Marbouelins, il avait un crâne parfaitement 
rasé, des yeux verts, un long nez et de grandes oreilles décollées. Pour 
une raison qu’il ignorait, Stan le trouva étrangement sympathique.  
 « - Tout à fait, Monsieur Martin. La patience est la plus 
grande qualité que vous devrez posséder pour pouvoir soigner et 
interagir avec les animaux magiques. C’est pourquoi nous allons 
travailler, pour cette première séance, avec des chartiers. L’exercice 
est simple, vous irez, par table, chercher l’une des cages qui se 
trouvent ici. Puis, une fois de retour à vos places, vous n’aurez qu’à 
appliquer le baume apaisant que je vais vous donner sur les zones 
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présentant des griffures. N’oubliez pas qu’il vous faudra apprendre la 
composition de ce baume à l’aide de votre manuel pour la semaine 
prochaine. Bien, au travail ! » 
 
 Sans plus attendre, et avec une certaine perplexité pour la 
plupart d’entre eux, les élèves allèrent donc chercher une cage. Une 
fois de retour, Stan déposa la sienne sur la table entre lui et son voisin 
avant de soulever le tissu qui la recouvrait. Le chartier ne ressemblait, 
ni plus, ni moins, qu’à un gros furet. En quoi, cet animal leur 
apprendrait-il la patience ? Stan regarda son voisin, dubitatif. Celui-ci 
lui adressa la parole pour la première fois. 
 « - Moi c’est Raphaël Martin, mais tu peux m’appeler Raf ou 
Rafi, et même Rafiki si tu veux. 
 - Raphaël c’est bien. 
 - …Ok. Et sinon tu t’appelles comment ? 
 - Stanyslas Gravel, mais tu peux m’appeler Stan. 
 - Stanyslas c’est bien. » 
 Stan le dévisagea pour essayer de voir s’il se moquait de lui 
ou non. C’était sûr qu’il se moquait en fait, mais il n’en laissait rien 
voir sur son visage. Cela lui plut. 
 « - Bon ? On s’y met ? Ça devrait être rapide non ? » 
 Les chartiers qu’avait apportés Mademoiselle Broomfield 
avaient été domestiqués afin de pouvoir être manipulés par les élèves. 
De plus, un sortilège de « Dulcedinem » leur avait été lancé afin de les 
vider de toute énergie. S’ils ne représentaient donc aucun risque pour 
l‘intégrité physique des étudiants, il en allait tout autrement 
concernant leur santé mentale comme ils ne tardèrent pas à le 
découvrir. 
 Stan caressa avec précaution le duveteux animal pour que 
celui-ci se réveille. Lorsqu’il commença à s’agiter, Stan l’encouragea 
à se retourner afin qu’il puisse lui observer le ventre. C’est là que le 
chartier se réveilla pleinement. Et c’est là que Raphaël et Stanyslas 
comprirent que l’heure à venir allait être longue, très longue … 
 « - Sac à crotte, boule de pus, crotte de nez et poil aux 
fesses ! Imbécile heureux, gros thon, petite baleine, courge tordue, 
gros nul, gros mou, gros tas, tête d’œuf, tête de balai, balai de toilette, 
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mauviette, flemmard, asperge, patate…  » 
 Le chartier s’était mis à proférer des insultes en un flot 
ininterrompu. S’il n’avait pas la force de se relever ou de donner 
aucun coup de griffe, il ne manquait pas d’énergie. Une véritable 
cacophonie d’insultes et de grossièretés se fit entendre dans toute la 
classe. Autant le volume sonore que les propos eux-mêmes étaient 
insupportables. Les élèves venaient de se découvrir une envie 
pressante de soigner TRÈS VITE leur chartier pour pouvoir, TRÈS 
VITE, le remettre sous son voile. Mademoiselle Broomfield haussa le 
ton pour se faire entendre par-dessus le bruit ambiant. 
 « - Vous devez bien faire pénétrer la crème, chaque zone doit 
être massée au moins cinq minutes. Oui monsieur Kofe, vous êtes 
autorisé à faire un croquis de votre chartier. Non, Madame Rougerive, 
vous n’êtes pas autorisée à avoir un chartier comme animal de 
compagnie. Monsieur Sellier, attention, je vous vois ! » 
 Stan et Raphaël s’étaient mis à la tâche, en silence tout 
d’abord. Mais Raphaël rengagea rapidement la conversation.  
 « - Dis donc, ce n’est pas ton père qui a fait de la recherche 
en botanique ? 
 - Heu… Si, sans doute. Enfin, il en fait toujours en fait. 
 - Il parait qu’il était très calé dans son domaine. Plus tard , je 
voudrais faire comme lui ! 
 - Ho… Ok. Super… 
 - Désolé, je parle trop de ton père. Mais dis-moi, pourquoi 
t’n’es pas chez les Marbouelins ? 
 - Je ne sais pas. Demande à la Table qui Tache. 
 - Désolé, je ne voulais pas te vexer. 
  Non, non, c’est bon. C’est juste que je ne m’attendais pas à 
ne pas y aller. Donc c’est un peu  dur pour moi. 
 - Tu sais, il ne faut pas te faire du mauvais sang pour si peu. 
Cameleau aussi c’est très bien. Tu sais ce que tu veux faire plus tard  ? 
 - Je devrais reprendre les travaux de mon père. 
 - Wouha ! C’est incroyable ! 
 - Mais je suis un Cameleau… 
 - Et alors ?! Ça ne change rien ! Les Cameleaux aussi font 
d’excellents botanistes ! 
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 - Tu crois ? 
 - J’en suis sûr ! » 
 Pour la première fois depuis que la Table qui Tache l’avait 
envoyé chez les Cameleaux, Stan sourit, rassuré. 
 « - Et toi tu veux faire quoi alors ? 
 - Moi ? Je crois que c’est évident non  ? Je veux prendre la 
place de ton père ! » 
 Raphaël rit en disant cela, vite rejoint par Stan. 
 « - Plus sérieusement, j’aimerais pouvoir changer le monde 
grâce à mes travaux. 
 - Tu es drôlement ambitieux. 
 - Merci. 
 - Qui a dit que c’était un compliment  ? » 
 Ils sourirent l’un et l’autre et poursuivirent leurs soins sur 
leur animal insultant. Le cours s’acheva lorsque le dernier des 
chartiers fut enfin remis à sa place. Certains élèves étaient toujours 
sereins, tandis que d’autres semblaient à bout de nerfs. Mademoiselle 
Broomfield avait même dû faire sortir deux Aigrefeus qui avaient 
tenté de faire taire leur chartier et un Tirelair qui avait, lui, choisi de 
répondre à son animal ! 
 Le cours achevé, le professeur félicita ses élèves pour leur 
patience et leur rappela les devoirs qu’ils devaient faire pour la 
semaine prochaine. Puis ce fut l’heure du cours suivant. 
 
 Ainsi s’enchainèrent les leçons  : sortilèges avec Monsieur 
Vaguesort, défense contre les forces du mal avec Monsieur Almaduro 
et, pour terminer la journée, cours de potions avec Mademoiselle 
Tosenblat. 
 Mademoiselle Tosenblat était une excentrique, ses cheveux, 
attachés en queue de cheval, étaient un mélange fluctuant de teintes 
roses, violettes, bleues et jaunes. En lieu et place d’une robe, elle 
portait une queue-de-pie noire sous laquelle apparaissaient des 
vêtements colorés où le rose dominait tout comme sur sa chevelure. 
C’était Mademoiselle Tosenblat, professeur de potion et jeune femme 
d’une trentaine d’années, pétillante et pleine d’énergie 
qui n’aimait rien tant que d’accueillir ses élèves la tête au -dessus 
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d’une énorme marmite bouillonnante et fumante. 
 Stan était parvenu à éviter Lothar toute la journée. S’il avait 
pu sentir son regard noir sur lui durant chaque leçon, il était satisfait 
de n’avoir pas eu à la côtoyer de plus près. Hélas, lorsque Stan 
s’installa à sa place, et avant qu’Indy ne puisse le rejoindre, Lothar se 
précipita à ses côtés. 
 « - Salut Stan… 
 - … » 
 Stan préférait ne pas lui répondre. De toute façon, Lothar 
n’avait que de mauvaises intentions , et ce, quoique puisse dire Stan. 
Ce garçon était juste méchant. Voilà. 
 Une fois les élèves assis, les manuels sortis et les chaudrons 
bien installés sur leurs socles, Mademoiselle Tosenblat prit la parole, 
son visage entouré par les vapeurs opaques de sa préparation 
bouillonnante. 
 « - Il n’y aura pas de baguette magique, ni incantations 
idiotes dans ce cours. Aussi, je m’attends à ce que vous ne compreniez 
rien à la science subtile et à l’art rigoureux de la préparation des 
potions… » 
 Malgré les couleurs chatoyantes dont elle se parait, 
l’atmosphère sembla s’assombrir. 
 « - Néanmoins… » 
 Un silence tendu s’installa, le professeur balayant du regard 
la salle, fixant chaque élève dans les yeux sans cesser de faire tourner 
sa mixture mystérieuse sous son menton. 
 « - Néanmoins… Je plaisante ! » 
 Sur ces mots, elle jeta quelque chose dans sa préparation ce 
qui eut pour conséquence une explosion de fumée multicolore qui 
s’échappa au sol avant d’aller courir entre les allées. 
 « - Bienvenue ! Bienvenue au cours de potions de 
Mademoiselle Tosenblat ! Pour ce qui est des plus maladroits des 
sorciers, ou des plus mous de la baguette, je PEUX leur apprendre à 
ensorceler l’esprit d’un homme et à lui emprisonner les sens. » 

Le professeur parcourait à présent les allées à grand  renfort 
de moulinets des bras. Elle n’était qu’extravagance et déjà, certains 
élèves souriaient, le rire au bord des lèvres. 
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« - Je peux leur apprendre à mettre la gloire en bouteille et à 
distiller la grandeur ! Et même… » 

Elle se pencha en avant, une main le long de sa joue co mme 
pour partager un secret, tournant sur elle-même pour s’adresser à tous. 
 « - Et même… je peux lui apprendre à enfermer la moooooort 
dans un flacon ! » 
 Mademoiselle Tosenblat se tourna vers la table de Stan. 
 « - Cela étant… je suppose que certains sont venus à 
Beauxbâtons en possession d’aptitudes exceptionnelles… Bonjour 
Monsieur Gravel. » 
 Mademoiselle Tosenblat ressemblait à un tigre s’apprêtant à 
sauter sur sa proie. Ses yeux pétillaient d’envie. 
 « - Monsieur Gravel, qu’est-ce que j’obtiens si j’ajoute de la 
racine d’œillet en poudre à une infusion d’Hortensia  ? 
 - … 
 - Vous ne savez pas ? 
 - Je… je crois qu’on n’obtient rien  ? 
 - Ha ! » 
 Le professeur dévisagea Stan avec un regard mi-amusé, mi-
curieux. 
 « - je sais qu’en ajoutant de l’essence de Jacinthe on peut 
fabriquer la base d’une potion de Mêmesprit… Mais sans ça, je ne 
sais pas trop... 
 - Excellent ! » 

Mademoiselle Tosenblat applaudit avec énergie, 
accompagnée par quelques élèves amusés. Stan rougit. 

« - Votre père serait fier de vous, ne pensez-vous pas 
Monsieur Gravel ? 
 - Sans doute… 
 - Évidemment ! » 

Sans plus attendre de réponse, Mademoiselle Tosenblat 
repartit en direction de l’estrade. 

« - Bien, commençons la leçon. » 
 La première leçon consistait à fabriquer de la Pimentine qui 
permettait de lutter contre les rhumes. Une recette sans grande 
difficulté, mais pour laquelle Stan devait travailler à côté de son pire 
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ennemi. La recette avançait bien. Cela faisait maintenant dix minutes 
que la préparation mijotait à feu doux et il était t emps d’aller chercher 
le prochain ingrédient. Alors que Stan était parti, Lothar en profita 
pour ajouter quelques ingrédients dans sa préparation. 
 Heureusement, Mademoiselle Tosenblat l’avait vu. Elle ne dit 
cependant rien, mais attendit que Stan revienne et que Lothar s’en 
aille à son tour. Alors sans un mot, un doigt sur les lèvres et avec un 
clin d’œil, elle intervertit les marmites des deux élèves sous le regard 
médusé de Stan. 
 « - Chut ! » 
 Puis la leçon se poursuivit jusqu’à l’instant décisif. Les 
préparations étaient prêtes. Il fallait à présent les tester. Chacun prit 
une petite cuillère de ce qu’il avait mijoté avant de la porter à ses 
lèvres, chacun leur tour. 
 La plupart des élèves réussirent avec succès. Djibril Kofe 
réussit l’exploit de se donner un rhume tandis que les oreilles de 
Morgane sifflèrent. Arriva enfin le tour de Stan. Lothar ne le quittait  
pas des yeux. Stan but. Rien ne se passa. Lothar eut envie de dire 
quelque chose, mais se retint. Ce devait être un miracle que rien 
d’anormal ne se soit produit, songea-t-il. Tant pis ! Il l’aurait la 
prochaine fois  ! 
 Enfin vint son tour. Sans se méfier, et sous le regard 
scrutateur de Mademoiselle Tosenblat, Lothar but sa préparation. 
L’effet fut impressionnant. De la fumée se mit à sortir de ses oreilles 
comme cela devait être. Cependant le débit s’accéléra et devint si fort 
que sa tête se mit à tourner sur elle-même l’obligeant à tourner avec 
elle. On aurait dit une toupie humaine. Il se mit à crier et fut proche de 
vomir tout son repas. Heureusement, il n’avait bu qu’une toute petite 
gorgée et l’effet s’estompa donc rapidement. 
 Trop nauséeux pour protester, Lothar fut emmené à 
l’infirmerie. Stan était ravi. Voilà donc pourquoi le professeur avait 
échangé leur chaudron ! Il avait essayé de le piéger ! Quelle fourberie, 
songea Stan. 
 Le cours se termina et les élèves purent enfin retourner dans 
leur Salle Commune en attendant le repas du soir. 
 Stan était resté en arrière, il voulait remercier son professeur 
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pour son aide. C’est donc lorsque tous furent partis qu’il s’avança 
timidement vers l’estrade. Il se racla la gorge. 
 « - Mademoiselle Tosenblat… » 
 Cette dernière se retourna avec énergie. 
 « - Ho, Stanyslas. Que puis-je pour toi ? 
 - Je voulais juste vous remercier pour ce que vous avez fait… 
Vous savez avec Lothar. 
 - Ho ça ? Ce n’est rien, voyons ! Comment pourrais-je laisser 
un élève gâcher le travail et tout le potentiel d’un autre  ? 
 - Merci quand même… » 
 Il n’y avait plus rien à dire et pourtant, Stan ne pouvait se 
résoudre à partir. 
 « - Il y a autre chose dont tu voulais me parler peut-être ? 
 - Et bien… 
 - Vas-y, n’aie pas peur, je serais muette comme une tombe ! 
 - Je voulais savoir pourquoi mon père est si connu  ? 
 - Il ne t’a pas raconté ? 
 - Non. Il dit que ça n’avait pas d’importance. 
 - Stanyslas, je ne sais pas si c’est à moi de te le raconter 
alors. 
  S’il vous plait, je voudrais juste connaitre un peu mieux mon 
père ! Et… Et je voudrais savoir si je serais à la hauteur, vu que, vous 
savez, je suis un Cameleau… 
 - Ho, Stanyslas, qu’est-ce que tu racontes ? Être un 
Cameleau ne change rien à ton avenir. Si tu veux devenir botaniste, 
rien ne t’en empêchera. C’est vrai que les Marbouelins semblent 
avantagés par leur affinité naturelle avec la terre. C’est vrai. Cela 
aide. Mais cela ne veut pas dire que tu ne seras pas capable de faire 
de grandes choses ! » 
 Stan ne semblait pas convaincu. Il avait le visage baissé et les 
épaules abattues. Cela toucha Mademoiselle Tosenblat qui s’approcha 
et s’accroupit pour être à son niveau. Elle posa une main rassurante 
sur son épaule. 
 « - Écoute-moi Stan. Le fait qu’il n’y ait pas de Cameleau 
botaniste célèbre ne signifie pas que tu ne peux pas en devenir un. 
Cela signifie simplement que tu seras le premier. Et ça… est -ce que ça 
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n’est pas magnifique ? 
 - …Peut-être… 
 - Penses-y. La Table qui Tache a vu chez toi une affinité avec 
l’eau. Or il s’agit d’un élément essentiel en botanique, non  ? 
 - Si… 
 - Alors tu vois ? Un champ de recherche infini s’ouvre à toi si 
tu le décides, si c’est ce que tu veux. Tu dois croire en toi, et si tu 
écoutes ta petite voix intérieure, je suis certaine que tu accompliras de 
grandes choses. 
 - Merci Mademoiselle Tosenblat. 
 - Entre nous, tu peux m’appeler Camelia  
 - D’accord Mademoiselle Tosenblat. 
 - Allez, retourne dans ton dortoir maintenant. Mais n’hésite  
pas à revenir me voir si tu le souhaites. Ma porte est toujours ouverte 
pour les élèves qui cherchent leur voix. » 
 Stan s’inclina légèrement en la remerciant encore avant de 
prendre le chemin de la Salle Commune. La journée avait été longue 
et, encore une fois, riche en émotion, mais il allait se coucher le cœur 
un peu plus léger. Mademoiselle Tosenblat avait raison. Il dirait à son 
père les mêmes choses qu’elle lui avait dite et il comprendrait. Stan lui 
montrerait qu’il était digne de prendre sa suite. Il le voulait, il le 
fallait. 

Il aimait trop son père et sa mère pour les décevoir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
84 

 

Chapitre 5 

Le match de Quidditch 
 
 Les premières semaines s’étaient écoulées sans plus 
d’incident pour Stan. Il avait fait la connaissance de tous ces 
professeurs à présent : Monsieur Louis, professeur de métamorphose, 
Monsieur Vastoral, professeur d’histoire de la magie, Monsieur 
Plinpot, professeur de divination et enfin Madame Tristemine qui 
s’était avérée être la femme du Jardin des Félicités. 
 La première fois qu’il l’avait vu , Stan avait senti son cœur 
s’accélérer et cela n’avait rien à voir avec s a beauté. Il avait eu peur 
d’être pris. Mais non, il fallait croire qu’il ne risquait rien pour son 
épopée sauvage lors de sa première nuit à l’école. Pour sa part, il 
continuait de se poser des questions sur ce qu’il avait entendu cette 
nuit-là. 
 Lothar s’était calmé. Avait-il appris la leçon, ou bien 
préparait-il un nouveau coup ? Stan aurait été incapable de le dire. 
Mais il restait sur ses gardes, il avait une sorte de pressentiment, il ne 
pouvait s’empêcher d’imaginer que quelque chose allait lui arriver.  
 Heureusement, depuis le début de l’année, Stan s’était 
rapproché d’Indy plus qu’il ne l’aurait cru  et de Morgane encore plus. 
Bien que, pour cette dernière, il aurait été plus juste de dire que c’était 
elle qui s’était rapprochée de lui, et ce, quel que soit le jour, l’heure ou 
le lieu. Mais Stan appréciait l’enthousiasme de la jeune fille . Lui qui 
se sentait bien plus à l’aise dans sa chambre, avec ses devoirs et les 
grognements d’Indy à propos de tel ou tel exercice, lui enviait sa 
capacité à parler avec à peu près n’importe qui. 
  
 Enfin. Halloween approchait, et s’il n’était pas prévu que les 
étudiants rentrent chez eux, on préparait l’évènement. Un bal se 
tiendrait le 31 au soir ce que Stan redoutait plus que tout. Une part de 
lui était attirée par la perspective de rencontrer de nombreux fantômes 
invités pour l’occasion, une autre était terrifiée à l’idée de devoir se 
mêler à la foule et même pire… danser ! 
 Brrr… Enfin ! Il restait encore une bonne semaine avant la 
date fatidique et aujourd’hui était un jour particulier. La journée 
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entière serait consacrée au cours de balai. Stan avait hâte de s’y 
essayer, mais ce n’était rien à côté de l’enthousiasme d’Indy. Le 
garçon était plus renfrogné que jamais, il affichait un air si sévère et si 
concentré que Stan et Morgane avaient préféré ne pas lui adresser la 
parole de tout le petit déjeuner. 
 Une fois ce dernier terminé, ils se dirigèrent vers les jardins 
extérieurs situés dans la partie arrière du château. 
 Si le Jardin des Félicités qui occupait la part ie avant de 
l’académie était éblouissant par la qualité et la vie qui animait ses 
statues, la partie arrière n’avait rien à lui envier. Entre les deux ailes 
de l’académie qui formait un U se trouvait un bassin aussi grand qu’un 
petit lac bordé de garde-fou en pierre épaisse. Au centre de ce bassin 
se trouvait la célèbre fontaine Flamel, accessible par quatre chemins 
étroits, à fleur d’eau, et dépourvus de toute protection. La chose était 
voulue. En effet, la fontaine, interdite d’accès, était gardée par des  
sirènes impitoyables qui ne se montraient que très rarement aux 
étudiants. 
 La fontaine en elle-même était aussi majestueuse qu’étrange. 
Elle devait bien faire dix mètres de circonférence et se composait 
d’une superposition de bassins de plus en plus petits. À son sommet, 
un phénix d’or, ailes déployées, figés dans un cri, crachait en 
permanence un torrent d’eau qui venait s’écouler en contrebas. Mais 
ce qui donnait à cette fontaine son caractère aussi étonnant 
qu’éblouissant, c’était le jeu de rigoles, ravines et canaux qui 
s’entremêlaient, bassin après bassin, donnant l’impression de mille 
rivières, torrents, fleuves et bras de mer. 
 Des étudiants avaient déjà essayé d’atteindre la fontaine bien 
sûr, attirés par les promesses de longévité et de guérison d e cette 
dernière. Mais aucun ne l’avait jamais atteint. Les sirènes veillaient.  
 
 Au-delà, un jardin s’étendait en longueur vers l’Ouest, dans 
l’axe de l’académie. Il était encadré de part et d’autre par deux 
montagnes : la Montagne Maxime était le surnom donné à celle du 
Nord où se trouvait plantés des kilomètres de vigne, le logement 
particulier de la directrice ainsi que son haras, l’autre montagne, celle 
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se trouvant au Sud, à l’ombre du soleil, était appelé la Fourbe Forêt, 
pour une raison évidente… 
 Le jardin était dans le plus pur style à la française, tout y était 
ordonné, taillé, maîtrisé. Les quatre emblèmes des familles de 
Beauxbâtons étaient reconstitués à l’aide d’arbustes, de fleurs et autres 
végétaux colorés. 
 Des chemins, des allées, des bancs, des espaces de repos 
agrémentaient toute la longueur du lieu. Tout au fait du jardin, enfin, 
se trouvait le terrain de Quidditch. Ce dernier se déployait en bordure 
d’un ravin recouvert par une brume permanente. 
 C’est là que les élèves devaient se réunir. Une fois dans 
l’enceinte du lieu, le professeur de vol, Monsieur Churros, arriva. 
C’était lui-même un colosse couturé de petites cicatrices, un ancien 
joueur de Quidditch qui avait du mal à oublier sa gloire passée. 
 « - Bonjour jeunes garçons et bonjour jeunes filles ! 
Bienvenue pour votre premier cours de vol. Le vol sur balai, jeunes 
gens, voilà ce qui unit les peuples ! Ce n’est ni la lutte contre le mal, 
ni la botanique, et encore moins les potions, NON ! Ce qui unit les 
peuples, jeunes gens, c’est le balai  ! - Monsieur Churros frappa le sol 
de son balai avec énergie. – Voilà pourquoi vous devez mettre toute 
votre âme dans la pratique du vol en balai  ! » 
 Stan avait envie de ricaner, il chercha du regard Morgane 
pour partager son amusement, mais elle était trop loin. Seul Indy se 
trouvait à ses côtés et ce dernier hochait la tête aux propos du 
professeur avec tant de ferveur que Stan préféra ne pas le déranger.  
 « - La journée entière sera consacrée à la pratique. Mettez-y 
tout votre cœur, et si vous montrez de bonnes aptitudes, qui sait, je 
pourrais même décider de vous proposer pour un poste dans l’une des 
équipes de l’académie ! Oui, vous m’avez bien entendu  ! Il n’est pas 
impossible pour un élève de première année de rejoindre une équipe. 
À vous de vous montrer digne ! Maintenant à vos balais ! Main au-
dessus et l’on crie « debout ! » avec conviction ! » 
 
 Les élèves s’exécutèrent, pour la plupart sans grande 
difficulté. Steeve Mackrekan et Sarah Denacre furent ceux qui eurent 
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le plus de difficultés , mais ils y parvinrent malgré tout après quelques 
essais. 
 Dès lors Monsieur Churros guida la longue file indienne 
d’élèves. Les exercices s’enchainèrent toute la matinée. D’abord , ce 
fut une série de déplacement précis  : monter, descendre, droite, 
gauche, virage large, serré, en piquée. Puis on se mit aux passes  : 
passes stationnaires, passes en mouvement, passe à deux, passe à trois. 
 Les exercices variaient selon le niveau de chacun. Plus l’on 
était doué, plus l’on s’entrainait haut dans le ciel si bien qu’il y avait 
des élèves de trois à vingt mètres au-dessus du sol. Monsieur Churros 
volait en tout sens, encourageant, houspillant, grognant et félicitant 
tout à la fois et dans tous les sens. Il fallait reconnaitre qu’il maîtrisait 
son balai comme un petit singe sa queue. 
 Stan était plutôt content de lui, il était à quinze mètres du sol 
à présent et s’entrainait aux passes avec Indy. Soudain , Indy rata le 
Souafle qui commença à dégringoler sur les élèves en dessous. Indy 
partit aussitôt à sa poursuite, mais Monsieur Churros fut plus rapide. Il 
lui tendit la balle en secouant la tête, émettant un petit « t-t-t-t… ». 

Indy rejoignit Stan visiblement fâché. 
« - Dis, tu pourrais faire attention ! Tu me l’as lancé 

n’importe comment ! – Stan était outré. – 
- Quoi ?! N’importe quoi, je l’ai très bien lancé, je n’y peux 

rien si tu l’as raté ! 
- Et moi je te dis que tu l’as lancé trop à droite  ! 
- Et moi je dis que tu n’es pas doué, voilà tout ! 
- Ce n’est pas vrai ! 
- Si ! Et de toute façon je ne vois pas le problème, ce n’est 

pas grave, ce n’est pas comme si on allait rejoindre une équipe ou 
quoi que ce soit ! » 

Indy resta silencieux un moment. Monsieur Churros n’avait 
rien raté de leur échange, tout comme la plupart des élèves  aux 
alentours. 

« - Bien joué Gravel ! T’as raison, vous ne risquez pas d’être 
des chevaliers ! » 

Satané Lothar ! De quoi se mêlait-il ? Et pourquoi Indy ne lui 
répondait-il pas ? Il avait raison non ? Ce n’est pas comme s’ils 
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allaient rentrer dans une équipe cette année. C’était quasiment 
impossible pour un première année. Tout à coup il reçut un coup de 
poing dans l’épaule qui faillit le faire tomber. C’était Morgane qui 
était montée à sa hauteur. Chose rare, elle ne souriait pas. 

« - Parfois, Monsieur Gravel, vous vous comportez vraiment 
comme un Scroutt à Pétard ! 

- J’ai juste… 
- Laisse tomber. On échange, allez. » 
Et sans attendre sa réponse, elle le poussa pour prendre sa 

place. Stan se sentit effectivement idiot, et très s eul. Il sentait le regard 
des autres autour de lui. Il n’avait pas d’autres choix que de descendre 
prendre la place de Morgane. Dans l’absolu, il était content de ne plus 
avoir à s’entraîner avec Indy qui râlait tout le temps. D’un autre côté , 
il se sentait honteux. Il repensait au regard lourd de reproches de 
Morgane et à la tristesse d’Indy quand il s’était disputé. 

Il se remit à l’exercice sans énergie ni enthousiasme. Son 
malaise grandit lorsqu’il entendit les rires partagés d’Indy et Morgane 
au-dessus de lui. Pourtant, elle était une moins bonne lanceuse que lui 
alors pourquoi ne se faisait-elle pas enguirlander elle aussi ?! Ce 
n’était pas juste ! 

Stan repensa à tout ce qu’il savait d’Indy… Et il comprit 
enfin son erreur. 
 
 Arriva midi, l’heure de la pause. Des pique-niques 
attendaient les élèves. De petits et grands cercles d’amis se formèrent. 
Stan s’approcha timidement de celui que constituait Indy, Morgane et 
Djibril Kofe. 
 « - …Salut. 
 - On s’est déjà vu ce matin. – Morgane était toujours de 
méchante humeur à son égard. – 
 - Écoute Indy, je suis désolé. Je n’avais pas pensé que tu 
voulais sérieusement rentrer dans une équipe de Quidditch dès ta 
première année... 
 - … 
 - Et… j’aurais dû mieux lancer la balle. » 
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  Indy le regarda avec ses sourcils blonds tout froncés. 
Finalement il se détendit et haussa les épaules. 
 « - En même temps qu’est-ce que je peux attendre d’un 
Scroutt à Pétard… - Aussitôt Djibril se lança dans une excellente 
imitation. - 
 - Parfois, Monsieur Gravel, vous vous comportez vraiment 
comme un Scroutt à Pétard ! 

- Hey ! » 
 Morgane protesta en souriant tandis que les deux autres 
riaient. Stan se sentait toujours mal à l’aise, mais il osa enfin s’assoir. 
Morgane le regarda un moment avant d’ajouter. 
 « - Au moins tu sais t’excuser. 
 - Je suis un Scroutt à Pétard très poli. » 
 Ils rirent ensemble et Stan se sentit enfin mieux. 
 « - Bon, ce n’est pas le tout, mais si tu veux impressionner 
Monsieur Churros d’ici la fin de la journée il va falloir briller cet 
après-midi. 
 - Cet après-midi c’est le moment idéal. On va faire des petits 
matchs. Si j’arrive à montrer de quoi je suis capable…  
 - D’accord, mais… De quoi es-tu capable au juste ? » 
 Morgane avait touché un point essentiel du problème. Il y eut 
un moment de silence avant que Stan ne plaisante. 
 « - Il sait voler avec un balai ? » 
 Ils rirent, encore, mais ça ne réglait pas le problème. Morgane 
reprit, plus sérieuse. 
 « - Je ne te vois pas tellement attrapeur, sans vouloir te faire 
de peine. 
 - Je ne me vois pas non plus attrapeur en fait…  
 - Quel poste aimerais-tu occuper alors ? Batteur ? 
Poursuiveurs ? » 

Stan tenait à se rattraper en aidant du mieux qu’il le pourrait 
son ami, mais c’est Djibril qui enchaina. 

« - Et pourquoi pas Gardien ? 
- Gardien ? Ce n’est pas le poste le moins amusant  ? » 
Stan se dit que le Tirelair ne devait pas y connaître grand -

chose pour proposer ce poste. Personne n’avait envie d’être gardien. 
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C’était le poste le plus ingrat. Souvent félicité, encore plus souvent 
blâmé. On oubliait les arrêts aussi vite qu’on se souvenait longtemps 
des ratés. En plus on risquait bien des blessures à vouloir arrêter à tout 
pris les souafles . Non, vraiment, Gardien était bien le poste le plus 
ingrat ! Sa surprise fut d’autant plus grande lorsqu’Indy répondit 
positivement à cette suggestion. 

« - Gardien… Pourquoi pas ? 
- Je pense que c’est le poste qu’il te faut. Ne le prend s pas 

mal, mais tu as un côté un peu hargneux et ronchon. Je pense que 
Gardien t’irait bien ! En plus… c’est le poste qu’occupait Monsieur 
Churros quand il était encore professionnel. 

- Je pense que Djibril a raison. Gardien irait parfaitement à 
ton caractère ! – Voilà maintenant que Morgane se rangeait à cette 
idée ! – 

- … Hmm… Ok. Je pense que c’est une bonne idée  ! Allons-y 
pour Gardien ! » 

Bon… À croire qu’il était vraiment un Scroutt à Pétard 
parfois ! Stan ne put qu’acquiescer. Il fallait maintenant qu’ils se 
constituent une équipe avant la reprise. C’était plus prudent s’ils 
voulaient faire une bonne performance et impressionner Monsieur 
Churros. Ce fut Morgane et Djibril qui s’occupèrent d’aller recruter 
d’autres joueurs. En moins d’un quart d’heure , l’équipe était 
complète ! 

Indy Albright serait Gardien. Mélanie Duval, Morgane 
Rougerive et Stan Gravel seraient Poursuiveurs. Song Daodang et 
Henri Grominé seraient Batteur. Enfin, Djibril Kofe serait Attrapeur. 

L’heure de la reprise était arrivée. Les élèves les moins 
douées allèrent poursuivre leurs entrainements en dehors du terrain. 
Les autres se tenaient prêt dans les gradins. Trois équipes s’étaient 
constituées. L’une d’elles comptait Lothar Dresstones dans ses rangs, 
au poste d'Attrapeur. L’autre comptait Raphaël Martin dans ses rangs, 
au poste d’Attrapeur également. 

Le premier match fut contre l’équipe de Raphaël. Les choses 
ne se passèrent pas très bien. Indy faisait de son mieux, mais les 
attaques de l’équipe adverse étaient si nombreuses qu’il finissait 
irrémédiablement pour encaisser des buts. Song avait de la force , mais 
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visait mal, Henri n’arrivait pas à rattraper les passes trop rapides et 
Sarah semblait trop effrayée par la vitesse des cognards pour les 
frapper. Ils perdirent donc le match, et ce malgré les efforts désespérés 
d’Indy et les cent cinquante points que leur fit gagner Djibril en 
attrapant le vif d’or. 

Une chance pour eux, c’était l’équipe de Raphaël qui devait 
rejouer immédiatement. Cela leur laissait le temps de réfléchir à tout 
ce qui n’allait pas et, il fallait bien le reconnaitre : presque tout n’allait 
pas. Cependant, sept adolescents qui essayent de trouver des solu tions 
sans désigner de coupable, ça ne va pas bien loin. 

Voyant qu’ils n’avançaient pas, Stan s’éclipsa et profita que 
les autres joueurs soient en train de s’installer sur le terrain pour aller 
interroger Monsieur Churros. 

« - Dites, Monsieur Churros ? Qu’est-ce qui n’allait pas dans 
notre équipe tout à l’heure ? 

- …Ce n’est pas à moi de vous le dire. D’ailleurs je suis 
persuadé que vous savez très bien ce qui n’allait pas. La vraie 
question, Monsieur Gravel, c’est de savoir si l’un d’entre vous sera 
capable de prendre les choses en main et de mettre un peu d’ordre 
dans votre équipe. – Le professeur regarda du coin de l’œil Stan avant 
de revenir à sa contemplation du terrain. – J’ai bien vu les efforts de 
votre camarade. Et, pour tout dire, il n’est pas mauvais. Mais il faut 
plus que de bonnes capacités physiques pour faire un bon Gardien.  – 
Il laissa encore un temps. - Si vous voulez tout savoir, c’est peut-être 
ça le véritable test.  

Stan réalisa alors que le vieux professeur était plus futé qu’il 
n’y paraissait. Il fallait vite qu’il aille voir comment ça se passait dans 
les vestiaires et qu’il informe Indy de ce qu’il venait d’entendre ! 

« - Merci beaucoup Monsieur pour vos conseils ! » 
Et il fila retrouver ses amis. Quand il arriva dans les gradins, 

les discussions allaient bon train, mais plus personne ne parlait 
Quidditch. Stan ouvrit des yeux ronds avant de demander. 

« - Mais enfin, qu’est-ce que vous faites ?! Et le match ? » 
Tous le regardèrent d’un air entendu. Morgane se permit 

même de secouer la tête en souriant. C’est Song  qui répondit pour 
tous. 
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« - C’était le bazar quand tu es parti, tu te souviens ? 
- C’est pour ça que je suis parti ! 
- Oui… Il se trouve que, juste après que tu sois parti, Indy 

s’est légèrement énervé… 
- Légèrement ? Il m’a littéralement donné un coup de balai  ! 

– Henri tapota le côté de sa tête en faisant la grimace. - 
- Indy s’est donc un peu énervé. Il a dit qu’on était tous nuls 

sauf Mélanie et Djibril… 
- Tu es le meilleur ! 
- Non, non, c’est toi la meilleure ! – Les deux adolescents se 

félicitèrent mutuellement, surjouant leur accolade pour mieux narguer 
leurs camarades. Les ignorants, Song continua son explication - 

- Du coup, il a décidé de qui ferait quoi pour le prochain 
match, puis il a dit que ce n’était pas discutable. 

- Et alors ?! 
- Bah il a dit que ce n’était pas discutable…  
- Sérieusement ?! 
- Sérieusement. - Stan contempla l’assemblée des six 

adolescents en s’arrêtant sur Morgane. - 
- Si tu avais sa tête, tu aurais fait comme nous. 
- Tu aurais parlé d’autre chose ! – Henri était toujours en 

train de masser son crâne endolori. – 
- Je ne me trouvais pas si nul que ça…  » 
Indy le regarda avec un air sévère qui n’avait rien à envier à 

celui de Monsieur Vastoral. 
 « - Tu seras juste meilleur Batteur que Poursuiveur, tu 
verras ! » 
 
 Le second match n’avait pas duré plus d’une demi-heure, et 
ce grâce à la prestation impressionnante, il fallait bien le reconnaitre, 
de Lothar Dresstones. Ce dernier arborait une suffisance incroyable 
tandis que ses camarades le félicitaient sans retenue. 
 L’équipe de Stan vint se mettre en position. Cette fois , il 
serait Batteur… Son rôle consisterait à envoyer les cogneurs vers les 
adversaires en vue de les déstabiliser, voire de les faire purement et 
simplement tomber. Pourquoi Indy avait-il décidé de lui confier cette 
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tâche. Il n’avait pas la carrure de Song. Est -ce qu’il avait l’air de 
quelqu’un qui aimait faire du mal aux autres  ? 
 Indy passa à son niveau, lui mettant une main sur l’épaule et, 
avec un air solennel comme il avait rarement eu, en le regardant droit 
dans les yeux, lui adressa quelques mots choisis avec soin. Rien 
d’original, pourtant ils  suffirent à effacer tous les doutes de Stan. 
 « - Je compte sur toi, Stan… » 
 Indy, celui qui se rapprochait le plus de ce qui aurait pu être 
un meilleur ami pour Stan, comptait sur lui. Il n’était pas question de 
savoir ce que Stan aimait ou non, ou de s ’il était le plus fort ou le plus 
adroit. Non, ce qui comptait ici, c’est qu’il donnerait son maximum 
pour lui. Il lui devait bien ça ! 

Le match débuta. Aussitôt, le jeune adolescent se concentra 
de tout son cœur sur les cognards qui venaient de fuser depu is le sol. 
Ces premiers coups visaient avant tout à protéger ses propres 
coéquipiers des balles agressives. Mais rapidement, il prit conscience 
que cela ne suffirait pas. Il fallait qu’il réfléchisse davantage. Il fallait 
qu’il trouve une idée pour aider Indy. Il observa le ballet des autres 
joueurs. Les Attrapeurs qui se poursuivaient les uns les autres, les 
autres Batteurs qui envoyaient des cognards en tout sens , les Gardiens 
qui ne cessaient d’aller et venir entre les trois buts suspendus  et les 
deux Attrapeurs qui scrutaient à la fois le terrain et leur alter ego. 

Que pourrait-il bien faire pour aider Indy à briller ? Il fallait 
lui offrir de belles opportunités… Mais comment ? Une idée ! 

Stan vint se placer rapidement au niveau de Morgane, qui 
était elle aussi devenue Batteur, pour lui exposer son plan. Ce dernier 
était simple, mais il espérait que cela suffirait à améliorer leur impact 
sur le match. 

« - Morgane, j’ai un plan ! 
- Je t’écoute ! 
- Voilà ce qu’on va faire ! Tu restes au centre du terrain 

pendant que moi je reste autour ! Dès que je vois un cogneur je 
l’envoie sur toi et toi tu l’envoies en direction de nos buts, enfin juste 
devant quoi ! Tu vois l’idée ? 

- Je vois l’idée ! Et pour Lothar, on fait quoi ? » 
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Stan regarda, au loin, le jeune Attrapeur Aigrefeu qui volait 
frénétiquement afin de reproduire son exploit du match précédent. 
Finalement, il se retourna vers Morgane et lui murmura son idée à 
l’oreille. 

- Ha ha ha ! Tu es sacrément fourbe en fait ! Tu aurais fait un 
excellent Marbouelin ! 

- Ne me le fais pas dire ! » 
Et il repartit, comme il l’avait dit, en direction de la bordure 

extérieure du terrain. Durant les minutes qui suivirent , ils mirent leur 
plan à exécution. Cela ne révolutionnait pas le jeu , mais ils avaient à 
présent un meilleur contrôle. 

Stan volait après les cognards pour les renvoyer aussi vite 
que possible vers Morgane qui les renvoyait inlassablement en 
direction de leur but. Cela laissait le champ libre aux Poursuiveurs sur 
tout le reste du terrain, mais la zone d’en-but était devenue 
particulièrement dangereuse, un véritable guêpier pour qui y traînerait 
trop longtemps. Il fallait donc que leurs adversaires tirent vite ou se 
montrent particulièrement attentifs aux cognards. 

Bien sûr, il arrivait qu’un cognard soit frappé par les autres 
Batteurs. Mais Stan n’était jamais très loin pour récupérer la balle, et 
l’absence de stratégie rendait les frappes adverses moins décisives.  

Lothar avait bien remarqué le petit manège des deux amis 
Cameleaux, ce qui le rendait furieux. Alors, faute de voir le vif d’or, il 
alla vertement enguirlander ses coéquipiers avant de se diriger vers 
Stan dans le but de le provoquer. Ayant bien compris que ce dernier 
ne comptait pas lui tirer dessus, il n’hésita pas à venir à ses côtés pour 
essayer de le déstabiliser. Tant qu’il garderait un œil sur lui, il ne 
risquerait rien. 

« - Alors Gravel, on essaye de compenser sa faiblesse par des 
tours de passe-passe risible ? 

- Ce qui est risible c’est que tu n’aies toujours pas trouvé le 
vif d’or Lothar, la demi-heure est déjà passée ! » 

Le coup porta, Lothar grogna, mais n’abandonna pas la 
conversation pour autant. 

« - Tu sais que ton petit camarade n’arrivera à rien. Il n’est 
même pas si bon que ça. 
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- Au moins il fait ce qu’on attend  de lui, LUI ! 
- Ne t’inquiète pas, je vais trouver ce vif d’or avant que tu ne 

t’en aperçoives et alors on verra qui rira le dernier  ! 
- Alors, vas-y, et arrête de me casser les oreilles ! » 
Stan n’avait pas cessé de voler et de renvoyer des cognards 

vers Morgane qui commençait à fatiguer. Ces coups étaient de moins 
en moins puissants. Stan aussi fatiguait et Lothar l’avait bien 
remarqué. 

« - Fais le malin Gravel, mais le temps joue pour nous. Votre 
petit manège va bientôt s’arrêter ! Regarde ! Tu as le bras qui 
tremble ! » 

Et c’était vrai. Le bras de Stan tremblait vraiment. Il n’avait 
guère l’habitude de faire autant d’effort . La vitesse et le poids des 
cognards donnaient l’impression de frapper dans un tronc d’arbre. 
C’était usant et l’adolescent approchait de ses limites . Son bras 
tremblait, son souffle était court, sa sueur abondante. Il avait l’air 
épuisé et ces gestes se faisaient de plus en plus approximatifs. Lothar 
était aux anges. À cet instant, il ne pensait plus au vif d’or, ni même 
au match. Il ne pensait plus qu’à la chute imminente de Stan et celle-ci 
approchait à grands pas. 

« - Tu as raison, je suis crevé ! Ha ! Je crois que je vais 
lâcher ma batte… » 

Et sur ces mots, la batte lui échappa effectivement des mains . 
Il baissa le regard pour contempler sa chute. Lothar jubilait à nouveau. 
Un cognard approchait à vitesse grand V sur Stan et ce dernier n’avait 
plus ni le temps ni l’énergie pour l’éviter. Lothar s’approcha un peu 
plus sur sa droite pour le narguer juste avant l’impact. 

« - Qu’est-ce que je t’avais dit, tu es faible Gravel ! 
- Excuse-moi Lothar ! – Stan prit une courte inspiration - Je 

ne t’ai pas bien entendu  ! 
- Je disais, tu es f… ! » 
Il n’eut pas le temps de finir sa phrase. Alors que le cognard 

allait le frapper, Stan releva le manche de son balai. Celui-ci explosa 
sous l’impact et le cognard dévié frappa Lothar en plein visage. Les 
deux adolescents entamèrent une longue chute pour des raisons bien 
différentes. Stan n’avait tout simplement plus qu’une moitié de balai 
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tandis que Lothar, lui, était tout simplement inconscient. « Bon… Tout 
ne s’est pas passé comme prévu…. Mais bon sang ! Ça en valait la 
peine ! » Voilà ce que Stan pensait alors qu’il regardait Lothar chuter 
à quelques mètres de lui. Il ferma les yeux avec un sourire tout en 
croisant les doigts. Il n’y a plus rien qu’il pouvait faire à présent. Tout 
était entre les mains de ses coéquipiers, et surtout d’Indy.  

Il y eut des cris, des invectives et finalement… rien. Pas de 
chute, pas de douleur ! Ils avaient réussi ! Stan rouvrit les yeux, 
soulagé. Il avait été rattrapé par Song, Mélanie et Henri qui l’amenait 
en douceur au sol, le tenant pas un bras et une jambe. Stan chercha du 
regard Lothar. Celui-ci avait repris conscience. Il se débattait alors que 
Morgane, Djibril et Indy le tenaient du mieux qu’ils pouvaient avant 
de venir le déposer sur le terrain. 
 À peine avait-il mis le pied à terre que Lothar marcha droit 
sur Stan en hurlant des grossièretés incroyables. Stan recula de peur, 
mais Monsieur Churros s’interposa entre les deux. 
 « - Monsieur Dresstones, vous allez vous calmer ! 
 - C’EST UN FOU, UN MALADE, UN SALE ENFANT 
POU… » 
 Monsieur Churros brandit sa baguette et mit fin aux paroles 
de Lothar à l’aide d’un rapide « Silencio ». 
 « - Monsieur Dresstones, vous allez vous calmer 
immédiatement ! Monsieur Gravel ne saurait être tenu pour 
responsable de ce qui est, de toute évidence, un accident  ! Maintenant, 
cessez de gesticuler niaisement et faites-vous donc accompagner à 
l’infirmerie. » 
 Muet, mais plein d’une fureur contenue, Lothar se résigna et 
prit le chemin de l’infirmerie, accompagné, comme toujours, par cette 
même jeune fille à l’air indifférent qui le suivait partout. 
 Le professeur se tourna vers le reste des étudiants réunis. 
 « - Le match n’est pas terminé. C’est aux capitaines de 
décider s’ils veulent poursuivre le match ou non. Monsieur Dresstones 
n’étant plus là, le capitanat est transféré à Mademoiselle  Durillon. Je 
vous laisse cinq minutes pour trouver un accord, après quoi je 
prendrais la décision moi-même. » 
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 Indy et Elsa Durillon s’installèrent à l’écart des joueurs pour 
échanger. L’équipe d’Indy menait au score par cent quatre -vingts à 
cent quarante. Il paraissait évident pour Stan que son ami choisirait de 
mettre fin au match. Pourtant il n’en fut rien. Très vite Indy revint et, à 
la surprise générale, annonça la reprise du match. 
 Chacun reprit donc sa place sous le regard du professeur 
Churros qui n’avait rien dit concernant la décision des deux 
capitaines. L’équipe de Durillon se défendit tant bien que mal, mais ils 
ne parvinrent pas à rattraper leur retard malgré l’absence de Stan, trop 
secoué pour revenir en jeu. De plus, le départ de Lothar les avait 
privés de la possibilité de prendre le vif d’or et les cent cinquante 
points qui allaient avec. 
 Le match se termina donc assez vite. Tous les joueurs 
retournèrent au sol et se réunir par équipe. Indy s’avança au centre du 
cercle, il se mit à bredouiller, soudainement incapable de trouver les 
mots. Finalement, c’est Henry qui l’interrompit d’un léger coup de 
balai sur la tête avant de lancer un. 
 « - Pour le capitaine Indy, hip hip hip…. 
 - Hourra ! » 
 Ils acclamèrent en chœur, et avec des rires, le petit adolescent 
blond qui les avait menés à la victoire. Non s eulement il avait su faire 
cesser les divergences et prendre les bonnes décisions. Mais il avait 
également été l’artisan de la récupération de Stan et Lothar. Il fallait 
donc bien reconnaitre qu’il n’était pas dénué de talent. Quant à savoir 
si cela suffirait pour impressionner le professeur Churros… Stan était 
inquiet, mais ce n’était plus de son ressort. 
 Le cours terminé, tous, à l’exception d’Indy, partirent en 
direction de l’académie. Morgane vint au côté de Stan. 

« - Dis Stan… 
- Hmmm… ? 
- Lothar… 
- Hmmm… 
- Tu n’avais pas dit que tu viserais son balai avec ta batte  ? 
- Si. C’est ce que j’avais dit. 
- Ok… C’était pour être sûr… » 
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Stan bouscula sa camarade de l’épaule. Il voyait bien ce 
qu’elle essayait de lui demander, mais n’avait pas tellement envie de 
répondre. Cependant, il était si rare de la voir inquiète, qu’il fit un 
effort. 

« - Non, Morgane. Si tu te demandes si j’ai voulu assommer 
Lothar pour qu’il s’écrase par terre, la réponse est non. Je n e l’ai pas 
fait exprès. 

- C’est bon à entendre ! 
- N’empêche, c’était quand même pas mal , non ? 
- Heu… C’était impressionnant, oui… Tu es sûr que tu n’as 

pas fait exprès ? 
- Mais non ! 
- Ok, ok. Tu sais, je ne te jugerai pas hein, c’est une vraie 

teigne ce garçon après tout. 
- Oui, mais je n’ai pas fait exprès. 
- Oui, oui… D’accord, d’accord… 
- Mais tu sais… Ça m’a fait plaisir, un petit peu quand même. 
- Je le savais ! C’est mal, Stan, c’est mal ! 
- Pff ! Je suis sûr que toi aussi ! 
- Seulement après l’avoir rattrapé, j’ai eu trop peur avant  ! 
- Moi aussi. 
- Pour lui ? 
-Pour moi ! 
- … 
- Et pour lui aussi. Mais d’abord pour moi quand même  ! 
- Stan. 
- Morgane ? 
- Tu es un drôle de gars, tu sais. Tu es… Je ne sais pas. Tu es 

tellement dark parfois. 
- Je suis dark  ? 
- Oui, sombre quoi. 
- Ok… - Stan réfléchit – Désolé. 
- Non, non, c’est bien parfois ! » 
L’un et l’autre ne dire plus rien, certain de s’être 

imparfaitement compris  et pourtant incapable de parler plus 
longtemps. 
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Est-ce qu’il avait mal agi ? Était-ce cela qu’Indy avait vu 
chez lui ? Une face sombre qui lui faisait faire de mauvaises choses  ? 
Est-ce qu’il avait vraiment voulu que le cognard frappe Lothar en 
plein visage ? Est-ce qu’il y avait quelque chose de pas normal chez 
lui ? Pourquoi se réjouissait-il des malheurs de Lothar ? Avait-il donc 
un mauvais fond ? 

Stan repensa soudainement aux discussions qu’il avait eu es 
avec ses parents, avec Lothar et ce qu’il avait entendu durant sa 
première nuit à l’académie. Peut-être que ses parents se trompaient. 
Ou peut-être même qu’ils lui mentaient. Peut-être… Peut-être qu’il 
était bien un enfant pourpre finalement… Stan frissonna. Il ressentit le 
besoin urgent de parler à quelqu’un, quelqu’un d’autre que ses amis. Il 
ne voulait surtout pas qu’ils sachent , qu’ils connaissent ses doutes . 
Non, il fallait qu’il parle à quelqu’un qui saurait l’écouter et le 
conseiller. Quelqu’un de confiance, mais pas trop proche : 
Mademoiselle Tosenblat. Oui ! C’était une bonne idée. Elle saurait 
l’écouter. Elle saurait le conseiller. 

C’était décidé. Demain, il irait lui parler. 
 
Stan se réveilla à l’infirmerie avec un affreux mal de tête. 

Mais que s’était-il passé ? La salle était plongée dans une lumière 
blafarde, à travers la fenêtre sur sa gauche, Stan pouvait voir le jardin 
de l’arrière-cour plongé dans le noir. C’était donc la nuit… 

Stan essaya de rassembler ses souvenirs. Il était dans la 
Grande Salle, il mangeait en compagnie de Morgane, puis Indy les 
avait rejoints. Il était rayonnant. Ils avaient donc pensé qu’il avait été 
choisi pour rejoindre l’équipe des Cameleaux. Il n’en était rien. Mais 
le professeur Churros l’avait félicité pour sa gestion de l’équipe et ses 
qualités en tant que joueur. Il lui avait expliqué qu’il n’y avait pas de 
place de Gardien cette année, mais qu’il comptait sur lui pour se 
présenter l’année prochaine. Il avait ajouté qu’il ferait un excellent 
Capitaine. C’est ce dernier compliment qui avait touché Indy en plein 
cœur. « Mieux vaut être Capitaine six ans que Gardien sept ! » avait-il 
dit avec un sourire qui lui courait d’une oreille à l’autre. 

Après cela, ils avaient poursuivi leur repas… Ils en étaient 
arrivés au dessert et… ? Ha ! Bien sûr… Lothar ! 
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Stan regarda à nouveau l’infirmerie vide, pas l’ombre d’un 
chat à l’horizon. Il se replongea dans ses souvenirs. 

Lothar était entré dans la Grande Salle avec un énorme 
bandage sur la moitié supérieure de son visage. Stan ne l’avait pas vu 
rentrer, mais il avait entendu les murmures s’élever dans la salle. 

Il s’était retourné pour voir ce qu’il se passait et parce qu’il 
appréhendait un peu de tourner le dos au grand garçon qu’il avait 
envoyé à l’infirmerie quelques heures auparavant. Ce dernier l’avait 
rapidement trouvé et c’était immédiatement dirigé vers lui. 
 Dans un mouvement aussi commun que naturel, les élèves 
s’étaient subtilement écartés , et du chemin de Lothar, et de la place où 
se trouvait Stan. Tous sentaient et attendaient, avec cette curiosité 
malsaine, la suite des évènements. Lothar s’arrêta devant Stan dans 
une attitude très digne. À ses côtés, toujours la même jeune fille à l’air 
indifférent. Son teint noir et les tresses qui courraient le long de son 
crâne contrastaient avec la pâleur du grand échalas roux. Ce dernier se 
décida à prendre la parole. 
 « - Stanyslas Gravel… » 
 Il n’alla pas plus loin. Stan se dit qu’il fallait peut-être 
l’encourager ? 
 « - Lothar Dresstones… ? 
 Lothar jeta un coup d’œil vers l’adolescente qui 
l’accompagnait. Si cette dernière semblait indifférente à ce qui se 
déroulait, l’intérêt que Lothar lui portait prouvait cependant le 
contraire. D’une façon ou d’une autre, elle devait être liée à ce qui 
allait lui arriver bientôt. 
 « - Stanyslas Gravel. Je suis venu… te présenter mes excuses. 
– Stan n’en crut pas ses oreilles, tout comme la moitié de l’assistance. 
– J’ai… réagi hâtivement, dans l’émotion du  moment. La douleur a… 
altéré mon jugement… et je reconnais mon erreur. » 
 Il sembla hésiter un instant, il regarda à nouveau son amie qui 
se décida enfin à lui rendre son regard. Elle fit un signe de tête et lui 
tendit deux coupes. Il s’en saisit et en tendit immédiatement une à 
Stan. 
 « - Je te propose un verre pour te prouver ma bonne foi. Je 
me suis excusé, nous buvons et nous n’en parlons plus. » 
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 Stan s’empara du verre avec beaucoup de précaution s, il ne 
lâchait pas des yeux ceux de Lothar. À quel jeu jouait-il ? 
 « - Ok… Buvons alors… » 
 Ils burent rapidement et se retrouvèrent alors dans l’une de 
ses situations inconfortables où aucun des participants ne sait 
comment quitter la scène… Autour d’eux, les autres élèves s’étaient 
désintéressés de leur échange, visiblement déçus. Ils auraient pu rester 
longtemps dans cette situation inconfortable dont ni Indy ni Morgane 
ne semblaient vouloir les libérer. 
 Ce fut donc avec un grand soulagement que les deux garçons 
accueillirent l’intervention de la jeune fille qui avait accompagné 
Lothar. 
 « - Salut Stan. Moi, c’est Jordana Abida, je suis une amie de 
Lothar. Je sais qu’il peut se montrer un peu… borné parfois, mais 
c’est un gentil garçon au fond. Ses excuses sont sincères et maintenant 
qu’il les a faites, tu en fais ce que tu veux. Maintenant, on va y aller. 
Allez, salut. » 
 Et sans attendre, elle saisit le bras de son ami et ils s’en 
allèrent à leur propre table. Stan était ébaubi. Il finit sa coupe d’une 
traite et se tourna vers ses deux camarades. 
 « - Merci pour votre aide les amis ! 
 - On ne voulait surtout pas s’immiscer dans cette belle 
histoire d’amour naissante, grand fou  ! 
 - Moi, je ne voulais surtout pas me retrouver au centre de 
l’attention, j’ai une réputation à tenir ! 
 - C’est ça, c’est ça, faites les malins… Mais je peux vous dire 
que si jamais, un jour, Lothar vient s’excuser auprès de vous… et b ien 
il ne faudra pas compter sur moi ! » 
 La plaisanterie les fit rire tous les trois, puis Stan reprit avec 
curiosité. 
 « - Ça fait un moment que je me pose la question, mais, c’est 
qui cette fille ? 
 - Jordana ? 
 - C’est ça. – On pouvait toujours compter sur Morgane quand 
il s’agissait de connaître un élève de l’académie. - 
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 - Jordana Abida est une Aigrefeu et une amie d’enfance de 
Lothar. La rumeur raconte que leurs parents ont prévu leur mariage 
depuis qu’ils ont trois ans, mais que Jordana n’y est pas très 
favorable. D’ailleurs il parait que Lothar ferait n’importe quoi pour 
lui prouver qu’il est digne d’elle, mais en vérité Jordana semble plus 
intéressée par… 
 - D’accord, d’accord, d’accord  !!! J’ai compris, merci 
Morgane, n’en rajoute pas ! Et donc… c’est une gentille ? 
 - Je crois. Je ne suis pas trop sûre… Ce n’est pas comme si je 
la connaissais VRAIMENT après tout ! 
 - Ha ha ! Merci Morgane. » 
 
 Le repas était à présent terminé et Stan se dirigeait vers la 
Salle Commune des Cameleaux. Il était impatient de retrouver son lit, 
la journée avait été longue et il se sentait épuisé. Une migraine 
naissante était en train de lui enserrer le crâne et s’il avait osé, il aurait 
fait le reste du chemin les yeux fermés pour soulager sa douleur. 

Il était donc en train de traverser l’Entrée lorsque Lothar le 
dépassa en le bousculant sans ménagement. Apparemment, il y avait 
une limite à l’amabilité dont il pouvait faire preuve en une journée. De 
plus, Stan remarqua que Jordana n’était pas à ses côtés cette fois. Ceci 
devait expliquer cela. Sans sa petite princesse à éblouir, le garçon roux 
laissait s’exprimer toute sa méchanceté… 

Stan était tombé sur les genoux sous le choc. Cette 
accumulation de douleur fit monter une vague de colère en lui alors 
qu’il relevait la tête pour apercevoir le dos du Marbouelin.  
 « - Hey, tu n’en as pas eu assez, la momie ?! » 
 Les mots étaient sortis tout seuls. Ils firent mouche, Lothar se 
retourna, l’œil noir. La colère monta encore. Stan se releva et pointa 
son doigt dans sa direction. 
 « - Tu penses peut-être que tu peux faire ce que tu veux ? Tu 
penses que tu es une petite terreur ? … - Ce n’était plus de la colère, 
mais de la rage qui brûlait à présent en lui. - Je vais te montrer, moi, 
ce qu’est la terreur ! » 
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 Stan avait écarté les bras, adoptant une attitude arrogante qui 
ne lui correspondait pas du tout . Morgane et Indy voulurent l’arrêter, 
le retenir, mais il les repoussa avec violence. 
 « - Tu crois que tu me fais peur, Gravel ! Je vais montrer à 
tout le monde qui tu es vraiment…  

- Tu es trop faible… trop vulnérable…  » 
 Le ton de Stan était devenu lugubre à mesure que la sueur 
s’accumulait sur son front et que son souffle devenait court. Lothar 
leva sa baguette avec fulgurance, mais resta paralysé lorsque Stan 
s’écria. 
 « - Regarde-moi ! » 
 Ses yeux étaient totalement noirs, la fièvre le faisait délirer. Il 
fit quelques pas en avant. Il ne regardait plus Lothar. Il y eut des cris, 
des gestes flous, mais Stan n’entendait plus , ne voyait plus vraiment. 
 Il ferma les yeux, les rouvrit, puis tout bascula. 
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Chapitre 6 

L’appel des mille  feuilles 
 
 Stan s’était rendormi pour une petite heure peut-être. 
Toujours fatigué, il rouvrit néanmoins les yeux. Quelque chose l’avait 
réveillé. Mais que faisait-il ici ? Que s’était-il passé ? Quel jour était-
on ? 

Il regarda tout autour de lui à la recherche d’une présence 
quelconque. Personne. Pourtant il entendait murmurer à la limite du 
perceptible. Il tendit l’oreille. L’esprit encore brumeux, il lui semblait 
que quelqu’un l’appelait. 
 Il se concentra. Fermant les yeux, il tendit toutes ses pensées 
vers la sensation étrange qui chatouillait son esprit. Qui pouvait bien 
murmurer dans l’infirmerie, et où se trouvait-il ? Stan n’arrivait pas à 
entendre la voix, ou plutôt, il n’arrivait pas à la comprendre. 
 Il concentra encore plus fort son esprit sans grand succès. 
Découragé, il détendit tous ses muscles et décida de retourner à son 
sommeil. Toujours les yeux clos, il se laissa bercer par le bruit de 
l’immense horloge qui occupait un coin de la pièce. Tic. Tac. Tic -Tac. 
Tic… Tac… 
 Sans qu’il s’en aperçoive, un autre son vint s’ajouter : vite. 
Vite. Vite-vite. Vite… Vite… 
 Puis un autre : viens. Viens. Viens-viens. Viens… Viens… 
 Et encore ! Dehors. Dehors. Dehors-dehors. Dehors… 
Dehors… 
 Stan rouvrit les yeux en frissonnant. Il devenait fou, il 
entendait des voix ! Non pas une, mais bien DES voix ! Un peu 
paniqué, il voulut se relever, mais se ravisa rapidement. Seul, dans 
cette grande pièce froide et sombre, poser le pied au sol lui paraissait 
soudainement très dangereux. Mieux valait qu’il se terre sous sa 
couverture. Il s’y glissa donc plus profondément. Espérant que la 
ouate suffirait à étouffer les étranges sons qu’il avait cru entendre. 
 Quelques minutes passèrent durant lesquelles tout le corps de 
Stan resta tétanisé par l’appréhension. Comme rien n’arrivait, il 
souffla de soulagement, ressortit sa tête de sous s a couverture et 
soupira profondément. Il se pensait sorti d’affaire, il n’en était rien. 
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 Comme une vague irrésistible, une nuée de voix et autant de 
mots submergèrent l’adolescent en moins d’un instant. Ce fut une 
véritable tornade de paroles enfiévrées qui emportèrent toute la 
volonté de Stan. 
 « Dehors ! Vite ! Douleur ! Joie ! Attente ! Vite ! Dehors ! 
Patience ! Fatigue ! Joie ! Vite ! Viens ! Pleure ! Ris ! Vite ! Écoute ! 
Dehors ! Silence ! Vivre ! Mourir ! Vite ! Viens ! Dors ! Cours ! Fuis ! 
Viens ! Baguettes ! Jardin ! Clé ! Dehors ! Vite ! Viens ! Vite ! Sorts ! 
Vois ! Parle ! Silence ! Vite ! Viens ! Deho... » 
 Se superposant, s’enchevêtrant, s’entremêlant, formant une 
cacophonie insupportable, les mots mille fois répétés  avaient envahi 
l’esprit du jeune adolescent . Il n’était plus capable de s’entendre 
penser, pire, il sentait sa conscience disparaitre, écrasée par le poids et 
la force du flot continu de mots sans cesse répétés qui coulaient sur lui 
sans relâche. 
 Il crut un instant qu’il allait totalement se perdre, que le 
garçon qu’il avait été jusqu’à aujourd’hui allait être effacé par 
l’érosion impitoyable de ces voix inconnues. 
 Il paniqua, il n’était plus qu’une braise, une toute petite braise  
pensante dans sa tête. Cependant, une colère, une rage, une haine 
indicible et qu’il ne se serait jamais cru capable de ressentir naquit et 
grandit soudainement en lui venant envelopper tout ce qui lui restait 
de conscience. Il fut fasciné. 
 Il n’était plus maitre de son corps, mais au moins, il n’avait 
pas disparu. La rage aveugle qui tourbillonnait autour de lui, 
repoussant et dévorant les voix trop audacieuses avait quelque chose 
de beau. Elle lui rappela le bandage de Lothar, ses mots blessants pour 
Indy, toutes ces petites fois où, par colère ou par bêtise, il avait fait du 
mal aux autres. Ça avait quelque chose de beau. Quelque chose de 
dérangeant et de beau à la fois. Surtout, ça le protégeait. 
 Son corps se leva de lui-même, obéissant à des ordres 
incompréhensibles pour Stan. Avec une extrême lenteur, comme si 
tout était devenu compliqué à comprendre pour lui, comme s’il suivait 
des instructions distillées au compte-goutte, son corps s’habillait. Mais 
où comptait-il aller ? 
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Stan aurait dû être terrifié. Au lieu de cela, il observait les 
évènements avec un calme serein, comme si le filtre de haine qui 
protégeait les dernières bribes de sa pensée lui donnait une curiosité 
malsaine pour l’inconnue et le danger. 
 Très doucement, avec difficulté, dans une série de pas 
saccadés et mal ordonnés, le corps de Stan commença à se diriger vers 
la porte de l’infirmerie. 
 Il pénétra le couloir et poursuivit son chemin. Incapable de 
décider de quoi que ce soit, il ne pouvait que contempler le parquet 
lustré des longs couloirs de l’académie. Il ne savait même pas 
exactement où il se trouvait. Il entendit soudain de nouveaux bruits, 
au-delà des mille voix. Des bruits qui avaient l’air… plus réels. Oui, 
c’était ça, plus réel. Des gens marchaient, approchaient ! Qui ? Qui ?! 
 Il aurait voulu s’arrêter, tourner la tête. Il espérait presque 
que ce soit un professeur qui soit là pour l’arrêter. Mais il n’en était 
rien. Sa tête dodelinant lui permet d’apercevoir quelques pieds. Des 
pieds et des bouts de robes d’élèves. Des élèves de toutes les familles 
comme le laissait deviner les liserés de leurs vêtements. Et tous le 
dépassaient. 
 Quelques minutes passèrent avant qu’ils ne disparaissent  à un 
angle. Il ne les rattraperait jamais. Cela mit en colère les voix qui le 
retenaient prisonnier, mais leurs émotions vives ne firent que nourrir 
la sienne et ralentir encore ses gestes. Où pouvait -il bien aller ? Il n’en 
avait aucune idée. Dehors, comme il avait cru entendre ? Impossible à 
dire. Mais, quelle que soit sa destination, il espérait ne jamais y 
arriver. 
 La colère commença à s’immiscer davantage dans ses 
propres pensées. D’abord  où étaient ses amis  ? Pourquoi n’étaient-ils 
jamais là quand il avait besoin d’eux ! Ils étaient véritablement 
inutiles, pourquoi prenait-il seulement le temps de fréquenter des gens 
pareil… 
 Et ses parents  ? Devaient-ils à tout prix régir chaque instant 
de sa vie ? Aurait-ce été trop demander que de le laisser rien qu’une 
fois sortir, se faire des amis, voir le monde ?! Et à quoi bon cette 
académie pathétique où l’on apprenait à soigner des bêtes stupides et 
des plantes inutiles  ! Ha ! La colère montait, montait. Sans qu’il ne 
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s’en soit rendu compte, elle n’était plus seulement autour de lui, mais 
elle était partout dans ce qui lui restait de pensée libre. Il n’était 
presque plus rien d’autre que colère, rancœur et haine pour son 
prochain. 
 
 Soudain, on lui secoua l’épaule. Mais il était incapable de 
réagir, incapable de tourner son visage pour regarder qui le touchait. 
Cela l’énervait tellement ! Sa main partit à une vitesse folle, 
surprenant la personne qui venait d’arriver. Il était certain de l’avoir 
touché, bien fait ! 
 On le secoua encore. Quelqu’un parlait , mais Stan n’avait 
plus envie d’écouter. Il en avait marre de tout ce bruit et de tous ces 
gens qui l’entouraient jour après jour. Il voulait être seul ! Tout seul ! 
Se surprenant lui-même, sa gorge émit un grognement. Des 
exclamations enthousiastes y répondirent. Stupide, songea Stan. 
 Finalement, d’autres pas résonnèrent, il y eut un échange très 
bref avant que les pas ne s’éloignent à nouveau. Enfin , celui qui était 
resté avec Stan se pencha suffisamment pour que leur regard se croise. 
C’était Indy ! Encore lui ! Ce pot de colle ne la laisserait donc jamais ! 
Stan lui expliquerait sa façon de penser dès qu’il aurait récupéré le 
contrôle de son corps. Il lui apprendrait à ne pas savoir rester 
sagement dans son coin ! 
 Et encore d’autres pas  ! À présent Stan bouillonnait de rage, 
il aurait donné n’importe quoi pour avoir une baguette et la capacité 
de s’en servir. 
 Il y eut encore un échange, puis quelqu’un tenta de faire lui 
faire boire quelque chose. Mais ces lèvres restèrent scellées. Hors de 
question qu’il se laisse faire ! Il n’était pas une poupée à qui l’on 
donnait la dinette, bon sang ! Cette fois s’en était trop  ! Si seulement il 
avait eu le contrôle ! 
 Il y eut des cris, une voix s’éleva alors  « Impero ! ». L’esprit 
de Stan fut au bord de la rupture. Il venait d’être victime d’un 
Sortilège Impardonnable et son corps se trouvait à présent tiraillé entre 
trois volontés : celle des mille voix, la sienne portée par la colère, et 
une troisième inconnue, mais portée par la magie. 
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 Contre sa volonté, sa tête bas cula en arrière et sa bouche 
s’entrouvrit. On y glissa la potion qu’il avait refusée précédemment 
avant de le libérer. Il toussa, aurait voulu vomir, mais en était 
incapable. Il reprit sa marche encore quelques pas avant de s’affaler de 
nouveau au sol. 
 
 Il se réveilla trois jours plus tard, de nouveau à l’infirmerie. 
Cependant, il n’était pas seul cette fois. Morgane était assise non loin, 
jouant d’un harmonica avec un talent insoupçonné. Stan se redressa 
légèrement dans ses coussins. Bien qu’encore un peu groggy, il avait 
envie de taquiner son amie avant toute chose, ne serait -ce que pour la 
rassurer, lui montrer qu’il allait bien. 
 « - Coucou… On est quel jour ? 
 - STAN ! » 
 Elle ne l’avait pas entendu bouger, mais au son de sa voix, 
elle se retourna, affichant un sourire plein de soulagement. Elle vint 
aussi vite que possible au plus près du lit et lui demanda des 
nouvelles. 
 « - Comment tu te sens ? Ça va ?! Nous étions super 
inquiets ! Ça va faire trois jours que tu dors ! 
 - Trois jours ? 
 - Oui ! 
 - Mais… Que s’est-il passé ? » 
 Morgane le regarda un moment, dubitative. Après un 
moment, elle lui demanda. 

- Tu ne te souviens de rien ? 
- Je me souviens… Mais je préfère que tu me le dises... » 
Stan n’était pas certain de vouloir parler des voix, il avait  

peur. Surtout, il était effrayé par sa propre colère, par la haine et les 
sombres pensées qu’il avait eues dans ses derniers instants. Posant les 
yeux sur le visage inquiet, mais toujours rayonnant, de son amie, il fut 
soulagé de ne pas l’avoir vu le soir où… il avait entendu les voix. 

« - Très bien. Indy voulait te faire une visite cette nuit -là, il se 
sentait un peu coupable de ton état. Alors il est allé jusqu’à 
l’infirmerie, où du moins c’est ce qu’il comptait faire. Mais il t’a 
trouvé marchant d’une façon anormale au milieu d’un couloir. Il a 
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essayé de te parler, mais tu ne répondais pas. Tu n’avais pas non plus 
l’air de vouloir t’arrêter. Tu… - Morgane hésita un tout petit instant. – 
Tu lui as mis un coup sans même le regarder. » 

Stan avait trop honte. Il allait falloir qu’il s’excuse très fort 
auprès de son ami. Il lui devait bien cela et plus encore. 

« - Après, Madame Tristemine est arrivée. Indy a dit 
qu’après lui avoir parlé et t’avoir regardé, elle était partie en courant 
vers les jardins. 

- Mais alors qui m’a arrêté ? 
- J’y viens. Indy avait réussi à convaincre Salvador de venir 

avec lui pour te voir à l’infirmerie. Comme il commençait à paniquer, 
il l’a envoyé me chercher. Je ne te raconte pas le bazar dans ma 
chambre. Avec les filles nous avons été terrorisés quand il a frappé à 
la porte avec son bec. Il était totalement affolé. Il m’a tourné autour 
jusqu’à ce que j’accepte de le suivre. C’est là qu’on a croisé 
Mademoiselle Tosenblat. Elle nous a dit avoir entendu du bruit et se 
dirigeait vers les jardins elle aussi. Nous avons couru ensemble et 
sommes tombés sur toi et Indy. C’était incroyable  ! 

- Incroyable ? Qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est-ce que j’ai 
fait ?! 

- Et bien, tu ne vas peut-être pas le croire, mais il y avait une 
véritable jungle qui était en train de pousser autour de toi. 

- Une jungle ? 
- Oui ! C’était dingue. Tu ne bougeais presque plus, il y avait 

des plantes qui sortaient d’un peu partout. 
- Quel genre de plantes ? 
- Heu… Je ne sais plus… 
- Olalalalala… 
- Ne t’inquiète pas, tout a été remis en ordre, la nuit même  ! 
- alors c’est Mademoiselle Tosenblat qui m’a fait boire une 

potion en utilisant le sortilège d’…  
- Chuuuut !!! Il ne faut pas en parler ! Ça doit absolument 

rester secret. Mademoiselle Tosenblat n’a parlé à personne de ce qui 
s’était vraiment passé. Alors motus et bouche cousue  ! 

- D’accord… Mais c’est bien elle qui…  ? 
- Oui, bien sûr ! Tu refusais de boire alors elle a été obligée. 
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- Et j’ai dormi trois jours ? 
- C’est ce qui arrive quand on boit un somnifère magique en 

trop grosse quantité. » 
Morgane sourit sur ces dernières paroles. Stan aussi. Il était 

soulagé. Personne ne savait rien. Personne ne saurait jamais rien. Ni 
de ce qu’il avait fait ni de ce qu’il avait pensé. Morgane se rapprocha 
encore, jetant un œil à l’entrée pour s’assurer que personne 
n’approchait. 

« - Mais dis-moi Stan… Que s’est-il passé à l’infirmerie ? » 
Stan ne répondit pas tout de suite. Il se remémora ce que ses 

parents lui avaient appris. Avait-il vraiment besoin d’amis  ? Il repensa 
alors à cette nuit où il avait pensé tant d’horribles choses. Y en avait -il 
une de juste parmi elles ? Y en avait-il qu’il pensait réellement ? 
Aujourd’hui encore ? Il regarda son amie qui était allée dans les 
couloirs en pleine nuit malgré l’interdiction. 

« - Au fait, vous avez été puni ? 
- Oui, mais pas officiellement. Ce qui s’est passé cette nuit -là 

est resté secret. 
- Je suis désolé. J’espère qu’ils ne vous ont pas trop puni. 
- Terrible ! Insupportable même ! Imagine, dès qu’on n’est 

pas en classe on doit se relayer pour rester à ton chevet et te 
surveiller ! » 

Morgane rit et Stan sourit. 
« - C’est malin… » 
Peut-être qu’il y avait un fond de vérité dans certaines choses 

qu’il avait pensé cette nuit-là. Ce dont il était certain, c’est qu’Indy et 
Morgane étaient ses amis, de vrais amis. Et il leur devait bien la vérité. 
De toute façon, il fallait qu’il en parle. Il en avait besoin. 

« - Il ne s’est rien passé à l’infirmerie. 
- Ha bon ? Tu t’es fait agresser dans les couloirs ? 
- Non, non. Ce que je veux dire c’est qu’il ne s’est rien passé 

DANS l’infirmerie. – Morgane le dévisageait, la mine perplexe. – Tout 
s’est passé dans ma tête. 

- Dans ta tête… - Morgane n’avait pas l’air très convaincue, 
elle essaya de plaisanter en faisant mine de poser sa main sur son 
front. – Tu es sûr que tout va bien ? Tu n’es pas encore un peu mal…  
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- Je suis sérieux, Morgane. J’ai entendu des voix, c’était… 
effrayant. 

- Des voix ? Quelles sortes de voix ? 
- Je n’en sais rien… Tout ce que je peux d ire c’est que 

chaque voix répétait sans cesse un seul mot. Et il y en avait des 
centaines. Au début j’ai essayé de les écouter, puis de les ignorer , 
mais à un moment elles ont littéralement envahi mon esprit  ! 

- Envahi ton esprit ? Et que disait-elle ? » 
Maintenant que les évènements étaient derrière lui et qu’il 

était reposé, il pouvait plus facilement réfléchir à ce qu’il avait 
entendu. 

« - Sur le moment, je ne comprenais rien. Mon corps s’est 
mis à obéir tout seul. J’avais vraiment l’impression que chaqu e petite 
pensée venait déchirer mon esprit, comme… comme si j’étais pris 
dans une tempête de feuilles toutes plus tranchantes les unes que les 
autres. C’était douloureux et terrifiant…  » 

Stan réalisa seulement à quel point il avait été terrorisé. Il 
resserra ses poings sur la fine couverture de son lit avant de détourner 
le regard. Morgane sembla embarrassée. Pour rompre avec ce moment 
de gêne, elle tendit sa main pour la poser, à travers la couverture, sur 
la cheville du jeune garçon. 

« - C’est bon, c’est fini maintenant, on t’a sauvé. – Elle lui fit 
un clin d’œil. – Si tu ne veux pas en dire plus, je comprendrai. Ça te 
ressemblerait bien de toute façon, tu n’es qu’un gros cachottier  ! » 

La légèreté dont elle savait faire preuve en presque toute 
circonstance était vraiment salutaire pour l’adolescent un peu sombre 
qu’était Stan. 

« - En fait, je ne sais pas trop comment c’est arrivé, mais il y 
a une sorte de voile de colère qui est venu me protéger. Je me sentais 
à deux pas de disparaitre, de disparaitre en tant que personne, en tant 
qu’esprit tu comprends ? Et là, il y avait toute cette colère en moi qui 
tourbillonnait et me préservait en même temps. Et puis…  » 

Il voulait poursuivre, mais Indy arriva à ce moment 
interrompant le cours de son récit. Quand il le vit réveillé, il traversa 
la salle au pas de course. Il ne lui sauta pas dans les bras, mais Stan 
pouvait voir son émotion sincère à travers ses yeux humides. 
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 « - Al… Alors, enfin debout, feignasse ?! 
 - Ho oui capitaine, mon capitaine ! – Rien de mieux pour 
prouver qu’il était rétabli que de taquiner son ami. – 
 - Ha ! Ha… Super. Bon, alors, qu’est-ce que j’ai raté ? » 
 Et Stan dut reprendre son récit depuis le début. Une fois qu’il 
eut tout dit, mis à part la façon dont la colère l’avait envahi, Indy a vait 
les sourcils si froncés, qu’on aurait pu y faire tenir une baguette sans 
aucun problème. 
 « - Si je comprends bien, des voix t’ont fait sortir de ta 
chambre, mais tu as essayé de résister grâce à…  
 - Ma colère… 
 - Ce n’est pas sain d’avoir autant de colère en soi si tu veux 
mon avis. 
 - … Je suis désolé. 
 - Arrête d’être désolé ! 
 - Désolé. 
 - Raaaah ! » 
 Ils rirent de bon cœur avant de poursuivre. 
 « - Tu sais que tu aurais pu me faire mal quand même ! – 
Indy releva sa manche, dévoilant un bel hématome sous son avant-
bras. – T’es une vraie brute quand tu veux. 
 - … Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. 
 - ? 
 - ? 
 - À la fin, j’étais vraiment en colère, j’étais totalement envahi 
par la colère, je… je pensais vraiment des choses pas sympas. Et  je 
n’aime pas ça. Je… Je me fais un peu peur…  - Morgane lui envoya 
une claque dans le dos comme elle ne l’avait pas fait depuis 
longtemps. – 
 - Stanyslas Gravel, ça suffit ! Tu es aussi effrayant qu’un 
panda ! Peu importe ce qui s’est passé dans ta tête, moi je te dis que 
tu es un chic type ! Sinon, je ne serais sûrement pas là ! Pas vrai 
Indy ? 
 - Elle a raison, Stan. On ne sait rien de ce qui s’est passé 
cette nuit-là… 
 - Et on ne risque pas de le savoir…  » 
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 Ces deux amis avaient beau essayer de lui remonter le moral, 
Stan se sentait particulièrement déprimé. Qui ne le serait pas à sa 
place ? Si seulement il pouvait avoir le début d’une piste. Il pensa 
soudain à Mme Tristemine. 
 « - Au fait, pourquoi madame Tristemine est-elle partie dans 
les jardins ? » 
 Les deux adolescents échangèrent un regard entendu. 
 « - On ne sait pas trop, mais il y a une rumeur…  
 - Tu n’étais pas le seul cette nuit-là, Stan. 
 - Pas le seul… ? – Les pieds trainants et le dépassant d’autres 
étudiants lui revinrent alors en mémoire ! Comment avait-il pu 
oublier ! – Oui, il y en avait d’autres ! Je me souviens maintenant ! 
Des plus rapides ! Où sont-ils ?! » 
 Stan les chercha du regard sur les lits adjacents, essaya de les 
deviner derrière les rideaux blancs. 
 « - Il n’y a personne d’autre que toi, ici, Stan. Nous on y 
croit, mais c’est juste une rumeur qui circule. 
 - Nous, on y croit, parce qu’on t’a vu. 
 - Les autres, dans l’académie, ne savent rien de ce qu’il s’est 
passé. Mais la rumeur prétend qu’une vingtaine d’étudiants a été 
retrouvée au milieu de la nuit dans le Jardin des Félicités. Mais 
personne ne sait de quels élèves il s’agit. 
 - Mais on y a bien réfléchi avec Morgane et on pense que 
Tristemine a dû aller aux Jardins pour trouver les autres él… 
 - Attends, attends, attends ! Vous pensez que Tristemine est 
allée dans le Jardin des Félicités pour retrouver les autres élèves ? 
 - C’est ça. 
 - Les autres élèves qui ont tous perdu la mémoire ? 
 - Peut-être… 
 - Mais pour quoi faire ? 

- Aucune idée. » 
 Ça n’avait pas de sens. Pourquoi le professeur Tristemine 
serait-elle partie voir les autres élèves sans l’aider ? Il fallait qu’il 
réfléchisse, qu’il se souvienne de ce qu’elle avait dit dans la cabane de 
Touflamme. 
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 Elle avait parlé de la statue sans tête… des enfants… et… de 
préparations ? Que pouvait-elle bien vouloir faire ? Pourquoi tenait-
elle à ce que Touflamme ne prévienne qu’elle et personne d’autre s’il 
trouvait un enfant pourpre ? Et surtout, qu’avait-elle fait dans le Jardin 
des Félicités ? 
 « - Vous croyez que c’est elle qui… 
 - A effacé leur mémoire ? J’y ai pensé, bien sûr. Mais nous 
n’avons aucune preuve. Morgane a discuté avec beaucoup de monde 
ces trois derniers jours pour essayer de trouver les élèves qui étaient 
sortis cette nuit-là, mais personne ne s’est révélé. Soit ils ont tout 
oublié, soit ils préfèrent ne rien dire. – Morgane secoua la tête d’un 
air impuissant. - 
 - On ne peut pas leur en vouloir. Avec toutes les rumeurs qui 
courent sur les enfants pourpres, je n’aimerais pas en être un, et 
encore moins que ça se sache ! 
 - Est-ce qu’on ne devrait pas demander de l’aide à 
quelqu’un ? Madame Maxime par exemple ? 
 - Oui, c’est ça, nous allons voir la directrice pour lui 
expliquer que nous soupçonnons un professeur de faire on -ne-sait-
quoi, pour on-ne-sait-quelle-raison, et peut-être aussi qu’on se 
trompe ! Brillant. – Indy était narquois. Stan souffla. – 
 - Il faut bien qu’on fasse quelque chose. Nous sommes les 
seuls à savoir que Madame Tristemine était dans le Jardin. À moins 
que… Vous en avez parlé à Mademo iselle Tosenblat ?  
 - Non. On n’a pas vraiment eu l’occasion…  » 
 Quelque chose n’allait vraiment pas. Il y avait quelque  chose 
de pourri à l’académie Beauxbâtons… Et Stan comptait bien 
découvrir quoi. Mais il ne pourrait pas y arriver seul. 
 « - Indy, Morgane. Les amis. 
 - Oula, il devient sentimental ! 
 - Je suis sérieux. Il y a quelque chose qui cloche ici et, 
puisque ça me concerne, je compte bien trouver ce qui ne va pas  ! 
Mais… 
 - N’en dis pas plus, patate ! – Morgane lui donna un coup 
dans l’épaule – Tu peux compter sur nous ! N’est-ce pas Indy ?! – ce 
dernier fronça les sourcils d’un air contrarié. – 
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 - Pour sûr ! Ça fera très bien dans mon dossier pour le 
Ministère ! « a résolu un mystère à l’académie Beauxbâtons », avec 
ça si je ne deviens pas ministre de la Magie, je veux bien être 
transformé en Strangulot ! » 
 Stan ressentit une immense vague de chaleur envahir son 
cœur. Le jeune garçon n’avait jamais eu d’amis. Pour la première fois, 
il prenait conscience de la chance qu’il avait d’en avoir trouvé deux 
aussi formidable. Ils n’étaient sûrement pas parfaits, mais c’était bien 
ses amis et il se jura, à partir de cet instant, de ne jamais les laisser 
tomber. 
 
 Stan était retourné à la vie quotidienne de l’académie, Indy 
avait décidé de faire quelques recherches dans la bibliothèque et 
Morgane, quant à elle, faisait ce qu’elle faisait toujours  : elle discutait 
avec les étudiants de toutes les Familles en espérant découvrir quelque 
chose de nouveau. 
 Le soir précédent, Stan avait pris la décision de parler au 
professeur Tosenblat. C’était la fin de matinée, le cours venait de se 
terminer, c’était le bon moment pour traîner un peu et engager la 
conversation. 
 « - Mademoiselle Tosenblat ? 
 - Stanyslas ! Comment vas-tu ? J’attendais que tu viennes me 
voir. Je ne voulais pas venir moi-même, il vaut mieux que notre petite 
soirée nocturne reste secrète ! – Elle lui fit un clin d’œil malicieux. – 
 - Oui, vous avez raison. Je vais bien… Merci beaucoup pour 
ce que vous avez fait professeur. 
 - C’est tout naturel Stanyslas. N’importe qui aurait fait la 
même chose à ma place. Tu es l’un de mes élèves après tout. 
 - … 
 - Il y a quelque chose dont tu voulais me parler, Stanyslas ? 
Tu dois avoir des tas de questions sur ce qui t’est arrivé, 
j’imagine… » 
 Le professeur de potion s’installa à son bureau, croisant les 
bras et les jambes, attendant que le jeune garçon se livre à elle. Ce 
dernier s’approcha et vint s’accouder à une table proche sur laquelle 
divers ingrédients étaient alignés  : Racine de Mandragore, Épines de 
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porc-épic, des hortensias frais et d’autres qu’il n’arrivait pas à 
identifier. 
 « - Pour tout vous dire… Je ne sais pas du tout ce qu’il s’est 
passé, professeur ! Est-ce que vous le savez, vous ? 
 - Non, Stanyslas. Je ne le sais pas. Mais nous pouvons 
essayer d’y réfléchir ensemble. De quoi te souviens-tu ? » 
 Stan lui fit le même récit qu’à ses deux amis jusqu’à arriver à 
la terrible conclusion qui lui occupait l’esprit depuis qu’il avait quitté 
l’infirmerie. 
 « - …et c’est pourquoi je me dis que, peut-être, je suis un… 
vous savez… un enfant pourpre. 
 - Qu’est-ce qui te fait dire ça ? 
 - Et bien, il y a les voix, l’appel vers le jardin et…  
 - Et… ? 
 - Et je sais que Madame Tristemine était là la première, et je 
sais qu’elle s’intéresse aux enfants pourpres, je l’ai entendu… 
 - Comment as-tu… Non, oublie. Ce n’est pas le plus 
important. Tu dis que Madame Tristemine s’intéresse aux enfants 
pourpres ? Qu’est-ce qui te fait dire ça ? 
 - Et bien… » 

Stan n’avait vraiment aucune envie de parler de  sa virée 
nocturne la première nuit à l’académie, pas même à Mademoiselle 
Tosenblat. Il resta donc aussi évasif que possible sous le regard 
scrutateur de son professeur. 

« - J’ai… entendu dire… qu’elle voulait savoir qui ils sont, et 
aussi… qu’elle travaillait sur… quelque chose… que tout le monde 
n’approuverait pas… 
 - Alors, comme ça, Madame Tristemine s’intéresse aux 
enfants pourpres, tu dis ? » 
 Pendant une minute, Camelia sembla perdue dans ses 
pensées. Elle revint rapidement à elle, l’air soudain très inquiet. 
 « - Ce sont de graves accusations que tu portes là 
Stanyslas… Tu ne dois en parler à personne, tu m’entends ? 
 - Vous pensez donc que c’est Madame Tristemine qui s’en est 
prise aux étudiants ? 
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 - Non. Je ne le pense pas, Stan. Pas du tout. En revanche, je 
pense qu’un élève qui irait accuser un professeur, sans aucune 
preuve, s’exposerait à de graves… difficultés. Tu comprends ce que 
j’essaye de te dire ? Alors tu ferais mieux d’oublier cette idée 
saugrenue, Stanyslas. 
 - Mais… 
 - Écoute-moi. Je ne suis pas convaincue par ton histoire de 
voix et d’étudiants qui parcourent les couloirs comme des 
automates… Attention, je ne dis pas que tu mens. Seulement , il n’est 
pas rare qu’une personne victime d’un empoisonnement soit sujette à 
des hallucinations. 

- Des hallucinations ? 
- Alors plutôt que de rechercher un grand complot autour des 

enfants pourpres et de Madame Tristemine sur la base de tes 
souvenirs fiévreux de cette nuit , pourquoi ne pas t’interroger sur qui a 
bien pu t’empoisonner. 
 - M’empoisonner ? 
 - Oui Stanyslas. On ne se met pas à entendre des voix sans un 
peu de magie ! Si tu veux mon avis, toi et quelques élèves avez été les 
victimes d’une mauvaise farce. Peut-être même que les autres 
n’étaient pas visés, peut-être qu’on ne cherchait à s’en prendre qu’à 
toi ? Le fait que, comme tu me l’as expliqué, tu aies été plus lent que 
les autres signifie probablement que tu as été davantage intoxiqué. 
Alors, concentre-toi là-dessus. Trouve donc celui qui s’est amusé à 
t’empoisonner et quand ce sera fait, promesse de professeur, je 
t’aiderai à lui rendre la monnaie de sa pièce  ! Tout en farce 
évidemment ! » 

 Elle lui lança un nouveau clin d’œil avec ses dernières 
paroles qui se voulaient légères, mais Stan était trop préoccupé pour 
sourire. Il remercia le professeur Tosenblat pour son aide avant de 
prendre congé. 

 
Il fallait qu’il discute avec Indy. C’était le plus méfiant 

d’entre eux, son avis serait précieux. 
C’est donc vers la bibliothèque que les pas de Stan 

l’amenèrent. Cette dernière se trouvait dans l’une des grandes tours 
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centrales de l’académie. Elle était construite tout en verticalité. Il 
fallait donc, au fur et à mesure des années, grimper les escalie rs pour 
accéder à des ouvrages de plus en plus complexes. Exception faite de 
la Section Noire qui se trouvait dans un sous -sol dont l’accès était 
interdit. 

Indy était en pleine lecture quand Stan s’assit en face de lui. 
Sans attendre que ce dernier ait fini sa phrase en cours, il lui rapporta 
son échange avec mademoiselle Tosenblat. Indy l’écouta sans 
broncher. Seuls ses sourcils qui se fronçaient au fur et à mesure du 
récit qu’il écoutait témoignaient de son attention soutenue. 

« - Alors, qu’en penses-tu ? 
- Si Mademoiselle Tosenblat le dit, c’est sans doute vrai… 

Mais tout de même… » 
Morgane arriva visiblement tout excitée, 
« - Les garçons ! J’ai, ENFIN, appris quelque chose ! 
- Et bien, dis-le au lieu de tourner autour du pot ! – Indy, le 

tact incarné, heureusement Morgane était trop contente pour relever. – 
- Les rumeurs, je sais d’où elles viennent  ! Ou plutôt de qui ! 
- Mais dis-le alors ! – Stan aurait juré que Morgane faisait 

exprès de taquiner leur ami. – 
- D'accord... C’est Lothar qui a lancé ses rumeurs ! Paroles 

de Centaure ! 
- Lothar ? – Stan était véritablement surpris. - 
- Mais pourquoi ferait-il ça ? Il a dit lui-même qu’il était allé 

trop loin avec ces histoires, il s’est même excusé publiquement devant 
St… 

- Hooo… » 
Les deux garçons eurent la même réaction alors qu’ils 

réalisaient leur erreur. Pourquoi n’y avaient-ils pas songé avant ! 
Comment avaient-ils pu croire sur parole ce prétentieux Aigrefeu, ce 
fourbe ! Morgane, très fière, semblait tout de même un peu perdue. 

« - Ce que je ne comprends pas c’est ce que vient faire le 
professeur Tristemine dans tout ça… Ho  ! Vous ne pensez tout de 
même pas qu’elle est de mèche avec Lo…  
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- Oublie le professeur Tristemine ! Tosenblat a raison ! Tout 
ça n’a rien à voir avec les enfants pourpres ! C’est juste ce menteur 
de Lothar qui veut se venger de moi. 

- Mais Stan, pourquoi irait-il empoisonner d’autres élèves 
d’abord ? 

- Parce qu’il veut, coûte que coûte, qu’on me prenne pour un 
enfant pourpre ! 

- Mais… 
- Je pense que Stan a raison, Morgane. Tu viens de le dire, 

c’est Lothar qui a lancé les rumeurs. Et qui a offert un verre à Stan le 
soir avant qu’il ne s’évanouisse ? Lothar ! 

- Mais quand même… C’est fort, même pour lui…  
- Et moi je dis qu’il est capable de tout  ! – Indy fulminait. – 
- Mais Morgane a raison. Je ne le vois pas fabriquer quelque 

chose d’aussi fort tout seul…  
- Alors que fait-on ? » 
Stan réfléchit. Les voix n’avaient donc été que le fruit de son 

imagination… Lothar lui en voulait toujours et cherchait à présent à  la 
discréditer aux yeux de toute l’école. Il était prêt à tout. Stan avait eu 
de la chance la dernière fois, mais il allait falloir se méfier à partir de 
maintenant. Lothar recommencerait sans doute et Stan n’avait aucune 
envie de revivre la même expérience deux fois. Il devait se préparer, 
trouver de l’aide… Mais qui pourrait l’aider… Indy interrompit ses 
pensées. 

« - On garde un œil sur Lothar. 
- Et moi je dis qu’on continue à chercher les enfants 

pourpres ! 
- Quant à moi… - Stan prit une grande inspiration. – Je vais 

aller faire du jardinage. » 
 
 Le ciel était parsemé de nuages qui venait réguler la lourde 
chaleur diffusée par le soleil d’automne. C’était un temps idéal pour 
jardiner. 
 Durant les trois semaines qui avaient suivi sa sortie de 
l’infirmerie, la rumeur n’avait fait que se propager davantage. Elle 
avait gagné les classes supérieures et tout l’ensemble des professeurs. 
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 Stan n’aimait pas cela. C’est pourquoi il était plus déterminé 
que jamais à trouver une preuve des agissements de Lothar. S’il 
pouvait montrer à tous que la rumeur n’était qu’une invention de ce 
dernier, les choses se calmeraient. Mais pour cela, il devait 
comprendre comment il avait pu l’empoisonner. 
 Et voilà pourquoi il était aujourd’hui les deux mains dans la 
terre en compagnie de Toufeu. Cela faisait une semaine déjà qu’il 
venait aider, chaque soir, à entretenir les grands espaces verts de 
l’académie ainsi que les deux petits potagers des deux elfes. Il fut 
surpris par le plaisir qu’il retrouva à être au contact des plantes. Et il 
fut deux fois plus surpris de s’apercevoir qu’il appréciait la compagnie 
des deux elfes de jardin. 
 Ils s’entendaient si bien qu’à présent Stan avait le droit à une 
petite collation après le travail. Ils venaient de terminer l’entretien des 
Mimbulus, une sorte de cactus magique qui palpitait à la façon d’un 
organe humain, et profitaient maintenant des délicieux gâteaux de 
Toufeu. Stan avait d’ailleurs été surpris de constater que l’elfe était 
aussi bon cuisinier que jardinier. Là, assis dans la belle cabane fleurie, 
Stan se sentait presque comme à la maison au milieu des senteurs 
végétales qui embaumait l’air. 
 Une tasse de chocolat froid à la main, il interrogea à nouveau 
Toufeu. 
 « - Dis-moi Toufeu, que faisiez-vous avec Touflamme avant 
de devenir les jardiniers de Beauxbâtons ? 
 - Jardiniers, concierges et gardiens, ce sont nos fonctions 
précises, choisies librement ! 
 - Pardon, jardiniers, concierges et gardiens. 
 - Avant tu demandes ? Avant, nous étions jardiniers, 
concierges et gardiens. 
 - Ha ? 
 - Mais nous étions au service du précédent jardinier, 
concierge et gardien. Un vilain bonhomme qui s’appelait Monsieur 
Talbot ! Bah ! Vilain bonhomme ! Mais ça, c’est fini ! Maintenant, 
nous sommes des jardiniers, concierges et gardiens libres ! 
 - Ho… Je vois. Et donc, comment êtes-vous devenu des 
jardiniers, concierges et gardiens libres alors ? 
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 - C’est assez simple, avec les nouvelles lois en vigueur nous 
avons exigé nos chaussettes et nous sommes partis ! 
 - Partis ? Mais vous êtes encore là ! 
 - C’est grâce à Madame Tristemine ! Monsieur Talbot, vilain 
bonhomme, était absolument incompétent. Il a été renvoyé à peine un 
mois après notre départ et c’est Madame Tristemine qui a insisté pour 
que l’on nous fasse revenir. Nous lui devons beaucoup, car 
maintenant nous pouvons faire ce que nous aimons, mais librement et 
sans plus aucun vilain bonhomme pour nous faire du mal  ! 
 - Je vois. Je ne savais pas. C’est effectivement très gentil de 
sa part. » 
 Stan réfléchit. Il ne voyait pas comment poursuivre la 
conversation sur ce terrain. Il ne voulait pas se fâcher avec l’elfe , mais 
il avait besoin de réponses. Il tenta une autre approche. 
 « - Toufeu ? 
 - Oui Stanyslas. 
 - Appelle-moi Stan. Je me demandais. En tant que jardinier, 
vous vous y connaissez en plantes, non ? 
 - Est-ce que Monsieur Louis s’y connait en métamorphose  ? 
Est-ce que Monsieur Vaguesort s’y connait en sortilège et Monsieur 
Churros en vol ? Stanyslas pose de drôle de question. 

- Désolé. C’est juste que… - C’était le moment de faire un 
pari risqué. - J’ai un secret que j’aimerais partager avec toi , mais j’ai 
peur que vous ne me dénonciez si je vous le révèle…  

- Attends. » 
Toufeu disparut puis réapparut le temps d’un claquement de 

doigts avec son acolyte de toujours , Touflamme. Ce dernier devait être 
occupé avec des Bubobulb étant donné la forte odeur semblable à 
l’essence qui se dégageait de lui. 

« - Je suis là... Alors quelle question veut poser Stan 
aujourd’hui ? 

- Il ne veut pas poser une question, il veut nous raconter un 
secret ! 

- Et bien qu’il te le raconte, je suis occupé. » 
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Les grandes oreilles de Toufeu s’affaissèrent alors même 
qu’il commençait à se lamenter en faisant de grandes enjambées à 
travers la pièce, les mains sur ces grands yeux humides. 

« - Depuis quand Touflamme est devenu si méchant. Méchant 
Touflamme. Vilain bonhomme qui n’écoute pas ses amis ! Ho que la 
liberté est dangereuse quand elle fait agir méchamment. Faut -il 
regretter la liberté quand Touflamme ne veut pas écouter ses amis ? 
Quel goût amer a… » 

La tristesse rendait le petit elfe philosophe et plus bavard que 
jamais. Touflamme secoua la tête avant de tirer une oreille de son alter 
ego. 

« - Touflamme s’excuse. Touflamme vient juste de se faire 
asperger de pus de… 

- de Bulbobub ! 
- Ho… C’est vrai que Stanyslas est très doué avec les plantes. 

Bravo mon ami. 
- Merci, mais c’était facile avec une telle odeur. – 

Touflamme haussa les épaules et alla s’assoir dans l’un des rockings 
chairs surdimensionnés de la pièce. Toufeu fit de même. – 
 - Alors, quel secret Stanyslas veut-il partager ? 
 - Avant de vous le révéler, vous devez me promettre de ne 
rien dire ! 
 - C’est une promesse difficile sans savoir de quoi il s’agit…  
 - Bien sûr, je comprends que vous ne vouliez pas garder un 
secret… Vous n’êtes pas obligés d’accepter, je comprendrais, après 
tout, c’est votre choix, vous êtes libres. – Aussitôt, Toufeu s’emporta. 
– 
 - Toufeu et Touflamme sont des elfes libres, libres de garder 
un secret comme n’importe quel être humain, voilà ce que je dis  ! – Et 
il fusilla du regard Touflamme qui ne put qu’acquiescer. – 
 - Bien, que Stanyslas raconte son secret, nous écoutons. » 
 Et c’est ce qu’il fit. Il raconta comment il avait été 
empoisonné par Lothar. Il ne fit aucune mention des enfants pourpres 
ni de sa première visite nocturne cependant. Quand il eut terminé, les 
deux elfes avaient adopté des attitudes diamétralement opposées. 
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Toufeu trépignant de colère tandis que Touflamme se frottait tout le 
visage avec une concentration extrême. 
 « - C’est intolérable ! Toufeu voudrait tout raconter à 
Madame Tristemine ! 
 - Non surtout pas Mad… ! Je veux dire non, il ne faut le dire 
à personne. Je n’ai pas de preuves et puis je ne veux pas vous 
demander de faire quoi que ce soit. J’aimerais simplement savoir ce 
qui pourrait causer ses hallucinations…  
 - Touflamme réfléchit beaucoup. Mais Touflamme ne connait 
aucune plante ni aucune potion qui fasse ce genre de choses… 
Stanyslas est certain d’avoir été empoisonné  ? 
 - … Si ce n’est pas ça, qu’est-ce que ça pourrait être ? 
 - Touflamme se demande… 
 - Je suis désolé, je ne voulais pas vous embêter, mais je suis 
vraiment inquiet que ça m’arrive à nouveau. Est -ce qu’il existe une 
plante pour se protéger de ce genre de chose ? 
 - Oui ! Toufeu sait que ça existe ! Quelque chose pour 
protéger l’esprit ! 

- Oui, il y a une plante qui fait ça si on la prépare bien. 
- Mais Toufeu a oublié le nom ! Il faut qu’il cherche. 

 - Ce que Toufeu oublie, Touflamme l’oublie aussi. 
Touflamme cherchera aussi. 

- Et que Stanyslas soit rassuré. Pas besoin de connaitre le 
poison pour se protéger l’esprit  ! » 

Stan ne s’était pas attendu à ça. Il n’avait pas vraiment 
imaginé que les deux elfes de jardin seraient capables de l’aider à se 
protéger du poison de Lothar. 

Il n’avait rien appris aujourd’hui sur Madame Tristemine, 
mais il ne repartait pas les mains vides, c’était déjà une petite victoire.  

 
La fin d’année approchait, bientôt Noël et ses vacances. Stan 

pourrait rentrer chez lui et revoir enfin ses parents. Ils lui avaient tant 
manqué. Il avait hâte de leur raconter tout ce qu’il avait appris ces 
premiers mois, mais se demandait déjà ce qu’il devrait leur cacher de 
ces mésaventures. 
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La fin d’année approchait et cela signifiait aussi qu’il allait 
devoir se séparer de ses amis. Il eut un pincemen t au cœur à cette 
pensée. Pour se remonter le moral, il se promit de rapporter à chacun 
un petit cadeau. 

La fin d’année approchait et tout semblait calme. Les cours 
s’enchainaient avec leurs lots de surprises et d’ennuis. Les jours 
passaient et Lothar ne changeait pas : toujours arrogant, toujours 
désagréable, toujours sur le dos de Stan. 

La fin d‘année approchait et la saison de Quidditch était à 
présent bien entamée et, bien qu’il ne soit pas joueur, Indy était 
satisfait, le professeur Churros l’avait fait entrer dans l’équipe 
d’entrainement. Il rayonnait. 

La fin d’année approchait et la rumeur courait toujours. Elle 
avait même empiré. Les élèves commençaient à devenir suspicieux et 
les professeurs avaient été obligés de rappeler à l’ordre chaque classe. 
Mais rien n’y faisait. 

La fin d’année approchait. C’était le matin du départ pour 
ceux qui rentraient chez eux. Stan, Morgane, la plupart des élèves de 
Beauxbâtons empruntaient pour la dernière fois de l’année les couloirs 
qui menaient à l’Entrée. Il y avait de l’agitation dans cette dernière. 

C’était la fin de l’année et les trois amis pressaient le pas, 
curieux. Une fois arrivés sur place, ils ne purent que constater les 
dégâts. Un gigantesque graffiti violacé, tracé avec raffinement, barrait 
le tableau central honorant la bataille des Navart. On pouvait y lire les 
mots suivants : « Stanyslas Gravel est l’enfant pourpre ». 
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Chapitre 7 

L’Héritage de Flamel 
 
 
 Stanyslas n’avait rien dit de tout le voyage. Il avait ressassé 
les diverses réactions des  autres élèves de Beauxbâtons  : cris de 
surprise, petits pas de côtés, regards suspicieux… 
 Maxime Olympe, la Directrice, était arrivée rapidement sur 
les lieux du tag. Elle avait tout aussi rapidement fait apparaitre un 
grand voile, avec inscrit dessus « idiot celui qui croît sans penser » 
pour recouvrir l’ensemble du tableau abîmé, mais le mal était fait.  
 Au moins, on ne l’avait pas dérangé dans le Bus de la Brume. 
Morgane, d’habitude si bavarde, était restée avec lui, mais n’avait rien 
dit non plus. Est-ce qu’elle se posait des questions elle aussi ? Elle en 
aurait eu tous les droits. Après tout, n’avait-il pas été le premier à 
soulever cette question. 

Mais quand même… Il avait pensé qu’elle ne le traiterait pas 
différemment si c’était le cas, s’il était  un enfant pourpre. D’autant 
que rien ne le prouvait encore ! Ce n’était que quelques mots écrits 
très gros et en toute illégalité : pourquoi les gens y accordaient-ils 
autant d’importance ? 
 Comme leur transport venait de s’arrêter sur le quai de 
Versailles, Stan réunit ses affaires et s’apprêta à partir sans un regard 
pour son amie. Alors qu’il allait traverser le miroir, c’est cette dernière 
qui l’interpella. 
 « - Dis donc, Stan ? Tu ne vas quand même pas partir sans 
me dire au revoir ? 
 - Je… Je croyais que tu ne voulais pas me parler ! 
 - Et pourquoi ça ? 
 - Parce que… tu ne m’as pas parlé de tout le voyage  ? 
 - Toi non plus, je te signale ! Tu avais l’air tellement 
fâchée… J’ai pensé que tu préfèrerais que je te laisse tranquille…  » 
 Stan regarda Morgane avec une soudaine bouffée d’affection. 
Elle était plus prévenante et plus intelligente qu’il ne se l’était 
imaginé. Il eut l’envie de la serrer dans ses bras , mais… et bien c’était 
une fille et lui un garçon. Il ne fallait pas exagérer ! Il se rapprocha 
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malgré tout de son amie et, ne sachant que faire, lui posa une main sur 
l’épaule. 
 « - Merci Morgane. Tu es vraiment… une chic fille. Et… j’ai 
hâte que les vacances soient terminées. » 
 Morgane ouvrit de grands yeux, tout d’abord pour la main 
qu’il avait posée sur son épaule, ensuite pour les propos qu’ils 
venaient de tenir. 
 « - Toi ? Stanyslas Gravel ? Le garçon qui nous rabat les 
oreilles à propos de ses parents depuis une semaine, tu as hâte que les 
vacances se terminent ?! 
 - Heu… - La jeune fille sourit, retrouvant la petite étincelle 
qui la caractérisait tant. – 
 - Merci Stan ! Moi aussi j’ai hâte, à dans deux semaines 
alors ! 
 - À dans deux semaines… » 
 Et sans plus attendre, c’est Morgane qui traversa au pas de 
course l’un des miroirs du quai versaillais. Stan n’attendit pas 
longtemps pour en faire de même. 
 
 Sitôt le portail traversé une poitrine généreuse vint enserrer 
son visage dans le but évident de l’étouffer. 
 « - Mon chéri !!! Tu nous as tellement manqué ! Mais alors 
comme ça c’est vrai ? Tu es vraiment devenu un Cameleau ? Tu ne 
plaisantais pas ?! » 

Charlie Gravel se recula enfin, tenant toujours son fils par les 
deux épaules. Son regard était sévère, mais il l’était toujours moins 
que celui de son mari qui attendait un peu en retrait . Stan trembla 
intérieurement. Il avait envoyé quelques courriers à ses parent s depuis 
le début de l’année et avait fini, au bout du troisième ou quatrième, 
par leur dire la vérité. Qu’il était un Cameleau… Il regrettait un peu 
maintenant, il n’était pas vraiment de bonne humeur et il n’avait 
aucune envie d’être grondé, surtout pas après la façon dont il avait 
quitté l’académie. Hélas, il fallait bien qu’il réponde, et sans mentir, 
ça ne servirait plus à rien. 

« - Oui maman, oui papa… Je suis désolé. 
- … Fiston… 
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- Papa… 
- Approche idiot ! » 
Et son père vint le tirer à lui pour lui donner une chaleureuse 

accolade. Stan en resta véritablement coi. Cela faisait des semaines, 
pour ne pas dire des mois, qu’il appréhendait la réaction de ses parents 
qui lui avaient mis une pression immense depuis tout petit, et voilà 
qu’on l’embrassait ! Incroyable ! 

« - Mais, mais… Je ne suis pas un Marbouelin comme vous, 
comme vous le vouliez… Je ne comprends pas, 

- Écoute fiston, c’est vrai que ta mère et moi nous avons été 
vraiment déçus… 

- surpris. 
- Oui pardon, surpris au début. Mais nous y avons beaucoup 

réfléchi… 
- Surtout ton père… 
- Et une affinité avec l’eau est une très bonne chose aussi, 

oui, une très bonne chose. Vraiment. 
- Vraiment… ? 
- Vraiment, vraiment. – Stan soupira de soulagement. – 
- Merci papa ! Merci maman ! 
- Mon chéri, tu n’as pas à nous remercier. C’est notre rôle de 

parent de te soutenir, et ce quel que soit ta nature. 
- Tous les parents voudraient que leurs enfants soient à leur 

image… - Stanyslas sentit la déception l’envahir à ces mots. – Mais 
c’est une joie mille fois supérieure quand ils s’aperçoivent que leurs 
enfants sont encore meilleurs qu’eux ! » 

Jack Gravel s’essaya au clin d’œil, exercice qu’il ne 
maîtrisait absolument pas, ce qui eut le don de faire sourire son fils 
deux fois plus. C’était peut-être le bon moment pour aborder un autre 
sujet difficile songea Stan. 

« - Papa… Maman… je dois vous dire quelque chose. 
- Pas ici mon chéri, pas ici. » 

 Et sans plus attendre, ils rentrèrent au domaine familial. 
 
 Ricane les attendait avec son habituel petit sourire malicieux. 
Stan le salua et lui parla de Toufeu et Touflamme. Ricane lui répondit 
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que ça ne l’intéressait pas, que s’il avait voulu rencontrer d’autres 
elfes, il ne serait pas resté cloîtré dans cette propriété à veiller sur un 
petit garçon humain durant une dizaine d’années. Stan eut un instant 
de doute quant à la signification de ses paroles , mais Ricane ricana et 
l’affaire fut close. 
 On prit un bon repas, on papota à propos de l’école, de s 
leçons, des nouveaux sortilèges qu’il avait appris, des professeurs 
aussi. Monsieur Vastoral était dur et sec comme du bois mort , mais 
toujours juste. Monsieur Louis semblait toujours à moitié endormi et, 
comme personne ne l’avait jamais vu se transformer, les élèves 
plaisantaient beaucoup sur son animal totem. On avait même ouvert 
des paris chez les Tirelairs, le panda et le paresseux arrivant en bonne 
place dans les côtes. Stan parla évidemment de Mademoiselle 
Tosenblat et son père l’interrogea sur Madame Tristemine. 
 Enfin, on en revint aux familles de Beauxbâtons. Le repas 
était terminé, Charlie était partie en cuisine pour aider Ricane à 
débarrasser et essuyer les plats. Jack avait emmené son fils dehors.  
 Ils se trouvaient à présent sur l’un des bancs de la propriété. 
Aucun des deux ne disait un mot. Le père tirait sur une longue pipe 
d’où se dégageait une épaisse fumée colorée, le fils regardait le petit 
étang familial attendant que la conversation commence. 
 « - Fiston, montre-moi ce que tu sais faire. » 
 Stan s’était attendu à cette demande, il était fébrile, incapable 
de savoir s’il parviendrait à impressionner son père. 
 « - Heu… Avant, il faut que tu saches que ma magie 
fonctionne mal, papa… - Jack haussa un sourcil. - 
 - Comment ça « ta magie fonctionne mal » ? 
 - Et bien… Parfois mes sorts sont très forts, je veux dire 
VRAIMENT très fort… et d’autres fois je n’arrive à rien  ! » 
 Stan ne plaisantait pas, sa magie était instable. Elle donnait 
des résultats si contrastés que certains camarades le surnommaient 
pile-ou-face pour plaisanter, et ce, même si la plaisanterie ne le faisait 
pas rire. 
 « - Arrête de parler et montre-moi. » 
 Sans plus rien dire, Stanyslas s’exécuta. Il alla au bord de 
l’étang, puisqu’il était un Cameleau, l’eau était l’élément qu’il devait 
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maîtriser le mieux. Il tendit sa baguette, droit devant lui, et se 
concentra. Il tenait absolument à impressionner son père. Il pensa au 
premier sort d’eau qu’il avait appris , un sort simple, mais très utile. 
Un sort pour contrôler de l’eau, d’une simple goutte à des lacs entiers 
selon la puissance du magicien. Stan, lui, avait déjà réussi à le faire. 
Du moins avait-il déjà réussi une fois et raté deux fois plus... 

« - Aguamobili ! » 
 Il y eut un petit bruit, un « ploc », et quelques rides à la 
surface du lac, comme si l’on avait jeté un petit caillou dans l’eau. 
Stan sentit l’inquiétude le gagner. 
 « - Aguamobili ! » 
 Une boule d’eau de la taille d’une balle de ping -pong se 
détacha de la surface du petit étang. Stan la fit bouger lentement et 
avec difficulté avant qu’elle n’éclate et retombe en plu ie naturelle. Le 
pauvre adolescent était complètement démoralisé. 
 « - Je suis désolé papa, je ne sais pas ce qui ne va pas ! 
J’essaye vraiment de tout mon cœur, mais elle ne veut pas 
m’obéir ! Ça ne marche pas, ça ne sert à rien, ça…  

- Ça suffit, Stan. Agis en scientifique, pas en enfant. Un 
scientifique réfléchit, cherche des réponses. Tu dis que parfois ça 
marche très bien et d’autres fois non. Ce qu’il te faut , c’est 
comprendre ce qui déclenche ce changement. Le reste n’a pas 
d’importance. 

- Oui papa, désolé, tu as raison. » 
Stan revint s’asseoir sur le banc, son père lui passa un bras 

autour des épaules. C’était un bel instant, un moment privilégié entre 
père et fils. 

« - Stan, est-ce que tu connais la Légende de la Pensée 
Bleue ? 

- Non… C’est quelque chose que vous m’avez donné à lire 
avant que j’aille à l’académie ? Je ne m’en souviens pas… 

- Nous t’avons peut-être fait lire un peu trop de choses et un 
peu trop jeune aussi ! – Jack Gravel rit à cette idée. – Mais non, cette 
histoire-là, Stanyslas, on ne la trouve pas dans les livres. Tu es grand 
maintenant, alors laisse-moi te la raconter, c’est une histoire connue 
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de tout botaniste qui se respecte… Comme tu le sais, chaque famille 
de Beauxbâtons a pour emblème une fleur n’est-ce pas ? 

- Oui, nous les Cameleaux avons la pensée bleue justement ! 
- C’est ça, les Aigrefeux ont le coquelicot rouge, les Tirelairs 

le muguet blanc et les Marbouelins l’aconit violet. Mais sais-tu 
pourquoi ce sont ces fleurs qui ont été choisies ? 

- Parce qu’elle représente nos traits de caractère ? 
- C’est une des raisons, oui, mais il en existe une autre . 
- La Légende de la Pensée Bleue ? 
- Laisse-moi te raconter… » 
Jack Gravel se redressa, se tourna légèrement vers son fils, et 

prit le contrôle de la fumée de sa pipe pour narrer son histoire… 
« - Il y a une légende, presque une rumeur en fait, une théorie 

d’alchimiste… Tu sais que l’académie a été presque entièrement 
refondée par Nicolas Flamel n’est-ce pas ? 

- Oui, il a utilisé la fortune que lui a procurée la pierre 
philosophale. Tout le monde sait ça. 

- Bien sûr. La pierre philosophale, celle qui donne vie et 
richesse à qui la possède… Tu sais que la dernière pierre 
philosophale a été détruite il y a quelques années par Nicolas Fla mel 
lui-même et qu’il est mort peu après. 

- Oui, bien sûr, tout le monde connait l’histoire d’Harry 
Potter et la pierre philosophale. 

- Oui. Cependant… - Jack Gravel se pencha encore 
davantage, il se mit à murmurer comme s’il craignait d’être entendu. – 
Une rumeur dit que l’académie Beauxbâtons a toujours été une sorte 
de testament pour Nicolas Flamel, la rumeur prétend que quiconque 
percera le mystère de l’académie retrouvera la pierre philosophale.  

- Alors il en existerait encore ? 
- Non. Tu ne comprends pas Stanylas, ce que la rumeur dit ce 

n’est pas que l’académie garde une pierre philosophale dans ces 
murs, mais qu’elle est la solution pour produire sa propre pierre  ! 
Beauxbâtons est une énigme géante Stan, et celui qui saura résoudre 
ces mystères, saura créer une nouvelle pierre ! Tu comprends ce que 
je te dis ?! » 



 
131 

 

Stan regarda son père, les yeux emplis de doutes. Était-il 
vraiment en train de lui dire ce qu’il pensait  ? L’académie cacherait la 
recette pour fabriquer une pierre philosophale et personn e ne le 
saurait ? Ce devait être une blague de son père. Ce n’était pas 
vraiment son genre, mais là, ce devait être une blague ! 

« - Tu te moques de moi, papa ! Ça se saurait s’il existait une 
façon de fabriquer une pierre philosophale ! – Stan rit nerveusement, 
espérant entrainer son père avec lui, mais il n’en fut rien. 

- Stanyslas, je ne plaisante JAMAIS quand il s’agit de 
botanique et d’alchimie. Regarde-moi, Stanyslas ! » 

Une ferveur soudaine s’était emparée de son père. Ce n’était 
plus une conversation intime, c’était devenu oppressant. La main de 
Jack serrait à présent l’épaule de son fils avec force. 
 « - Stanyslas. Tout ce que je t’ai dit et tout ce que nous 
t’avons appris, nous l'avons fait en prévision de ce moment. 
Beauxbâtons est la clé, une recette cryptée pour créer une nouvelle 
pierre philosophale et je veux que nous déchiffrions cette énigme 
Stanyslas. Toi et moi. Un père et son fils. Est-ce que ça ne serait pas 
magnifique ? 
 - …Mais… - Stan avait presque peur de son propre père. – 
Pourquoi est-ce si important, papa ? » 
 La main de ce dernier relâcha enfin sa prise. Il se leva et 
partit en direction de son atelier de travail qui se trouvait à l’écart de la 
maison. Jamais il ne se retourna pour voir si son fils le suivait, il savait 
que c’était le cas. Il déverrouilla la porte et entra, toujours sans 
attendre son grand garçon. 
 Stanyslas était perplexe, il n’y avait rien qu’il ne connaisse 
déjà dans l’atelier de son père. Des plantes en pagaille, des potions à 
foison, des papiers, des plumes, des ingrédients divers et variés. Tout 
était parfaitement ordonné, comme d’habitude. Pourquoi l’avait-il fait 
venir ici ? 
 Jack se dirigea vers un petit tiroir pour en sortir une vieille 
lettre tout abîmée. Elle avait dû être lue tant de fois que chacun de ses 
plis usés laissait passer la lumière. Il la tendit à Stan sans un mot. 
 
 « Cher Jack Gravel, 
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 Je ne doute pas un instant de votre bonne foi lorsque vous 
nous dites que notre première missive ne vous est pas parvenu e. C’est 
pourquoi nous avons tenu à ce que celle-ci vous soit remise en main 
propre par l’un de nos amis communs, ainsi  aucun doute ne sera 
permis quant à la réception de ce courrier. 

 
Certains pourraient croire que le temps joue contre nous, il 

n’en est rien. Il est, bien au contraire, notre  allié le plus précieux et ce 
que nous sommes prêts à vous offrir le plus généreusement possible. 

 
Or donc, comme vous le savez, nous sommes parfaitement au 

fait de vos compétences et comptons que vous en fassiez à présent un 
usage des meilleurs. 

Nous sommes, à ce sujet, plus qu’heureux de pouvoir compter 
sur votre coopération pleine et entière dans l’entreprise qui nous 
anime tous à présent. 

 
Nous avons, mon ami, entendu vos doutes quant à la 

pertinence de notre projet. Cependant, il vous faut comprendre que, 
dans l’affaire qui nous lie, il n’est  plus question ni d’accord, ni de 
consentement, mais simplement de coopération. La vôtre. 

Aussi nous ne doutons pas un instant que vous ferez preuve 
d’un zèle sans égal pour satisfaire à nos demandes. N’oubliez pas  que 
nous n’aurons aucun mal à vous retrouver, vous ou votre famille. 

 
Nous connaissons vos talents, vous connaissez la légende. Il 

n’y a rien à ajouter. Percez le mystère et vous serez récompensés,  
faillissez, et vous-savez-qui saura vous le faire payer. 

 
Toujours un œil ouvert, toujours vigilant, vous ne serez 

jamais seul. 
 

C.M. 
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PS : Nous nous reverrons dans une vingtaine d’années, pour le 
meilleur… ou pour le pire. 
PPS : Veuillez conserver cette lettre comme preuve de votre 
engagement. Détruisez-la et nous saurons. » 

 
Mais qu’est-ce que c’était que ça ? Stan était totalement 

déboussolé. Il regarda son père sans savoir quoi dire. Qui était -il, qui 
avait donc écrit cette lettre ? Et pourquoi ? Il était sans voix. 

« - Papa… ? » 
Son père avait un air et était aussi immobile qu’une statue de 

cire. Il observait Stan, comme curieux de voir sa réaction. 
 « - Papa… ? Qu’est-ce que ça veut dire ? 
 - Stanyslas, je suis désolé de devoir t’imposer ce fardeau , 
mais tu es trop vieux à présent pour te cacher plus lon gtemps la 
vérité. J’ai reçu cette lettre il y a environ vingt ans. Comme tu as pu le 
lire, on m’y a menacé. 
 - Mais pourquoi ? Que voulaient-ils de toi ? 
 - Que veulent-il de moi ? Que je décode l’énigme de 
Beauxbâtons. 
 - Mais pourquoi tu n’en as pas parlé, je ne sais pas moi, au 
Ministère de la Magie par exemple ! 
 - Ce n’était pas si simple à l’époque Stan…. Et puis…  
 - Et puis quoi encore ?! Pourquoi n’était-ce pas SI 
simple ?! » 
 Stan sentait la colère monter en lui. Dans quel monde avait -il 
vécu jusqu’ici ? Qu’elle était cette histoire complètement absurde de 
menace et de pierre philosophale ! Lui, tout ce qu’il voulait, c'était 
simplement passer des années simples et heureuses à l’école  ! 
Pourquoi donc fallait-il qu’il se retrouve mêlé à toutes ces histoires ! 
Corne de botruc ! 
 « - Stanyslas, calme-toi. Tu ne sais pas de quoi tu parles ! 
J’ai ignoré leur demande les premières années ! Mais… 
 - Mais quoi ?! 
 - Ils ont menacé ta mère et ta sœur. 
 - Qu’est-ce que tu veux dire ? 
 - Ils nous ont menacés de la peste pourpre. 



 
134 

 

 - Alors c’est ça la vérité ? Je suis bien un enfant pourpre 
après tout !!! 
 - Non, Stany… » 
 Stanyslas quitta l’atelier en claquant la porte si fort que les 
fenêtres en tremblèrent. Il fila aussi vite qu’il put dans sa chambre. Il 
bouillait de colère. Il lui avait menti ! Ils lui avaient tous menti ! 
Comment avait-il pu être aussi naïf, aussi bête ! Pourquoi l’aurait-il 
caché s’il n’avait pas été un enfant pourpre  ?! Pour rien ! Des 
mensonges, rien que des mensonges  ! Stan frappait du poing dans son 
oreiller avec toute la force qu’il avait. 

Soudain, son petit Occamy sortit de sa capuche. Il avait à 
peine grandi depuis le début de l’année. De la taille d’un gros lapin 
quand il se déployait au maximum, il vint se placer entre le coussin et 
la main du garçon. Celui-ci s’arrêta. Il contempla son petit animal de 
compagnie, le précieux cadeau que lui avaient fait ses parents pour 
son entrée à l’académie. Les larmes montèrent doucement avant de se 
déverser à flots sur ses joues rougies par l’émotion. Il s’allongea et 
pleura un long moment jusqu’à s’endormir de fatigue. 

 
Le lendemain matin, Stan resta au lit. Il ne voulait voir 

personne, surtout pas son père ni sa mère. 
Dix heures. On toqua timidement à sa porte. Il ne répondit 

pas. On toqua encore. Il enfouit sa tête sous sa couette. 
La porte s’ouvrit lentement et Charlie Gravel rentra. Elle vint 

s’assoir sur le rebord du lit. Elle ne chercha pas à découvrir Stan, elle 
ne lui dit pas bonjour, elle ne lui demanda pas non plus de venir 
manger. Elle s’assit là et resta immobile plusieurs secondes. 
Finalement, avec une petite voix fragile que Stan ne lui connaissait 
pas, elle livra à son fils quelques -uns de ses plus sombres souvenirs. 

« - C’était il y a une quinzaine d’années maintenant, je me 
trouvais sur la Place Cachée après avoir fait quelques courses pour 
ton père et ta sœur. Je me dirigeais vers l’une des sorties lorsque des 
hommes me sont tombés dessus. Ce n’était pas n’importe qui. 
C’étaient des Mages Noirs, au service de forces ténébreuses 
terribles... À l’époque, il y en avait encore beaucoup et la disparition 
récente du Seigneur des Ténèbres n’avait pas suffit à calmer leur 
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ferveur. Je n’ai pas eu le temps de réagir. Je ne me souviens de rien. 
Je sais qu’ils ont tué de nombreuses personnes sur la Place Cachée 
mais je ne me souviens de rien. Je n’ai même jamais compris ce qu’ils 
avaient fait… ce qu’ils m’avaient fait  ce jour-là. » 

Sa voix tremblait, Stan osait à peine respirer. Il était attentif à 
l’extrême. 
 « - Tout ce dont je me souviens après c’est de ton père qui me 
ramenait à la maison. Je n’ai rien dit de jour-là, ni sur le moment, ni 
après. Je ne voulais pas l’inquiéter plus qu’il ne l’était déjà et puis… 
j’avais l’impression que rien n’avait changé. J’avais simplement 
survécu, j’étais une chanceuse, je pensais. Je me trompais. Quelques 
années plus tard, je suis tombée enceinte de toi. Rapidement j’ai 
ressenti des douleurs qui n’avaient rien d’habituelles . Au bout du 
troisième mois, je décidais d’en parler à ton père. Il fut affolé. Dès le 
lendemain, il quittait son travail, installait son atelier dans notre 
propriété, et consacrait tout son temps à moi, à ma grossesse… À 
toi. » 

Y avait-il des larmes dans les yeux de sa mère ou ces 
dernières étaient-elles restées coincées dans sa voix ? Stan n’osait 
toujours pas bouger. Une fois n’était pas coutume, il se sentait de plus 
en plus bête… 

« - Il m’a fait passer toute une série d’examens et le verdict 
est vite tombé : j’avais été infectée par une variante de la peste 
pourpre. Nous ne savions pas encore ce que cela pourrait te faire… 
Nous étions terrifiés à l’idée de te perdre. Ton père… il a travaillé 
jour et nuit pour trouver une solution. Et il a réussi Stan. Il a réussi. 
Tu es né et tu étais vivant ! » 

Il y avait une joie sincère dans  les mots de sa mère. 
« - Tu étais si fragile, tu criais si fort. Ton père a fabriqué un 

médicament rien que pour toi, pour apaiser tes douleurs… Ho… et tes 
cheveux ! Tes cheveux étaient noirs comme la nuit, magnifiques. Tu 
sais, ce n’est que lorsque nous avons appris, les jours suivants, pour 
les autres enfants, pour leurs cheveux pourpres, que nous avons enfin 
respirés. Tes cheveux noirs… Ton père… Ton père t’a sauvé la vie , 
Stan. » 
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Stan sortit enfin la tête de sous sa couette. Sa mère ne 
regardait pas dans sa direction, elle contemplait une toile de famille, 
une main posée sur le rebord de son matelas. Il hésita un instant, puis 
décida de poser la sienne par-dessus. 

« - Mais… pourquoi ne m’a-t-il pas dit ça d’abord 
maman ? » 

Sa mère le regarda enfin avec un sourire. 
« - Peut-être que tu ne lui en as pas laissé le temps…  
- Alors je ne suis pas un enfant pourpre ? 
- Non, Stan, tu n’es pas un enfant pourpre…  
- Mais papa… il a toujours peur d’eux ? 
- Il y a de ça oui, mais pas seulement… Ton père… il 

aimerait te débarrasser des médicaments. 
- …Maman… 
- Oui Stan ? 
- Je devrais aller m’excuser auprès de papa  ? 
- Je crois que oui Stan, tu devrais…  » 
 
On approchait de la fin des vacances  et Charlie Gravel avait 

enfin consenti à faire le voyage jusqu’à la Place Cachée pour que Stan 
puisse trouver un petit cadeau à ramener à ses deux amis. 

« - Alors comme ça tu t’es fait des amis malgré nos 
recommandations ? 

- Ce n’est pas ma faute ! Morgane n’arrête pas de venir me 
voir quoique je fasse de toute façon. Et Indy… Bon Indy , c’est peut-
être un peu ma faute. Mais maman ! Il est très intelligent ! Il m’aide 
pour les devoirs et comme il a toujours l’air contrarié, les autres nous 
laissent généralement tranquilles. 

- Stan… On ne se faisait pas d’illusions avec ton père. 
D’abord Cameleau, maintenant deux amis… Je crois que tu nous 
auras tout fait… » 

Charlie Gravel ne plaisantait pas. Pourtant, elle ne pouvait 
empêcher ses lèvres d’esquisser un léger sourire. Stan était 
parfaitement heureux à cet instant. Il avait fait un gros câlin à son 
père, un gros câlin à sa mère, passé un excellent Noël et jardiné avec 
Ricane. 
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Il avait pris le temps, surtout, de discuter avec son père. Ce 
dernier l’avait serré fort dans ses bras avant de lui demander pardon. 
Comme son fils avait fait exactement la même chose, il s’était 
pardonné mutuellement. Finalement, Jack avait demandé à son fils 
d’oublier toute cette histoire, qu’il était encore trop jeune , qu’il 
n’aurait jamais dû lui en parler, que les Mangemorts avaient disparu et 
qu’il n’avait donc plus aucune raison de s’inquiéter. 

Si Stan n’avait pas cru à tout ce que son père lui avait dit, il 
était néanmoins heureux que ce dernier essaye de lui épargner ses 
problèmes. 

Cela permettait à Stan de pouvoir se concentrer à nouveau sur 
SES problèmes à lui : trouver comment Lothar l’avait empoisonné, 
trouver qui avait tagué le tableau de l’Entrée et enfin, trouver deux 
cadeaux pour ses amis.  Stan passa tout d’abord devant la b outique de 
Monsieur Sanfin sans s’y arrêter. Il n’allait pas offrir un chaudron ou 
une casserole à aucun de ces deux amis tout de même ! Il s’arrêta un 
instant devant la boutique Bonnetvolant. Il hésita… 

« - Tu penses qu’un chapeau plairait à Morgane, maman ? 
- Comment pourrais-je savoir, tu n’as même pas eu l’idée de 

nous apporter une photo de tes fameux amis ! 
- Mais maman ! Tu as déjà vu Morgane au magasin de 

baguette ! 
- Si tu crois que je me souviens des visages de tous les enfants 

que je croise ! 
- Désolé maman... 
- Ce n’est pas grave, mon chéri. En vérité, je pense qu’un 

chapeau devrait toujours faire plaisir à ton amie, à moins qu’elle ne 
soit pas du tout coquette. » 

Stan s’interrogea : Morgane était-elle coquette ? Ce n’était 
pas le premier adjectif qui lui serait venu à l’esprit en pensant à elle, 
ça, non. Pourtant il ne pouvait nier qu’elle était jolie avec sa cascade 
de cheveux noirs, son air espiègle et ses boucles d’oreilles assorties à 
ses yeux. Elle devait être coquette après tout. Dommage q u’elle soit si 
prompte à lui bastonner l’épaule. 

« - Entrons voir alors. » 
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Et ils entrèrent. La boutique était cosy. Tout, ou presque, était 
recouvert de velours, de moquettes et autres tissus épais. Les chapeaux 
de démonstration voletaient dans l’air et venaient délicatement, de 
temps à autre, se poser sur la tête d’un client oisif. 

On trouvait également des écharpes, des sacs à main, des 
gants, des chaussettes et même des culottes épaisses. 

Stan se promena un moment seul dans les rayons. Il était en 
train de comparer deux accessoires lorsqu’il remarqua le regard amusé 
de sa mère. 

« - Qu’y a-t-il, maman ? Pourquoi tu me regardes comme 
ça ? 

- Je trouve mignon que tu te donnes tant de mal pour ta petite 
copine, mon chéri. 

- Mais ce n’est pas ma petite copine ! 
- Hm hmm… 
- Je lui fais un cadeau parce que j’en fais un à Indy et parce 

que c’est Noël ! 
- D’accord. De toute façon, je préfère ça. 
- Bien. 
- Bien. 
- …Attends, comment ça, tu préfères ça ?! » 
Mais Charlie Gravel s’était déjà éloignée. Stan prit encore 

une bonne dizaine de minutes avant de revenir avec une écharpe aux 
couleurs des Cameleaux : bleu ciel avec de légères bandes jaune pâle. 
Comme tout produit de chez Bonnetvolant, l’écharpe était en chantée 
et s’enroulait d’elle-même autour du coup de son porteur sans jamais 
trop le serrer. 

« - Tu es sûr de toi Stan ? 
- Non, mais je ne vois pas ce que je pourrais trouver de 

mieux, j’ai déjà fait deux fois le tour du magasin, je n’en peux plus  ! » 
Charlie régla donc l’écharpe pour son fils avant de retourner 

dehors. Ne restait plus qu’à trouver un cadeau pour Indy, mais là ce 
serait facile. Stan avait déjà sa petite idée. Ils se dirigèrent donc d’un 
pas décidé vers la boutique de Gaston MacAaron. C’était la meilleure 
boutique de Quidditch de toute la France, nulle part ailleurs on ne 
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trouvait autant de choix et des produits d’une telle qualité.  C’était sûr, 
ici, Stan trouverait de quoi ravir son ami. 

Il était en train de regarder les casques lorsque Raph aël 
Martin entra dans la boutique. C’était l’élève Marbouelin à côté 
duquel Stan s’asseyait parfois. Il appréciait particulièrement ce garçon 
à l’allure ingrate, mais à l’esprit affûté. De plus, c’était un 
Marbouelin, l’occasion était trop bonne de la prés enter à sa mère. 

« - Maman, maman ! Regarde, c’est Raphaël Martin, un de 
mes camarades de classe, c’est un Marbouelin  ! » 

Charlie Gravel leva les yeux et afficha immédiatement un 
sourire aimable alors que le jeune garçon approchait, accompagné, 
visiblement, de son père. 

« - Stanyslas ! Je te présente mon père, Charles Martin. 
Papa, voici Stanyslas Gravel, figure-toi que c’est le fils de Jack 
Gravel dont tu m’as parlé ! 

- Enchanté Monsieur Gravel, et je présume que vous êtes 
Madame Gravel ? Enchanté. » 

L’homme ressemblait au fils, mais l’âge avait joué en sa 
faveur, donnant du caractère et de la virilité au physique atypique que  
la nature lui avait donné. Il tendit une main puissante à Charlie Gravel 
qui la serra avec délicatesse. Stan remarqua cependant que celle-ci 
tremblait. 

« - Monsieur Martin. Le plaisir est pour moi. 
- Comment se porte Monsieur Gravel ? Depuis qu’il s’est 

retiré du domaine public, il manque à toute la communauté des 
botanistes. Assurément, sa retraite, si jeune, fut une grande perte pour 
le monde des sorciers. 

- Jack se porte très bien, merci. Il profite du calme de la 
province et travaille toujours autant, mais pour d’autres raisons. 

- De bonnes raisons, j’en suis certain. » 
La poignée de main prit fin sur cet échange cordial. Les 

Martins père et fils partirent dans un rayon voisin tandis que Charlie 
les observait s’éloigner. 

 « - Maman ? Ça va ? 
- Oui ? Oui. Oui, mon chéri, tout va très bien, merci. 
- Ha ? D’accord… Tu es sûr ? 
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- Oui, enfin ! Monsieur Martin m’a juste rappelé le bon vieux 
temps, tu sais ce que c’est. Je me suis perdu dans mes souvenirs. Avec 
ton père, nous faisions beaucoup de sorties autrefois. 

- D’accord… 
- Allez, assez perdu de temps ! Trouvons ce que tu cherches et 

filons d’ici. » 
Ils trouvèrent la perle rare après un bon quart d’heure de 

recherche. Il s’agissait d’un ouvrage, un guide pour Gardien de 
Quidditch intitulé « Gérer la pression et arrêter les grosses 
patates par Mehdi Churros ». Stan était très fier de lui. Il avait hâte de 
retourner à l’académie. Avant cela, il restait encore une étape  : le 
Corbeau Mystique. Les parents de Stan avaient décidé de faire poser 
un enchantement de Locator Indelibilis sur Salvador et Stan. Cela 
permettrait à Stan de ne plus avoir à emprunter les oiseaux de l’école 
pour écrire à ses parents. Il n’aurait plus qu’à utiliser son petit 
Occamy comme un hibou sans avoir peur de le perdre ou qu’il soit 
volé. En effet, l’enchantement de Locator Indelibilis, faisait 
apparaitre, sur la partie du corps choisi par le sorcier, le lieu où se 
trouvait son animal de compagnie et ce, où qu’il soit. 

C’était un sort très populaire ces dernières années et qui se 
justifiait d’autant plus que l’Occamy restait un animal rare et précieux.  

Stan avait longuement réfléchi à la partie du corps qu’il se 
ferait enchanter. La plupart des sorciers le faisaient sur l’un des avant -
bras, dans la partie intérieure. C’était discret et facile d’accès.  On 
pouvait cependant se le faire inscrire sur le plat de la main ou la 
paume, voir sur une jambe ou un pied. Il n’y avait en fait aucune réelle 
restriction si ce n’est que l’endroit devait être visible évidemment. Et 
encore ! On trouvait là aussi des exceptions. 

Stan choisit un endroit particulièrement discret. Il demanda 
en effet s’il était possible de placer l’enchantement sur le côté droit de 
sa main gauche. La propriétaire de la boutique n’y vit aucune 
objection et procéda donc à l’enchantement sous le regard observateur 
de Charlie Gravel. 

« - Vas-y… Fais un essai maintenant. » 
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L’inscription restait invisible en temps normal. Elle ne se 
révélait, en fait, qu’après avoir prononcé l’incantation «  Locator » 
ainsi que le nom de son animal. 

« - Locator Salvador. » 
Aussitôt les mots dits, une fine écriture se traça d’elle -même 

sur le côté de son index gauche. On pouvait lire « Domaine familial, 
dans le jardin ». C’était incroyable. Stan avait des étoiles plein les 
yeux. Il se sentait plus proche encore de son petit Occamy. Il sauta 
dans les bras de sa mère en la remerciant. 
 Dorénavant, il pourrait écrire à ses parents quand il le 
souhaiterait. De plus, il pourrait également écrire à sa sœur et ses amis 
lorsqu’il serait en vacances. Charlie et son fils prirent congé de la 
boutique et rentrèrent chez eux. La journée avait été longue, mais elle 
avait été parfaite. 
 
 Le jour du départ était arrivé. Les vacances avaient été riches 
en émotion. Qui aurait cru que Jack Gravel était un botaniste si 
renommé qu’il avait dû travailler sous la contrainte pour des gens 
aussi dangereux que les Mangemorts  ? Sûrement pas son fils en tout 
cas. Stan n’en revenait pas. 
 Il en admirait d’autant plus son père. Il avait tout fait et tout 
sacrifié pour protéger sa famille, pour le protéger lui. 
 Il n’avait pas osé aborder le sujet des enfants pourpres à 
nouveau avec ses parents. Il ne leur avait pas parlé de l’immense tag 
avant son départ. Il avait décidé d’être comme son père. Fort. Il 
réglerait ce problème seul. Enfin, presque seul. Il espérait qu’Indy et 
Morgane ne le laisseraient pas tomber au retour des vacances . 
 Stan grimpa dans le dernier Bus de la Brume. Il savait qu’il y 
retrouverait ses amis et c’est effectivement ce qui arriva. Indy le salua 
d’un laconique « Stan ! », Morgane fut plus effusive, comme à son 
habitude. 
 « - Stan, enfin ! On avait peur que tu ne viennes pas ! On a 
cru que tu avais décidé d’arrêter l’école ou que tes parents te 
retenaient chez toi. On s’est même demandé si tu n’avais pas rejoin t 
une secte secrète d’enfants pourpres ! 



 
142 

 

 - Ok… Salut Morgane, salut Indy, je vois que je vous ai 
manqué en tout cas. 
 - Pour sûr. » 

Indy lisait, et quand Indy lisait, le reste avait bien moins 
d’importance à ses yeux. Heureusement, Stan avait bien une idée de 
comment attirer son attention. 

« - Je vous ai amené des cadeaux ! 
- Des cadeaux ? – la tête du jeune blondinet avait enfin quitté 

le vieux grimoire qui lui écrasait les genoux. – 
- Des cadeaux ! » 
Il commença par le cadeau d’Indy parce qu’il était à peu près 

sûr que ce dernier lui plairait. En effet, le garçon chétif sourit  avec 
malice en remerciant Stan. 

« - Merci ! Le livre du professeur Churros ? Je ne savais 
même pas qu’il en avait écrit un  ! Tu es plus futé que tu en as l’air, le 
pourpre ! 

- Hey ! Ce n’est pas drôle ! 
- Désolé Stan. Merci, vraiment, ça me fait plaisir. 
- J’espère qu’il est bien… 
- Parce que tu ne l’as pas lu  ?! » 
Indy prit un air exagérément outré qui fit rire les trois 

compères à l’unisson. C’était le tour de Morgane à présent. Ses yeux 
pétillaient d’impatience. Elle n’essayait même pas de cacher sa 
curiosité, elle était véritablement sincère dans sa façon d’être. C’était 
quelque chose que Stan était incapable de faire et il l’admirait 
sincèrement pour cela. Au moment de lui donner son cadeau enfourné 
dans un sac tout froissé, Stan ressentit le besoin de s’excuser.  

« - Bon… je suis désolé, ce n’est peut-être pas très bien 
comme cadeau. Mais je ne savais pas trop ce qu’une fille aimerait. 
Alors j’ai essayé de me mettre à ta place, mais ce n’était pas facile… 
Bref. J’espère que ça te plaira un peu. » 

Et il relâcha enfin sa prise sur le sac. Curieusement, alors 
qu’elle semblait tout excitée par l’idée de recevoir quelque chose, elle 
prit beaucoup de soin pour ouvrir le sac et l’emballage qui contenait 
l’écharpe. Quand elle vit celle-ci, elle la déploya autant que possible 
devant elle sans un mot. Stan commença à véritablement s’inquiéter.  
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« - Oui, je sais c’est une écharpe, ce n’est peut-être pas très 
malin, mais je me suis dit que le temps était frais en ce moment et…  

- Stan. » 
Morgane le regarda droit dans les yeux, le visage 

impénétrable. 
« - Stan… » 
Voilà, il en était sûr, il était nul pour choisir des cadeaux, et 

encore plus des cadeaux de fille ! 
« - Stan ! Je l’adore ! » 
Et elle se jeta naturellement à son coup pour le remercier. 
« - Merci ! Elle est super géniale ! En plus, ce sont les 

couleurs de notre Famille ! Et regarde Indy ! Elle s’enroule toute 
seule sur moi ! Olala ça a dû te coûter une fortune ! 

- En fait c’est ma m.. 
- Merci, merci, merci Stan ! » 

 La jeune fille plongea son visage dans l’écharpe qui lui 
recouvrait à présent les épaules et la poitrine. Elle souriait et fermait 
les yeux de plaisir, savourant la douceur et l’épaisseur du tissu 
magique. « Alors elle était bien coquette…  » songea Stan. « Et elle est 
vraiment jolie aussi… ». 
 Le jeune garçon secoua la tête, à quoi pensait-il ! Il regarda 
ses deux amis. Indy était déjà en train de parcourir le sommaire de son 
nouveau livre tandis que Morgane faisait rouler son écharpe entre ses 
mains pour en admirer les paillettes qui la parsemaient discrètement. 
 C’était reparti pour un semestre entier. Plus long que le 
premier de deux mois, il promettait encore bien des surprises. Stan 
avait à présent six mois pour réussir son année, prouver qu’il n’était 
pas un enfant pourpre et montrer à tous que Lothar était u ne véritable 
peste ambulante. Il y arriverait. Il ne savait pas encore comment, mais 
il y arriverait. Ne serait-ce que pour ses parents. Il voulait être à la 
hauteur de son père. 
 S’il n’était toujours pas décidé à devenir botaniste comme lui, 
il voulait au moins lui montrer qu’il possédait la même force de 
caractère. Il ne se laisserait pas faire, il lutterait pour se défendre lui et 
sa famille. Jack Gravel serait fier de son fils  ! 
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 Le jeune garçon pouvait sentir la présence de Morgane à ses 
côtés qui cherchait à présent à s’assoupir dans sa nouvelle écharpe. 
Ses cheveux légèrement bouclés et noirs comme l’ébène lui tombaient 
sur le visage, mais elle n’en avait cure. 
 Stan ferma les yeux à son tour alors  que les Bus de la Brume 
démarraient. Il avait confiance en l’avenir. À ses côtés, Indy referma 
le livre pour interrompre le fil de ses douces pensées par quelques 
mots plein de mystère. 
 « - Les amis… j’ai quelque chose à vous dire. 

- Tu nous le diras plus tard… - Morgane avait déjà la voix 
pâteuse. – 

- C’est à propos de Tristemine. 
- Je croyais qu’on devait laisser Madame Tristemine 

tranquille… - Morgane semblait très décidée à dormir. - 
- C’est juste que je cherchais des informations sur les 

différents types de poisons que Lothar aurait pu utiliser, pendant les 
vacances. Or, dans l’un des livres que j’avais empruntés, il parlait de 
Luc Millefeuille. Vous saviez qu’il avait travaillé au  BAG ? 

- Au BAG ? 
- Le Bureau des Affaires Gastromagiques ! » 
Stan s’était redressé. Il n’avait aucune idée de l’importance 

de cette information, mais tout ce qui pouvait avoir un lien, de près ou 
de loin, avec les enfants pourpres l’intéressait. Morgane continuait à 
faire de la résistance, toujours sans ouvrir un œil, elle montra son 
manque d’intérêt par une remarque laconique. 

« - Et alors ? Ce n’est pas SI étonnant pour un botaniste  
renommé… 

- Peut-être, mais lui, il était directeur de son propre bureau 
d’étude avant de… vous-savez. 

- D’accord, mais quel rapport avec Tristemine  ? 
- Et bien… » 
Indy voulut ménager son effet, mais Stan n’avait aucune 

envie de jouer le jeu. Il le pressa. 
« - Allez, dis ! 
- Et bien, Madame Tristemine travaillait dans le même 

bureau d’étude que lui, elle était sous ses ordres ! 
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- Mouais… Elle ne devait pas être la seule , j’imagine… - 
Malgré son scepticisme affiché, Morgane se redressa à son tour. – 

- Je n’ai pas fini. Mon père m’a dit qu’il y avait une rumeur 
qui courrait sur eux à l’époque. 

- Tu sais, moi, les rumeurs… » 
Stan était vacciné contre ces dernières, étant lui-même 

victime de l’une d’entre elles. Il s’interrogeait sur le crédit à accorder 
à ces dernières, mais si Indy en parlait, il fallait au moins qu’il 
l’entende. 

« - Mais cette rumeur-là est différente, mon père la tient 
directement d’un ancien membre de ce bureau d’étude ! 

- Allez, Indy, accouche ! – Stan ne pouvait qu’approuver 
l’impatience de son amie. – 

- Très bien, je me lance… Madame Tristemine aurait été la 
fiancée de Luc Millefeuille lorsqu’il travaillait encore au BAG ! 

- Sa fiancée ?! » 
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Chapitre 8 
La Statue Fleurie  

 
 Après tout, un professeur qui se trompe, cela pouvait bien 
arriver ! Tosenblat avait eu beau lui dire qu’il faisait erreur avec 
Madame Tristemine, Indy leur avait apporté une très bonne raison de 
douter. 
 En effet, il avait découvert, durant les vacances, que Madame 
Tristemine avait fait partie des  plus proches collaborateurs de Luc 
Millefeuille avant que ce dernier ne commence à empoisonner Moldus 
et sorciers. Elle aurait même été sa fiancée ! Stan avait toujours du 
mal à se l’imaginer. Pourtant… 
 Tout s’expliquait ! Oui, ça semblait même évident maintenant 
qu’ils possédaient cette pièce du puzzle. Madame Tristemine devait 
sans doute essayer, d’une façon ou d’une autre, de faire revenir son 
ancien amour à la vie. C’est pour cela qu’elle accordait tant d’intérêt à 
sa statue et aux enfants pourpres  ! Et puis n’était-ce pas suspect 
qu’elle soit devenue la responsable des Marbouelins  ? N’était-ce pas 
là qu’il y avait le plus de chance de trouver des enfants pourpres ?! 
 Mais quel secret renfermait la statue sans tête ? Et si Madame 
Tristemine était derrière son empoisonnement, alors quel était le rôle 
de Lothar dans tout ça ? Était-il vraiment innocent ? Ou bien était-il de 
mèche avec le professeur de botanique ? 
 Il y avait encore beaucoup de mystères à résoudre, mais Stan 
était plus que satisfait d’avoir enfin un début de piste à suivre, une 
bonne idée de qui cherchait à faire du mal aux élèves de Beauxbâtons, 
et à lui en particulier. 
 Dans la Grande Salle, c’était l’heure des retrouvailles et des 
grandes embrassades pour tous, ou presque. Ni Song, ni Steeve ne 
voulurent serrer la main de Stan quand ils le virent. Mélanie ne fit 
guère mieux. Il n’y a que Sarah qui agit comme si de rien n ’était. 
Autour d’eux, les coups d’œil se faisaient discrets, les murmures plus 
nombreux. S’il avait espéré que les vacances feraient oublier les 
rumeurs de l’année précédente, il n’en était rien. Stan était désormais 
aux yeux de toute l’école «  l’enfant pourpre ». 
 Quelques Tirelairs tout de même vinrent à sa rencontre pour 
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la première fois depuis qu’il était à Beauxbâtons, c’était des étudiants 
en fin de cursus qui avaient envie de voir de plus près la curiosité. Ils 
lui posèrent de bêtes questions sur sa dangerosité. Cela agaça 
naturellement Stan, mais ça valait toujours mieux que l’attitude de 
certains Aigrefeux, au rang desquels Lothar figurait en première place, 
qui lui faisaient de furtifs signes de menaces. Le message était clair. Il 
était surveillé. 
 « - Si ça les amuse ! – Indy pestait tandis qu’ils s’asseyaient à 
table. – 
 - Tu es une célébrité maintenant, qui sait ? C’est peut-être 
une plus grande chance que tu ne peux l’imaginer. 
 - Ho oui Morgane, quelle chance… Je suis l’enfant pourpre, 
le tueur de parents, le danger ambulant, l’étudiant empoisonneur. 
Quelle chance… 
 - Au moins, tout le monde te connait maintenant. 
 - Super parce que c’est EXACTEMENT ce que je ne voulais 
pas ! 
 - Allez… courage Stan, ça passera. » 
 Le jeune garçon doutait que ça ne passe jamais. À moins 
qu’il ne fasse quelque chose, d’une manière ou d’une autre.  
 
 Sur l’estrade, Madame Maxime, qui présidait toujours aux 
grandes réunions de l’académie prit  la parole. 
 « - Étudiants, étudiantes de Beauxbâtons. Il fut un temps où 
le mal rodait partout, une époque où les sorciers les plus chétifs 
pouvaient s’avérer être les plus nuisibles, une  période sombre dans 
l’histoire de la magie où il fallait se méfier de tout et de tous. 
 Mais c’est époque est révolue. Depuis le début de l’année, les 
professeurs ont constaté que des rumeurs s’étaient mises à circuler. 
Elles sont toutes infondées et nous ne tolérerons pas qu’elles soient 
colportées plus avant. C’est pourquoi il a été décidé que dorénavant, 
tout élève répandant des rumeurs concernant les enfants pourpres se 
verrait durement sanctionné, placé sous Silencio pour un jour entier et 
soumis à des heures de retenue. » 
 Un élève de sixième année d’Aigrefeu se leva pour protester. 
 « - Madame la Directrice ! On ne peut pas laisser un enfant 
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pourpre en liberté dans l’académie ! Qui sait ce qu’il pourrait 
faire ! » 
 Deux autres se levèrent à leur tour. 
 « - Oui, il faut arrêter Stan Gravel avant qu’il ne nous 
empoisonne tous ! 

- C’est une question de bien public ! » 
 Un brouhaha naquit rapidement à toutes les tables. Les têtes 
se levaient, se penchaient, pour apercevoir le petit sorcier qu’on disait 
si dangereux. C’est Monsieur Almaduro qui mit fin au vacarme. Il 
fulminait. Il écarta ses bras avant de faire claquer ses deux mains avec 
une force qui n’avait rien de naturel. Le bruit sec  recouvrit tout. Cela 
avait été comme un coup de tonnerre. Tous les élèves s’étaient tus et 
les trois contestataires s’étaient rassis également. 
 « - Messieurs Bouvet et Joguet, Mademoiselle Charleroy. 
Vous faites honte à la famille des Aigrefeux ! N’avez-vous donc rien 
n’appris ! Vous pensez-vous vertueux d’accuser ainsi un première 
année qui n’a eu que le malheur de voir son nom manipulé. Je vais 
m’occuper personnellement de votre cas, et d’ici une semaine je vous 
assure que vous aurez appris ce que l’on appelle la présomption 
d’innocence ! » 
 Le professeur lança par trois fois le sort de Silencio avant de 
se rasseoir avec colère. Madame Maxime, qui n’était pas intervenue, 
reprit la parole avec fermeté après avoir laissé le brouhaha retomber. 
 « - Il est temps à présent d’annoncer l’ouverture officiel le du 
plus grand évènement annuel de Beauxbâtons… Oui, vous l’aurez 
deviné, je veux parler des Joutes Florales ! » 
 Stan lança un regard perplexe à Indy qui lui répondit entre 
deux applaudissements. 
 « - Mais enfin comment tu peux ne pas savoir ça ?! Je croyais 
que tes parents t’avaient préparé à venir à l’école  ! 
 - Ils m’ont préparé à réussir mes études, pas à connaitre tous 
les petits divertissements de l’école ! 
 - Petit divertissement ? Ha mon pauvre Stan… Les Joutes 
Florales sont plus qu’un simple divertissement, c’est toute la fierté des 
Familles qui se jouent ! 
 - Vraiment ? » 
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 Les applaudissements s’étaient tus. La Directrice poursuivit 
ses explications. 
 « - Les Joutes Florales se tiendront, comme toujours, en fin 
d’année. Elles se dérouleront sur quatre jours durant une semaine où 
tous les élèves seront exemptés de cours. 
 Comme chaque année, les épreuves seront au nombre de 
quatre. Chaque épreuve sera imaginée par un professeur responsable 
de Famille : Monsieur Almaduro, Responsable des Aigrefeux, 
Monsieur Plinpot, Responsable des Tirelairs, Madame Tristemine, 
Responsable des Marbouelins et Mademoiselle Broomfield, 
Responsable des Cameleaux. 

Comme les années précédentes, le choix des Chevaliers de 
chaque Famille se fera par vote. Tous les élèves sont donc invités à 
venir écrire sur la Table qui Tache le nom des trois chevaliers qu’ils 
auront choisi. D’ici deux mois, ceux-ci seront révélés. Ils disposeront 
alors de deux mois supplémentaires pour se préparer. 

Les Joutes Florales sont l’occasion pour les chevaliers de 
remporter une récompense rare et de défendre l’honneur de leur 
Famille. 

Prestige et honneur aux vainqueurs ! » 
La harangue de la Directrice fut reprise par l’ensemble des 

élèves de Beauxbâtons. On applaudit, on siffla, on lança quelques 
noms à la volée. Olympe Maxime reprit sa place et le repas se 
poursuivit dans l’effervescence. Toutes les familles s’étaient déjà 
lancées dans de grands débats pour savoir qui serait les plus à même 
de remporter les Joute Florales. 

C’étaient bien souvent les noms des élèves les plus âgés qui 
revenaient. Néanmoins, quelques jeunes talents  prometteurs avaient 
leurs favoris, surtout au sein des premières années qui ne 
connaissaient encore que peu d’élèves en dehors de leur camarade de 
classe. 

Stan et Indy se tournèrent naturellement vers Morgane pour 
connaître les favoris parmi les Cameleaux. On n’était encore très 
incertain dans la Famille à la Pensée Bleue mais un nom revenait tout 
de même plus que les autres. C’était celui d’un septième année 
nommé Paul Elouard qui jouissait d’une grande popularité auprès des 
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filles comme des garçons. 
Son élection était si certaine que rapidement, tous les élèves 

en vinrent à réfléchir à leur second et troisième vote en fonction de 
celui-ci. 
 Ce fut une joyeuse soirée dont Stan put profiter sans 
s’inquiéter que quiconque parle dans son dos. Et comme il s’agissait 
de la première soirée de la nouvelle année, Beauxbâtons accordait à 
ses élèves un privilège rare : une demi-chope de Bièraubeurre. 
 Hélas, toutes les  bonnes choses ont une fin et il fallut bien 
que les élèves quittent la salle, bon gré mal gré, sous la voix 
menaçante du concierge qui faisait trembler les murs et dont personne 
ne parvenait à trouver l’origine. 

Une fois de retour dans leur dortoir, Stan, Indy, Steeve et 
Song ne se firent pas prier pour sauter sous leurs draps. Une bonne 
nuit de sommeil, et demain, une première bonne journée d’école… 

 
 Ho non. Ho non, non, non… Non, non, non, non  !!! Ça 
arrivait encore ! C’était même pire. Où était-il ? Déjà dans le couloir ? 
 Où étaient les autres  ? Ils devaient bien être quelque part, ils 
devaient être quelque part ! Il ne pouvait pas être le seul à avoir été 
empoisonné. C’était impossible. Il ne voulait pas le croire  ! 
 Faire demi-tour, vite. Il le fallait ! Stanyslas ! Demi-tour ! … 
Rien à faire. Il avançait toujours. Et plutôt vite. Comment avait -il fait 
la dernière fois  ? Qu’avait-il fait ? Ha oui, c’était ça, la colère ! La 
colère, vite ! Stanyslas, mets-toi en colère ! Colèèèèèèèèèère !!! … 
Toujours pas ! Il se rapprochait dangereusement de l’Entrée. Et cette 
fois il n’y avait personne pour l’arrêter. Que manquait -il ? Qu’avait-il 
oublié ? 
 Mais oui ! Les voix ! La douleur ! Pourquoi n’avait-il pas 
mal ? Pourquoi ne les entendait-il pas ? Elles devaient être là 
pourtant ! Pourquoi ne les entendaient-ils pas ? Stan ralentit sa pensée 
un moment, à la recherche d’un murmure, d’une mélodie, d’un bruit 
quelconque... 

Oui… Ça y est ! Il les entendait, elles étaient là ! C’est juste 
qu’il n’y prêtait pas attention jusqu’ici, elle semblait plus ordonnée, 
plus harmonieuse. Elle le berçait, comme un bruit de fond discret. Il 
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fallait qu’il se concentre sur elle… « Droite. Gauche. Avance. Jardin. 
Droite. Vite. Gauche. Avance. Allez. Vite. Bien. Droite…  » 
 Les viles pensées… Si tôt qu’il concentra son attention sur 
elles, elles se mirent à virevolter dans son esprit comme une volée 
d’oiseau ou comme des pétales prises dans le vent. 
 L’harmonie brisée, elles se remirent à produire le même 
insupportable brouhaha que la première fois, à une différence près, 
elles étaient plus bavardes. 
 « Il sait. Te voit. Te sens. Il voit. Il pense. Il sait. T’attend s. Il 
sent. Il rage. Il hurle. Il sait. Il sent. T’attends. Lui Affamé. Il tremble. 
Il boit. Il hurle. Lui affamé. Il sait. T’appelles. Te sens. Te veut. Il 
sent… » 
 Ces assauts furieux eurent un effet radical sur Stan. C’était 
comme si sa colère n’attendait que ça. Elle se jeta dans la mêlée 
furieuse, déchirant et absorbant les voix confuses, elle grossit avant de 
venir envelopper l’esprit encore solide du jeune garçon . 
 Ce dernier jubila, il avait réussi ! Il s’était libéré de l’emprise 
des mille voix. Sa colère était plus forte que la dernière fois, et s’il ne 
pouvait toujours pas contrôler son corps, il pouvait au moins 
l’empêcher de bouger. Oui, il voyait à travers ses yeux le carrelage en 
pierre de l’Entrée. Il était juste sur le seuil et il ne bougeait plus. 
Victoire ! 
 Sa joie spontanée vint percer la colère et alors sa marche 
reprit.  « TE VOIT. TE SENS. TE VEUT. APPROCHE ENFANT. 
APPROCHE. À FAIM. À SOIF. TE SENS. T’ATTENDS. PETITE 
FLEUR. TE VEUT. VIENS VITE. APPROCHE MAINTENANT. 
AVANCE ENFANT. À FAIM. PETITE FLEUR. TE VOIT. TE… » 
 Sa réaction ne se fit pas attendre. Tout son esprit s’embrasa et 
embrassa la colère qu’il venait juste de fendre. Il n’y avait plus 
dorénavant de frontière entre l’esprit de Stan et cette dernière. Il était 
d’ailleurs devenu plus que ça, il était la rage personnifiée. Les mille 
voix se déchirèrent à son contact et il retrouva enfin l’usage de ses 
membres. Seulement, il n’était plus capable de pensées claires. Il 
n’avait plus en tête qu’un maelstrom d’émotions négatives  : les 
mensonges de son père, les persécutions de Lothar, les regards des 
autres élèves, les secrets de Tristemine et même la façon dont Indy 
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fronçait ses sourcils en permanence l’exaspéraient. 
 Il avait besoin de se défouler, il avait besoin de casser 
quelque chose. Il ne s’en était pas encore rendu compte, mais il était 
devenu totalement hors de contrôle. 
 
 Quelques élèves commencèrent à affluer des deux grands 
couloirs latéraux, mais aucun n’osa entrer. L’aura sombre, les plantes 
qui tentaient de s’infiltrer dans l’académie et le regard noir, fendu 
comme celui d’un chat, du garçon suffit à dissuader quiconque de 
l’approcher davantage. Stan leva sa baguette à la vue des visages qui 
venaient d’apparaitre, il reconnaissait certains d’entre eux : des 
persifleurs, des bavards, des propagateurs de rumeurs… 
 Il ne savait plus ce qu’il était en train de faire , mais Stan 
appréciait au plus haut point ce sentiment de puissance qui coulait 
dans ces veines. Il avait fait fuir les mille voix et voilà que maintenant 
il faisait fuir les élèves qui, hier encore, murmuraient dans son dos… 

Il allait leur montrer ce qu’il en coûtait de prononcer son nom 
sans qu’ils n’y soient invités ! Il leva sa baguette avec lenteur vers 
l’un des deux couloirs, déjà les plantes rampantes courraient, comme 
mues par sa volonté, vers les étudiants terrorisés. La plupart firent 
demi-tour. Les plus âgés tentèrent de jeter un sort, mais toujours une 
plante s’interposait. Tous reculaient à présent. 

Que c’était bon ! Oui, c’était ça, être libre. Il s’apprêta à 
lancer un sort qu’il ne connaissait même pas… 
 « A… » 

Il s’arrêta net lorsque les visages de Morgane et d’Indy 
apparurent sur le seuil du couloir. 
 Alors la porte d’entrée s’ouvrit dans un grand fracas. Tous 
crurent à l’arrivée de la Directrice, seule à loger en dehors de 
l’académie. Il n’en était rien. 

Dégoulinante de pluie, recouverte de mousse et avec pour 
tête une espèce d’énorme plante recroquevillée sur elle -même, la 
statue de Luc Millefeuille venait de pénétrer dans l’académie.  

Son apparition provoqua des cris apeurés de part et d’autre de 
la salle. Indifférente à ces derniers, la silhouette sombre reste 
immobile quelques secondes avant de se tourner vers Stan. 
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Les mille voix avaient gagné en force et formaient à présent 
de longues phrases qui incitaient Stan à se soumettre, à s’offrir à elles. 
Cependant, l’esprit de ce dernier était totalement obscurci et sa colère 
ne faisait que se renforcer avec les assauts répétés qu’elle subissait. Il 
semblait inarrêtable. La statue tenta de venir à son contact , mais c’est 
sans aucune hésitation et avec un calme glacial que le jeune garçon 
pointa sa baguette sur lui. 

« - Aguamenti. » 
De l’extérieur, la pluie s’engouffra à une vitesse folle dans 

l’Entrée venant s’enrouler et repousser l’assaillant de pierre. Comme 
ce dernier insistait, couvrant simplement l’étrange plante en 
hibernation qui lui servait de tête, Stan formula à nouveau. 
 « - Accio Statues. » 
 Les autres élèves crurent d’abord qu’il était fou. Mais Stan 
n’avait pas visé la statue qui lui faisait face, il avait regardé b ien au-
delà de cette dernière. Dans un premier temps , rien n’arriva et la statue 
sans tête était presque parvenue à se libérer de la pluie… Mais un 
bruit se fit entendre, et d’un seul coup, une demi-douzaine de statues 
du Jardin des Félicités traversèrent la pièce malgré leur veine tentative 
de s’accrocher au sol. La magie était trop puissante. Elles finirent par 
lâcher prise et vinrent percuter l’effigie de Luc Millefeuille. Des éclats 
de mousse et de marbre noir volèrent à travers l’Entrée. 
 La Statue Fleurie, décontenancée, tituba sous les chocs 
répétés. Elle se remit cependant vite d’aplomb et fixa à nouveau Stan. 
Tous pouvaient sentir qu’elle réfléchissait et, alors même qu’on 
s’attendait à un nouvel assaut, la Statue Fleurie prit la fuite vers 
l’extérieur. Moins d’une minute après, Mademoiselle Tosenblat, 
Madame Tristemine, Monsieur Almaduro et la Directrice Maxime 
arrivèrent à leur tour, affolés, depuis le Jardin des Félicités. 
 « - Que s’est-il passé ici ?! » 
 Stan regarda la Directrice qui lui rendit son regard sans ciller. 
 « - Encore vous… » 
 Et sans attendre, elle lança un sort qui plongea Stan dans  un 
profond sommeil. 
 
 Nous étions mardi, le jour suivant lundi, celui où tous les 
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élèves étaient revenus des vacances de Noël, celui où ils avaient pas sé 
la soirée à fêter l’ouverture des Joutes Florales, celui où Stan avait 
passé la nuit à… 
 
 L’infirmerie était toujours aussi terriblement vide qu’à son 
habitude, à croire que personne ne se blessait ni n’était jamais malade 
ici. Stan se frotta les yeux avant de regarder Morgane qui, une fois de 
plus, veillait à son chevet. Elle dormait cependant et il se refusa à la 
déranger pour le moment. Il voulait d’abord rassembler ses esprits.  
 Hier, il était allé se coucher comme tout le monde. Puis il y 
avait eu les voix, sa colère… la statue sans tête de Luc… Les 
professeurs… et puis plus rien. 
 Il avait cru que la colère le protégerait, et elle l’avait fait dans 
un premier temps, après quoi il avait comme… perdu le contrôle. 
 La Directrice rentra dans l’infirmerie et vint s’asseoir de 
l’autre côté du lit, face à Morgane qui dormait toujours. Sa tête avait 
basculé en arrière et sa bouche ouverte laissait échapper de temps à 
autre un petit râle. Elle se réveillerait sans doute avec un mal de cou 
carabiné pourtant ni Stan, ni la Directrice, ne la réveillèrent. Au lieu de 
cela, ils s’observèrent en silence. 
 « -M. Gravel, on nous a rapporté que vous aviez fait preuve 
d’un grand courage hier, je voulais vous en féliciter. 
 - ?! » 

Stan n’en croyait pas ses oreilles, il s ’était attendu à bien des 
réactions après son aventure d’hier, mais sûrement pas à des 
félicitations ! 

« - Cependant… Il est des phénomènes qui peuvent échapper 
aux regards les plus juvéniles et même les comportements les plus… 
égoïstes peuvent passer pour de grands actes de bravoure. 

- … 
- M. Gravel, il y a en vous une force que vous devez 

apprendre à maîtriser. Une énergie obscure qui… 
- Je ne suis pas un enfant pourpre ! 
- Je ne parle pas de cela ! – Olympe Maxime avait répondu 

un peu sèchement. – Pardon… Je ne parle pas de cela. Je connais 
votre histoire, Monsieur Gravel… Ces… rumeurs sur les enfants 
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pourpres ne sont que des rumeurs. Il n’y a pas d’enfants pourpres à 
Beauxbâtons. Et quand bien même il y en aurait, vous n’en feriez pas 
partie, et ce ne serait pas à vous de vous en inquiéter. Ce problème 
concernerait l’école uniquement. 

- Mais… Madame la Directrice, je ne comprends pas alors. 
De quoi parlez-vous ? Quelle est cette… part sombre en moi  ? 

- …Je ne saurais dire avec certitude. La nature humaine, 
Stanyslas Gravel, n’est pas aussi simple qu’un  livre qu’on peut 
feuilleter à loisir. C’est une superposition infinie de souvenirs, 
d’attitudes, de tendances et d’émotions qui se chevauchent, se 
dépassent, s’écrasent et luttent en permanence pour se tenir au 
sommet de la conscience. Je vous suis reconnaissante, sincèrement, 
pour ce que vous avez fait hier soir dans l’Entrée. Mais vous devez 
avoir conscience que cela dépassait les compétences d’un adolescent 
de première année, aussi je vous le redis : prudence. » 

Stan réfléchit à tout ce que venait de lui dire la Directrice. Il 
ne comprenait pas tout, mais il se sentait curieusement rassuré. Sans 
doute parce qu’au lieu de le gronder ou de se montrer alarmiste, elle 
l’avait conseillé avec calme et sérénité. 

« - Merci Madame la Directrice. Je ne sais pas ce qui m’a 
pris. En fait… J’ai eu très peur. 

- C’est une très bonne chose que vous ayez eu peur, Monsieur 
Gravel, et je ne pouvais espérer une meilleure réponse de votre part . 

- Vraiment ? Mais si ça recommence ? Comment suis-je censé 
faire avec cette… part sombre en moi  ? 

- Monsieur Gravel, regardez-moi. – Madame Maxime fit un 
geste, se désignant des pieds à la tête. - Nous portons tous, d’une 
façon ou d’une autre, une part sombre en nous, ça fait partie de notre 
nature… de notre héritage. Il appartient à chacun d’en tirer le 
meilleur parti. 

- Mais si je n’y arrive pas ?! Je ne contrôlais plus rien à la 
fin, j’avais juste envie de… de faire… de faire du m… 

- Vous êtes un Cameleau, Stanyslas. Savez-vous quelle est la 
qualité première d’un Cameleau  ? 

- … La générosité ? 
- …L’empathie. 
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- Mais cette colère… 
- Vous y arriverez Stanyslas, j’en suis persuadé. » 

 Olympe Maxime posa l’une de ses mains géantes sur celle du 
jeune garçon avant de se lever et quitter la pièce, non sans manquer de 
réveiller discrètement Mademoiselle Rougerive. 
 Se relevant en sursaut, la bave au bord des lèvres, Morgane 
offrit un spectacle si amusant à Stan que ce dernier ne put se retenir de 
rire. Dès qu’elle l’entendit rire, Morgane se jeta dans ses bras avant de 
vite retourner à sa place. Avant de dire quoi que ce soit, elle sortit une 
petite trousse à maquillage qu’elle ouvrit pour laisser sortir Salvador.  
 « - Salvador ! » 
 Ce dernier grandit rapidement pour venir se glisser et 
s’enrouler autour des épaules du jeune garçon. 

« - Stan ! 
- Morgane ! 
- Tu nous as fait une de ces peurs ! 
- Je suis désolé ! 
- Ce n’est pas grave ! 
- D’accord !!! » 
Les deux adolescents rirent après cet échange énergique. 

Après avoir retrouvé leur calme, Stan commença à raconter ce qui lui 
était arrivé. 

« - Et c’est là que je me suis retrouvé coincé au milieu de 
l’Entrée. 

- Tu as repoussé des voix dans ta tête avec ta colère ? 
- Oui. Quelque chose comme ça. Mais j’ai tellement en colère 

après, je n’arrivais plus à m’arrêter. C’était comme la dernière fois ! 
- La dernière fois ? 
- Oui… Je… Je ne vous l’avais pas dit , mais la dernière fois 

aussi j’ai utilisé ma colère pour me protéger…  
- … Mais alors c’est pour ça que tu as repoussé Indy cette 

nuit-là ! 
- Je crois… Et là… J’ai failli vous attaquer ! 
- Mais tu ne l’as pas fait ! 
- Mais j’ai bien failli le faire ! 
- Mais… 
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- … ? 
- Mais tu ne l’as pas fait, banane ! – Stan restait préoccupé 

malgré le soutien de son amie. – 
- Quand même… Je me demande ce que j’aurais fait si je ne 

vous avais pas vu, toi et Indy. » 
Ils restèrent silencieux, chacun s’imaginant différents 

scénarios possibles. Finalement Stan décida de changer de sujet.  
« - Bon, sinon j’imagine que maintenant tout le monde doit 

m’appeler l’enfant pourpre ! Après ce que j’ai fait… 
- Déjà, je te rappelle qu’il est interdit d’en parler, donc non, 

les gens n’en parlent pas. Sauf quelques élèves pas très futés, 
d’ailleurs tu ne t’étonneras pas de ne pas entendre Song et Steeve de 
la journée, ils ont été mis sous Silencio à cause de ça. - Stan rit de bon 
cœur. – 

- Ça leur ressemble bien ! J’espère qu’ils ne disaient pas de 
mal de moi, pas eux quand même, nous partageons la même chambre 
après tout. 

- En fait… Les élèves parlent beaucoup de toi. Il y en a qui 
pensent que tu es un danger public, surtout chez les Aigrefeux… 

- Je ne peux pas leur en vouloir, j’ai pointé ma baguette sur 
des élèves… 

- Ta baguette ET des plantes très effrayantes aussi, n’oublie 
pas. 

- Ma baguette ET des plantes très effrayantes aussi, je 
n’oublie pas… 

- Mais attends, les autres élèves, pour la grande majorité 
pensent que tu es un véritable héros ! 

- Un héros… ?! 
Stan avait du mal à croire ce qu’il venait d’entendre. 

Comment ses mésaventures de la nuit pouvaient-elles le faire passer 
pour un héros ? À ses yeux, il avait tout d’un fou… 

« - Un héros ? 
- Oui. Le bruit s’est répandu que tu avais tenu tête à la Statue 

Fleurie. 
- La Statue Fleurie ? 
- La statue sans tête qui a maintenant une grosse plante à la 
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place de la tête ? 
- Ha oui ! Bien sûr, la Statue Fleurie… 
- Donc le bruit s’est répandu que tu l’avais arrêté. 
- Ho… 
- En fait, les gens disent tout et n’importe quoi. 
- Comment ça ? 
- On dit que tu as sauvé des élèves de ses griffes, que tu t’es 

battu à mains nues, que tu as sauvé l’école, éteint un incendie… Il y a 
même une rumeur qui dit que tu lui as mordu l’oreille  ! 

- Mais c’est n’importe quoi ! » 
Stan ne put s’empêcher de rire. Tout ceci ne rimait vraiment à 

rien. Cependant, il n’allait pas non plus sans plaindre. Lui qui avait 
craint d’être traité comme un pestiféré était au moins rassuré sur ce 
point. Si tout était comme Morgane le disait, il ne devrait pas être trop 
embêté. 

« - Je suppose que c’est mieux que les rumeurs qui traînaient 
avant… 

- Oui, je pense aussi. Il y a une autre rumeur par contre, mais 
je ne peux pas en parler, alors je te l’écrirai plus tard. » 

Sans plus attendre, Morgane rouvrit sa petite boite de 
maquillage en faisant un signe pour que Salvador retourne s’y cacher.  

« -Bon, et maintenant, ce n’est pas le tout, mais il va falloir 
qu’on aille en cours ! » 

 
C’était le début de l’après-midi et le cours de botanique allait 

bientôt débuter dans l’une des serres extérieures. Les élèves étaient 
déjà présents et Stan avait pu constater la véracité des prop os de 
Morgane. Autour de lui, il pouvait sentir les regards et les murmures. 
Surtout, il avait entendu et reçu des mots et des petites tapes 
d’encouragements et de félicitations sur tout le chemin qu’il avait 
parcouru dans l’école. 

Tout cela le mettait un peu mal à l’aise, mais c’était toujours 
mieux que d’être traité comme un danger public. 

Assis à côté de lui, Raphaël Martin le salua chaleureusement 
avant de vite se tourner vers le professeur Tristemine qui approchait.  

« - Bonjour, le cours d’aujourd’hui sera consacré aux 
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Alihotsy. Est-ce que quelqu’un peut me parler des Alihotsy ? Oui ? 
Monsieur Kofe ? 

- Elles ressemblent à des orties ? 
- C’est un fait, merci, Monsieur Kofe pour votre 

participation... Qui d’autres ? …Personne ? Monsieur Gravel ? 
- Les feuilles de l’Alihotsy possèdent des poils violets qui 

provoquent l’hystérie chez ceux qui la touchent  ? 
- Excellent ! Comme toujours avec vous, Monsieur Gravel. Il 

existe cependant différentes variantes de l’Alihotsy  pouvant provoquer 
dépression, dégout, colère… La séance d’aujourd’hui sera donc 
consacrée à l’étude et le soin de ces infections. Chaque table a déjà 
une plante avec elle. Votre travail du jour consistera à dessiner, 
décrire votre Alihotsy lorsque ce sera fait vous consulterez vos 
grimoires afin de trouver à quelle famille appartient votre Alihotsy. Ce 
n’est qu’une fois ceci fait que je vous fournirai l’antidote qui vous 
permettra d’essayer les effets de votre plante en toute sécurité. C’est 
clair pour tout le monde ? Bien, au travail ! » 

La séance fut l’occasion de nombreux rire. Pendant moins 
d’une minute, toute la classe put voir Dresstones pleurer sur son 
amour à sens unique pour Jordana Abida. Il y eut Djibril Kofe qui rit 
comme une hyène, et ce, même après avoir reçu l’antidote  si bien que 
Madame Tristemine finit par le Stupéfixier ! Enfin la timide Sarah 
Denacre entra dans une colère si noire que Song Daodang crut ne 
jamais pouvoir lui faire prendre son antidote. 

Stan s’était mis d’accord avec son camarade pour ne pas se 
frotter aux effets de l’Alihotsy qui trônait sur leur table de travail. 
Raphaël Martin s’apprêtait donc à toucher la plante lorsque Madame 
Tristemine s’approcha avec un air sévère. 

« - Monsieur Gravel, je veux que vous vous occupiez de tester 
la plante vous-même. 

- Mais… 
- Vous devez écouter ce que l’on vous dit et obéir, il n’y a pas 

de traitement de faveur ici. 
- Mais professeur... Je ne me sens pas très bien encore… Vous 

savez avec… 
- Je ne veux pas le savoir. Si vous êtes ici c’est que vous êtes 
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prêt à travailler alors travaillez ! 
- Mais… 
- Je vous préviens Monsieur Gravel que si vous refusez de 

vous exécuter je mets zéro à votre table et vous devrez venir en retenu 
chaque soir pour une semaine entière ! 

- … » 
Stan n’avait rien à répondre à ça. Il ne voulait pas pénaliser 

son ami. Il repensa aux mots de la Directrice. Ce n’était pas grave 
d’avoir peur. C’était même normal. De toute façon, il n’y avait pas de 
raison de s’inquiéter… Alors pourquoi avait-il un si mauvais 
pressentiment en regardant l’air impatient de son pro fesseur ? 
Pourquoi Madame Tristemine tenait-elle tant à ce qu’il se frotte à 
l’Alihotsy ? Qu’espérait-elle ? Y avait-il quelque chose qui lui 
échappait ? 

Sans enthousiasme, Stan écrasa et frotta l’une des feuilles 
d’Alihotsy de sa table. Selon leur recherche, des poils bleus inspiraient 
la tristesse. Quelques secondes s’écoulèrent avant que le poison ne 
fasse effet. Madame Tristemine ne le lâchait  toujours pas des yeux. 

Stan sentit d’abord que son esprit s’engourdissait. Or, tandis 
que sa conscience s’évanouissait, une grande vague de tristesse 
émergea du plus profond de son cœur. Il se mit à pleurer et sangloter à 
chaudes larmes en regardant Madame Tristemine. Raphaël voulut lui 
tendre l’antidote, mais le professeur l’en empêcha. Elle semblait 
attendre quelque chose. Stan la regarda dans les yeux et dit  

« - Je sais ce que vous faites… Je vous ai vu dans le Jardin 
des Félicités… Comment pouvez-vous… Avec les enfants pourpres ! 
Vous trahissez tout… » 

Il n’eut pas le temps d’aller plus loin. Agrippine Tristemine 
lui avait saisi le visage pour y enfourner en toute hâte l’antidote. Stan 
avala de travers, toussa, revint enfin à lui. Il y avait un malaise 
palpable autour de lui qui ne dura qu’un instant. Raphaël se plongea le 
plus vite possible dans l’écriture de son compte-rendu et Madame 
Tristemine tourna les talons en vitesse sans un mot pour Stan. 

Ce dernier comprit qu’il avait été piégé. Son professeur savait 
maintenant qu’il était au courant. Il n’y avait plus de place pour le 
doute à présent. Madame Tristemine cachait quelque chose, et peu 
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importe ce que c’était, cela avait un rapport avec les enfants pourpres, 
et cela ne devait pas être joli du tout… 

 
Les cours terminés, les élèves prenaient leur diner dans la 

salle commune sous les regards bienveillants de leurs professeurs 
réunis. 

Stan, Indy et Morgane discutaient des cours de la journée et 
des évènements de la nuit en croquant à pleines dents dans de 
succulentes frites accompagnées de sauces diverses. 

Un beau garçon arriva dans le dos de Stan. Il avait des 
cheveux châtain, coupés courts avec quelques mèches rebelles, des 
yeux bleus magnifiques et une mâchoire parfaitement dessinée. 
Surtout, il souriait avec bienveillance, et dégageait une aura similaire à 
celle de Morgane, mais plus forte encore. En résumé, il avait l’air 
extrêmement sympathique. 

« - Bonjour, Stanyslas Gravel, c’est bien ça  ? – Stan lui serra 
la main, quelque peu perplexe. – 

- Oui… C’est bien ça. Et tu es ? 
- Désolé, je suis vraiment trop distrait, moi c’est Paul 

Elouard. 
- Ho… - Stan comprit mieux les regards envieux des filles 

alentour. – 
- Tu dois te demander pourquoi je viens te voir hein  ? Ne 

t’inquiète pas, je voulais juste te remercier pour hier. Je ne sais pas si 
tu connais ma sœur, Orbiane ? » 

Stan jeta un coup d’œil désespéré à Morgane qui se trouva it 
dans le dos de Paul Elouard, cette dernière épela les mots « deuxième 
année » en tendant deux doigts. 

« - Heu… » 
Paul pointa une jolie jeune fille, plus grande que Stan d’au 

moins une tête, qui lui fit un timide salut de la main. 
« - Ma sœur. Elle était là hier lorsque la Statue Fleurie est 

entrée dans l’académie. Elle m’a tout raconté. Si tu n’avais pas été 
là… Bref, merci Stanyslas ! 

- … Tu peux m’appeler Stan  ? 
- Super Stan, merci encore et j’espère qu’on aura l’occasion 
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de se revoir avant que je ne finisse mon année ! » 
Paul fit un clin d’œil absolument charmant à Stan avant de 

retourner à sa place, au milieu des septièmes années. Les murmures 
avaient redoublé depuis le départ du favori des Cameleaux. 

Stan ne comprenait pas ce qui venait de se passer et affichait 
une mine ahurie qui contrastait sensiblement avec l’allure de jeune 
premier du jeune homme qui venait de le remercier. Il finit par 
interroger ses amis. 

« - Que vient-il de se passer… ? 
- Je crois que le garçon le plus populaire de notre Famille 

vient de te remercier. – Indy feignait l’indifférence. – 
- Olala, mais c’est que notre petit Stan va devenir… 

populaire ! Et vous avez vu ce petit signe que lui a fait Orbiane ? – 
Morgane ne cherchait absolument pas à cacher ses commérages. – 

- C’est toujours les mêmes qui ont de la chance  ! » 
Henri, installé un peu plus loin, exprimait tout haut ce que 

Steeve et Song pensaient tout bas , mais ne pouvaient dire, toujours 
soumis au sort de Silencio qu’ils étaient. 
 « - Ce qui est sûr c’est qu’avec ça, ta popularité va 
sacrément s’améliorer ! 

- Indy a raison ! Ce que vient de faire Paul, c’est super 
sympa ! 

- Hey, je vous rappelle que c’est quand même moi qui ai 
sauvé sa sœur. 

- Hm hmmm… - Morgane et Indy affichaient un scepticisme 
qui montrait clairement qu’ils n’en croyaient pas un mot. - 

- Ça va, ça va, pas besoin de me lancer ce regard… De toute 
façon, moi, tout ce que je veux, c’est qu’on me laisse tranquille  » 

Les trois amis sourirent avant que Stan ne reprenne. 
« - Au fait, c’est quoi le truc que tu voulais m’écrire ce 

matin ? 
- Ha oui, j’avais failli oublier ! – Morgane farfouilla dans ses 

poches. – Tiens, lis. » 
Stan prit le petit papier et commença sa lecture : « Rumeur 

sur les enfants pourpres s’est encore répandue. Circule p ar écrit 
maintenant. Nouvelles rumeurs, des enfants pourpres étaient dehors 
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hier. Ils veulent attaquer Beauxbâtons. Les gens ont peur. » 
« - Mais ! C’est ! …En fait non… » 
Ils ne pouvaient pas parler ici, toute l’académie était 

surveillée, et la moindre parole sur les enfants pourpres déclenchait un 
sort de Silencio sur le malheureux bavard. Stan réfléchit… Ils 
n’avaient pas le choix. Il griffonna quelques mots à l’envers du petit 
papier qu’il redonna à Morgane. Cette dernière le lut avant de le 
transmettre à Indy. 

« Dans une semaine, cabane de Toufeu, la nuit, vais le 
convaincre. » 

Il y eut encore d’autres coups de crayons et échanges de 
petits papiers. Indy trouvait l’idée folle. Morgane aimait, au contraire, 
la perspective d’une sortie nocturne et interdite. Stan, lui, voyait petit 
à petit se dessiner un plan d’action dans son esprit. Une semaine, 
c’était exactement ce dont il avait besoin pour mettre un peu d’ordre 
dans sa tête et vérifier quelques informations. Et cette fo is, il réussirait 
bien à trouver un moment pour discuter avec Mademoiselle Tosenblat. 
Il avait besoin de ses conseils , car, s’il ne se trompait pas, il était 
presque certain que Madame Tristemine était la personne responsable 
de tous les troubles qui avaient eu lieu depuis le débu t de l’année. 

S’il y réfléchissait bien, c’était plutôt logique. Elle avait été 
l’ancienne fiancée de Luc Millefeuille, il l’avait vu parler à la statue, 
et l’étudier. Il l’avait également entendu parler des enfants pourpres 
avec Toufeu et Touflamme. Enfin, elle avait toujours été dans les 
jardins au moment où des élèves s’y étaient rendus de nuit… Ho, et 
puis, il y avait aussi cette drôle de chose qu’elle avait faite durant le 
cours de botanique d’aujourd’hui… Que pouvait -elle bien chercher 
alors… Peut-être qu’elle cherchait une preuve que Stan était bien un 
enfant pourpre. Mais il n’en était pas un, son père le lui avait affirmé 
et le simple fait que ses cheveux soient noirs prouvait tout. Mais 
alors… Soupçonnait-elle Stan de savoir quelque chose sur ces 
manigances ? 

Il avait vraiment besoin de conseils , mais ça devrait attendre 
le cours de potion… 

 
Le lendemain, c’était cours de Défense contre les forces du 
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mal. Surtout, c’était le jour où ils allaient enfin apprendre le sort que 
tout sorcier digne de ce nom devait connaitre : Expelliarmus. 

L’excitation était palpable dans les rangs des élèves. Tous 
mourraient d’envie de s’entrainer au sort le plus populaire de ce siècle. 

Expelliarmus permettait de désarmer son adversaire, or il 
était très difficile pour un sorcier, à de rares exceptions près, de jeter 
des sorts sans baguette. Sa facilité d’usage, le faible niveau nécessaire 
pour jeter ce sort et son efficacité redoutable en faisait donc un 
intemporel du combat magique. 

Déjà très fortement utilisé à toutes les époques, ce sort était 
devenu légendaire depuis la célèbre bataille de Poudlard. 

« - Bien, j’imagine que tout le monde est impatient de 
commencer la leçon du jour CEPENDANT… » 

Monsieur Almaduro fit un geste de sa main armée et une série 
de petits papiers se mirent à virevolter, se plier en petits magiciens 
duellistes et réagir aux ordres muets du professeur 

« - Je sais aussi que certains s’inquiètent , à tort, de perdre 
leur baguette. » 

Aussitôt un petit sorcier de papier lança un expelliarmus 
imaginaire désarmant son alter ego qui partit à travers la pièce en 
pleurant des confettis. 

« - Il n’existe qu’une règle indiscutable  : la baguette choisit 
son sorcier. - Arturio Almaduro laissa un blanc. – Voilà ! J’aimerais 
sincèrement m’arrêter ici et débuter immédiatement les duels 
CEPENDANT !!! Je ne me fais cependant aucune illusion . Cela fait 
maintenant plus de vingt ans que nous avons à faire aux mêmes 
interrogations et aux mêmes jérémiades d’élèves qui nous arrivent la 
tête farcie des récits épique du grand Harry Potter et de comment il 
devint le maitre de la baguette de sureau…  » 

Des murmures s’élevèrent chacun voulant y aller de son petit 
commentaire sur ce qu’il savait, ce qu’il pensait ou ce qu’il ne pensait 
pas de la légende anglaise. Le professeur Almaduro mit fin aux 
bavardages à l’aide de son armée de papier. Une fois quelques 
bouches assaillies, le silence revint. 

« - La-ba-guet-te-choi-sit-son-sor-ci-er. – Devant les mines 
dubitatives de certains élèves, il poursuivit. – Vous devez voir une 
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baguette comme une extension de votre corps, elle vous est liée, fidèle, 
elle vous aime et vous a choisi. Vous apprenez d’elle et elle apprend 
de vous… VOILÀ POURQUOI !!! Elle ne vous abandonnera pas au 
cours d’un duel d’entrainement  ! Il faut bien distinguer, mes enfants, 
les petits jeux auxquels on peut s’adonner pour améliorer ses 
compétences et la dure réalité d’un véritable duel de sorciers  ! EST-
CE QUE C’EST CLAIR ??? » 

Monsieur Almaduro avait la fâcheuse habitude de ponctuer 
ses phrases de grands cris. Il devait penser que ceux-ci rythmaient 
énergiquement ses propos, mais, en vérité, ils fatiguaient surtout vite 
les oreilles. Un élève osa malgré tout relancer le professeur. 

« - Mais…  Monsieur Almaduro… Pourquoi sa baguette 
n’est-elle pas restée fidèle à Drago Malefoy après sa défaite contre 
Harry Potter ? » 

Et de nouveau, des murmures se propagèrent dans la salle de 
classe. Tout le monde connaissait l’histoire de la baguette de Sureau. 
Tout le monde savait comment Harry Potter, en désarmant Drago 
Malefoy, s’en était rendu maitre. 

« - Mademoiselle Courtevue… 
- Professeur ? 
- Possédez-vous deux baguettes ? 
- Non, professeur… 
- ALORS POURQUOI !!! Me posez-vous cette question ? 
- Je… j’étais curieuse professeur. Désolé. » 
Arturio Almaduro soupira en se pinçant l’arrête du nez. Ce 

n’était pas le plus patient des hommes, il supportait mal la 
contradiction alors même qu’il appréciait l’enseignement. Le mélange 
était détonnant et donnait souvent lieu à des leçons hautes en couleur. 
Pourtant les élèves l’aimaient bien. On parlait de lui comme du vieil 
oncle grincheux de l’académie qui, sous une apparence rustre, cachait 
un grand cœur. 

« - Écoutez Mademoiselle Courtevue, votre baguette veut 
vivre, elle est muée par un sentiment, un instinct de survie puissant. – 
Il se tourna vers Djibril Kofe – Si vous deviez choisir entre la vie ou le 
bûcher, que choisiriez-vous Kofe ? 

- …La vie ? 
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- EXACTEMENT ! Vous voyez, chers élèves, les baguettes 
sont toutes des Djibril Kofe. En cas d’abandon total, de danger 
extrême, elles peuvent éventuellement être amenées à changer 
d’allégeance… MAIS COMPRENEZ BIEN !!! Ce n’est pas d’être 
désarmé qui vous fera perdre votre baguette, c’est de ne pas assurer 
sa sécurité, c’est de perdre sa confiance. Celui qui vous désarme n’est 
pas PLUS MAITRE QUE VOUS de votre baguette. Il vous a peut-être 
pris une partie de vous-même, mais le lien est encore là et existera 
toujours tant que vous garderez la volonté de reprendre ce qu e vous 
considérez comme vous appartenant ! Bon, bien sûr, il y a des 
baguettes plus fidèles que d’autres… Les crins de Licorne par 
exemple… - Arturio Almaduro se rendit compte qu’il s’égarait dans 
ses pensées. - 

- ALLEZ, ASSEZ DE BLABLAS !!! Vous ne risquez rien à 
faire des duels magiques, alors AU TRAVAIL ! » 

Après avoir expliqué de quelle façon le sort devait être lancé, 
le professeur désigna les espaces dédiés aux duels ainsi que deux 
élèves pour faire la première démonstration. Le hasard est parfois 
curieux, aujourd’hui il était particulièrement joueur. Stan s’installa à 
un bout du couloir tracé à la craie au sol et salua son adversaire du 
jour. 

« - Bonjour Lothar. » 
« - Salut Stanyslas. Ça faisait longtemps…  » 
Et cela faisait effectivement longtemps. Stanyslas n’était 

vraiment pas enchanté de retomber sur l’Aigrefeu roux qui l’avait fait 
tant souffrir. S’il s’était fait discret ces derniers temps, Stan savait bien 
que le grand adolescent ne manquait pas une occasion de répandre des 
rumeurs sur son compte. C’était peut-être l’occasion de lui faire payer 
pour ce qu’il lui avait fait. Et même s’il n’avait rien pour prouver que 
le garçon l’avait empoisonné, un pressentiment l’obligeait à se méfier 
de lui. Il était trop méchant pour ne pas être impliqué dans les 
problèmes qu’il rencontrait. Ils se mirent face à face, se saluèren t puis, 
sur ordre du professeur, le duel commença. Il fut extrêmement court. 
Les deux garçons lancèrent ensemble leur sort  : « Expelliarmus ! », 
mais un seul partit. Celui de Lothar. La baguette de Stan ne produisit 
rien du tout et se retrouva bientôt à virevolter dans les airs  tandis que 
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le professeur s’étonnait. 
« - Êtes-vous certain qu’il s’agit de votre baguette, Monsieur 

Gravel ? » 
Lothar s’en saisit avant que ce dernier ne réponde et, voulant 

humilier son adversaire, tenta de jeter un sort avec. 
« - Ha, ha ! Toujours aussi pitoyable, mon pauvre petit Stan. 

Je vais te montrer comment on utilise une baguette ! 
- Monsieur Dresstones, non ! » 
 Arturio dégaina sa baguette, tout comme Indy et Morgane 

furieux qui, rangés au milieu des autres élèves, étaient t rop loin pour 
intervenir. 

- Expelliarmus ! » 
Une détonation eut lieu qui, à la surprise générale, projeta 

Lothar en arrière. Aussitôt Morgane se précipita en avant pour 
récupérer la baguette de Stan et la lui ramener. Le professeur était 
furieux ! Il cria sur l’adolescent inconscient. 

« - MONSIEUR DRESSTONES, PRÉPAREZ-VOUS A AVOIR 
DE GROS PROBLÈMES ! – Puis, se tournant vers Stan avec une 
sérénité désarmante. – Vous avez une baguette bien étrange, jeune 
homme… Je ne saurais dire ce qu’elle a, mon garçon… Mais une telle 
fidélité… Ce n’est plus de l’amour, c’est de la rage ! » 
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Chapitre 9 

Le chevalier aux fleurs 
 
C’était jour de match aujourd’hui, le premier de la saison, et 

l’école était en pleine effervescence. Ce serait aux Cameleaux et aux 
Tirelairs de s’affronter. L’après -midi avait été banalisé en 
conséquence. Indy se trouvait avec son équipe de Quidditch à servir 
de partenaire d’entrainement, Morgane discutait avec des élèves 
Tirelairs à propos du match à venir et Stan, lui, faisait du ja rdinage. 

Le printemps approchait et cela s’en ressentait. Les plantes 
commençaient déjà à bourgeonner et Stan avait été réquisitionné par 
Toufeu et Touflamme pour les aider à mettre un peu d’ordre dans les 
serres sud de l’académie. 

Le jeune garçon était donc en train de rempoter des Molys et 
des Rosées de lune tandis que Touflamme travaillait à l’extérieur et 
que Toufeu s’essayait à une drôle d’expérience. En effet le petit elfe 
de jardin s’était mis en tête d’apprendre une mélodie aux jonquilles 
klaxonnantes. Stan n’était même pas sûr que ce soit possible , mais 
cela ne décourageait pas son ami. Debout sur une chaise, cela devait 
bien faire une heure qu’il soufflait à intervalle régulier la même note 
dans un saxophone un peu cabossé. 

Le soleil tapait fort à travers les baies vitrées de la serre et la 
chaleur qu’on y ressentait tranchait avec le froid vif qui se faisait 
encore ressortir à l’extérieur. Le jeune adolescent suait pour son plus 
grand plaisir. Travailler ainsi la terre l’apaisait et lui permettait de 
libérer son esprit. Les mains occupées, prises dans la terre et les 
plantes, il avait tout le loisir de repenser à ses débuts en tant qu’élève 
de Beauxbâtons. 

Le premier semestre était passé à une vitesse folle. Il avait 
déjà appris beaucoup de choses et si sa baguette était toujours aussi 
capricieuse, il avait déjà en mémoire quelques sorts aussi utiles 
qu’amusants à ses yeux d’enfants. 

Il repensa à son duel magique. Lothar avait écopé d’une 
sanction exemplaire. Pendant un jour entier, il avait d û se promener 
dans l’école avec des oreilles d’âne, de véritables oreilles d’âne  ! 

Stan n’aurait su dire ce qui avait été le plus drôle  : ces oreilles 
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qui bougeaient avec son humeur, et son visage rouge de honte  ? 
Toujours est-il qu’il avait payé cher son petit numéro. 

Maintenant, il serait vraiment bon que Stan comprenne 
pourquoi sa baguette se comportait si mal. Il n’avait pourtant pas 
l’impression de faire quoi que ce soit de différent les fois où elle lui 
obéissait... C’était vraiment curieux… Qui avait-il de différent... ? 

Toufeu mit fin aux réflexions improductives de Stan. 
« - Bien, je crois que ça commence à venir ! Écoute, c’est 

presque un la ! 
- C’est en tout cas plus agréable à l’oreille qu’il y a une 

heure c’est vrai ! À moins que ce soit moi que ne m’y sois habitué… 
- Stan est un rigolo ! Allez, que Stan vienne prendre une 

collation avec Toufeu. » 
En un tour de main magique, petits gâteaux et chocolats 

chauds apparurent sur la petite table de la serre. Stan s’installa, se 
servit et demanda d’un air innocent. 

« - Au fait Toufeu, vous qui travaillez ici depuis longtemps 
vous devez en savoir beaucoup sur les plantes et les légendes de 
l’académie… 

- Oui, nous en savons beaucoup, mais Toufeu et Touflamme 
n’ont pas le droit de parler de toutes les légendes . 

- Ha ? Et de quelle légende n’avez-vous pas le droit de 
parler ? 

- D’une légende intimement attachée à Beauxbâtons ! Mais 
Toufeu ne devrait pas dire ça ! 

- Allons Toufeu, quel mal peut-il y avoir à me raconter une 
vieille légende ? Je suis très curieux maintenant ! 

- Stan dit ça, mais Stan ne sait pas. Les légendes et les 
garçons curieux ne font pas bon ménage ! 

- Je suis un garçon curieux, mais raisonnable Toufeu. 
- Un garçon de onze ans, trop jeune, pas raconté, pas le 

droit ! 
- Je comprends, c’est quelqu’un qui vous a interdit n’est-ce 

pas ? Je suis désolé… - Stan avala lentement une gorgée de chocolat 
chaud avant de reprendre avec un air indifférent. – Je pensais que vous 
étiez des elfes libres… 
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- Toufeu est un elfe libre ! Mais pas stupide, Stan. Toufeu ne 
dira rien sur la Pensée Bleue à Stan, c’est sa liberté  ! 

- La Pensée Bleue ? » 
L’elfe de maison s’immobilisa. Il regarda Stan avec embarras 

avant de disparaitre dans un claquement de doigt s. Quelques secondes 
et, comme s’y attendait Stanyslas, Touflamme apparut à sa place. 

« -Toufeu avoir des pensées de toutes les couleurs. Des 
pensées noires, rouges, vertes… et parfois bleues ! Rien à voir avec 
Pensée Bleue, rien d’intéressant, rien à apprendre. Maintenant tard, 
Stan devrait partir pour voir le match… 

- Mais il reste encore deux heures au moins avant le début 
du… 

- Stan doit partir, les jonquilles klaxonnantes besoin de repos, 
allez, allez ! » 

Tout en parlant, l’elfe de jardin avait poussé le jeune garçon à 
se lever et à se diriger vers la porte. Juste avant de refermer cette 
dernière, il lui fourra quelques herbes dans la poche avant de refermer 
la porte dans un claquement sec. 

Bon… Et bien, encore une heure avant le match… Stan alla 
s’asseoir sur un banc installé dans l’une des nombreuses alcôves  des 
jardins de l’académie. Là, protégé par des haies assez hautes, il était à 
l’abri du vent et pouvait pleinement profiter de la chaleur du soleil.  

Il plongea sa main dans sa poche et en ressortit quelques 
pétales un peu abîmés de Rosée de lune. Pourquoi Touflamme lui 
avait-il donné ça ? Stan replongea dans sa mémoire à la recherche de 
ce que son père avait pu lui apprendre à ce sujet… La Rosée de lune 
était une plante délicate… utilisée parfois dans des préparations 
complexes de somnifères… Hmm… Il n’arrivait pas à se souvenir 
d’autre chose. Alors pourquoi l’elfe de maison avait-il donné à Stan 
une plante soporifique ? Était-ce pour qu’il l’utilise sur lui-même ? Ou 
bien voulait-il l’encourager à l’utiliser sur quelqu’un d’autre  ? Mais 
alors qui ?! La Rosée de lune était une plante très puissante qui 
plongeait sa victime dans un profond sommeil, et alors ? 

Stan n’avait certainement pas envie de l’utiliser sur lui ! Ou 
alors peut-être en dernier recours  ? C’était peut-être ça la solution à 
ses problèmes de voix… Non ? Non, ça ne pouvait pas être aussi 
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simple. C’était même bête en fait. C’est justement quand il dormait 
que les voix venaient le réveiller ! Mais tout de même… Y avait-il 
quelque chose qui lui échappait ? 

Pourquoi tant de mystère autour d’une simple plante ? 
Bizarre… Mais bon, on parlait des elfes de jardin, ce ne serait pas la 
première fois qu’ils agissaient bizarrement ! 

Il interrogerait Indy à ce sujet, peut-être qu’avec sa 
propension impressionnante à faire des recherches il finirait par 
trouver quelque chose. En attendant, il faisait beau. Stan s’allongea 
profitant d’une solitude et d’un calme trop rare. 

 
Le match allait commencer d’ici une bonne demi-heure. 

Comme il n’avait rien d’autre à faire, Stan s’était déjà installé dans les 
gradins depuis un bon moment. Petit à petit, les spectateurs étaient 
venus les uns après les autres et, malgré l’étrange popularité dont il 
jouissait à présent, personne n’avait osé venir s’installer à côté de 
Stan. 

Perdu dans ses pensées, le jeune adolescent sent it soudain 
quelqu’un s’asseoir à ses côtés. Le match ne commencerait pas avant 
dix minutes encore, mais il était plus que temps que Morgane n’arrive. 

Stan se tourna vers elle pour la réprimander, mais il fut coupé 
net dans son élan. Ce n’était pas Morgane qui se trouvait à côté de lui, 
mais une jolie deuxième année, au visage fin et aux grands yeux 
maquillés. Sa chevelure bouclée, qu’elle avait libérée, tombait sur ses 
épaules maigres et lui donnait un air sauvage qui ne laissait aucun 
garçon indifférent. 

Les cheveux attachés, de loin dans la Grande Salle, Stan 
n’avait pas réalisé à quel point Orbiane était belle. Cependant, ce 
n’était ni Morgane ni Indy, Stan ne voyait donc pas de raison de lui 
adresser la parole. Il retourna donc son attention sur le stade  et les 
joueurs en plein échauffement. 

« - Salut Stanyslas… 
- Salut… Orbiane, tu peux m’appeler Stan. – Ce dernier 

n’avait toujours pas quitté des yeux le terrain. – 
- C’est comme ça que tes amis t’appellent  ? 
- C‘est comme ça que je préfère qu’on m’appelle. » 
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Pour une raison qu’il ignorait, Stan n’avait pas envie d’être 
aimable avec cette jeune fille. Elle ne lui avait rien fait et pourtant il 
ressentait une certaine méfiance. C’était un peu comme si derrière ses 
yeux de biche il voyait un prédateur le guetter, il se sentait mal à 
l’aise. Orbiane ne remarqua rien, ou fit comme si, et poursuivit la 
conversation. 

« - Tu aimes le Quidditch alors ? 
- Hmm… Oui, oui. Mais pas autant que mon ami Indy. 
- Moi, j’adore le Quidditch ! J’espère qu’un jour je pourrais 

rentrer dans l’équipe ! 
- Ok… 
- Et toi ? 
- Hmm… Pourquoi pas ? J’aimerais bien jouer avec mon 

ami. 
- Il est dans l’équipe ?! 
- Non, ce n’est qu’un premier année encore ! 
- Ha, je suis bête désolé ! 
- Ce n’est pas grave. » 
De toute évidence, Orbiane ne s’était pas attendue à cette 

réponse-là. Décontenancée, mais pas découragée, elle réattaqua de 
plus belle. 

« - Et tes cheveux ? C’est toi qui as trouvé la coupe tout 
seul ? 

- Mes cheveux ? C’est ma maman, pourquoi ? 
- Ils sont marrants ! » 

 Les cheveux de Stan étaient noirs. Rasé court sur toute la 
partie gauche du crâne et laissé long sur toute l’autre moitié. Cela lui 
faisait une mèche qui descendait jusque sous son oreille depuis le 
début de sa scolarité. 

On avait dit beaucoup de choses à leur sujet depuis que Stan 
était arrivé à l’académie Beauxbâtons. On lui avait dit qu’ils étaient 
étranges, bizarres, particuliers, originaux, surprenants… Mélanie 
Duval s’était même permise un «  franchement féminin ! » qui l’avait 
un peu contrarié. Mais c’était la première fois qu’on lui disait qu’il 
avait des cheveux marrants… Il regarda enfin son interlocutrice.  

« - Marrants ? 
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- Oui, je trouve ! D’ailleurs, je devrais faire pareil, tu en 
penses quoi ?! » 

Orbiane avait attrapé ses cheveux pour les envoyer tout d’un 
côté, dans une maladroite tentative de copier la coupe de Stan. C’était 
un échec évident, mais cela laissait paraitre la nuque et l’épaule 
blanche de la jeune fille, ce qui n’eut aucun effet sur Stan. 

« - Hmm… Je ne sais pas. 
- Je t’ennuie… » 
La belle Cameleau eut l’air soudain totalement abattue et, 

pour la première fois depuis le début de leur conversation, Stan se 
sentit coupable. Cultiver sa solitude oui, mais se montrer impoli non. 
Ce n’était pas comme ça que ses parents l’avaient élevé  ! Il tenta donc 
du mieux qu’il put de rattraper sa maladresse. 

« - Ha non, non, pas du tout ! C’est juste que je ne suis 
vraiment pas bon en mode et tout ça. Mais de toute façon, tu es très 
jolie donc je pense que n’importe quelle coiffure t’irait bien  ! 

- Vraiment ?! » 
Le visage de la jeune adolescente, d’un an son ainée, 

s’illumina. S’il s’était montré froid et distant jusqu’ici, tout semblait 
pardonné par cette seule remarque de sa part. Orbiane rayonnait alors 
que Morgane arrivait du bout de la tribune. Dès  qu’elle vit les deux 
adolescents côte à côte, elle s’arrêta, en observation. 

« - Dis Stan… Je voulais te remercier encore… Tu sais pour 
cette nuit. 

- Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire…  
- Si, j’insiste, tu étais incroyable ! – Orbiane sortit un petit 

carnet et quelques crayons - …Ça te dérange si je reste ici pour 
regarder le match ? » 

Stan jeta un regard empli de détresse à Morgane qui se 
contenta de lui faire un clin d’œil ainsi qu’un pouce levé avant de s’en 
aller dans une rangée éloignée. Abandonné, Stan n’avait aucune raison  
polie de refuser. 

« - Non, non, je t’en prie… Reste. » 
 
Enfin le jour des potions  ! Stan l’avait attendu avec 

impatience. Parler à Mademoiselle Tosenblat lui faisait toujours du 
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bien et il en avait vraiment besoin après ses vacances de Noël riche en 
émotion et cette rentrée fracassante. Le cours sembla durer une 
éternité pour Stan qui n’éprouvait aucune difficulté dans cette matière  
comme en botanique, à l’inverse de Morgane qui finissait la plupart du 
temps par venir lui piquer un échantillon. 

Lorsque la cloche sonna, il fut difficile pour Stan de ne pas se 
précipiter sur le professeur. Au lieu de cela, il mit la plus grande 
application à ranger ses affaires avec précaution et soin de sorte que 
l’opération lui prenne un temps  fou. Et, en effet, il n’y avait plus 
personne lorsqu’il referma enfin son sac à dos. C’était le moment 
idéal. 

Mademoiselle Tosenblat portait, ce jour-là, une tenue toute en 
nuance de verts vifs, vert pomme et vert anis à laquelle elle avait 
assortie sa couleur de cheveux. Elle était assise à son bureau, en train 
de corriger quelques devoirs, mais ne sembla nullement surprise 
lorsque le jeune adolescent vint l’interroger. 

« - Mademoiselle Tosenblat ? 
- Oui Stanyslas ? Que puis-je faire pour toi ? Quelque chose 

te tracasse ? Peut-être veux-tu parler de ce qu’il s’est passé en début 
de semaine ? 

- Et bien… Oui… Entre autres. Je me demandais… Est-ce 
que vous pensez que j’ai été empoisonné  ? Et… Je ne sais pas 
comment demander sans être soumis au Silencio… 

- Attends… » 
Mademoiselle Tosenblat prit sa baguette et lança un sort  : 

« Orchestra Opercula. ». Aussitôt, une bulle diaphane apparut autour 
du professeur et de son élève. 

« - Voilà, avec ça, quoi que tu dises, personne ne pourra 
l’entendre à part moi. 

- Même le concierge ? On dit qu’il entend tout. 
- Même le concierge. Toutes nos paroles seront transformées 

en musique dès lors qu’elles traverseront cette bulle, ne t’inquiète 
pas ! – Camélia gratifia Stan d’un clin d’œil complice. – Allez, dis-moi 
ce qui te tracasse. 

- Voilà professeur, je voudrais savoir pourquoi je me sens 
appelé vers les jardins ? Et pourquoi la statue de Luc Millefeuille 
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voulait s’en prendre à moi ? Et qu’est-ce que je peux faire pour les 
voix ? Et pourquoi ma b… 

- Une question à la fois Stan. Déjà je ne crois pas que la 
statue sans tête t’en voulait particulièrement, tu étais juste sur son 
chemin, non ? 

- Oui… C’est vrai… 
- Concernant ces voix dont tu m’as déjà parlé… Je ne sais 

pas quoi te dire Stan. Il est évident que ce n’est plus une simple blague 
d’étudiant. Mais personne ne sait ce qui se passe la nuit autour de 
Beauxbâtons. – Le professeur sembla hésiter un peu avant de 
poursuivre. – Je ne devrais pas te dire ça, mais sache que tous les 
professeurs sont mobilisés depuis les récents évènements. C’est 
pourquoi tu ne devrais pas t’inquiéter, tôt ou tard, nous règlerons le 
problème. 

- D’accord professeur… Mais pour les voix, si jamais je les 
entends encore ? Je me fais peur… Je ne comprends pas ce qui se 
passe en moi, ce n’était jamais arrivé avant. » 

Mademoiselle Tosenblat tendit à Stan une tasse de thé et des 
petits biscuits. Ce dernier but rapidement tout en attendant la réaction 
de son professeur. Celle-ci ne dit rien. Elle sortit un livre, feuilleta 
quelques pages avant de s’arrêter sur un passage précis.  

« - Stanyslas. J’aimerais te lire cet extrait de «  Vies et voix 
des plantes », écoute : « Les plantes ont un langage qui leur est 
propre. Plus subtil que celui des animaux, plus anciens que celui des 
monstres, le langage des plantes parle directement à l’âme et rares 
sont les sorciers capables de les entendre. Plus rares encore sont ceux 
qui ne deviennent pas fous… » 

- Vous voulez dire que… 
- Que tu as une âme verte Stan. 
- Une âme verte ? 
- Oui, une âme verte, si tu préfères, tu peux comprendre le 

langage des plantes. 
- Et… je vais devenir fou alors ? » 
Stan ne savait pas s’il devait se réjouir que quelqu’un lui dise 

enfin ce qu’il était ou s’il devait être terrifié par ce qu’il venait 
d’apprendre… Les voix qu’il entendait dans sa tête étaient donc la 
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voix des plantes  ? Mais lesquelles  ? Et pourquoi lui parlaient-elles ? 
Que voulaient-elles ? Allait-il devenir fou ?? 

« - Stanyslas, Stanyslas ? Stanyslas ! Tout d’abord, il ne 
s’agit que d’une simple théorie. Ensuite, si jamais j’avais raison, tu 
n’aurais aucune raison de t’inquiéter. Il est généralement plus facile 
pour une âme verte de conserver sa santé mentale quand elle sait ce 
qu’elle est, ce qu’elle entend. Tu comprends ? 

- Je crois, oui… 
- Dis-moi Stanyslas, n’as-tu jamais ressenti une sorte de… 

connexion avec les plantes ? » 
Stan connaissait très bien la réponse à cette question. Il se 

remémora toutes les fois où son père avait loué ses talents de jardinier, 
toutes ces fois où il avait employé des méthodes inhabituelles pour 
entretenir les mandragores ou les géraniums dentus… 

« - Peut-être… Je ne sais pas… » 
Mademoiselle Tosenblat comprit facilement que son élève 

n’avait pas envie d’en parler plus et plus longtemps. Elle n’insista 
donc pas. 

« - D’accord. Je comprends, inutile de te forcer. Je te propose 
qu’on se revoie dans quelques semaines peut -être. D’ici là, essaye de 
voir si tu as le don. 

- Le don ? 
- Oui, bien sûr Stanyslas, le don. Tu ne te rends pas compte. 

Avoir… Non, être une âme verte c’est une vraie chance, un talent 
précieux que beaucoup rêveraient d’avoir…  

- Ho… » 
 

 Stan avait partagé tout ce que le professeur Tosenblat lui avait 
dit avec ses deux amis. Si, comme toujours, Morgane était 
enthousiasmée par l’aspect fantastique de ces théories, Indy se 
montrait incroyablement sceptique. 
 « - Donc tu entendrais des voix, car tu as une âme verte ? 
 - C’est ça. 
 - Un don que très, très, très, très, très, très peu de sorciers au 
monde possèdent ? 
 - C’est ça. 
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 - Et toi, Stanyslas Gravel ? Tu l’aurais ? 
 - C’est une théorie. 
 - C’est n’importe quoi ! 
 - Mais non, c’est génial ! Tu ne te rends pas compte, Indy ! Si 
c’est vrai, ça veut dire qu’il va pouvoir nous apprendre beaucoup de 
choses ! Par exemple, il pourrait demander aux rosiers du Bosquet 
Tendre ce que Gustave Grossegoutte et Laeticia Magnum faisaient là 
pendant que tout le monde était au match de Quidditch ! Ou, ho non, 
mieux ! Il pourrait demander à nos ingrédients comment il faut les 
préparer en cours de potions ! Ou, ou, ou bien il pourrait demander à 
la plante en pot de Mademoiselle… 
 - Morgaaane… » 
 La jeune fille regarda son ami avec des yeux de chien battu 
auquel ce dernier résista parfaitement. 
 « - Même si j’arrivais un jour à parler aux plantes, je  ne te 
dirais rien ! Je n’ai pas oublié comment tu m’as abandonné le jour du 
match ! 
 - Abandonné ? Je pensais au contraire que tu voulais que je 
te laisse seul avec ton amoureuse…  
 - Ce n’est pas mon amoureuse ! 
 - Ça, c’est toi qui le dis. 
 - Je le dis ! D’ailleurs, on a à peine parlé. 
 - Parfois il n’y a pas besoin de…  
 - Bon, les copains… On peut revenir à notre sujet  ? » 
 Stan ronchonna, Morgane pouffa de rire et Indy reprit le fil de 
ses pensées. 
 « - Bon, je vais chercher des choses sur ces âmes vertes. Je 
commence à bien connaitre la bibliothèque et je pense avoir une idée 
d’où je pourrais y trouver les informations qu’on cherche. 
Maintenant, si Mademoiselle Tosenblat a raison, ça reste très bizarre 
que tu entendes tout un tas de voix aussi souda inement… 
 - Plus j’y pense, plus je me dis que c’est lié à la statue sans 
tête. 
 - Tu veux dire la Statue Fleurie ? Vous savez, il parait que 
certains l’ont vu à l’orée de la Fourbe Forêt. – Morgane s’appliquait à 
recopier un exercice d’Indy sans aucun scrupule. – Il y a même des 
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Tirelairs de cinquième année qui disent que la fleur qui lui sert de tête 
est en train d’éclore. Et encore, des Marbouelins se sont mis en tête de 
trouver de quelle fleur il s’agit. Il parait même qu’ils ont affiché une 
récompense dans leur salle commune pour qui trouverait  ! Ils sont un 
peu fous si vous voulez mon avis. 
 - Il n’empêche qu’ils ont raison, ça pourrait être bien de 
savoir quelle plante lui pousse à la place de la tête et ça… j’en fais 
mon affaire. Quand comptes-tu aller à la bibliothèque Indy ? 
 - Sans doute demain, à la pause de midi et après les cours de 
l’après-midi. 
 - Alors je viendrais avec toi, je me souviens bien de ce à quoi 
ressemblait cette fleur, et je suis presque sûr de l’avoir déjà vu dans 
un livre à la maison. Si je retrouve une image quelque part, je la 
reconnaitrais à coup sûr. 
 - Moi aussi je viendrais alors, au moins le soir ! » 
 Les deux garçons regardèrent leur amie avec perplexité , mais 
celle-ci ne se démonta pas. 
 « - Quoi ? Il faut bien que je recopie mes devoirs sur l’un 
d’entre vous ! » 
 
 Stan était en route vers le cours de soins des créatures 
magiques , accompagnés d’Indy et de Morgane, lorsqu’ils 
remarquèrent un petit attroupement à la droite du couloir. Alors qu’ils 
s’en approchaient, curieux de découvrir ce qui pouvait provoquer un 
tel rassemblement, les élèves s’écartèrent sur leur passage. 

Là, sur le mur, avait été collée à la magie une affiche faite à 
la main en vue des Joutes Florales. On y voyait un dessin représentant 
Stan, entouré de plantes aux dents pointues, bottant littéralement les 
fesses de ce qui devait être la statue sans tête, le tout avec la légende 
suivante « Votez pour Stanyslas Gravel, le chevalier aux fleurs ! ». 
 Le rouge monta si vite aux joues de Stanyslas qu’on aurait pu 
croire qu’il venait d‘abuser de la Bièraubeurre. Autour de lui, les 
élèves ricanaient tantôt en regardant l’affiche tantôt en le regardant lui. 
Il essaya d’arracher l’affiche en vain, la magie qui la tenait collée était 
trop puissante. 
 Il ne savait plus où se mettre et songea sérieusement à fuir en 
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courant, seulement ses jambes refusaient de bouger. Morgane avait 
d’abord ri avant d’aller discuter avec d’autres élèves qui se trouvaient 
là et qui comptaient parmi ces connaissances. Indy lui essayait de 
remonter le moral de Stan. 
 « - Hey, ce n’est pas si mal, tu sais. C’est toujours mieux que 
d’être traité d’enfant pourpre, non  ? 
 - C’est terrible tu veux dire ! Tout le monde va se moquer de 
moi… 
 - Mais enfin arrête, c’est normal que les autres rient, mais je 
suis sûr qu’il y en a qui vont trouver ça cool aussi. 
 - Tu parles, je ne vois pas qui trouvera ça cool  ! J’ai trop 
honte !!! » 
 C’est ce moment que je choisis Paul Elouard, qui était arrivé 
un peu après Stan, pour s’adresser à ces camarades. 
 « - Ce n’est pas très glorieux pour vous de ricaner. Stanyslas 
n’a pas demandé à ce qu’on affiche ce dessin j’en suis sûr, tout comme 
il n’a pas demandé à devoir combattre la Statue Fleurie. Alors je vais 
vous dire, peut-être que cette affiche est ridicule, mais ce qui n’est 
sûrement pas ridicule, c’est le courage dont il a fait preuve, et on 
serait bien chanceux de le compter parmi nos chevaliers ! Sur ce, 
ricanez autant que vous le voulez, moi j’ai cours. » 
 Et, sans attendre aucune réponse ni réaction, il jeta un sort qui 
recouvrit l’affiche d’une autre feuille, vierge celle-ci. Après quoi, il se 
retourna et quitta le couloir sans un regard en arrière. 

D’autres auraient été la risée des élèves réunis , leur 
monologue aurait fait un flop total et on se serait moqué d’eux plus 
que du sujet original. Pas Paul Elouard, ce garçon inspirait vraiment 
quelque chose parmi les Cameleaux, c’était un leader naturel. Stan le 
remercia du fond du cœur tout en enviant un peu son charisme et la 
confiance inébranlable dont il semblait faire preuve en permanence. 
 Tout avait été dit et ça ne servait plus à rien de rester 
davantage. Sous l’effet du discours du dernière année, les élèves 
commencèrent à s’éparpiller et certains ainés tapotèrent même 
l’épaule de Stan pour le féliciter pour son courage. 
 L’ascenseur émotionnel était fort pour le jeune garçon qui 
souffla de soulagement. Après tout, ce n’était peut -être pas si 
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catastrophique. Enfin, c’était surtout grâce à Paul Elouard. Il faudrait 
vraiment qu’il pense à le remercier. Mais au fait… Qui avait bien pu 
faire cette affiche ? Il posa la question à Morgane qui avait discuté 
avec d’autres élèves. 
 « - J’ai demandé aux garçons, mais ils n’en avaient aucune 
idée. Peut-être que les filles en sauront plus…  
 - Ou peut-être que ça ne vient pas d’un Cameleau. Et si…  
 - À quoi tu penses Indy ? 
 - Et si… Et si c’était Lothar qui avait fait ça  ? 
 - Lothar qui ferait des dessins de moi ? Je crois qu’on va un 
peu trop loin là ! 
 - Je dis juste que c’est une possibilité ! 
 - Mouais… - Stan n’était pas convaincu, Morgane non plus, 
elle avait une autre théorie. - 
 - Peut-être que la personne qui a fait ça avait vraiment envie 
de te rendre service ? Qui sait ? 
 - Me rendre service ? En me présentant comme le chevalier 
aux fleurs ? 
 - C’est joli, je trouve… 
 - Bien un truc de fille ça… 
 - Je trouve ça plutôt pas mal aussi, Stan. 
 - Ha non, tu ne vas pas t’y mettre aussi ! 

- Bon, peu importe qui a fait ça, je pense que ça ne fera pas 
tant de bruit que ça maintenant que Paul s’en est occupé. 

- Hmm… Il faudra vraiment que je le remercie. » 
 
 Il était bientôt minuit lorsque les trois compères se 
retrouvèrent dans la Salle Commune. Le but était de sortir de 
l’académie pour pouvoir discuter des enfants pourpres sans risque de 
se voir ensorcelé par un Silencio. 
 Ils sortirent donc de leurs dortoirs et commencèrent leur 
aventure prudente à travers les couloirs de l’académie. Stan avait 
attaché ses cheveux pour l’occasion ce qui lui faisait une queue de 
cheval tordue assez étrange. Avec les ombres projetées par les 
candélabres et le petit Occamy qui se tenait aux aguets sur le sommet 
de son crâne, l’ombre de Stan avait une allure pas possible.  
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 Ils descendirent un escalier et s’approchaient de l’Entrée 
lorsqu’ils entendirent des voix. Avec prudence, ils approchèrent au 
plus près pour apercevoir qui se trouvait là. C’était Madame 
Tristemine et Madame Tosenblat ! Mais de quoi parlait-elle. 
 Les trois amis s’improvisèrent experts en langage des signes. 
Leurs mains s’agitaient dans tous les sens. Hélas, aucun ne semblait 
parlait le même langage ! En désespoir de cause, Morgane murmura. 
 « - C’est moi qui y vais ! » 
 Et sans attendre de réponse, elle doubla les deux Garçons 
jusqu’au pas de la porte. Mais Stan ne l’entendait pas de cette oreille. 
Il attrapa la cape de son amie pour la tirer en arrière , mais, comme de 
toute évidence il n’avait pas la force nécessaire pour la faire reculer, il 
abandonna et préféra se faufiler à côté d’elle,  le visage un peu plus 
bas. 
 Indy contempla les deux hurluberlus. Une part de lui voulait 
rester en arrière et attendre, mais sa curiosité était bien trop forte  ! Et 
puis… c’était une question de solidarité, s’ils devaient se faire 
prendre, ce serait tous ensemble ! Il se glissa alors à quatre pattes pour 
laisser sa tête approcher à son tour du seuil de la pièce. 
 Devant la grande ouvragée, les deux femmes discutaient sans 
se soucier d’être entendues. Elles ne devaient pas se douter que des 
élèves oseraient vadrouiller dans les couloirs au milieu de la nuit, 
surtout après l’attaque de la Statue Fleurie ! 
 « - Agrippine, vous ne pouvez tout simplement pas vous 
promener seul dehors, c’est bien trop dangereux. 
 - Vous êtes peut-être une experte en potion, Camélia, mais ici, 
c’est moi l’experte en botanique, donc c’est à moi de régler ce 
problème et si je désire m’aventurer seul dans la Fourbe Forêt, c’est 
mon affaire. 
 - Allons, tout le monde sait les liens que vous aviez avec… 
Tout le monde sait. C’est une affaire personnelle pour vous. Vous êtes 
plus que suspecte, avouez-le. 
 - Ceci n’a rien à voir avec mon passé. Je fais ce que je dois 
faire avec les enfants pourpres et si vous vous avisez de rapporter 
quoi que ce soit à la Directrice, je vous le ferais regretter, c’est bien 
entendu ? 
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 - …Vous me menacez ? 
 - Je vous mets en garde. Les choses seront bien plus simples 
si nous n’impliquons personne. La Directrice… n’a pas besoin de 
savoir. D’ailleurs, si ce n’était pour vos… compétences, je ne vous 
aurais rien dit non plus. 
 - Vous avez de la chance, Agrippine, si ce n’était pas pour la 
sécurité des élèves, cela fait longtemps que je vous aurai dénoncé. 
Mais je vous laisse le bénéfice du doute. Je ne dirai rien aussi 
longtemps que rien n’arrivera au sein de cette académie. 
 - Doutez autant que vous le voulez, mais ne comptez pas sur 
moi pour vous en dire plus.  Maintenant, laissez-moi passer. 
 - …Très bien. Mais je ne vous laisserai pas faire de mal à ses 
enfants, j’espère que vous en êtes consciente. Ils me sont tous 
précieux ! 
 - …Et à moi donc… » 

Sur ces mots, Camelia Tosenblat s’écarta, laissant Agrippine 
Tristemine sortir vers le Jardin des Félicités avant de reprendre sa 
place devant la grande porte. 

Les trois adolescents rebroussèrent chemin. Jamais ils ne 
parviendraient à passer le professeur de potion. De plus, ils avaient 
obtenu les réponses à leurs questions. 

Mademoiselle Tristemine cachait quelque chose, et les 
enfants pourpres existaient bel et bien. Restait à découvrir ce que le 
professeur avait en tête… 
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Chapitre 10 

Les jonquilles klaxonnantes 
  
La bibliothèque était illuminée par les rayons naturels du 

soleil couchant en cette fin d’après -midi. Tout était baigné dans une 
teinte orangée qui donnait à la poussière suspendue une aura féérique. 
Stan arriva enfin. Il n’était pas venu à midi, il avait préféré profiter du 
beau temps et réviser ses leçons de divination dans les jardins. Il n’y 
avait pas pire que la divination. Ça, c’était vraiment un truc d e Tirelair 
et il n’y avait d’ailleurs rien d’étonnant à ce que le professeur Plinpot 
soit le Responsable de cette Famille ! 

Tout n’était cependant pas à jeter dans cette matière, il était 
assez amusant et plutôt utile d’apprendre à lire la prochaine pluie dans 
les rides d’un verre d’eau ou de voir où se trouvait la chaussette d’une 
paire à travers l’odeur de l’autre. Mais bon, en dehors de cela, il était 
toujours question d’un tas de notions ésotériques et tarabiscotées et 
puis surtout, en pratique, presque personne n’y arrivait. 

Mais les devoirs étaient les devoirs et il fallait bien les faire à 
un moment ou à un autre. Aussi y avait-il passé tout son temps du 
midi, seul, dans un des nombreux recoins des jardins extérieurs. 

Et maintenant il se trouvait à la bibliothèque à la recherche 
d’Indy. Ce dernier avait dit qu’il savait où trouver des informations sur 
les âmes vertes, dommage qu’il n’ait pas pris la peine de dire où 
précisément. Tant pis. Stan se mit à parcourir les allées, les unes après 
les autres, montant un étage, puis deux, trois, quatre. Il arriva au 
cinquième étage, généralement occupé par les élèves de cinquième 
année. Il devait être allé trop haut… 

Non, il avait fait bien attention… Mais si Indy avait dit savoir 
où chercher ça ne pouvait pas être à ses étages inconnus… Stan allait 
faire demi-tour lorsqu’une silhouette attira son attention. 

C’était Lothar. Que faisait-il si haut dans les étages  ? Stan 
n’hésita pas longtemps avant de le suivre aussi discrètement que 
possible. Le grand Aigrefeu marcha un moment le long de la rambarde 
centrale de la bibliothèque avant de s’engouffrer dans une des allées 
perpendiculaires. Stan se pencha légèrement. Heureusement , Lothar 
ne semblait pas du tout attentif à ce qui l’entourait. Il regarda un 
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moment le rayonnage devant lui avant de se retourner vers celui d’en 
face. Stan resta encore cinq bonnes minutes à regarder le jeune 
homme aller et venir dans la multitude de livres. De toute évidence , il 
ne semblait pas trouver ce qu’il cherchait et Stan en avait marre  
d’attendre. On allait finir par se poser des questions. 

Il jeta un œil à la section où se trouvait Lothar : « Plantes, 
Potions et Esprits  ». Curieux… Louche. 

Stan entreprit de redescendre les étages tout en réfléchissant à 
ce qu’il venait de lire. Il avait vraiment essayé d’oublier Lothar, mais  
chaque fois qu’il pensait y parvenir, il fallait que ce dernier fasse 
quelque chose de clairement suspicieux. Cependant, il était impossible 
de dire ce qu’il pouvait bien y avoir dans l’esprit du grand roux, aussi 
le jeune Cameleau essaya de se sortir ces soucis de la tête. 

Revenu tout en bas , il trouva Indy en train de lire comme si 
de rien n’était, sur une petite table qui faisait face à l’entrée. Comment 
avait-il pu le rater ?! C’était impossible. 

« - Alors ? Où étais-tu Stan ? 
- C’est à moi de te poser la question  ! Je suis monté jusqu’au 

cinquième étage pour te trouver ! Où étais-tu ? 
- Ha… Il se peut que je sois allé aux toilettes à un moment… 
- Tu parles d’une idée inspirée ! 
- J’ai des besoins comme tout le monde ! 
- Et bien, la prochaine fois essaye d’y aller avant  ! Ou 

après ! » 
Les deux garçons remarquèrent soudain un silence plus pur 

qu’à l’ordinaire dans la grande bibliothèque. Effectivement, plus 
personne ne bougeait, ni ne parlait sur deux étages, to us regardaient la 
dispute juvénile. Stan devint rouge comme une tomate tandis qu’Indy 
foudroya tous les curieux du regard tout en rangeant ses affaires à la 
hâte. 

« - Allez, allons-y ! 
- Mais et les recherches ? 
- J’ai déjà emprunté le livre. 
- Ho… Ok. Allons-y. » 
Et c’est sans un seul regard ni aucun regret que les deux 

adolescents quittèrent la belle bibliothèque de Beauxbâtons. Une 
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bonne quinzaine de minutes plus tard ils se trouvaient dans leur Salle 
Commune. Sans plus attendre Stan pressa Indy. 

« - Alors qu’as-tu trouvé ? Je suis une âme verte ? 
- Attends… - Indy sortit un petit livre de contes et comptines 

pour petits sorciers curieux. – Voilà, c’est là. Je te lis le passage : 
« Au temps des chevaliers et des mortels bûchers, 
Existait une femme, amie des Moldus et des sorciers. 
Elle soignait tout et tous, et son nom était bien connu. 
C’était la sorcière du marais, Marguerite Quercus. 
 
Hélas ! Un jour, jusqu’au village, vint le feu des armées. 
Que tous fuirent sauf notre sorcière bien-aimée, 
Qui usa de toute sa magie pour éteindre les flammes 
Afin de sauver marais et bonnes gens du drame. 
 
Ce jour-là, Marguerite fut prise par des fanatiques, 
Qui vite la brûlèrent pour pratique magique, 
Et de ses amis moldus, pleurants, aucun n’osa l’aider, 
Seul le lierre sauvage vint, auprès d’elle, se consumer. 
 
Il ne resta bientôt plus rien de la douce et bonne sorcière 
Rien d’autre qu’un marais sauf, sauvage et solitaire. 
Et tout le village se désola toujours de cette perte, 
Pleurant leur amie, son cœur d’or et son âme verte. 
 
Ainsi Mourut Marguerite Quercus, que beaucoup aimaient. » 

 
- …Tu es sûr que c’est un livre pour petits sorciers curieux  ? 

En tout cas, ça ne nous apprend pas grand-chose… 
- Tu plaisantes ! Tu n’as pas bien écouté ? Ça dit qu’elle 

avait une âme verte. 
- Un hasard. 
- Et ça dit que le lierre est venu auprès d’elle se consumer. 
- Et alors ? 
- Et alors ? Stan ! Tu ne crois pas que c’est elle qui a fait 

venir le lierre ? Peut-être qu’il voulait la sortir du feu, peut -être 
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qu’elle lui a parlé ? Peut-être qu’elle parlait à toutes les plantes de 
son marais ! 

- Hmm… Tu as peut-être raison après tout. Mais bon… Ça ne 
m’aide pas beaucoup quand même. 

- Ça montre quand même qu’elle était plutôt gentille aussi. 
Ça compte ça non ? Ça doit te rassurer ? 

- Merci Indy, c’est vrai, ça me rassure. Je suppose… Mais au 
fait, c’est une histoire vraie ? 

- Heu… 
- Sérieusement ?! 
- Non, mais ho ! 
- Désolé… Bon... Reprenons… Comment s’appelle-t-elle, tu 

disais ?  
- … Marguerite Quercus. Drôle de nom. 
- Totalement Indy… Al-bright. 
- Hé ! » 
 
Le temps était triste aujourd’hui. Le ciel gris et les pluies 

éparses et épaisses donnaient une teinte nostalgique au château. Ce 
n’était peut-être pas le temps idéal pour traîner dehors, mais c’était le 
temps idéal pour s’essayer à quelques expérimentations étranges. 

C’est justement ce que Stan et Morgane comptaient faire. 
Enfin, disons plutôt que Stan comptait s’essayer à quelques 
expérimentations étranges et que Morgane comptait s’assurer que 
personne ne le voit faire. Ho, et bien sûr, elle en profiterait pour ne 
rien rater du spectacle elle-même. 

Ils étaient donc là, sur la bordure sud des jardins extérieurs, 
devant un parterre de fleurs attentives. Morgane tenait son p arapluie 
au-dessus de sa tête et de celle de Stan. Ce dernier s’était assis sur les 
genoux afin d’être à la hauteur de son auditoire  : les jonquilles 
klaxonnantes. 

C’était une idée lumineuse qui lui était venue quelques jours 
après sa visite à la bibliothèque. Depuis qu’Indy lui avait raconté 
l’histoire de Marguerite Quercus, il était déterminé à essayer de 
communiquer avec des plantes. Mais comment savoir s’il y 
parvenait ? Les jonquilles klaxonnantes. Voilà la réponse. 
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S’il parvenait à leur faire jouer un air ou un juste un son 
précis, alors il aurait la preuve de ce qu’il était. Et puis, ça ferait 
rudement plaisir à Toufeu ! 

Il était donc là, devant les fleurs, sans savoir trop quoi faire… 
Il commença par tendre la main pour caresser les tiges et feuilles des 
jonquilles klaxonnantes. Celles -ci semblèrent tourner davantage leurs 
fleurs vers lui. Morgane pouffa avant de s’excuser. Stan resta 
concentré, il ferma les yeux et essaya de sentir qu elque chose. Une 
minute passa sans que rien ne se passe, sans qu’il ne sente rien. Il 
rétracta sa main en soupirant. 

« - Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. 
- Mais si… - Morgane posa une main douce sur l’épaule de 

son ami. – Tu dois essayer encore, c’est important. 
- Vraiment ? Qu’est-ce que ça changera ? 
- Tout. – La jeune fille prit un temps avant de poursuivre. – 

C’est important de savoir ce que l’on est au fond de soi , tu sais ? 
C’est important. Tu devrais essayer encore. Pense… Je ne sais pas 
moi. Pense simplement à ce que tu veux. 

- … » 
Le garçon ne répondit pas. Il se contenta de retendre 

doucement la main vers les fleurs. Il ferma à nouveau les yeux et 
pensa à une mélodie simple, une chanson douce que lui chantait sa 
maman le soir. 

Au début, il se concentrait encore sur l’idée de parler aux 
fleurs, puis après s’être répété deux ou trois fois sa petite mélodie, il 
finit par ne plus penser à rien d’autre que cette dernière. C’est 
pourquoi il aurait été incapable de dire combien de temps s’était 
écoulé avant qu’une jonquille klaxonnante ne se fasse finalement 
entendre. Cette dernière n’émettait qu’un seul son , mais ce dernier 
était clair, moins agressif que d’ordinaire et suivait un rythme lent et 
régulier. Cela n’aurait pas suffi à prouver un lien entre Stan et les 
plantes si une autre jonquille, puis encore une autre n’étaient venues 
s’ajouter à la symphonie de la première. Sur tout le parterre de fleurs, 
seules ces trois-là se faisaient entendre, chacune un son, chacune un 
rythme. C’était imparfait, mais Stan finit par se rendre compte qu’il 
s’agissait de notes de son refrain. S’il ne se l’était pas murmuré lui-
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même, il n’aurait sans doute pas reconnu cette dernière. Mais une fois 
en tête il apparaissait évident que les trois jonquilles suivaient s a 
mélodie. 

Stan tourna son regard vers Morgane qui ne semblait pas 
certaine de la réaction qu’elle devait avoir. Elle n’avait pas reconnu la 
mélodie derrière l’enchainement répétitif des trois notes. 

« - C’est ma chanson ! 
- Ta chanson ? 
- Regarde, écoute ! » 
Stan se mit alors à fredonner le refrain en se calquant sur les 

trois notes des jonquilles. Très rapidement, Morgane ouvrit de grands 
yeux avant de se mettre à sautiller sur place. 

« - Tu as réussi Stan ! Tu es un génie ! 
- Ha ha ! Oui, j’ai réussi ! Mais non, je ne suis pas un 

génie… 
- Ta-ta-ta ! Tu parles aux plantes ! 
- Oui, enfin… C’est exagéré… » 
Malgré ces dénégations, Stan avait un sourire jusqu’aux deux 

oreilles. Pour la première fois depuis ce début d’année il avait 
l’impression qu’il lui arrivait quelque chose d’étrange ET de bien. 
Cela le changeait de toutes les choses seulement étranges qui lui 
étaient arrivées jusqu’ici ! 

« - Bon, il n’y a plus qu’à rentrer maintenant. 
- Déjà ?! 
- Que veux-tu qu’on fasse de plus ? 
- Mais elles ne jouent que trois notes ! 
- Morgane, je ne suis pas venu faire une chorale. 
- Mais… » 
La jeune Cameleau regarda son ami avec des yeux de chien 

battu, elle joignit ses mains en prière. 
« - S’il te plait Staaaaaaan… Juste le refrain  ! 
- Mais ça ne marchera peut-être pas ! 
- Allez ! 
- … Bon, mais juste cinq minutes alors… » 
Ils restèrent encore une bonne grosse demi-heure en vérité. Il 

y avait à présent une dizaine de jonquilles qui répondaient à la 
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mélodie de Stan. Certaines s’étaient regroupées autour d’une note, là 
où d’autres s’étaient imposées en soliste. 

Avec une demi-douzaine de notes, on pouvait reconnaitre la 
mélodie à présent. Morgane applaudissait les jonquilles avec 
enthousiasme à chaque fin de refrain. Stan, fatigué, s’était assis à son 
tour sur le banc qui se trouvait à proximité, au côté de Morgane. Il 
serait bien resté encore un moment pour se reposer, mais c’est son 
amie qui le pressa à partir. 

Il est vrai que la reprise des cours avait sonné depuis un 
moment déjà… 

 
Dans la Grande Salle, au moment de passer à table pour le 

souper, Orbiane vint s’interposer entre Stan et sa place. Elle lui plaça 
de force un verre entre les mains tout en le saluant avec son habituel 
sourire et ses grands yeux de biche. 

« - Coucou Stan ! 
- …Salut Orbiane… 
- Ça va ? 
- Oui, oui merci. Si tu me permets, j’aimerais…  
- Tu as vu l’affiche de toi dans le couloir ? 
- L’affiche ? Le dessin de moi ? Oui, bien sûr que je l’ai vu  ! 

Franchement, j’ai trouvé ça abusé ! 
- Ha ? Tu n’as pas aimé ? 
- Aimé ? Tout le monde ricanait et me montrait du doigt, non 

je n’ai pas aimé, je confirme ! Heureusement que ton frère était là. 
- Oui, j’ai entendu dire qu’il l’avait recouverte avec un 

sortilège… Il parait que tout a disparu. 
- Tant mieux, je ne sais pas qui avait fait ça , mais ce n’était 

vraiment pas très sympa. Je suis sûr que c’est Lothar en fait…  
- Lothar ? Pourquoi lui ? 
- Pour me ridiculiser ! » 
Sans qu’il ne s’en aperçoive, les larmes étaient montées aux 

yeux de la jeune fille qui finit par mettre fin à leur conversation avec 
difficulté. 

« - Heu… Je… Je dois y aller. …Je suis désolé, Stan  ! » 
Et elle partit sous le regard ahuri de Stan et ceux réprobateurs 
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des garçons alentour. Encore une fois, au centre de l’attention, le jeune 
garçon alla vite s’asseoir, toujours incertain de ce qu’il venait de se 
passer. 

« - Quelqu’un a-t-il compris quelque chose ? 
- Sérieusement Stan ? Tu n’as TOUJOURS pas compris ? – 

Morgane le dévisagea avec sévérité. Indy en rajouta une couche. – 
- Même moi, j’avais compris avant que Morgane ne 

m’explique… 
- Mais enfin quoi ?! – Stan réfléchit, une idée lui vint à 

l’esprit. – Ho ! Vous pensez qu’Orbiane est amoureuse de Lothar ?! » 
Indy talocha Stan à l’arrière du crâne tandis que Morgane, 

Mélanie, Sarah, Henry, Song et même Steeve secouaient la tête de 
dépit. 

« - Tu es vraiment un idiot parfois Stan. – Mélanie lui 
décoche un regard féroce, mais c’est Song qui conclut. – 

- Laisse tomber, il finira bien par comprendre…  » 
Mais enfin, c’était quoi leur problème ?! Qu’avait-il fait ou 

dit de mal ? Orbiane était venue le voir, ils avaient parlé de l’affiche, 
de son frère et de Lothar. Et alors  ?! 

Indy prit pitié et vint lui murmurer quelques mots à l’oreille. 
Aussitôt, la tête de Stan prit la couleur des pivoines et il se mit à 
bredouiller de façon inintelligible. 

« - Mai… J… El… On… Com… ? 
- C’est comme ça mon petit gars, c’est la vie. Il faut que tu 

fasses avec. Maintenant, tu devrais t’excuser si tu veux mon avis…  » 
Et sur ces paroles pleines de sagesse, Morgane quitta la table 

pour aller discuter avec des Marbouelins qui avaient également fini 
leur repas. 

Stan se sentait mal. C’était la première fois qu’une fille était 
amoureuse de lui. En tout cas, c’était la première fois qu’il le savait  ! 
Mais qu’était-il censé faire ? Il n’avait absolument aucune envie 
d’avoir une amoureuse ! À onze ans ? À quoi cela lui servirait_il ? Ça 
ne ferait que lui prendre du temps et le perturber dans son travail. 
Non, il perdait déjà bien assez de temps avec ces histoires d’enfants 
pourpres et d’âme verte sans aller s’ajouter une petite copine en plus. 

C’était un garçon libre et il comptait le rester longtemps  ! 
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Cependant, il risquait de faire de la peine à Orbiane. Il lui en avait déjà 
fait en fait, en critiquant l’affiche que cette dernière avait dessinée 
pour lui. Bon. Il faudrait qu’il s’excuse demain. En attendant, il était 
déjà bien fatigué par sa journée et ses tentatives de communication 
florale. Déjà, le mal de tête le reprenait. Il quitta donc rapidement le 
réfectoire, allant seul à sa chambre où il s’endormit comme une 
masse. 

 
C’était la première fois que Stan se trouvait dans les jardins 

extérieurs de nuit. Il y avait cette atmosphère propre à la nuit qui 
recouvre tout d’un voile ambigu qui vous fait hésiter entre fascination 
et terreur. L’obscurité, les nuances de clair-obscur, le silence pesant 
troublé par les branches tremblantes sous le vent froid des hauteurs, 
les jardins étaient plus majestueux que jamais. Pourtant, on n’aurait su 
dire s’il s’agissait des jardins célestes ou souterrains. On n’aurait su 
dire s’il fallait s’émerveiller de ce monde aux couleurs monochromes  
ou bien s’effrayer de tout ce qui demeurait caché dans les ombres.  

Stan cligna des yeux à plusieurs reprises. Il ne reconnut pas 
immédiatement l’endroit exact où il se trouvait. Heureusement, une 
mélodie familière vint résonner à ces oreilles. Se retournant le jeune 
garçon reconnut les jonquilles klaxonnantes de cet après -midi. Il sourit 
en repensant à ce souvenir avant de réaliser enfin pleinement où il se 
trouvait. Dehors ! De nuit ! En pyjama ! 

Olalala ! Mais que s’était-il passé ? Il s’immobilisa, tendant 
l’oreille. Il y avait de l’agitation autour de lui. Dans des allées 
voisines, d’autres personnes se déplaçaient. Mais qui étaient -elles ? 
Amis ? Ennemis ? 

Stan porta machinalement sa main à sa nuque, mais c’était 
inutile. Salvador dormait dans sa capuche d’école qui devait toujours 
être pendue à son crochet, dans sa chambre, au chaud et en sécurité. 
Un mal pour un bien, songea le jeune garçon. 

De toute évidence il avait dû avoir une nouvelle transe. Il ne 
se souvenait de rien pourtant. Il ne se souvenait de rien et ne ressentait 
aucune bribe de colère en lui. Alors comment avait -il pu échapper à la 
transe, à l’appel des mille voix ? 

Il aurait voulu éclaircir ce mystère, mais le temps pressait. Il 
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fallait absolument qu’il rentre. Seulement, il ne savait même pas 
comme il était sorti ! Il réfléchit… C’était quasiment impensable qu’il 
soit sorti par la grande porte... Alors quoi… ? 

Une voix interpella son attention, elle ne lui était pas 
adressée, mais Stan la reconnut aussitôt. C’était madame Tristemine  ! 
Que marmonnait-elle ? Il aurait aimé l’entendre plus clairement , mais 
elle était trop loin et il y avait trop de haies entre eux pour que Stan 
puisse simplement se rapprocher. 

Il lui fallait cependant prendre vite une décision. Une part de 
lui ne pensait qu’à rentrer pour ne pas être pris ni vu. Retrouver son 
lit, sa sécurité et oublier tout le reste. Néanmoins… C’était sans aucun 
doute l’occasion rêvée de découvrir ce que Madame Tristemine 
manigançait. Allez, un peu de courage, Stan se mit en marche. 

Tentant, tant bien que mal de suivre les murmures de 
Madame Tristemine, Stan qui se trouvait sur la bordure sud se lança 
dans la traversée laborieuse des jardins extérieurs. À écouter plus 
attentivement, Stan s’aperçut qu’il n’était pas seul dans les jardins. 
Même sans compter son professeur de botanique, il y avait d’autres 
élèves, Stan en était sûr. 

Après au moins vingt minutes de filature, Stan finit par sortir 
des jardins à la française pour déboucher sur la bordure nord de 
l’arrière-cour. C’était là que se trouvait, habituellement après une 
cinquantaine de mètres de terrain découvert, la Fourbe Forêt. 

Cette dernière était entourée de nombreuses légendes à vous 
glacer le sang. Mais son nom, elle le devait à une particularité 
angoissante. Par une magie inconnue, les arbres de la Fourbe Forêt 
étaient capables de se déplacer sans que personne ne s’en rende jamais 
compte. C’est pourquoi son orée variait chaque jour, comme si elle  
répondait à des marées mystérieuses, guidée par un astre lunaire 
secret. Aujourd’hui par exemple, sa frontière était très avancée.  

Aussi, lorsque Stan déboucha sur le terrain nu, il fut étonné 
de voir la Fourbe Forêt à moins d’une trentaine de mètres des jardins. 
Il fut deux fois plus étonné encore, lorsque regardant à droite et à 
gauche, il constata que sur toute la longueur de la forêt des élèves y 
pénétraient. Des élèves, mais aussi Madame Tristemine ! Stan hésita. 

S’aventurer dans la Fourbe Forêt, c’était vraiment de la folie, 
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surtout en pyjama et sans baguette. Non, il ne pouvait pas y aller… À 
peine s’était-il retourné qu’il fut percuté par une Cameleau aux 
cheveux blonds et aux yeux perdus dans le vague : Orbiane ! 

Stan venait tout juste de se relever et d’épousseter ses fesses 
terreuses qu’Orbiane l’avait déjà dépassé pour partir dans la Fourbe 
Forêt. Il fallait vite agir ! Le professeur de botanique ayant disparu 
dans la forêt, il n’y avait plus rien à perdre. Stan se précipita à la suite 
de son ainée. Il la rattrapa sans difficulté. Restait maintenant à la 
réveiller. Comment faire ? Réfléchir, réfléchir, réfléchir… 

Il essaya de la tirer par le bras , mais elle résistait avec une 
force étonnante qui heurta l’amour-propre du jeune garçon. Mais il 
n’avait pas le temps de s’apitoyer. Il essaya naturellement de lui 
parler, mais ça ne semblait avoir aucun effet. Le problème étant que 
Stan n’osait pas lever la voix, il avait trop peur que quelqu’un, ou 
pire… quelque chose ne l’entendent. 

Ils étaient à présent à moins d’une dizaine de mètres de 
l’entrée de la forêt. Il fallait qu’il trouve une idée. Vite. Une idée… Ça 
y est ! Stan vint aux côtés d’Orbiane, colla ses lèvres à son oreille et y 
fit résonner un sonore et généreux bisou. 

L’effet fut immédiat. Tout le corps d’Orbiane frissonna sous 
le baiser tout en arrêtant sa marche. Elle cligna des yeux comme un 
papillon avant de regarder autour d’elle, totalement perdue. Elle 
remarqua finalement Stan qui soufflait de soulagement. 

« - Stan ? Mais qu’est-c… 
- On n’a pas le temps. Il faut rentrer. 
- Mais on est o… 
- Vite ! » 
Et sans attendre de réponse, il saisit la main de la deuxième 

année pour l’entrainer à nouveau en direction des jardins extérieurs. 
Ils étaient partis en courant, mais après quelques virages, ils ralentirent 
le pas. Ils étaient suffisamment éloignés de la Fourbe Forêt pour que 
Stan se sente un peu plus en sécurité à présent. Restait à rentrer sans 
se faire prendre… 

Le jeune adolescent observa Orbiane qui n’avait plus rien dit 
depuis tout à l’heure. Elle était essoufflée, mais semblait avoir 
retrouvé son calme et attendait les directives de Stan avec attention.  
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« - Et maintenant ? Stan ? 
- Heu… » 
Elle le regardait avec ses grands yeux de Bambi, rayonnant 

d’une confiance absolue que Stan ne s’expliquait pas. C’était une 
sensation très agréable cependant et il comptait bien s’en montrer 
digne. 

« - …Tu as ta baguette ? » 
Orbiane se contenta d’écarter les bras pour attirer l’attention 

du jeune homme sur sa tenue légère. Il rougit, réalisa que c’éta it 
effectivement une tenue légère, et se promit de réfléchir davantage à 
ses questions à venir. 

« - …Dis… Tu pèses combien ? 
- Hein ?! » 
Apparemment, il manquait encore de réflexion, quelque 

chose lui avait échappé de toute évidence… Stan répéta sa question, 
en toute innocence. 

« - Je te demandais combien tu pesais ? 
- Mais… C’est personnel ! » 
Stan la regarda sans comprendre, mais finit tout de même par 

acquiescer. 
« - … Ok… » 
Orbiane frotta l’herbe de ses pieds nus tout en dodelinant de 

la tête et des épaules. Stan était déjà passé à autre chose et se creusait 
à nouveau les méninges pour trouver une solution. Devant sa mine 
concentrée, la jeune fille se résolut à répondre avec timidité. 

« - Bon… Si c’est si imp… 
- J’ai une idée ! » 
Il prit à nouveau la main de la jeune fille et repartit dans le 

dédale des jardins extérieurs. Après avoir erré quelque temps, ils 
arrivèrent vite dans la Volière Nocturne. Situé sur le versant nord, non 
loin de la Fourbe Forêt, l’imposant bâtiment était constitué de quatre 
dômes gigantesques reliés par des couloirs couverts et possédant 
chacun pas moins d’une vingtaine de façades . Surtout, il ne s’agissait 
pas de volières ordinaires. Aucun oiseau n’y nichait, non, ce que l’on 
trouvait sous chacun de ces dômes, c’était l’in tégralité des fenêtres de 
chambre des élèves de Beauxbâtons. 
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Le jour, ces dernières s’envolaient dès lors qu’un élève 
rentrait dans sa chambre. Elles pouvaient alors parcourir librement, et 
selon leur bon vouloir, toute la propriété de Beauxbâtons  : du quai des 
Bus de la Brume jusqu’à la cime de sa plus grande montagne. La nuit, 
en revanche, les fenêtres retournaient toutes à leurs dômes familia ux 
et, tout comme leurs propriétaires, dormaient en quelque sorte. 

Stan et Orbiane pénétrèrent avec prudence dans l’aile des 
Cameleaux. Sans faire de bruit, les fenêtres s’entassaient sur sept 
rangées ce qui en rendait la plupart inaccessibles. Heureusement, elles 
se rangeaient d’elle-même par année si bien que les premières années 
étaient situées au niveau le plus bas, juste à hauteur d’homme. 

Stan fit donc le tour de la pièce jusqu’à trouver sa fenêtre. 
Elle était bien fermée, mais il avait une idée de comment s’en sortir. Il 
tapota d’abord doucement au carreau. Ce fut sans effet. Il approcha ses 
lèvres du trou de serrure et essaya d’appeler son animal de compagnie. 

« - Salvador… Salvador ? Salvador ! » 
Encore une fois, il n’osait pas élever la voix, il ne voulait pas 

que Steeve et Song le voit dehors, et avec Orbiane en plus. Il lui restait 
sa dernière chance. Il aurait préféré l’éviter, mais au point où il en 
était… 

« - Indy… Indy ? Indy ! 
- Laisse-moi dormir, Stan… 
- Indy ! C’est moi ! Je suis dehors ! 
- Si tu étais vraiment dehors je ne pourrais pas t’entendre et 

je dormirais alors chut… 
- … Indy ! Monsieur Vastoral m’a dit un truc sur le devoir 

que l’on a fait la semaine dernière…  
- Qu’a-t-il dit ? » 
L’effet fut radical. Le Cameleau blond s’était retourné prêt à 

écouter les confidences de son ami. Oui, mais voilà, il n’y avait 
personne dans le lit. 

« - À la fenêtre, Indy… » 
Ce dernier s’en approcha et fit de grands efforts pour masquer 

sa surprise lorsqu’il vit Stan, en pyjama, dehors. On n’y voyait pas 
grand-chose dans l’obscurité, mais la lumière de veille qui trônait au 
centre de la volière des Cameleaux suffisait à découper la silhouette de 
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son ami brun. 
« - Mais qu’est-ce que tu fiches dehors ?! 
- Comme d’habitude, je ne sais pas ! 
- Rentre ! 
- Je ne peux pas ! 
- Et pourquoi ?! 
- Il parait que les portes sont gardées par des professeurs 

depuis la dernière fois. Je ne veux pas me faire prendre ! 
- Oui, et bien bon courage alors, et bonne nuit ! 
- Indy ! » 
Ce dernier fit mine de partir pour effrayer son ami. Après 

avoir ri de sa propre blague, il tenta d’ouvrir la fenêtre. Toujours en 
chuchotant, il commença à ronchonner. 

« - Satanée fenêtre ! Je ne peux pas l’ouvrir ! 
- Utilise ta baguette ! 
- Ça ne marchera pas ! Tu imagines le bal la nuit si tout le 

monde pouvait sortir ! Ces satanées fenêtres sont protégées contre la 
magie… 

- …Hm… Je sais !!! 
- Quoi ??? 
- Amène Salvador ! » 
Aussitôt, Indy disparut pour reparaitre quelques secondes 

plus tard avec un petit Occamy à peine réveillé entre les mains.  
« - Salvador ! Viens ici ! » 
Le petit animal apercevant et entendant son maitre fila, rapide 

comme l’éclair, vers la fenêtre, s’en approchant il rétrécit jusqu’à 
passer à travers le trou de serrure. Aussitôt à l’extérieur, il vint se loger 
autour des épaules de son maitre, reprenant la taille d’un petit chat. Il 
émit de petits bruits de satisfaction tandis que Stan le cajolait. 

« - C’est un bon Occamy ça, oui. 
- Stan… 
- Désolé. Bon, Salvador, est-ce que tu penses pouvoir rentrer 

dans la serrure et ouvrir la fenêtre pour nous ? » 
L’Occamy observa son maitre pendant un moment. Sa tête se 

pencha sur le côté puis vint se poser sur le trou de serrure par lequel il 
venait de passer. Stan allait abandonner l’idée lorsque son animal s’y 
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jeta finalement. 
Alors il attendit. Une minute, deux minutes… Des bruits se 

faisaient entendre sans qu’aucun résultat ne se manifeste. La porte 
restait ostensiblement fermée. À la huitième minute, miracle, un déclic 
opéra et la fenêtre s’entrouvrit enfin. Victoire  ! 

Salvador réapparut aussitôt et Stan n’attendit pas une seconde 
de plus pour rentrer, suivi par Orbiane qu’Indy n’avait pas encore 
remarqué. Stan l’arrêta avant qu’il ne puisse dire quoi que ce soit.  

« - Non, pas un mot. Tu n’as rien vu. – Puis se tournant vers 
la jeune fille. – Orbiane, rentre vite maintenant, personne ne devrait te 
voir. – Cette dernière hésita avant de tourner les talons à la hâte. – 

- Merci, Stan, merci Indy ! 
- Il n’y a pas de quoi… » 
La perplexité d’Indy se disputait avec son plaisir évident 

d’avoir eu une jolie fille dans sa chambre en plein milieu de la nuit. Il 
reporta son attention vers son ami. 

« - Allez, raconte… » 
 
Le lendemain, toute l’école était sens dessus dessous. Des 

bruits fous se mirent à courir dès le matin sur le mystère des élèves 
nocturnes. Il n’était plus possible de cacher quoi que ce soit, plus 
depuis que les portes des jardins extérieurs avaient été détruites  par 
une armée de plantes grimpantes qui en avait forcé l’ouverture.  

Stan fut heureux de ne pas avoir tenté le trajet retour. On 
avait découvert le professeur Plinpot complètement endormi, devant 
les portes, le nez dans l’herbe. Et partout dans l’académie, les couloirs 
avaient été retrouvés au matin, couverts de fleurs. Des agrimoines, des 
améthistes, des hortensias et des cyclamens avaient été déposé s, 
comme jetées, à travers les couloirs. Personne ne savait pourquoi ni 
comment c’était arrivé. Mais tous ces évènements rendaient 
impossible la non-propagation de rumeurs. Les élèves en avaient déjà 
tant parlé avant le petit déjeuner que lorsque celui-ci eut lieu, presque 
la moitié d’entre eux étaient sous un sort de Silencio. 

La situation était devenue si ingérable que la Directrice avait 
dû intervenir pour appeler au calme et à la retenue. Mais déjà les 
esprits s’échauffaient et les clans se formaient en tre ceux qui voulaient 
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faire la chasse aux enfants pourpres, au rang desquels figurait Lothar 
évidemment, et ceux qui s’en fichaient pas mal, comme Djibril Kofe, 
par exemple, ou Steeve Mackrekan. 

Stan, lui, était simplement satisfait de ne pas avoir été attrapé. 
Des rumeurs circulaient sur les élèves qui avaient été retrouvés dehors 
et ramenés par des professeurs. 

Le plus étonnant dans tout cela était qu ’aucun élève ne 
manquait à l’appel. On avait rarement vu la Grande Salle aussi pleine 
aussi tôt dans la journée. 

Orbiane passa près de Stan, elle lui décocha un timide salut, 
sembla vouloir s’approcher, puis finalement partit sans dire un mot à 
sa place. 

« - Dis donc, elle est quand même vachement sympa de te 
dire encore bonjour après ce que tu lui as fait hier, je trouve… » 

Henry ne se rendait pas compte du comique de ce qu’il disait. 
Cependant, il n’avait pas non plus tout à fait tort. Stan se leva et 
marcha avec détermination vers Orbiane, bien qu’il puisse sentir les 
regards curieux et inquisiteurs sur lui. 

« - Salut Orbiane. 
- Bonjour Stanyslas… 
- Je voulais juste savoir si tu allais bien et… et te dire que 

j’étais désolé pour hier. 
- Désolé pour hier ? 
- Oui pour l’affiche, tout ça… Je n’avais pas réalisé que c’est 

toi qui l’avais faite et j’ai été dur. 
- C’est moi qui suis désolé, j’aurais dû te demander avant, je 

comprends que tu n’aies pas aimé mon dessin. 
- Hein ? Ha, mais non ! J’ai vraiment aimé le dessin. Je veux 

dire, il était très bien fait. Mais c’est juste que j’ai beaucoup de mal 
avec… la foule, les gens… tout ça. 

- Tu as vraiment aimé le dessin ? 
- Ben oui. Il était bien fait. Et plutôt flatteur même. - Il y eut 

un silence gêné. – Bon… Je vais y aller du coup. Bon courage pour la 
journée. 

- Bon courage à toi aussi ! Et… merci Stan. » 
Stan retourna s’asseoir avec un sentiment étrange. Il se 
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sentait… satisfait, le même sentiment que devant une tâche 
accomplie… Sans vraiment savoir pourquoi, il pensa à ses parents. 
Oui, bon, il avait autre chose à faire. Les cours allaient bientôt 
commencer et il avait à peine commencé son petit déjeuner. 

En face de lui, Morgane s’était installée. 
« - Salut Morgane ! » 
Celle-ci ne lui répondit pas. À y regarder de plus près, elle 

avait des éclairs dans les yeux. Stan se pencha vers Mélanie. 
« - Que se passe-t-il ? 
- Ne cherche pas, elle est sous Silencio. » 
 
Il était dix heures et des poussières  lorsque le cours de 

défense contre les forces du mal débuta. Le professeur Almaduro entra 
après que tous les élèves se soient assis. Sur tous ceux présents, une 
bonne dizaine était sous Silencio. Ce n’était pas le cas de Lothar 
malheureusement pensa Stan. 

Le professeur passa au milieu des bureaux sans un mot puis, 
une fois arrivé sur l’estrade tira un grand drap blanc qui recouvrait une 
non moins grande cage. À l’intérieur se trouvait tout un bosquet de 
bonzaïs de bonne taille, un bon mètre au bas mot. Tout autour de ses 
grands arbres miniatures se trouvaient de drôles de créatures. 

À peine plus grandes qu’une main d’homme, elles avaient 
l’apparence de petites branches si bien que si elles étaient restées 
immobiles et les yeux fermés, on les aurait facilement confondus avec 
la végétation environnante. Le professeur pointa de sa baguette l’une 
des créatures qui se tenait fermement à la branche pendante de l’un de 
ces arbres. 

« - CECI, mesdemoiselles, messieurs, est un BOTRUC ! Il 
s’agit d’une créature relativement inoffensive. Très territoriale, 
surtout très attachée à son arbre, elle ne vous fera aucun mal TANT 
QUE vous ne lui en ferez pas, à elle ou à son arbre. Les Botrucs 
peuvent être domestiqués, ET D’AILLEURS ils font d’excellents 
voleurs, car leurs membres fins et solides peuvent facilement 
crocheter les serrures les plus complexes. Fidèle, il faut CEPENDANT 
beaucoup de patience pour gagner la confiance de l’une de ses 
créatures. 
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- Monsieur Almaduro ? 
- OUI, Monsieur Dresstones ? 
- Nous ne devrions pas plutôt étudier des moyens de nous 

défendre contre… je ne sais pas, les plantes ? Ou les élèves… 
bizarres ? 

- Que voulez-vous dire par « élève bizarre », je vous en prie, 
allez au bout de votre pensée jeune homme ! 

- Heu… Non… Je disais jus… 
- SI vous n’êtes pas prêt à assumer vos propos, ALORS 

n’essayez même pas de les tenir ! 
- Mais je… 
- Monsieur Dresstones, le fait que vous apparteniez à la 

famille DONT je suis le responsable ne vous autorise à rien de plus 
que les autres. Est-ce bien CLAIR ? 

- Oui Monsieur Almaduro… » 
C’était toujours agréable de voir Lothar se faire moucher. 

Stan sourit, tout comme Indy et Morgane, ce que ne manqua pas de 
remarquer le grand Aigrefeu. 

« - Où en étais-je… HA OUI ! Je sais que beaucoup d’entre 
vous sont… handicapés aujourd’hui. ET je le regrette sincèrement… 
NÉANMOINS, un cours est un cours ET lorsque l’on veut apprendre à 
se défendre contre les forces du mal, il faut être prêt à  composer 
AVEC TOUS les imprévus ! » 

Une boule de papier roula jusque sous le nez de Stan. Il le 
déplia aussi discrètement que possible pour en lire le contenu  : 
« Au courageux et aux défenseurs du bien, rejoignez la Ligue Ardente 

et ensemble chassons la peste pourpre ! ». 
Stan frissonna à la lecture de ces derniers mots  : peste 

pourpre. Ce message faisait référence au poison que Luc Millefeuille 
avait propagé parmi la population Moldu et magique il y avait de cela 
des dizaines d’années… Mais en réalité, on  ne savait rien des enfants 
pourpres… Stan était furieux. Furieux, car il se sentait concerné, et 
furieux, car il savait bien que tout cela devait être une idée ridicule de 
Lothar Dresstones. De plus, ce dernier avait fait exprès de lui faire 
parvenir ce message. Il était tenté de lui renvoyer une réponse 
cinglante, mais il préféra respirer profondément une fois ou deux et se 
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remémorer ses objectifs. Il essayait tant bien que mal de faire en sorte 
que Lothar ne devienne pas l’un de ses objectifs de vie. C’eut été 
gâcher sa vie ! 

Monsieur Almaduro n’avait rien remarqué, il était trop 
occupé à parler et décrire les Botrucs pour cela. Il en arriva finalement 
à l’exercice du jour. 

« - Aujourd’hui, vous allez faire un exercice pratique de 
travail en équipe. Il s’agira pour des groupes de trois élèves d’aller 
récupérer un morceau d’écorce de l’un de ses arbres. – Il désigna les 
bonzaïs. – Les règles sont simples… Chaque groupe doit avoir au 
moins un élève sous Silencio, et seul cet élève pourra ramasser de 
l’écorce. » 

Des murmures s’élevèrent dans la classe. On commençait 
déjà à discuter des groupes et de la teneur de l’épreuve. Le professeur 
laissa le temps à ces derniers  de se former. Naturellement, Stan, Indy 
et Morgane se mirent ensemble. Les deux premiers ne manquèrent pas 
de remercier cette dernière pour sa langue trop bien pendue. Sarah, 
Mélanie et Steeve se mirent ensemble, ce dernier étant également sous 
Silencio. De l’autre côté de la salle, Lothar faisait équipe avec Jordana 
Abida qui, de toute façon, le suivait partout et Donovan Leboucher, un 
Marbouelin à la mauvaise réputation. 

Une fois le groupe prêt, le professeur les fit venir prêt de la 
cage. Les élèves attendaient. Monsieur Almaduro également. 
Finalement l’un d’eux osa demander. 

« - Et donc… On prend un morceau comme ça ? À travers la 
grille ? 

- Ho, suis-je bête ! REDUCIO PERSONA ! » 
D’un seul coup, une lueur enveloppa les trois premiers 

groupes qui disparurent soudain. Des exclamations jaillirent à travers 
la salle avant que l’on n’entende de petits couinements venant du 
parquet. Au sol se trouvait toujours les groupes, mais réduit à la taille 
de gros rats. 

« - Mais oui, où avais-je la tête ? Où serait le défi sinon ? 
Voilà, maintenant au travail, jeunes gens ! Montrez-nous votre esprit 
d’équipe, la première à sortir de la cage avec un bout d’écorce 
recevra une récompense ! » 
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Les trois groupes n’attendirent pas plus. Ils pénétrèrent dans 
la cage et partirent chacun en direction d’un arbre différent. Ils 
utilisèrent différentes approches, différents s ortilèges, et mirent plus 
ou moins de temps, mais au bout de dix minutes le dernier groupe 
sortait. Le professeur leur rendit leur taille normale puis ce fut au tour 
des groupes de Stan, Lothar et Sarah. 

Une fois réduit à la taille d’un rongeur, le monde s emblait 
infiniment plus effrayant. 

« - Alors Gravel, j’espère que tu es prêt à faire des 
étincelles ! » 

Lothar le provoquait, mais Stan l’ignora et préféra entrer dans 
la cage sans lui adresser un seul regard. Lui et ses deux amis se 
dirigèrent vers ce qui leur semblait être le plus petit des arbres. Ils 
espéraient que le plus petit des arbres serait gardé par le plus petit des 
Botrucs. 

Le plan consistait pour les deux garçons à détourner 
l’attention du Botruc à l’aide de sorts inoffensifs tandis que Morgan e 
se glisserait derrière furtivement. 

Indy et Stan se lancèrent ensemble. Tout se passait plutôt 
bien, mis à part que la baguette de Stan refusait de fonctionner 
correctement. Incapable de jeter des sorts il se contentait de crier et 
agiter les bras. Ce n’était pas bien glorieux, mais ça fonctionnait. 
Morgane avait bien avancé vers le tronc. Hélas, c’était sans compter 
sur la perfidie de Lothar. Ce dernier avait observé les Cameleaux et 
voyant leur réussite approcher, il avait jeté un caillou en direction d e 
Morgane. Non pas pour la toucher, mais pour attirer l’attention de la 
créature magique. Ce qui fonctionna à merveille. Cette dernière 
chargea immédiatement Morgane qui se mit à courir à grandes 
enjambées. Stan courut à sa rescousse tandis qu’Indy tentait  
d’atteindre l’animal de sa baguette. 

Morgane parvint finalement à dépasser Stan qui s’interposa 
entre elle et le Botruc. Celui-ci se fit menaçant, agitant ses bras fins et 
faisant claquer ses doigts pointus et coupants comme des aiguilles.  

Stan tendit les  mains devant lui en signe d’apaisement. Il se 
concentra non pas vers le Botruc, mais vers son petit bonzaï. Il pouvait 
le faire, il le fallait. Comme il l’avait fait dans les jardins, il se mit à 
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fredonner un air léger dans sa tête. Le Botruc siffla, fit claquer sa 
langue, mais laissa ses longs membres reposer au sol. Ça marchait  ! 
Ça marchait vraiment ! Il n’aurait su expliquer comment, mais ça 
marchait ! Un grand sourire apparut sur le visage du jeune garçon. 

Il fit un signe discret à Indy pour qu’il contourne doucement 
l’animal. Il s’exécuta, incapable qu’il était, chose rare, de prononcer le 
moindre mot de protestation. 

Le Botruc la regarda passer doucement. Tout d’abord , il ne fit 
rien. Puis, lorsqu’il comprit ce que comptait faire le jeune garçon,  il se 
retourna et entreprit de la suivre comme son ombre. Indy lança un 
regard de détresse à son ami, mais ce dernier lui fit signe de continuer. 
Il était confiant. C’était comme marcher avec un couteau dans le dos 
pour Indy cependant. 

« - Ignimobili ! » 
Une petite flamme traversa soudain les airs pour venir 

s’écraser sur le tronc du petit bonzaï avant de se répandre tout autour 
de son pied. Les trois Cameleaux levèrent immédiatement la tête. Au 
loin, Lothar disparaissait au détour d’un arbre. Le fou  ! 

Le feu se propagea rapidement sur le tapis de feuilles mortes. 
Le Botruc se mit à paniquer. Il bouscula Indy qui tomba au sol, 
assommé. Hélas, la pauvre créature était incapable de faire quoi que ce 
soit, ces membres étaient trop fins pour écraser ou souffler le feu et 
lui-même risquait de s’enflammer à tout instant. 

Stan saisit sa baguette, tout comme Morgane. Les deux 
adolescents étaient conscients qu’ils ne pourraient pas faire grand -
chose, l’une étant muette, et l’autre ayant une baguette défectueuse, 
mais à cet instant, ils ne pensaient qu’à sauver l’arbre  ! 

Une petite mare artificielle se trouvait en contrebas , se 
souvint Stan. Il courut jusqu’à cette dernière, la pointa de sa baguette 
magique et cria « AGUAMOBILI !!! ». 

C’est alors qu’avec une force prodigieuse, toute l’eau fut 
projetée en l’air avant de s’élancer en une grosse boule en direction de 
l’arbre en feu. L’eau se déversa depuis le sommet du tronc jusqu’à la 
plus basse de ces racines. En l’espace de quelques secondes , toute 
flamme avait disparu. C’était incroyable. Hélas, ce n’était pas 
suffisant. Le petit Botruc pleurait à la façon d’un Botruc. L’arbre avait 
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déjà tellement brûlé... Il semblait peu probable qu’il puisse survivre. 
Tout son tronc était noirci, calciné. 

Morgane s’approcha de la créature magique avec douceur et 
lui posa une main chaleureuse sur ce qu’on aurait pu considérer 
comme étant son dos. La créature ne réagit pas, ni en bien ni en mal. 

Finalement, le groupe abandonna sa mission et sortit de la 
cage sans écorce. Il y avait eu des éclats de voix au-dessus d’eux, mais 
dans le feu de l’action il n’y avait prêté aucune attention. Ce n‘est 
qu’une fois revenu à leur taille normale qu’ils prirent l’ampleur de la 
situation. 

Lothar était pendu par un pied au milieu des airs. Il remuait la  
bouche dans tous les sens sans qu’aucun son ne sorte. Sa baguette était 
dans les mains du professeur Almaduro. Mais surtout… Madame la 
Directrice, Olympe Maxime, était là. 
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Chapitre 11 

Le sortilège de Jakadi 
 
 Le bureau de la Directrice se trouvait sur la Montagne 
Maxime, intégrée au logement de cette dernière. Il existait une façon 
d’y entrer depuis l’académie, mais aucun élève ne la connaissait. 
C’était une pièce étonnamment sobre en comparaison de la personne 
qui l’occupait quotidiennement. 
 Une grande baie vitrée permettait d’accéder à un balcon 
modeste qui offrait une vue imprenable sur l’école et les jardins 
extérieurs. C’est là qu’Olympe Maxime, Stan et Lothar s’était installé.  
 La Directrice regarda les deux adolescents d’un œil noir. 
 « - Nous connaissons parfaitement vos états de service, 
jeunes garçons. Cela fait trop longtemps que vous perturbez la 
sérénité de notre belle académie et je ne saurais le tolérer davantage.  
 - Mais… 
 - Suffit, Monsieur Gravel. Je ne veux pas savoir qui est fautif. 
Je ne cherche pas à faire un comparatif des vertueux, tout ce que je 
cherche à faire, tout ce que je veux, c’est savoir comment en finir avec 
votre querelle puérile. 
 - Mais je n’ai rien fait. 
 - Peu m’importe Monsieur Gravel. Cessez immédiatement de 
répondre. 
 - …Je refuse d’être comparé à ce fou furieux  ! C’est lui qui 
n’arrête pas de m’agresser depuis le début de l’année  ! 
 - Suffit ! » 

Un petit gâteau fila depuis la table jusqu’à la bouche de Stan 
qui ne put que mâcher pour ne pas s’étouffer. Lothar ricana en silence 
avant de recevoir à son tour une pâtisserie qui lui imposa le silence. 
Les gâteaux filèrent ainsi pendant cinq bonnes minutes tandis que 
Madame Maxime contemplait l’horizon, pensive. Revenant à ces deux 
élèves, elle reprit la parole avec un calme olympien. 

« – Bien… Voilà ce que nous allons faire. Monsieur Gravel, 
Monsieur Lothar, vous allez vous faire une promesse, une Promesse 
Tenue. Est-ce clair ? 

- Une Promesse Tenue ? » 
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Les deux adolescents étaient aussi perplexes l’un que l’autre. 
Mais de quoi parlait leur Directrice ? 

« - Vous voulez dire un Serment Inviolable ? 
- Grand Merlin, non ! Un Serment Inviolable ?! Pour une 

chamaillerie d’enfant ? Un peu de sérieux, s’il vous plait  ! Non... Non, 
ce que vous allez faire s’appelle une Promesse Tenue. C’est beaucoup 
moins complexe qu’un Serment Inviolable  ! Ha ha ha ! » 

Olympe Maxime riait seule de la question de Stan. Elle laissa 
le temps à son amusement de passer avant de reprendre avec sérieux 
sous les regards attentifs des deux garçons. 

« - On l’appelle aussi le sortilège de Jakadi, du nom de son 
créateur. Cela consiste pour chacun des deux particip ants à faire, 
devant un témoin, une promesse sur son attitude à l’autre. Si l’un des 
participants ne respecte pas sa promesse, il devra subir le gage choisi 
par le témoin. 

- … 
- Allons, ce n’est pas SI compliqué ! J’ai déjà décidé du gage 

et j’ai quelques suggestions pour vos promesses si besoin, tout ce que 
vous avez à faire est de suivre mes instructions. 

- Il n’y a pas d’autres moyens ? 
- Voyons… Je pourrais aussi vous renvoyer chez vous. 
- …Vous parliez d’un gage, c’est bien ça ? » 
La Directrice sourit avec satisfaction devant l’entrain soudain 

de ses deux étudiants. 
« - Le gage, oui… Celui qui brisera sa promesse ne pourra 

plus regarder l’autre dans les yeux durant une année entière. Cela 
vous va ? 

- Hmm… Ça me va. 
- … 
- Ho, pardon Monsieur Dresstones, un instant.  - D’un coup 

de baguette, elle libéra de son sortilège le grand Aigrefeu au regard 
noir. – Voilà. 

- …Ça me va. 
- Parfait ! Reste les promesses. J’ai des idées, mais 

j’aimerais entendre vos propositions… » 
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Les deux garçons commencèrent à réfléchir. Que pourraient -
ils bien se promettre qui satisfasse la Directrice, mais qu’ils ne 
regrettent pas plus tard… C’est Stan qui se lança le premier. 

« - Je peux promettre de toujours être poli avec lui  ? 
- …Pourquoi pas. 
- Mais c’est nul comme promesse ! 
- Monsieur Dresstones, avez-vous vraiment cru que j’estimais 

Monsieur Gravel aussi coupable que vous ? Estimez-vous heureux 
d’avoir sa politesse et sa promesse ! Maintenant, soumettez la vôtre 
au plus vite ou c’est moi qui m’en chargerai et je vous assure que 
vous le regretterez. » 

La voix de Madame Maxime avait gagné en force et était 
devenue aussi glaciale que le plus haut sommet des montagnes 
proches. Lothar ne pipa mot. Il se contenta de baisser la tête avant de 
grommeler sa proposition. 

« - Je peux promettre de ne pas lui parler…  
- Monsieur Dresstones… 
- Très bien ! Je peux promettre d’être poli, voilà ! 
- Il va falloir faire mieux… 
- Mais ! » 
Le regard intransigeant de la Directrice fit taire l’adolescent. 

Il réfléchit encore et releva la tête avec un air anormalement satisfait.  
« - Je peux promettre de ne jamais plus m’en prendre à 

lui ! » 
Son sourire triomphant n’augurait rien de bon aux yeux de 

Stanyslas, pourtant la Directrice ne dit rien. Elle regarda intensément 
Lothar avant de reprendre la parole. 

« - Vous êtes assurément un garçon passionné. J’espère que 
vous ne regretterez pas cette promesse audacieuse. Bien, à présent 
regardez-vous simplement dans les yeux, je vais incanter. » 

Olympe Maxime leur expliqua la procédure puis  leva sa 
baguette et prononça l’incantation « Spondeo Promissum ». Aussitôt 
trois cercles parfaitement identiques  apparurent devant les lèvres des 
trois personnes présentes sur le balcon. La Directrice récita le gage. À 
peine ses paroles passaient-elles le cercle diaphane que ces dernières 
se transformaient en deux lignes d’écritures luminescentes qui vinrent 



 
208 

 

respectivement s’insérer dans les oreilles des deux garçons. Ceci fait, 
elle leur fit signe de réciter leur promesse. Stan fut le premier. 

« - Jakadi, je promets de toujours être poli avec mon ami. »  
Ces paroles devinrent à leur tour des lignes bleues qui vinren t 

se glisser dans sa propre oreille. Puis ce fut au tour de Lothar. Ce 
dernier parla très vite. 

« - Jakadi, je promets de ne jamais blesser d’autres élèves 
que ceux de la génération pourpre ! » 
 Le fourbe pensa Stan ! Mais il était trop tard, ses paroles , en 
un long filament lumineux, allèrent se loger dans son oreille. Le sort 
était complet et le premier qui le briserait ne pourrait plus regarder 
l’autre dans les yeux. Stan avait été piégé  ! Il bouillonnait et se 
préparait à faire un scandale quand Madame Maxime lui posa une 
main rassurante sur le genou. 
 « - Une promesse tordue… et audacieuse, Monsieur 
Dresstones… Vous en assumerez les conséquences. 
 - Avec plaisir, Madame la Directrice. » 
 Le sourire carnassier qu’il affichait faisait frissonner le cœur 
de Stan. Heureusement, la Directrice ne semblait pas étonnée le moins 
du monde par cette promesse et se montrait si calme que cela suffit à 
apaiser Stan. Un peu plus et il aurait peut-être brisé sa promesse… 
Après tout, ça n’aurait pas été très poli de met tre un poing dans la 
figure du grand roux. 
 Stan réalisa que quelque chose n’allait pas. Pourquoi se 
sentait-il menacé ? Il s’était mis en colère alors qu’il n’aurait pas dû se 
sentir concerné. Après tout, il n’était pas un enfant pourpre  ! Pourtant, 
Lothar le regardait avec un plaisir anticipé manifeste. Comment 
pouvait-il avoir l’air si sûr de lui ? Il le savait pourtant, il n’était pas 
un enfant pourpre ! …Si ? 
 
 Le soir venu, les trois amis se retrouvèrent dans le réfectoire 
alors que l’agitation était palpable. Les évènements de la nuit, les 
pétales qui avaient envahi les couloirs et la rumeur du combat 
miniature qu’avait mené Stan contre Lothar s’étaient propagés. La 
tension était telle que, bien que plus de la moitié des élèves soient sous 
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Silencio, on se serait cru un soir de réveillon tant la salle était 
bruyante. 
 Madame Maxime s’avança sur l’estrade réservée aux 
professeurs et prit la parole ce qui amena presque immédiatement un 
silence religieux. 
 « - Quel est le sens d’une sanction  ? Quelle est la mission 
d’un professeur ? Voilà des questions qui traversent nos esprits 
d’adulte, mais qui ne parviennent que trop rarement à pénétrer les 
vôtres. Une sanction doit marquer une limite et assurer un ordre. Un 
professeur se doit de veiller à ce que toutes les conditions soient 
réunies pour que chacun d’entre vous puisse exploiter votre potentiel 
jusqu’à son plus haut niveau. » 

Elle fit un geste de sa baguette et aussitôt tous les sortilèges 
de Silencio disparurent au plus grand soulagement de leurs victimes. 
Une salve d’applaudissements résonna dans la salle, aussi vive 
qu’enthousiaste. Madame Maxime jouissait d’une popularité 
étonnante au regard de son attitude habituellement inflexible. 

« - Des perturbations sont venues troubler nos nuits et, nous 
ne le cacherons pas, certains aspects de ce problème demeurent 
encore mystérieux. Néanmoins, vos professeurs veillent et peuvent 
vous assurer qu’il n’y a pas d’enfants pourpres dans cette école. Il n’y 
en a pas, car ils n’existent pas. C’est une légende montée de toute 
pièce par quelques journaux racoleurs, ne soyez pas crédule. » 

Elle laissa un temps que chacun puisse échanger avec son 
voisin et intégrer cette idée. L’idée que l’histoire des enfants pourpres 
ne serait qu’une rumeur de tabloïd malveillant. C’était tout à fait 
plausible. Une voix s’éleva tout de même des rangs des Tirelairs.  

« - Et le garçon qui a tué ses parents alors ? Il avait bien les 
cheveux violets non ? 

- Monsieur Largentaduc, Il n’y a que les crimes qui font des 
criminels, rien d’autre, ni les cheveux, ni les questions malvenues. – 
Le jeune garçon ne se démonta pas. - 

- Alors comment expliquez-vous que des élèves aient été 
retrouvés dehors ? Et serait-il possible d’avoir la liste des élèves 
concernés ? 

- Monsieur Larg… » 
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Stan se pencha vers Morgane pour l’interroger sur ce drôle de 
garçon sans complexe. Cette dernière, trop heureuse d’avoir retrouvé 
l’usage de sa langue ne se fit pas prier. 

« - Lui ? C’est Ernest Largentaduc, un Tirelair en cinquième 
année, c’est surtout le rédacteur en chef de la Buse Éclairée et un 
sacré numéro ! 

- La Buse Éclairée ? Le journal de l’école ? 
- C’est ça ! On dit qu’il est devenu rédacteur dès sa première 

année. Il ose tout apparemment. 
- Ça se voit ! » 
Le jeune Tirelair et la Directrice étaient encore en plein 

échange lorsque cette dernière y mit un terme d’une façon pour le 
moins abrupte. 

« - …vous concerne pas. Nous ne sommes pas en conférence 
de presse ici Monsieur Largentaduc, veuillez donc vous asseoir , je 
vous prie. » 

De toute évidence, le garçon savait quand s’arrêter, aussi 
obtempéra-t-il immédiatement. 

« - Bien. Il est donc établi que nous comptons sur chacun 
d’entre vous pour ne pas colporter les ragots les plus ridicules. 
Beauxbâtons n’est pas une académie de commères et autres 
charognards du sordide. De plus, sachez que pour votre sécurité, des 
professeurs patrouilleront dans les couloirs de l’académie durant la 
nuit et possibilité sera donnée, à ceux qui le souhaitent, de les 
accompagner. Les détails seront à régler avec Monsieur Alamduro. – 
Olympe Maxime prit une grande inspiration. – Mes chers élèves… 
Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, Beauxbâtons est en 
sécurité. » 

 
 Le printemps se faisait désirer comme le vif d’or autour d’un 
attrapeur, jamais bien loin, mais jamais vraiment là. C’est donc sous 
un ciel ombragé que Stan suivait un Toufeu surexcité qui lui tirait le 
bras si fort que l’adolescent avait l’impression de vivre une chute 
permanente. 
 « -Mais enfin que se passe-t-il, Toufeu ? 
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 - Stanyslas va voir ! Stanyslas va être ébloui ! Toufeu a 
réussi, ho oui, un grand avenir pour Toufeu, beaucoup de succès, oui  ! 
 - Mais enfin quoi ?! 
 - Stan suivre et voir ! Patience ! » 
 Heureusement, ils arrivèrent enfin. Enfin… C’est ce que Stan 
supposa étant donné qu’ils s’étaient arrêtés. Mais à part l’habituel 
parterre de jonquilles klaxonnantes, il ne voyait rien de particulier. Il 
baissa son regard sur l’elfe de jardin. 
 « - Et bien quoi ? 
 - Stan va s’asseoir et Toufeu va montrer ! » 
 Stan s’assit donc sur le banc de pierre à proximité tandis que 
le petit elfe de jardin s’était emparé de bonne taille, qui touchait 
presque le sol en fait. Il se mit néanmoins à composer une mélodie que 
Stan reconnut aussitôt. Il sentit le malaise arriver. Quelques secondes 
après et voilà que les jonquilles reprenaient la douce mélodie, celle 
que sa maman lui chantait quand il était petit, celle qu’il leur avait 
apprise… L’elfe s’arrêta et tourna ses immenses yeux ronds et 
brillants vers Stan. 
 « - Alors ?! Stan est impressionné n’est-ce pas ?! Toufeu doit 
être le premier chef d’orchestre de jonquilles klaxonnantes  ! 
 - Oui c’est très impressionnant, mais… - Il hésita un court 
moment, devait-il vraiment lui dire ? – Il faut que je te dise, c’est moi 
qui leur ai appris cette musique… 
 - Toi ? Petit Stanyslas ? 
 - Moi. Grand Stanyslas. 
 - Nooooon… Ça pas être possible ! Ça n’est pas possible. 
Comment ça être possible ? 
 - Je… Je crois que je parle aux plantes. » 
 L’elfe se tut soudain avant de le considérer avec une mine 
grave. Il fronçait son regard ce qui ne lui arrivait que très rarement. 
Finalement, il claqua des doigts, disparut, puis reparut en quelques 
secondes, comme toujours accompagné de Touflamme. 
 « - Bon sang, pourquoi faut-il toujours que Toufeu entraine 
Touflamme avec lui ! Et pourquoi Stanyslas est-il toujours là quand 
cela arrive ! 
 - Désolé Touflamme… 
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 - Je ne veux pas savoir. Je jardine, moi, je travaille, moi, je 
n’ai pas de temps à perdre, moi ! 
 - C’est une âme verte. » 
 C’était au tour de Touflamme de ne plus dire un mot et 
d’inspecter Stan avec un visage impassible. Le jeune adolescent 
commença à s’inquiéter quelque peu. Avait-il bien fait de se confier 
aux deux elfes ? C’était un pari, il fallait espérer que cela paye, qu’il 
ne s’était pas trompé, que c’est deux-là étaient de confiance. Il passa 
une main nerveuse dans sa longue mèche noire. 
 « - C’est grave ? Vous n’allez pas en parler à qui que ce soit 
n’est-ce pas ? 
 - Pourquoi ne peut-on pas en parler ? Agrippine saurait 
sûrement quoi faire !  – Toufeu haussa les épaules avec 
incompréhension. - 
 - Je n’ai pas envie que ça se sache, s’il vous plait. S’il vous 
plait... 
 - Si Stanyslas ne veut pas en parler, nous ne devrions pas en 
parler. C’est comme ça que font les amis non  ? » 
 Intérieurement Stan sursauta à ce mot. Ami ? Avait-il déjà 
considéré les deux elfes de jardin comme ses amis ? C’est vrai qu’il 
avait partagé avec eux des secrets, comme son empoisonnement, mais 
des amis ? Ils avaient jardiné ensemble, ri aussi, et même partagé de 
nombreux goûters. Mais il n’avait jamais vu Toufeu et Touflamme 
comme autre chose que des elfes de jardin. Des… il ne trouvait pas le 
mot, des connaissances  ? Des animaux de compagnies  ? 
 Chez lui, il était très proche de Ricane, mais il ne s’était 
pourtant jamais dit ami. C’était des elfes après tout, est-ce qu’il 
pouvait être ami avec des elfes, des créatures magiques qui parlaient si 
bizarrement ? Non, c’était trop bizarre. 
 Mais, d’un autre côté, c’était vraiment de gentils elfes de 
jardin. Et d’ailleurs , c’est vrai qu’il leur confiait beaucoup de choses. 
Ils étaient attentifs, amusants et faisaient de leur mieux pour l’aider. 
Alors peut-être qu’il ne les avait jamais vus comme des amis, peut-
être même qu’ils n’en étaient pas à cet instant, mais peut -être aussi 
que finalement, après tout, ils pourraient le devenir eux aussi : des 
amis… 
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 Cependant, son père et sa mère allaient encore râler s’il se 
faisait trop d’amis. Néanmoins… Il suffisait de ne pas en parler et 
voilà. Oui, c’est ça, bonne idée. Il ne parlerait plus des elfes de jardin 
à ses parents et ainsi, il éviterait qu’ils ne se fâchent. 
 « - Nous sommes amis alors ? 
 - Évidemment que Stanyslas est l’ami de Toufeu. 
 - Et Touflamme. 
 - Tous les élèves qui nous aident au jardinage sont nos amis ! 
 - Ho… Et il y en a beaucoup ? 
 - Non. – Toufeu fit la moue, Touflamme précisa. – 
 - Toufeu exagère, tous ceux qui nous aident au jardinage ne 
sont pas des amis, souviens-toi de Simon Diolive, c’était un méchant 
garçon. Et Sucrette Zaplodi ? 
 - C’est vrai que c’était de méchants élèves… 
 - Mais Stanyslas n’est pas juste un bon jardinier, c’est un 
gentil garçon et donc un ami. 
 - …Super. Je crois. 
 - Mais au fait, comment Stanyslas sait-il qu’il est une âme 
verte ? – Touflamme avait fait un signe à Toufeu qui avait disparu à 
nouveau. – 
 - Et bien… j’ai réussi à apprendre une mélodie aux jonquilles 
klaxonnantes. 
 - Alors c’était toi ! Trois jours que Toufeu n’arrête pas de me 
bassiner avec cette histoire ! Mais Touflamme savait bien que ce ne 
pouvait pas être lui ! Stanyslas a bien fait de dire la vérité. 
 - Et puis, il y a toutes ces voix que j’ai entendues chaque nuit 
où… il s’est passé des choses. 

- Hm… » 
 Touflamme avait fermé ces yeux et en massait les paupières 
tout en réfléchissant. Cela laissa le temps à Toufeu de revenir avec un 
vieux grimoire. Enfin, le premier elfe rouvrit les yeux et se rapprocha 
de Stan pour lui poser une main rassurante sur le genou. 
 « - Nous ne dirons rien comme nous l’avons promis, mais 
nous pouvons peut-être aider Stanyslas maintenant. 



 
214 

 

 - Comment ça maintenant ? Pourquoi pas avant ? Ça a un 
rapport avec les Rosées de lune que tu m’avais donné ? Ou avec 
Madame Tristemine ? » 
 Les deux elfes échangèrent un regard entendu et Touflamme 
répondit tandis que Toufeu se mettait en quête d’une page précise d u 
vieux livre. 
 « - Madame Tristemine est une gentille professeur, elle… Peu 
importe. Maintenant que nous savons ce que tu es… Nous savons 
aussi sans doute ce que tu n’es pas. Alors je crois que nous pouvons 
t’aider. 
 - Oui Madame T… 
 - Chut ! Triple bavard ! – Touflamme venait d’intimer le 
silence à son camarade avant de revenir vers l’adolescent intrigué. – Il 
y a peut-être une potion pour aider Stan à ne pas entendre les voix la 
nuit, mais c’est très dangereux… 
 - Oui, d’ailleurs le professeur T… 
 - Chut ! Vilain elfe bavard ! – Touflamme avait saisi un 
râteau avec lequel il cogna deux ou trois fois le crâne de son ami avec 
énergie avant de reprendre sa contenance. – Je disais donc que c’était 
très dangereux. Nous ne savons pas faire ça, nous donnons just e la 
formule et Stan devra décider. 
 - Mais enfin de quoi s’agit-il Touflamme, dis-le une bonne 
fois pour toutes ! 
 - Il s’agit d’une potion de Goutte du Mort-vivant… 
 - Goutte du Mort-vivant… Hm… J’espère que ça n’implique 
aucun morceau de cadavre en ingrédient ! 

- Mais non, c’est un puissant somnifère qui empêche tout 
réveil tant que la potion fait effet. 
 - Alors c’était pour ça la Rosée de lune ? 
 - Un indice pour aider Stan quand on ne pouvait pas 
vraiment l’aider. 
 - Vous êtes des rigolos, vous! Vous m’avez pris pour qui ? 
Hermione Granger ? C’était complètement tordu  ! » 
 En disant tout cela, Stan riait. Il n’y avait aucun reproche, 
juste une surprise sincère et soulagée. Un mystère de moins, et en plus 
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une potion pour ne plus entendre les voix ! Enfin, les elfes n’avaient 
tout de même par l’air très confiant à ce sujet. 
 « - Pourquoi est-ce si dangereux cette potion ? – Toufeu 
répondit du tac au tac. - 
 - C’est que certains ne se réveillent parfois jamais ! 
 - Vous voulez dire qu’ils sont morts ?! 
 - Certains oui… 
 - Et d’autres non. 
 - Et vous voulez que j’en boive ?! 
 - Peut-être que oui ! 
 - Peut-être que non ! 
 - Vous parlez d’amis ! » 
 Encore une fois, derrière une vexation feinte, Stan riait. Il se 
leva pour regarder dans le grimoire à quoi ressemblait cette fameuse 
potion. Elle avait l’air particulièrement complexe à réaliser, 
heureusement le jeune garçon était confiant en ses capacités. Avec du 
temps, de la concentration et un peu d’aide, il était convaincu de 
réussir. Restait à savoir s’il allait l’utiliser… 
 Il recopia la recette sur un bout de papier que Toufeu avait 
ramené. Après cela, il remercia les deux elfes de jardin avant de 
prendre congé. Alors qu’il allait quitter la petite serre, Touflamme 
l’arrêta pour lui dire un dernier mot. 
 « - Nous ne dirons rien à Madame Tristemine, mais elle 
finira par savoir si tu veux mon avis… » 
 
 Ni Indy ni Morgane n’étaient emballés par l’idée de Stan. 
Quitter les dortoirs pour aller dans les couloirs la nuit  ? Mauvaise 
idée. Entrer par effraction dans la salle de classe de Madame 
Tristemine ? Mauvaise idée ! Voler des ingrédients au dit professeur ? 
Mauvaise idée !! Fabriquer une potion complexe et potentiellement 
mortelle ? Mauvaise idée !!! 
 Mais leur ami avait pris sa décision, et ils savaient qu’avec ou 
sans eux, il ferait tout son possible pour mener à bien son projet. 
C’était comme ça, Stan était une tête de mule quand il le voulait. 
Néanmoins, il leur avait accordé qu’ils devaient se préparer. Ils 
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s’étaient donc laissés deux semaines pour réunir tout ce dont ils 
pourraient avoir besoin pour réussir leur périlleuse excursion. 
 En attendant, nous étions vendredi, il faisa it beau et c’était 
jour de match. Cette fois Stan n’avait pas quitté Mo rgane d’une 
semelle de toute la journée. Aucune chance qu’elle l’abandonne 
encore seul, ou pire, avec Orbiane. 
 Ils s’étaient donc installés dans les tribunes basses , car ils 
avaient un peu trop tardé. Cela ne faisait pas une minute que Stan 
s’était assis qu’Orbiane arriva à son tour. 
 « - Salut Stan ! » 
 Ces yeux brillaient, comme toujours, de joie et d’un autre 
sentiment que Stan n’arrivait pas à reconnaitre. 
 « - Salut Orbiane, ça va ? 
 - Bien, grâce à toi. Et toi ? Tu n’as pas eu de soucis après… 
tu sais quoi ? 
 - Non, merci… 
 - Salut Orbiane ! 
 - Ho, salut Morgane, désolé je ne t’avais pas vu. 
 - Hm, hm… Ce n’est pas grave ! Tu es venue encourager 
qui ? 
 - Les Cameleaux, bien sûr ! 
 - Je pensais que tu encouragerais peut-être les Marbouelins 
après que leur capitaine t’ait demandé de sortir avec lui  ! » 
 Orbiane rougit et pouffa légèrement tandis que Stan regardait 
tour à tour les deux jeunes filles, oscillant entre surprise et 
consternation. Morgane fit un geste en direction du terrain. 
 « - Regardez, vous voyez le numéro treize ? Il y a une rumeur 
comme quoi il serait sorti avec toutes les filles de sixième année  ! 
 - N’importe quoi… 
 - Je ne sais pas pour les autres Familles, mais c’est vrai qu’il 
a fait des ravages chez nous ! 
 - Si toi aussi tu t’y mets Orbiane ! 
 - Désolé Stan, mais j’adore les ragots ! 
 - Qui n’aime pas ça ? » 
 Stan eut le sentiment étrange de passer au second plan… 
Quelque part en lui, il sentait bien que cette drôle d’entente entre les 
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deux jeunes filles le dérangeait, mais il avait encore, bien ancré en lui, 
l’éducation de ses parents. Si les filles voulaient cancaner, qu’elles 
cancanent. Lui regarderait le match et puis c’est tout. 
 Ce dernier débuta intensément, les joueurs de l’équipe des 
Marbouelins semblaient particulièrement motivés. Les cognards 
fusaient, les souafles volaient, et les chocs étaient véritablement plus 
intenses que d’habitude.  
 Le numéro treize, le gardien des Cameleaux, semblait 
particulièrement marqué par les batteurs adverses, et même 
l’Attrapeur Marbouelin ne manquait pas une occasion de venir raser 
ce dernier pour le déstabiliser. 
 Cela faisait maintenant vingt minutes que le match avait 
commencé et la tension était à son comble. Soudain, alors que les 
Poursuiveurs Cameleaux approchaient des buts adverses , l’action fut 
interrompue par des cris dans la foule. Toutes les têtes se tournèrent, 
le numéro treize était en pleine chute vers le sol, derrière lui, 
l’Attrapeur des Marbouelins tenait la queue de son balai, l’empêchant 
de se redresser. Au dernier moment, il lâcha prise et fit une rapide 
chandelle pour éviter l’impact. Le numéro treize n’eut pas cette 
chance, lui. Il ne put qu’atténuer sa chute. Son balai s’enfonça dans le 
sable et lui passa par-dessus, s’enroulant et s’écrasant tout à la fois . 
 Monsieur Churros siffla bien évidemment une faute flagrante, 
un croc-en-manche scandaleux ! Il y eut des huées à travers tout le 
stade, même dans les gradins des Marbouelins. Hélas, le pauvre 
gardien était KO. Orbiane avait joint ses mains devant ses lèvres en 
une moue dégoutée. 
 « - Mais pourquoi a-t-il fait ça ? Il est fou ! 
 - Je ne vois qu’une seule explication…  » 

Toujours aussi joueuse, Morgane laissa planer un silence. Ce 
n’était pas que ça intéressait VRAIMENT Stan, enfin pas plus que ça. 
Mais, comme tout le monde, il ne supportait pas les gens qui ne 
finissaient pas leur phrase ! 
 « - Allez, vas-y, dis-le, crache le morceau, Morgane ! 
 - C’est une vengeance amoureuse évidemment ! » 
 Et les deux filles se mirent à pousser de petits cris excités qui 
firent aussitôt regretter à Stan sa question. On évacua le pauvre joueur 
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amoché, on sanctionna l’équipe des Marbouelins puis le match reprit 
son cours dans une ambiance apaisée. Ce numéro treize n’était peut-
être pas sorti avec TOUTES les filles de Beauxbâtons, mais il avait 
assurément dû avoir quelque chose à voir avec certaines Marbouelins.  
 Sans gardien, les Cameleaux finirent par s’incliner malgré 
tous leurs efforts. À la sortie du stade, Indy les attendait avec un grand 
sourire. 
 « - Je vois que la défaite n’entame pas ton moral  ! 
 - Qu’est-ce qu’une défaite quand on a peut-être enfin 
l’opportunité de devenir joueur ? Et ce dès sa première année ?! 
 - Toi ? Tu veux dire que l’on t’a proposé le poste de 
Gardien ? 
 - Non… Pas encore. Mais ça va forcément arriver ! Je joue 
toujours Gardien durant les entrainements, ils ne peuvent pas faire 
autrement ! – Morgane le regarda avec un peu de pitié. – 
 - Écoute Indy, tu ne devrais pas trop espérer. Il y a un tas de 
dernières années qui n’attendent que ça…  
 - Et il n’y a que moi sur le terrain d’entrainement chaque 
semaine depuis le début de l’année ! 
 - … » 
 Son amie n’ajouta rien, c’était peine perdue. Elle lança un 
regard entendu à Stan qui préféra changer de sujet. 
 « - Au fait, le jour des résultats des votes pour les chevaliers 
des Joutes Florales approche, non ? » 
 Indy se laissa entrainer dans cette nouvelle conversation. Il 
appréciait sans doute la sollicitude de Morgane, mais ne pouvait 
s’empêcher de lui en vouloir de ne pas simplement faire preuve 
d’enthousiasme, elle qui en avait tant à revendre habituellement. 
 « - Plutôt que ça approche ! Ça aura lieu demain, Stan. Tu 
n’es toujours pas allé voter ? J’y suis allé il y a déjà trois semaines au 
moins, pas vous ?  
 - Moi et les filles, nous… 
 - Les filles et moi. » 

Morgane souffla au visage de Stan avant de reprend re non 
sans manquer de lui tirer la langue. 
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 « - Les filles et moi, nous sommes allés voter en début de 
semaine. Le choix a été difficile, mais nous avons toutes voté la même 
chose… Et toi, Stan ? 
 - …Moi ? – Devant les regards scrutateurs de ses amis, il 
sentit le besoin urgent de prendre une décision. – J’irais voter ce soir. 
Mais ça ne m’intéresse pas vraiment , vous savez… 
 - Le fou ! 
 - Le rabat-joie ! » 
 Indy et Morgane levèrent les mains au ciel et s’en allèrent en 
laissant Stan derrière eux. Il y avait toute la foule des élèves traversant 
les jardins extérieurs pour se rendre au réfectoire. Les discussions 
allaient bon train concernant les futurs chevaliers. 
 Effectivement, ces Joutes Florales semblaient avoir plus 
d’importance que Stan n’aurait pu l’imaginer. Peut-être devrait-il 
s’informer un peu plus avant d’aller écrire ses choix sur la Table qui 
Tache. Seulement, ses amis avaient disparu et il n’y avait, pour ainsi 
dire, personne autour de lui qu’il connaissait . 

Il se sentit soudain oppressé par la masse des visages 
inconnus qui l’entouraient. Il n’avait jamais vécu ça, être seul au 
milieu d’une si grande foule. Il commença à respirer plu s fort, puis à 
ralentir le pas. Il essaya de se concentrer sur une image au loin, les 
grandes portes de l’académie au-delà de la fontaine Flamel, mais rien 
n’y faisait. Sans qu’il ne s’y attende, une main vint se poser sur son 
épaule. Il en ressentit une immense gratitude. Espérant voir un visage 
familier, celui de Morgane ou d’Indy de préférence, il tourna son 
visage sur le côté. Ce n’était ni l’un ni l’autre. C’était simplement 
Orbiane. Stan sourit fugacement et malgré lui. 
 « - Tout va bien, Stan ? 
 - Oui, oui, merci. C’est juste… la foule. J’ai eu un vertige. 
 - Ne t’inquiète pas je suis là, moi. 
 - Et tes amies ? » 
 Un groupe de fille de deuxième et troisième année s’éloignait 
déjà, sans attendre aucunement la belle et blonde Cameleau. Cette 
dernière ne semblait d’ailleurs pas s’en inquiéter. 
 « - Je les retrouverai tout à l’heure dans la Grande Salle. 
Enfin sauf si tu veux que je m’en aille. 
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 - Non, non… J’avais justement une question à te poser. 
 - Ho… Si je peux t’aider, j’en serais très heureuse  ! 
 - Je me demandais juste pour quel chevalier je devrais voter 
ce soir, tu sais, pour les Joutes Florales. Pour qui as-tu voté toi ? 
 - Moi ? – Orbiane rougit légèrement. – J’ai voté pour mon 
frère évidemment, et puis pour Césaria Lovelink. 
 - Césaria ? 
 - Lovelink. C’est une cinquième année très douée en 
métamorphose. 
 - Ho… 
 - Mon frère est très populaire, je suis sûr que tu le sais déjà. 
Mais ça ne veut pas dire qu’il soit très doué dans un domaine en 
particulier. Son talent c’est de savoir réunir les gens autour de lui. 
 - Je trouve que c’est très impressionnant. – Stan bafouilla 
alors rapidement. – Pas que je l’envie, hein  ! Je ne cherche pas 
spécialement la compagnie des autres ! J’aime bien être seul en fait, 
que personne ne me dérange. Je veux d…  
 - Pourtant tu es plutôt gentil. Et puis tu es un Cameleau, 
généralement nous sommes des gens plutôt généreux, plutôt tournés 
vers les autres. 
 - Mouais… » 
 Le rire d’Orbiane était comme une mélodie féérique. Elle 
riait comme une fée chanterait. Stan se surprit à discuter avec elle tout 
le long du trajet. Ils parlèrent de l’académie, des cours, des autres 
élèves, et ils abordèrent même les évènements de leur dernière nuit 
passée ensemble. 
 « - …Qu'est-ce que tu faisais dehors Stan ? 

- Heu... Je... J'étais... Enfin... 
- Est-ce que tu es un enfant pourpre toi aussi  ? 
- Quoi ? Non ! Enfin, je veux dire non, non... Je ne suis pas 

un enfant pourpre. C'est juste que… j'étais dehors parce que... j'ai 
entendu un bruit ! Oui voilà, j'ai entendu du bruit et je suis sorti . 

- Tu es sorti comme ça ? Dans les couloirs ? Sans te faire 
attraper ? Juste pour du bruit ?! 

- Hein ? Ha non ! Je suis passé par la fenêtre ! 
- Mais on ne peut pas ouvrir les fenêtres depuis l'intérieur ? 
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- Quoi ? Ha oui ! Bien sûr... Mais... J'ai utilisé Salvador, 
comme quand nous sommes revenus, tu vois ? 

- ...Mais pourquoi la fenêtre était fermée alors ? 
- ...Elle a dû… se refermer toute seule ! Ou alors Indy, ou 

Song, ou Steeve l'ont fermé après que je sois parti  ! Oui, ça doit être 
ça ! 

- Elle est bizarre ton histoire Stan... 
- … 
- …Je suis désolé, tu m'as sauvé cette nuit-là, je ne devrais 

pas t'embêter avec mes questions. Tu as bien le droit d'avoir tes 
secrets, ça ne me pose pas de problème. 

- Merci. » 
 Il se sentit soulagé. Il n’avait aucune envie de parler de ses 
problèmes nocturnes. Ce n’est qu’alors que Stan réalis a quelque chose 
qui aurait pourtant dû lui sauter aux yeux. Orbiane était une enfant 
pourpre ! Mais non, c’était impossible. Elle était trop vieille, et ses 
cheveux n’étaient pas du tout pourpres  ! Mais alors que faisait-elle au 
milieu des jardins extérieurs en pleine nuit  ? Comment… 

Ils s'apprêtaient à monter à l'un des grands escaliers de 
l'Entrée lorsque Lothar s'y engouffra en même temps. Lui et Stan se 
cognèrent l'épaule. Ils maugréèrent à l'unisson avant de s'apercevoir 
l'un l'autre. 

« -Ho bonjour Lothar. C'est ma faute, toutes mes excuses, je 
t'en prie, passe le premier. 

- C'est ta faute oui, allez dégage. » 
 Et sur ces mots, il ne manqua pas d'envoyer un nouveau coup 
d'épaule, volontaire cette fois, dans celle de son rival Cameleau. Stan 
faillit dire quelque chose concernant son manque de politesse et leur 
Promesse Tenue, mais il réalisa seulement alors que le grand Aigrefeu 
n'avait, en fait, rien dit sur le fait d’être poli dans sa promesse. Qu'un 
Sprout à pétard l'emporte songea-t-il ! 

Il ne savait pas quoi penser du sortilège qui le liait à Lothar. Il 
avait d'abord pensé que Madame Maxime se montrait particulièrement 
injuste jusqu'à ce qu'elle demande au grand rouquin une promesse plus 
contraignante que la sienne. Et puis Lothar avait changé sa promesse 
au dernier moment et depuis, Stan avait à nouveau l'impression de 
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s'être fait avoir. Il maugréa avant de reprendre sa route, Orbiane, qui 
n'avait rien dit jusque-là, l'interrogea. 
 « - Il s'est passé quelque chose avec Lothar ? Tu es 
bizarrement... poli avec lui. 

- Disons… Disons que je me suis fait une promesse. 
- Laquelle ? 
- Celle d'être toujours poli avec les imbéciles heureux... » 

 Ils rirent ensemble avant de se séparer à l'entrée de la Grande 
Salle. 
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Chapitre 12 

Les Douze Chevaliers 
 
 C’était le soir de l’équinoxe du printemps. Dans la salle 
régnait une joyeuse agitation. Les plats servis étaient festifs et toute la 
tension du match de Quidditch avait été effacée par la fiévreuse 
anticipation des annonces à venir. 
 On était arrivé au dessert. Sur les tables, les montblancs et les 
opéras se disputaient les faveurs des élèves avec les fraisiers et les 
tropéziennes. Il y avait tant de gâteaux ce soir-là que Stan se serait cru 
dans une véritable pâtisserie. Ses yeux brillaient d’appétit, ou plutôt, 
de gourmandise. 
 À cet instant, il était plus heureux que quiconque que les 
Joutes Florales existent. C’était un garçon plutôt sucré et , vu le rythme 
auquel il engloutissait les gâteaux, il envisageait sérieusement de finir 
la soirée à l’infirmerie avec un ventre aussi gros que sa tête ! 

Il réalisa soudain qu’il avait complètement oublié de voter 
pour les Joutes Florales ! Olala ! Comment avait-il pu oublier ? Il était 
arrivé avec Orbiane, puis Indy lui avait fait signe, ils avaient 
commencé à discuter, manger… et puis les gâteaux étaient apparus. 
Olala… 

Il n’était peut-être pas trop tard encore, il pouvait toujours 
aller écrire ses votes sur la Table qui Tache maintenant ! Sans plus 
attendre, il se leva. Et aussi vite qu’il s’était levé, il se rassit. Il était 
trop tard. 

Madame Maxime s’était installée à l’avant de l’estrade et le 
silence s’était fait. Un peu honteux, mais résigné, Stan attrapa un 
éclair au chocolat sans détourner le regard de la scène. 

« - Étudiantes, étudiants de Beauxbâtons. Voici venu le 
moment que vous attendiez tous… Je veux parler de l’annonce des 
Douze Chevaliers. 

Sans plus attendre donc, voici les résultats. Pour la Famille 
des Aigrefeux : Sixième année, Esteban Montambour, sixième année, 
Kenza Chakroun, et pour terminer, quatrième année, Altaïr Delotel. » 

Il y eut, à la table des Aigrefeux, une ovation qui emplit la 
salle entière tandis que les trois élus s’étaient levés à l’appel de leurs 
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noms. Stan s’interrogea, ou plutôt, interrogea Indy. 
« - Il n’y a pas de septième année, c’est étonnant, non ? 
- Non. Les septièmes années peuvent demander à ne pas 

participer aux Joutes Florales, la dernière année à Beauxbâtons est 
particulièrement éprouvante, ils ont rarement le temps pour autre 
chose. 

- Ho…. Mais, et Paul alors ? 
- Paul est différent, j’imagine. Il sait que tout le monde 

l’attend. Pour tout te dire, j’ai appris qu’il avait participé à toutes les 
Joutes Florales depuis sa deuxième année. C’est assez incroyable. 

- En effet… » 
La bouche de Stan était encore pleine de la dernière bouchée 

de son éclair. Il décida que le temps était venu pour lui de faire une 
pause stratégique dans son orgie sucrée. Il concentra donc toute son 
attention vers la Directrice. 

« - Pour la Famille des Marbouelins : sixième année, Denise 
Holstraïk, cinquième année, Augustina Belarc, et pour terminer, 
sixième année, William Murdefess. 

Tous les Marbouelins applaudirent avec une synchronisation 
presque effrayante. Augustina détonait parmi les trios des chevaliers 
Marbouelins. Elle dépassait en effet ses deux camarades d’une bonne 
tête et étaient au moins deux fois plus belle qu’eux deux réunis. Stan 
se pencha pour faire une remarque à Morgane qui, tout en 
applaudissant également les nouveaux chevaliers, le devança. 

« - Ne t’y trompe pas, c’est elle la plus douée  ! 
- Pour la Famille des Tirelairs : quatrième année, Russlan 

Vorlof, quatrième année, Jaroslav Vorlof, et pour terminer, troisième 
année, Ernest Largentaduc. » 

Stan ne s’attendait pas à ça. Il y a eu des cris de joie, des 
applaudissements, mais surtout il y eut des petits feux d’artifice, des 
sifflets et des confettis. C’est simple, on aurait pu croire que les 
Tirelairs étaient déjà en train de fêter la victoire. Indy secoua la tête en 
fronçant les sourcils. 

« - Ces Tirelairs… Ils ne pensent qu’à s’amuser…  
- J’adoooore !!! » 
Morgane tendait les mains dans les airs à la recherche de 
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quelques confettis volants tout en riant avec légèreté. Stan n‘en fit 
rien, mais appréciait cependant l’insouciance de sa camarade qui se 
mettait au diapason de la Famille au muguet  blanc. Il ne restait plus 
que les chevaliers Cameleaux à annoncer. 

« Pour la famille des Cameleaux : septième année, Paul 
Elouard. – On entendit aussitôt un tonnerre d’applaudissements qui 
n’arrêta pas la Directrice pour autant. – Cinquième année, Césaria 
Lovelink, et pour terminer… » 

Il y eut un léger flottement dans l’air Olympe Maxime releva 
légèrement un sourcil avant d’annoncer le verdict final. 

« - Première année… Stanyslas Gravel. » 
Il y eut quelques applaudissements disparates qui moururent 

rapidement à l’exception de ceux de Morgane qui détonait avec le 
silence soudain qui avait envahi la Grande Salle. Tandis que Stan 
essayait d’avaler aussi vite que possible la bouchée de religieuse qu’il 
venait tout juste de croquer, les élèves échangèrent des regards 
incertains. Puis, petit à petit, des rires commencèrent à résonner ici et 
là parmi les tables de Cameleaux. Finalement, les applaudissements se 
répandirent à travers tout le réfectoire et des dernières années vinrent 
même soulever le jeune homme qui ne savait plus où se mettre. 
Morgane faisait vibrer sa voix en un long cri joyeux et Indy essayait 
de rester aussi près que possible de son ami en pleine ovation. 
 Nombreux avaient été les élèves à lui donner leur vote, et ce 
pour des raisons bien différentes. Certains imaginaient que sa 
réputation effrayerait les autres équipes, d’autres le pensaient 
sincèrement héroïque, les derniers, enfin, y avaient simplement vu une 
simple farce qui n’aboutirait jamais. Oui, mais voilà, le première 
année Stanyslas Gravel était bel et bien devenu le troisième chevalier 
des Cameleaux pour les Joutes Florales de cette année. Pour le 
meilleur, ou le pire, il faudrait faire avec. On entendit quelques « vive 
Stanyslas, le chevalier aux fleurs ! ». Encore une fois , les plaisanteries 
des uns se mêlaient aux encouragements joyeux des autres. 
 La Directrice mit fin à la célébration d’un simple geste de la 
main avant de terminer son discours. 
 « - Les douze chevaliers ont été décidés. Comme convenu, 
deux mois leur seront accordés pour se préparer, après quoi ils 
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devront passer les quatre épreuves des Joutes Florales répartis sur 
quatre journées. » 
 Tout en expliquant les modalités à venir, Olympe Maxime 
faisait apparaitre dans les airs des formes aériennes et brumeuses 
reproduisant les douze chevaliers à l’entrainement. D’un mouvement 
de sa baguette, elle fit tout disparaitre avant de mettre fin à son 
intervention. 
 « - Que les jeux vous soient favorables, et bon appétit. » 
 
 La soirée avait traîné dans la Salle Commune des Cameleaux, 
Steeve, Song et Mélanie n’avait pas lâché Stan d’une semelle. Ce 
dernier n’en pouvait plus d’ailleurs. Il n’avait jama is parlé à autant de 
personnes en aussi peu de temps. On était venu le voir, lui poser des 
questions, lui donner des conseils et même parfois, le menacer un peu. 
 Étrangement, ni Paul Elouard, ni Césaria Lovelink ne s’était 
manifesté. Mais bon, il ne pouvait rien dire, lui-même ne leur avait 
pas couru après. 
 Plus étonnant, Orbiane se fit très discrète. Stan supposa que 
c’était sa façon à elle de s’excuser pour son affiche et tout ce qu’elle 
avait entrainé. 
 Heureusement, toutes les mauvaises choses ont une fin, aussi 
il était presque minuit lorsque la dernier Cameleau partit rejoindre son 
dortoir. Ne restait plus dans la Salle Commune que Stan, Indy et 
Morgane. En effet, ce soir, c’était le grand soir. 
 « - Vous êtes prêt ? 
 - J’ai tout ce qu’il nous faut ! 
 - Tout ce qu’il nous faut ? – Stan lança un regard entendu à 
son ami. – 
 - Oui, bon, quoi ? J’ai une lampe torche et ma baguette. Tu 
as mieux toi peut-être ? 
 - Moi j’ai Salvador ! 
 - Crâneur. 
 - Jaloux. » 
 Morgane était étrangement silencieuse. De plus, elle avait 
l’air agitée. Elle coupa les deux garçons. 
 « - Trêve de bavardage, on y va, je n’ai pas envie de traîner 



 
227 

 

moi ! » 
 Et ils se mirent en route. Cette fois -ci, ce ne serait pas comme 
les dernières fois. Les couloirs étaient gardés, et bien gardés. Plusieurs 
professeurs ainsi que des élèves volontaires arpentaient les couloirs de 
l’académie à la recherche du moindre intrus ou de la moindre activité 
suspecte. 
 Salvador avançait en avant du petit groupe, en éclaireur. 
Réduit à sa plus petite taille, il volait à ras du plafond pour passer 
inaperçu. L’académie était constituée de longs couloirs parallèles 
reliés entre eux par de petits couloirs et de larges escaliers. Ils jouèrent 
donc au chat et à la souris avec les quelques groupes d’élèves et de 
professeurs qui arpentaient l’aile sud jusqu’à parvenir à la salle du 
professeur Tristemine. Cela avait presque été un jeu d’enfant avec le 
petit Occamy pour les prévenir. 

Une fois arrivé à destination, il fallait se dépêcher. De ce 
qu’ils avaient compris, les patrouilles suivaient toujours le même 
chemin. Ils disposaient donc d’une fenêtre de temps limitée pour 
entrer dans la salle de classe. Ils commencèrent par utiliser un sort 
qu’Indy avait appris  pour l’occasion : « Alohomora ». 
 Mais rien ne se produisit. C’était à prévoir, Beauxbâtons était 
connue pour sa richesse et son équipement magique dernier cri. 
Salvador revint du bout du couloir, comme une patrouille approchait, 
le petit groupe partit dans la direction opposée, prit un couloir latéral, 
remonta le couloir parallèle à toute vitesse, reprit un autre couloir et 
revint donc à son point d’origine, derrière la patrouille qui était loin à 
présent. 
 Stan rappela son Occamy. Peut-être que le petit animal 
pourrait réitérer son exploit de la dernière fois. Ce dernier se faufila 
sans difficulté dans le trou de la serrure. Les secondes, puis les 
minutes s’écoulèrent avec une lenteur angoissante. Les trois 
adolescents attendaient sans rien dire. La patrouille allait bientôt 
repasser pourtant, aucun d’eux n’osait dire un mot. Il fallait laisser le 
temps à Salvador, jusqu’au bout. 
Soudain, un couinement sonore, accompagné d’un bruit métallique, 
s’échappa de la porte et résonna dans le couloir. Aussitôt  le petit 
Occamy ressortit du trou de la serrure et vola rapidement jusqu’à la 
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capuche de Stan dans laquelle il se lova avant de lécher une petite 
plaie qu’il avait sur le flanc. 
 Des voix et des bruits de pas précipités  : pas besoin d’être 
devin pour savoir ce qui était en train de se passer. Les trois 
adolescents prirent la poudre d’escampette. Mais ce n’était plus aussi 
simple. Sans l’aide de leur ami fantastique et avec toutes les 
patrouilles des alentours à leur trousse, il était devenu impossible de 
savoir ce qui les attendait à chaque coin de couloir. 
 Il fallait vite prendre une décision : persévérer ou renoncer ? 
Indy chuchota, la mine sévère. 
 « - Je crois que c’est fichu pour ce soir ! Rentrons avant de 
nous faire prendre. 
 - Mais nous avons besoin de ces ingrédients ! – Stan savait 
bien qu’il n’y avait plus rien à faire, mais il ne pouvait se résoudre 
pour autant à abandonner. – On pourrait peut-être… Je ne sais pas ? 
On pourrait casser la porte ? 
 - Avec quoi ? Ta baguette foireuse ?! » 
 Les deux garçons commencèrent à se chamailler sans pour 
autant s’arrêter de fuir. À leur côté, Morgane n’avait toujours rien dit , 
mais elle s’était mise à pouffer de rire de façon de moins en moins 
discrète. 
 « - Non, mais dis-le si on te dérange ! 
 - Franchement, tu n’aides pas beaucoup depuis tout à l’heure 
Morgane. 
 - Ha ha… Désolé, les gars… J’ai… Ha ha  ! J’ai… 
 - Mais chut, enfin, on va finir par t’entendre  ! » 
 Le petit groupe se glissa dans un nouveau couloir latéral alors 
qu’Indy plaquait sa main sur la bouche de Morgane. C’est alors que 
Stan remarqua quelque chose qui s’agitait sous le vêtement de cette 
dernière. 
 « - Mais ? Qu’est-ce que tu caches là Morgane ? » 
 Stan voulut passer sa main sous la chemise de Morgane, mais 
cette dernière lui envoya une tape vive sur la main. Ça n’arrêta pas 
l’adolescent qui voulut retenter sa chance. Il le regretta amèrement 
lorsqu’il sentit une piqure intense sur l’un de ses doigts. Il saignait. Ça 
faisait rudement mal, et surtout, il ne s’y attendait pas. Ce fut plus fort 
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que lui, il sentit ses yeux s’humidifier.  Morgane profita de ce moment 
de sidération pour se libérer d’Indy, après quoi, elle foudroya les deux 
garçons du regard. 
 « - Bon, Stan, je sais que, TOI, tu n’y connais pas grand -
chose en… relation sociale. Mais je te  le dis, on ne passe JAMAIS sa 
main sous la chemise d’une fille ! 
 - Mais tu… 
 - JAMAIS ! – Stan baissa la tête, contrit. – 
 - Désolé… 
 - Quant à toi, Indy… Tu n’as aucune excuse  ! 
 - Mise à part celle d’essayer de ne pas finir ma scolarité en 
colle à vie ? 
 - Pff… Trouillard ! 
 - Folle ! 
 - Petit ange ! 
 - … » 
 Indy détestait ce surnom par-dessus tout. C’est Stan qui prit 
sa défense. 
 « - Ça, ce n’était pas très sympa quand même…  
 - …Je suis désolé, Indy. Je ne le pensais pas, tu le sais bien. 
Tu as une vraie tête de dur, d’ailleurs je le dis tout le temps aux filles  : 
« Indy ? C’est une terreur, il peut… » 
 - Je crois que c’est bon, Morgane. On a compris l’idée. » 
 Les deux amis hésitèrent sur la marche à suivre. Après avoir 
oscillé entre bise, poignée de main et accolade, ils optèrent pour une 
prude tape mutuelle sur l’épaule. L’incident était clos. 
 « - Bon, et maintenant ? 
 - J’ai peut-être une idée… » 
 Morgane passa ses mains sous ses vêtements et les ressortit, 
ouvertes, avec, en leur centre, un Botruc. 
 « - Un Botruc ! 
 - Pas un Botruc, mais notre Botruc ! 
 -Comment ça, notre Botruc ? 
 - Mais enfin, regardez bien ! Vous n’allez quand même pas 
me dire que vous ne reconnaissez pas ces petites pattes toutes 
mignonnes ?! 
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 - … 
 - … 
 - Attends… Tu ne veux quand même pas dire que c’est le 
Botruc que nous avons affronté en cours de défense contre les forces 
du Mal ?! 
 - Et que par « ces petites pattes toutes mignonnes » tu veux 
parler de ces terrifiants troncs d’arbres aiguisés comme des couteaux 
qui ont bien failli nous réduire en hachis ?! 
 - Roooh… Tout de suite les grands mots ! 
 - Quand même… 
 - Et au fait, comment ça se fait que cette terreur soit avec 
toi ?! 
 - Et bien, il se trouve que j’ai aidé le professeur Broomfield à 
prendre soin de Fluffy après… 
 - Fluffly ? 
 - …après que son pauvre arbre se soit fait bruler. Et puis, 
bon, de fil en aiguille… 
 - Fluffy ?? 
 - …aiguille, elle m’a autorisé à le garder avec moi pour une 
nuit, pour me récompenser pour ma gentillesse ! 
 - Non, mais Fluffly ??? Ce truc n’a pas du tout l’air Fluffy ! 
 - Parce que Môssieur Je-sais-tout sait ce que ça veut dire 
Fluffy ? 
 - Non… Mais je suis presque sûr que ça ne veut pas dire 
« petite bestiole terrifiante qui vous couperait en deux pour un bout de 
bois » ! 
 - Stan, aide-moi… 
 - Indy, oublions le passé. Regarde-le, il est tout petit et le 
pauvre a perdu son arbre. En plus, souviens-toi de ce qu’a dit le 
professeur Broomfield. Il pourrait peut-être crocheter la serrure de la 
salle des potions ! 
 - … » 
 Indy considéra la créature avec des sourcils si froncés qu’on 
aurait pu y faire tenir un crayon sans problème. Morgane avait gardé 
ses mains bien ouvertes pour laisser voir le pauvre  petit Botruc qui 
s’accrochait de toutes ses forces à son index droit effrayé par la 
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tentative de Stan s’était approché et tentait à présent de sympathiser 
maladroitement avec ce dernier. 
 « - Bon... De toute façon, c’est ça ou rentrer aux dortoirs 
alors ne perdons pas de temps. 
 - Je le savais que tu avais un cœur ! – Morgane sauta de joie 
sur place avec autant de discrétion que possible. – 
 - J’ai surtout un devoir qui m’attend demain à huit heures  ! – 
Il jeta un regard sévère et accusateur à ses deux amis. - Et vous aussi 
d’ailleurs. 
 - Rabat-joie. » 
 
 Retourner jusqu’à la porte close fut un exploit en soi. 
Heureusement, Fluffy n’eut aucun mal à crocheter la serrure ce qui 
permit aux jeunes adolescents de se réfugier rapidement dans la salle 
de botanique. 
 Plongée dans le noir et le silence, l’atmosphère était 
oppressante. Indy et Stan se précipitèrent aussi vite qu’ils l’osèrent 
vers le fond de la pièce, derrière le bureau du professeur, là où se 
trouvait tout un tas d’extraits de plantes tandis que Morgane restait 
près de la porte à câliner le petit Botruc tout en gardant une oreille 
attentive pour les bruits venant du couloir. 
 Asphodèle, Armoise, Valériane… La liste des ingrédients 
pour faire de la Goutte de Mort-vivante était longue comme le bras. 
Stan était déjà en train de prélever aussi discrètement que possible des 
échantillons de toutes les plantes dont ils auraient besoin. Pendant ce 
temps, Indy était parti dans le coin gauche de la salle, là où s e trouvait 
une petite porte donnant sur la salle des potions. Par chance, cette 
dernière n’était pas fermée, le Cameleau blond entra donc sans perdre 
une seconde à la recherche des derniers ingrédients. 
 Quelques minutes passèrent avant que du bruit ne se fasse 
t’entendre du côté d’Indy. Aussitôt ce dernier passa la petite porte du 
fond, la referma derrière lui avant de jeter un regard paniqué vers Stan 
puis Morgane. Il se lança alors dans une série de gestes aussi vifs et 
courts que clairs. Sans un mot, Indy commença à remonter les allées 
en direction de la sortie. Stan, lui, ne pouvait pas encore partir, il lui 
fallait absolument récupérer les derniers ingrédients. De l’autre côté 
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de la petite porte, les pas approchaient. Ils s’arrêtèrent. Sans doute, la 
personne qui était entrée inspectait les étagères d’ingrédients. S’il ne 
s’agissait pas de Mademoiselle Tosenblat, elle ne pourrait sans doute 
pas s’apercevoir qu’on y avait touché. Stan avait enfin récupéré tout 
ce dont ils avaient besoin. Alors qu’il refermait le dernier bocal, les 
pas se firent à nouveau attendre. Malheur ! Ils approchaient, ce devait 
donc bien être leur professeur. 
 Stan n’avait aucune envie de se faire prendre par qui que ce 
soit, et surtout pas par son professeur préféré  ! Morgane et Indy 
l’attendaient, la porte ouverte, ils étaient prêts à partir, ils lui faisaient 
signe de se dépêcher. Stan était presque arrivé lorsque la porte du fond 
commença à s’entrouvrir. Il allait se précipiter vers le couloir lorsque 
ses deux amis le retinrent. Des bruits de pas, encore, mais venant du 
couloir cette fois  ! Ils étaient coincés. 
 Non. Ce n’était sûrement pas le moment de s’apitoyer. Il 
fallait agir. Stan, ferma les yeux très forts, saisit sa baguette et 
prononça la formule, aussi bas que possible : “Nox Expendo… » 
 Il crut tout d’abord que ça n’avait pas marché. Mais, 
doucement, des vagues de ténèbres s’échappèrent et s’étendirent à 
travers les allées de la classe et dans le grand couloir attenant. Sans 
attendre plus longtemps les trois aventuriers s’accrochèrent les uns  
aux autres et, Stan devant, sa main sur le mur, ils prirent la fuite. Ils ne 
pouvaient que se fier à la chance alors qu’ils tentaient de retrouver le 
chemin de leur dortoir. Heureusement, il était plus facile d’échapper à 
des gens qui ne savaient pas qui ils cherchaient. 
 Après un long quart d’heure, ils débouchèrent enfin sur le 
couloir menant à leur Salle Commune. Ils soufflèrent enfin. Ils avaient 
échappé à toutes les patrouilles, récupéré tous les ingrédients dont ils 
avaient besoin, évité la catastrophe. Il s’en tirait plutôt bien mis à part 
pour le pauvre petit Occamy blessé. 
 Stan se tint devant la sirène endormie dans sa toile et se mit à 
réciter la formule. 
 « - Fl… » 
 Une incantation « Petrificus Totalus ! », suivie d’un éclair, 
vint frapper Stan de plein fouet dans le dos. Celui-ci se raidit aussitôt 
et tomba au sol, comme une statue, seuls ses yeux pouvaient encore 
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bouger. Hélas, il avait le nez collé au sol. 
 « - Et bien, et bien… Les trois mousquetaires sont de sortie 
on dirait… » 
 Sortant de l’ombre, une silhouette élancée approcha en 
applaudissant avec ironie. Indy et Morgane se retournèrent aussitôt, 
baguette à la main. 
 « - Lothar ?! 
 - En personne. 
 - Tu fais quoi dehors ?! – Morgane était estomaquée. - 
 - Des rondes, je me suis porté volontaire, j’ai même donné un 
nom à ma petite bande, tu te souviens ? La Brigade Ardente ? 
 - Tu n’as pas le droit d’être seul et tu n’as pas le droit d’être 
dans ce couloir ! – Indy était intervenu, essayant de masquer son 
inquiétude derrière une fureur feinte. - 
 - Ne t’inquiète pas, je suis sûr qu’on me le pardonnera quand 
je dirai à tout le monde que j’ai trouvé les voleurs de Madame 
Tosenblat. 
 - Tu n’as aucune preuve ! 
 - Non, mais je suis sûr que j’en aurais dès que vous m’aurez 
donné vos sacs. » 
 Lothar Dresstones faisait preuve d’une assurance inquiétante. 
Que pouvait-il bien cacher ? Les deux amis échangèrent de brefs 
regards. Plus il y pensait et plus Indy comprenait qu’ils étaient 
coincés. En effet, même s’ils parvenaient à battre Lothar et retourner 
dans leur dortoir, celui-ci ne manquerait pas de les dénoncer et alors… 
Il était difficile d’imaginer les conséquences , mais le jeune garçon 
était presque certain qu’elles ne seraient pas bonnes pour sa future 
carrière. 
 Il regarda sa jeune amie métisse et sursauta presque. Elle 
affichait son habituel sourire, celui qui vous donnait l’impression 
qu’elle en savait plus que vous sur vous -même. Mais à quoi pensait-
elle ? 
 « - Allez, la fête est finie. Rendez-vous maintenant. » 
 Lothar pointa à nouveau sa baguette sur les deux Cameleaux. 
Indy commença doucement à baisser la sienne, Morgane n’avait pas 
bougé d’un cil. 
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 « - Lothar ? Je peux te poser une question ? 
 - Je t’en prie, je vous dois bien ça vu ce qu’il va vous arriver. 
 - Tu sais que Marina Désirée aimerait beaucoup te déclarer 
sa flamme ? 
 - Marina ? – Le grand rouquin fut pris au dépourvu - 
 - Oui, mais elle n’ose pas, à cause de… tu sais qui. 
 - Quoi ? – Toujours surpris, l’Aigrefeu commença à baisser 
sa baguette. – 
 - Fais attention quand même, Jordana va finir par 
s’apercevoir que tu l’aimes bien toi aussi…  
 - Hein ?! 

- Confundo ! » 
 Le sort avait fusé de la baguette de Morgane sans que Lothar 
n’ait le temps de réagir. Il se mit à vaciller, les yeux perdus dans le 
vide. Morgane fit signe à Indy d’ouvrir le passage et d’emporter Stan 
tandis qu’elle courrait à la rencontre de l’insupportable rouquin.  
 Une fois devant lui, alors qu’il était encore tout confus, elle 
lui murmura quelques mots à l’oreille avant de vite rentrer dan s sa 
Salle Commune avec ses amis, laissant derrière elle le garçon 
ensorcelé. 
 Une fois dans la grande pièce de leur Famille, Morgane aida 
Indy a installer leur ami encore en cours de dé-pétrification sur le tapis 
de la cheminée. Une fois ceci fait, le pet it blond put enfin exprimer 
toute sa surprise et son admiration, en essayant, bien évidemment, de 
rester aussi discret que possible. 
 « - Morgane ! 
 - Indy ! 
 - Morgane ! C’était génial ! Incroyable ! Mais où as-tu 
appris ça ?! Ou plutôt, qu’as-tu fait ? Et comment ? Et tout va bien se 
passer ? S’il nous dénonce ? Et s’il… 
 - Relax Indy ! J’ai appris toute seule ! – Le regard du garçon 
aurait été franchement vexant s’il ne l’avait pas couvert de 
compliments l’instant d’avant. – Quoi ? Vous n’avez pas le monopole 
du travail, tu sais ! Moi aussi j’ai durement préparé notre escapade, 
j’ai étudié longtemps, ça n’a pas été facile d’ailleurs, mais je me suis 
dit que je devais le faire ! Pour vous… 
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 - … Morgane, la vérité ? 
 - La vérité ? Tu es sûre parce que j’aime beaucoup cette 
version moi… 
 - … 
 - Bon, bon, très bien… C’est Monsieur Vaguesort qui me l’a 
appris. 
 - Monsieur Vaguesort ? Notre professeur de sortilège ? 

- Il a dit que c’était un sort qui devrait me plaire. 
 - Mais quand même… T’apprendre un sort de confusion… 
 - En fait, il est vachement sympa, Monsieur Vaguesort. » 
 Indy était partagé, il sentait que quelque chose lui échappait. 
Soudain, il comprit ce qui n’allait pas  ! Avec un petit sourire, il 
interrogea son amie. 

« - Mais attends, quand est-ce qu’il a pu t’apprendre un tel 
sort ?! 

Morgane lui tira la langue avant de répondre à Indy qui finit 
cette conversation hilare. 
 - En heures de retenue, banane !» 
 
 Durant les jours qui suivirent, les trois adolescents rasèrent 
les murs. Ils se firent aussi discrets que possible. Mais comme 
personne n’était venu les chercher, ni professeurs, ni Lothar, ils se 
sentirent rassurés et commencèrent à réfléchir à la prochaine étape  : la 
fabrication de la Goutte de Mort-Vivante. 
 Un midi que Stan pensait passer en s olitaire dans les jardins 
extérieurs, il se fit interpeller par Paul et Césaria. 

« - Stan ! Salut, ça va ? 
- Salut Paul, salut… Césaria ? 
- Salut Stanyslas, oui, c’est ça, Césaria, c’est moi. » 
La jeune fille était impressionnante. Sa posture, son regard 

perçant, la façon qu’elle avait de s’adresser aux autres rappelait à Stan 
un aigle royal. D’ailleurs, il était intimement persuadé que si elle était 
une Animagus, alors c’est en aigle royal qu’elle devait se transformer  ! 
 « - On se disait que ce serait bien de discuter un peu tous les 
trois avant que les Joutes Florales ne commencent, si ça ne te dérange 
pas bien sûr ? 



 
236 

 

 - Non, pas de problème, Paul ! Au contraire, si je peux faire 
quoi que ce soit… Je suis même désolé d’avoir été élu, je vais vous 
encombrer plus qu’autre chose… » 
 Il baissa la tête, mal à l’aise, mais la releva si tôt que Césaria 
prit la parole. 
 « - T’apitoyer ne servira à rien. De plus, on ne sait jamais ce 
que réservent les Joutes Florales. La seule chose qui compte, c’est de 
faire de ton mieux. Tu as été élu par tes camarades, c’est une 
responsabilité que tu portes. 
 - Je suis désolé… 
 - Mollo, mollo, Césaria. Regarde-le, il n’est qu’en première 
année ! Souviens-toi comment tu étais en première année ? 
 - En première année ? J’étais envieuse des Chevaliers 
Floraux. 
 - Césaria… » 
 Stan croyait voir un certain mépris dans le regard de son 
ainée. Finalement cette dernière soupira avant de se mettre en marche. 
 « - Nous verrons bien ce qu’il vaut, ce chevalier aux fleurs. » 
 Paul et Stan lui emboitèrent le pas jusqu’à arriver dans un 
couloir désaffecté de l’académie. Là, Césaria s’arrêta devant une 
vieille cheminée. Stan la regarda, regarda la cheminée puis regarda 
Paul. Ce dernier fourra sa main dans sa poche et en ressortit une petite 
bourse de tissu. 
 « - Qu’est-ce que c’est ? 
 - Au moins, il pose des questions ! 
 - Ne fais pas attention à Césaria, c’est une grincheuse , mais 
elle est gentille. – Paul tendit vers Stan une main emplie d’une fine 
poudre grise. – Tu sais ce que c’est ? 
 - … De la poudre de cheminette ? 
 - C’est ça. – Se tournant vers leur camarade. – Tu vois qu’il 
n’est pas SI bête. 
 - Mais où est-ce que vous voulez qu’on aille ? Vous savez 
qu’on n’a pas le droit de quitter l’académie sans autorisation  ? 
 - Pas SI bête, hein ? – Césaria renifla d’agacement avant de 
se pincer l’arête du nez. – Bon, écoute-moi bien. J’ai dû attendre ma 
troisième année pour être élue chevalier floral. Toi, tu as cette chance 
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dès ta première année, alors je veux que tu me promettes de faire de 
ton mieux ! On est bien d’accord ? 
 - Oui Madame… 
 - Tu le terrorises, Césaria ! 

- Je le prépare. Allez, dépêchons, à ce rythme-là, la pause 
sera terminée avant même qu’on ne soit rentré dans la Salle à 
penser. » 

Paul lança un sort qui enflamma l’âtre de la vieille cheminée 
avant d’y jeter la poudre. Les flammes virèrent au vert émeraude. Stan 
résista à la panique, il ne voulait pas donner du grain à moudre à la 
terrifiante cinquième année. Il demanda donc le plus innocemment du 
monde. 

« - Et quelle destination doit-on demander ? 
-Aucune, la cheminée sait déjà. » 
Et, sur ces mots, les deux étudiants entrèrent dans les 

flammes pour y disparaitre aussitôt. Stan contempla quelques 
secondes le feu magique. Que risquait-il à se jeter dedans ? 
D’immenses brûlures  ? Une désarticulation magique ? Une entrée 
ridicule dans un lieu inconnu ? 

Une petite voix lui souffla que s’il ne s’y jetait pas bientôt, la 
terrifiante Césaria risquait bien de revenir pour lui rappeler à quel 
point elle le considérait peu. Alors sans plus réfléchir, ni une, ni deux, 
il marcha dans le feu. 

Il émergea dans une salle qui était immense par sa hauteur. Si 
l’on en avait vite fait le tour, le jeune garçon doutait même qu’il y ait 
un plafond à cette pièce. Derrière lui, une cascade coulait sur un mur 
de roche naturelle et rampait à travers la salle jusqu’à venir se jeter à 
travers une barrière magique qui donnait sur le vide. 

Paul et Césaria l’attendaient  là, assis sur des chaises en bois, 
devant un panorama magnifique. Sous les yeux de Stan, les 
montagnes, les nuages, et tout en bas l’académie, s’étendaient sous ses 
yeux. C’était époustouflant. Tout en venant s’asseoir aux côtés des 
deux autres chevaliers, il ne put retenir son émerveillement. 

« - C’est magnifique… Mais où sommes-nous ? » 
Sa réaction avait fait naitre un sourire sur le visage de la 

jeune élève de cinquième année, le premier depuis leur rencontre. 
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« - On l’appelle la Salle à Gnomes. 
- La salle à Gnomes ? 
- Oui, tu vas vite comprendre. » 
 Sans plus attendre, Césaria se pencha en avant et plongea sa 

main dans un trou qui se trouvait juste au pied de sa chaise. Elle en 
ressortit aussitôt une créature ragoutante, une tête comme une patate, 
une peau comme du cuir et des pieds qui avaient l’apparence de 
bûches pleines de clous. Mais le pire, ou le plus perturbant, était que la 
petite créature, qui ne devait pas dépasser la taille de son avant-bras, 
était couverte de morceaux de bois sommairement rattachés les uns 
aux autres par de la ficelle grossière. 

La Cameleau se leva, imitée aussitôt par Paul qui sortit sa 
baguette, donna quelques petites claques au gnome furieux et le lança 
sans ménagement du côté de la cascade. Ce dernier se releva 
immédiatement et commença à grogner « Fishmoilapaix ! » tout en 
tapant le sol de son bâton. 

Un grondement plus fort encore monta petit à petit, Stan avait 
sorti sa propre baguette, inquiet. Il jeta un œil à Paul qui lui sourit 
d’un air rassurant. 

« - Stanyslas… Je crois que c’est le moment de faire tes 
preuves ! » 

Des gnomes surgirent du sol et d’un peu partout, tous 
harnachés comme de petits soldats des bois, et se jetèrent sur les trois 
adolescents avec de petits cris furieux. 

Après cela, ce fut la pagaille totale. Stan comprit bien vite 
que sa baguette ne coopérerait pas aujourd’hui, il se contentait donc de 
courir tout en évitant du mieux qu’il le pouvait les gnomes enragés. 
Pendant ce temps, Césaria lançait des sorts à la pelle, sans céder un 
pouce de terrain aux petites créatures. Les transformations en théières, 
cuillères et autres couverts s’enchainaient à une vitesse folle. De son 
côté, Paul courrait en riant à travers la pièce, lançant des sorts ici et là , 
et gardant toujours un œil sur son cadet en panique . 

« - Stan ! Tu ne peux pas te contenter de fuir ! 
- Mais ma baguette ne marche pas ! 
- Utilise ta tête ! » 
Sa tête ? Il n’espérait quand même pas que Stan fonce tête 
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baissée dans la horde de créatures terreuses  ?! Non, bien sûr que non. 
Stan évita un énième gnome avant de se retrouver dans un coin reculé 
de la pièce, un petit coude caché. Il fallait qu’il utilise sa tête, qu’il 
réfléchisse ! Que faire, que faire ? Une dizaine de petits gnomes 
venaient d’apparaitre dans l’entrée de l’alcôve où Stan pensait être à 
l’abri. Il était coincé ! Génial, songea Stan, avec cela, il ne risquait pas 
de briller aux yeux de ses deux ainés, surtout Césaria… 

Plus important, il n’avait aucune envie de se faire battre à 
coup de petits bâtons ou mordiller à coup de petites dents pointues. Il 
commença à reculer lentement, au même rythme que le petit groupe 
maléfique. 

Hélas, le mur vint vite arrêter sa retraite. Le mur ? Sous sa 
main, la sensation lui rappela une plante. Il se retourna. Il s’agissait 
d’un filet du diable ! Une plante étrangleuse, génial ! Le sarcasme était 
si fort dans son esprit qu’il en rit presque. 

Mais déjà, une racine essayait de s’enrouler autour de son 
poignet. Il n’avait plus beaucoup de temps. Mais où était Paul ?! Non, 
il ne devait pas penser comme ça. Que pouvait-il faire ? Baguette ? 
Défaillante. Occamy ? Absent ! Arme ??? Aucune ! Mais que lui 
restait-il alors ! Stan décrocha sa cape et l’agita devant lui pour tenir à 
distance les petits gnomes. Ces derniers s’arrêtèrent, sifflèrent, puis 
après un temps de réflexion, commencèrent à frapper de leurs bâtons 
la cape du jeune garçon avant de reprendre leur avancée. 

Il était fichu… S’il reculait encore, ce serait la plante 
étrangleuse, s’il restait là, il allait se faire grignoter jusqu’au petit 
matin ! Si seulement il avait un talent particulier comme Césaria ou 
Paul ! Un talent particulier ? Mais oui !!! 

Stan posa l’une de ses mains sur le filet du diable. Aussitôt , la 
plante vint enrouler l’une de ses racines autour de sa main, son 
poignet, son avant-bras . Mais Stan n’y prêta aucune attention. Il ferma 
les yeux et se concentra. Dans sa tête, il visualisa une scène bien 
précise. Il se représenta les petits gnomes , frappant et grignotant la 
plante étrangleuse. Il se les imagina faisant un grand feu de joie avec 
cette dernière. La racine avait ralenti, mais s’approchait toujours 
dangereusement de son cou lorsqu’elle s’arrêta enfin. C’était le 
moment ! Stan changea de vision, il s’imagina le filet du diable 
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fouettant l’air, frappant le sol et attrapant les méchants petits gnomes. 
Il intensifia sa vision. Il s’imagina tous les détails, les poils de nez des 
petites créatures, l’odeur de la sève, la poussière soulevée par les 
coups sur le sol. 

Ça marchait, ça devait marcher, il fallait que ça marche ! 
Soudain, il entendit de petits cris aigus et apeurés, puis le son mat de 
coups répétés sur la pierre. Il ouvrit les yeux. Il avait réussi ! 

Le filet du diable avait partagé sa vision, avait compris ses 
intentions, et chassait à présent les assaillants de Stan sans 
ménagement. 

À l’autre bout du coude, Paul se tenait immobile, les yeux 
ronds comme des soucoupes. Stan se dépêcha de courir pour quitter ce 
sombre couloir où il venait tout juste de risquer sa vie pour découvrir 
qu’il ne restait plus aucun gnome combattant dans la salle. 

Césaria n’avait pas bougé d’un pouce. Autour d’elle, il y 
avait tellement de gnomes gémissants que, vu de loin, on aurait pu 
croire qu’ils étaient en train de lui vouer un culte. Elle passa au -dessus 
des blessés sans un regard pour eux et rejoignit ses deux acolytes. 

« - Alors… ? 
- Et bien… Sa baguette ne marche pas…  
- Je vois… - La jeune fille ne quittait pas Stan des yeux. - 
- Il n’a pas pensé à prendre le balai là -bas… - Paul désigna 

un balai que Stan avait effectivement dû croiser durant sa fuite 
désespérée. - 

- De mieux en mieux… - Elle n’essayait même pas de cacher 
sa déception. - 

– Il n’a pas non plus cherché à se battre contre les gnomes…  
 - Merlin, pourquoi moi ?! – Stan aurait presque eu de la peine 
pour elle. – 

- Cependant… il a réussi à convertir le filet du diable à sa 
cause ! 

- Quoi ?! » 
La jeune fille métisse tourna sa tête si vite vers Paul que Stan 

aurait presque pu entendre ses cervicales se plaindre.  
« - Il a quoi ?! – Paul souriait de contentement. – 
- Je dis qu’il a ordonné au filet du diable de le protéger. Ni 
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plus ni moins. 
- Impossible ! 
- Césaria ! - Elle considéra Paul un long moment. – 
- Il a vraiment fait ça ? 
- Vraiment. 
- Vraiment, vraiment ? 
- Césaria ! – Elle revint à nouveau vers le jeune Cameleau. – 
- Tu as fait ça ? 
- C’est possible… Mais si ça pouvait ne pas s’ébruiter…  » 
Césaria lui frotta le sommet du crâne avec tant d’énergie que 

Stan dût se baisser sous sa force. Cependant, cette marque d’affection 
qu’elle lui offrait, bien qu’un peu condescendante, va lait bien la peine 
d’être décoiffé. Dans un grand sourire dévoilant ses belles dents 
blanches, elle s’adressa à lui avec, pour la première fois, de la chaleur 
dans sa voix. 

« - Avec toi, mon gars, on va faire de grandes choses ! » 
 

 « - Enfin voyons, Stan, comment veux-tu qu’Orbiane soit une 
enfant pourpre ? C’est une deuxième année ! 
 - Peut-être, n’empêche qu’elle était bien dehors. Et ça, ça ne 
peut pas être un hasard… » 
 Indy et Stan discutaient tranquillement, assis en tailleur 
devant l’âtre de la Salle Commune tandis que Morgane les écoutait en 
clignant des yeux à intervalle régulier, gagnée par le sommeil. 
 « - Ce que je ne comprends pas, c’est ce que cherche à faire 
la Statue Fleurie ? Parce que c’est bien elle qui attire les enfants 
pourpres dehors non ? 
 - Si, sans doute. Mais je ne sais pas…  
 - Plus bizarre encore, comment ça se fait qu’aucun enfant 
pourpre n’ait été découvert encore ? » 
 Soudain, Sarah Denacre déboucha depuis le passage menant 
au dortoir des filles. Elle traversa la pièce en jetant un regard négligent 
vers les deux garçons immobiles et Morgane qui ronflait. 
 « - Faites comme si je n’étais pas là. Je viens juste récupérer 
un livre que j’avais oublié. 
 - Mais il est plus de minuit passé, Sarah ! 
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 - Et vous, vous faites quoi ici ? 
 - Je t’en prie, prends ton livre, je crois que je l’ai vu par là -
bas ! » 
 Stan et Sarah échangèrent un regard entendu avant qu’elle ne 
disparaisse dans le couloir des filles. Stan versa quelques gouttes de 
mixture dans la petite marmite de potion et Indy continua de touiller 
nonchalamment. 
 « - Moi, si j’étais un enfant pourpre et que je m’étais retrouvé 
à errer en pleine forêt au milieu de la nuit , et ce, contre ma volonté, je 
pense que ça serait vu le lendemain quand même ! 
 - Pas faux… 
 - Alors pourquoi pas un seul comportement étrange n’a été 
remarqué ? Tu as bien dit que tu avais vu au moins une douzaine 
d’élèves partir dans la forêt ? 
 - Hmm… 
 - Vous faites quoi les gars ? » 
 Les deux garçons sursautèrent si fort qu’ils faillirent 
renverser leur préparation. Au-dessus d’eux, adossé sur le dossier d’un 
fauteuil, un Steeve à moitié endormi bayait aux corneilles. 
 « - On s’entraine pour le test de potion  ! » 
 Indy avait répondu du tac au tac. Stan leva discrètement son 
pouce pour le féliciter, ce à quoi le petit blond répondit par un clin 
d’œil rapide. 
 « - Le test de potion ? Mais c’est dans deux semaines ! 
 - Deux semaines ? Ho… mais tu sais bien comme Morgane 
est nulle en potion ! – Stan enchaina. - 
 - Donc c’est pour l’aider ! » 
 Steeve tourna mollement la tête vers la banquette où la jeune 
fille ronflait la bouche ouverte. 
 « - Mais elle dort… 
 - Très juste Steeve ! Mais ça ne va pas durer ! N’est-ce pas 
Stan ? 
 - Hein ? Heu, oui bien sûr, regarde. » 
 Aussitôt il se pencha jusqu’à atteindre l’orte il de la jeune fille 
qu’il tordit sans aucune douceur. 
 « - Aïe ! Non, mais ça ne va pas qu’est-ce que v… Ho Steeve 
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est là, les gars, attention ! – Indy se plaqua une main sur le visage. – 
 - On avait remarqué… Merci beaucoup pour ton AIDE, 
Morgane… - Stan prit les choses en main. – 
 - Maintenant Morgane, concentre-toi, tu dois bien écouter si 
tu veux réussir le test de potion que nous allons avoir dans deux 
semaines… 
 - Le test de potion… ? » 
 Les deux garçons lui firent des yeux exorbités alors que 
Steeve continuait de bâiller sans grande attention. 
 « - Ha oui, vous voulez dire CE test de potion ! Bien sûr… 
 - Alors écoute Indy, et moi je vais raccompagner Steeve, il a 
l’air épuisé. D’ailleurs, tu faisais quoi ici Steeve ? 
 - Je ne sais pas… Parfois je me réveille et je viens ici pour 
parler au feu ou à la banquette. 
 - …Ok Steeve… Tu sais quoi ? Peu importe. » 
 Stan reconduisit le Cameleau somnolent en direction des 
dortoirs des garçons avant de revenir vers la cheminée. 
 « - Mais enfin, c’est quoi leur problème ce soir ? 
 - Ça doit être la pleine lune. 
 - Non, la pleine lune, ce sera dans deux semaines. 
 - Je plaisantais, Indy… » 
 Les deux adolescents se chicanèrent tandis que Stan ajoutait 
les derniers ingrédients à la mixture pâteuse et vérifiait à nouv eau la 
température. Comme il était tard, tout le monde avait envie d’en finir 
vite, seulement ils ne pouvaient se permettre de faire une erreur dans 
leur préparation. Stan haussa le ton pour faire taire ses deux 
camarades. 
 « - Ça suffit maintenant, on arrive au bout et j’aimerais bien 
un peu de calme ! 
 - Pardon, Monsieur Gravel ! 
 - Mille excuses ! 
 - Allez, ça va, je voudrais juste ne pas rater une potion qui 
pourrait potentiellement tous nous tuer. 
 - Vu comme ça… 
 - Ça met la pression… » 
 Stan mélangea durant cinq bonnes minutes avant d’entamer 
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la dernière phase de la préparation. 
 « - Et sinon, tu ne nous as pas dit ce que tu avais fait avec 
Paul et Césaria ce midi ? 
 - Ho, vous savez, les trucs habituels que font les chevaliers… 
 - Dis le seul à être un chevalier ici ! 
 - Le crâneur. » 
 Les deux amis échangèrent des regards entendus tout en 
croisant leurs mains sur leur poitrine. 
 « - Ok, désolé. On a combattu une horde de gnomes armés 
jusqu’aux dents, j’ai failli me faire étouffer par un filet du diab le et 
pour finir, je crois que Césaria m’aime bien finalement. 
 - Raconte !!! » 
 Morgane s’était pressée contre Stan et, tout en faisant 
attention de ne pas le déranger, elle lui avait envoyé une bonne 
bourrade dans l’épaule. Celui-ci ne se fit pas prier pour raconter ses 
péripéties du jour à ses deux amis qui réagir à grands coups de 
« ho… » et de « ha ! ». 

Cinq minutes plus tard, le récit et la potion étaient terminés. 
Les trois amis se partagèrent cette dernière à dose égale. Stan leur 
rappela qu’une goutte suffisait pour plonger dans un  profond sommeil 
de six heures environ et qu’au-delà d’une vingtaine de gouttes, on 
risquait de mourir ou de tuer quelqu’un. 

Ils allaient retourner chacun dans leurs dortoirs respectifs 
lorsque Morgane arrêta les deux garçons. 

« - Au fait, il faut que je vous dise. J’ai des amies parmi les 
Tirelairs qui disent que Lothar essaye de monter une liste des élèves à 
risque. 

- Et alors ? Ce garçon est malade, ce n’est pas nouveau. 
- Peut-être, mais j’ai un mauvais pressentiment…  
- Ok… 
- Et puis, je me disais que tu voudrais peut-être le savoir 

Stan, mais Orbiane est sur la liste. 
- D’accord ? 

 - Donc… fais attention à elle, ok  ? 
 - Ok… ? 
 - …Bien. 
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 - Bien. 
 - Bien. » 
 Indy avait clos le sujet et tiré Stan par le bras . Les deux 
garçons entrèrent en silence dans leur chambre et se dirigèrent vers 
leurs lits respectifs. Ils s’allongèrent chacun sous leur couette et Indy 
éteignit sa lampe de chevet plongeant dans une obscurité relative la 
chambre étudiante. Après un court silence, Stan appela son ami en 
murmurant aussi fort que possible. 
 « - Indy ! Indy ! Indy ! 
 - Quoi, qu’est-ce qui se passe, Stan ? 
 - Pourquoi Morgane m’a parlé d’Orbiane ? 
 - Parce que tu la connais bien ? 
 - Ouais… tu crois ? 
 - Stan, il est plus d’une heure du matin et tout ce que je crois, 
c’est qu’on a une interrogation sur les applications  diverses et variées 
des formules urticantes demain à dix heures et que j’aimerai avoir 
mes six heures de sommeil avant de devoir y répondre. 
 - Ok… Désolé. 
 - Il n’y a pas de mal. Bonne nuit Stan. 
 - Bonne nuit Indy… » 
 Stan repensa à ses conversations de ce soir. C’est vrai qu’il 
avait discuté plusieurs fois avec Orbiane, et même, il devait le 
reconnaitre, il la trouvait plutôt gentille, plus gentille que la moyenne 
en tout cas. Mais il ne se sentait pas spécialement attaché à elle. Il 
l’appréciait bien sûr, mais elle ne faisait pas partie de son plan de vie. 
 Après tout, il avait rencontré beaucoup de monde depuis qu’il 
avait commencé ses études à l’académie Beauxbâtons. Il y avait eu 
Mélanie, Sarah, Song, Steeve, Henri, mais aussi Djibril et Paul. 
Césaria, Lothar et Jordana Abida. Sans oublier Raphaël Martin avec 
qui il passait d’excellents cours de botanique ! 
 Pourtant, aucun d’entre eux ne faisait partie de ses plans 
futurs. Il n’y avait bien qu’Indy et Morgane dont il avait accepté 
l’amitié, la véritable amitié. Pour les autres, il s’agissait de simples 
connaissances, de copains tout au mieux. 
 Alors pourquoi devrait-il se soucier d’Orbiane plus que des 
autres et plus que les autres… Alors que ces paupières se fermaient 
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pour la dernière fois, l’image de la jeune fille relevant ses cheveux 
pour imiter sa coupe lui revint en mémoire. Il sourit et s’endormit. 
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Chapitre 13 

L’appel de la Fourbe Forêt 
  
 Le cours de botanique avait commencé depuis un bon quart 
d’heure, mais le cours d’aujourd’hui ne s’annonçait guère passionnant. 
Les élèves étaient chargés de rédiger un compte-rendu sur les effets 
secondaires des Asparagacées dans les potions de malédiction. 
 Un travail fastidieux qu’ils pouvaient néanmoins faire à deux 
et qui permettait à leur professeur de mener ses propres recherches à 
son bureau, en gardant un œil distrait sur sa classe. 
 Si la très grande majorité de la classe rechignait à la tâche et 
ronchonnait, Stan était content. C’était l’une de ses matières préféré es 
et, en plus, il y retrouvait Raphaël Martin. S’il se refusait toujours à 
considérer ce dernier comme un ami, il avait contourné ses propres 
règles en le considérant comme un collègue et futur collaborateur de 
travail. 
 C’était donc tout sourire qu’il avait commencé son travail de 
recherche dans le lourd manuel de botanique avec son précieux 
assistant. Ils avançaient bien, Stan possédait déjà de solides 
connaissances dans ce domaine et travaillait avec enthousiasme, tout 
comme Raphaël. Comme ils étaient en avance, et alors que chacun 
rédigeait une partie de leur tâche finale, ils commencèrent à discuter 
de tout et de rien, comme souvent. 
 « - Et est-ce que tu savais qu’avant d’être professeur à 
Beauxbâtons, Monsieur Vastoral avait élevé des chèvres dans le  
Larzac durant plus de vingt ans ? 
 - Noooon ??? – Stan gloussa en imaginant le vieux 
professeur au milieu des chèvres. – 
 - Si, je t’assure. Il produisait du bézoard pour les boutiques 
de la Place Cachée. 
 - Incroyable ! 
 - Il parait même qu’il avait une fiancée, mais qu’elle l’a 
laissé tomber pour un éleveur de Musard d’une montagne voisine.  
 - Le pauvre ! 

- Et toi alors, tu n’as pas une rumeur croustillante à 
partager ? 
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Stan ressentit le besoin de rivaliser avec son collègue. 
Immédiatement, il lui vint à l’esprit ce qu’il savait sur Madame 
Tristemine, s’il révélait à son camarade qu’elle avait été la fiancée de 
Luc Millefeuille, il n’en reviendrait pas  ! 

Cependant… Il n’avait pas vraiment envie de partager ce 
secret. C’était quelque chose qui lui appartenait, à lui et à ses amis. Il 
se mordit les lèvres et finit par repousser la tentation. 

« - Non, désolé, je ne sais rien de croustillant à raconter. 
- Ho, allons, je ne peux pas le croire. Avec toutes les histoires 

dans lesquelles tu as été depuis le début d’année… 
- C’est vrai qu’il m’en est arrivé des choses, mais pour 

autant je n’ai rien à raconter. » 
Raphaël le regarda de côté, il semblait insatisfait par ce 

manque de répondant. Il se remit à l’écriture de son compte -rendu 
avant de reprendre la conversation quelques minutes plus tard. 

« - Tu aurais fait un excellent Marbouelin, tu sais ? 
- On me le dit souvent… 
- Les secrets, tes talents en botanique, ton côté méfiant… 
- … 
- Ta patience ! 
- Oui, bon, de toute façon c’est comme ça. Je suis un 

Cameleau, il faut s’y faire. » 
Il y eut un nouveau silence interrompu seulement par le bruit 

des plumes sur les parchemins et, de temps à autre, les chuchotements 
de deux élèves en pleine réflexion. Raphaël revint à la charge. 

« - Si tu avais pu choisir, tu n’aura is pas aimé être un 
Marbouelin ? » 

Stan ne répondit pas immédiatement. Il avait espéré devenir 
un Tirelair et profiter d’une vie paisible à l’académie Beauxbâtons. Il 
avait vraiment cru, pendant un instant, que la Table qui Tache allait 
écouter son souhait. Quelle naïveté ! Ce satané mobilier lui avait fait 
un pied de nez en l’envoyant chez les Cameleaux ! 

À ce souvenir, Stan se demanda si le monde entier ne 
cherchait pas simplement à le contrarier en permanence… Comme il 
ne voulait pas trop en dire, même à son collègue Raphaël Martin, il 
donna une demi-réponse. 
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« - Si j’avais eu le choix, j’aurais préféré être Marbouelin 
plutôt que Cameleau, c’est sûr. 

- Je suis content d’entendre ça. J’aurais aimé que ce soit le 
cas. Nous aurions pu passer plus de temps ensemble. 

- C’est vrai, j’aurais aimé aussi. 
- Nous aurions pu être les meilleurs amis. » 
Stan pensa à Morgane et Indy. C’était eux ses meilleurs amis 

et il ne les aurait sans doute pas aussi bien connus s’il n’avait été un 
Cameleau. Mais serait-il devenu aussi proche de Raphaël qu’il l’était 
de ses deux compères  ? Aurait-il su le faire rire comme Morgane ? 
Aurait-il retrouvé le même soutien qu’avec Indy  ? Il était incapable de 
se l’imaginer… 

Est-ce qu’il regrettait encore sa Famille ? Il n’en était plus si 
sûr aujourd’hui, mais il n’avait pas envie de ternir l’enthousiasme de 
Raphaël. Il l’appréciait vraiment après tout et ne voulait pas le blesser. 
Il se contenta donc d’acquiescer mollement. 

« - Il y a des chances, oui… » 
 
La cabane luxueuse de Touflamme était baignée des rayons 

de l’après-midi. De l’extérieur, on pouvait entendre les élèves qui 
jouaient, chahutaient, chantaient et même jouaient pour certains de la 
musique. 

Stan avait décidé qu’il était plus que temps de discuter 
sérieusement avec les deux elfes de jardin. Il voulait des réponses 
claires sur les relations des deux elfes avec le professeur Tristemine. 

Cette fois, il s’était fait accompagner par ses deux amis. Il y 
avait donc, dans la cahute fleurie Indy Albright, Morgane Rougerive, 
Stanyslas Gravel et Touflamme, l’elfe de jardin le plus responsable. 

Les petits gâteaux envahissaient la table, les chocolats chauds 
occupaient les mains et les compositions florales captaient le regard, 
au moins celui de la jeune fille. 

Touflamme était en train de rapiécer des chaussettes en 
discutant des ravages causés par les statues des félicités sur la pelouse 
de leur jardin. Stan en profita. 

« - Touflamme, il faut que l’on te dise quelque chose de très 
important. 
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 - Et bien, dites-le. 
 - La première nuit, la toute première nuit de l’année, j’avais 
perdu Salvador. 
 - Salvador ? 
 - Tu sais, mon petit Occamy. 
 - Ha oui… 
 - Touflamme, écoute-moi, il se trouve que cette nuit-là j’ai 
essayé de le retrouver dans le château…  
 - Avec moi ! – Indy faillit s’étouffer en essayant de parler 
entre deux gorgées. – 
 - Et donc… - L’elfe de jardin ne voyait pas où ils voulaient en 
venir. – 
 - Et donc nous nous sommes promenés dans les couloirs de 
l’académie… de nuit… 
 - Ho ! Mais c’est très grave ça ! Il ne faut pas se promener 
dans les couloirs le soir ou le nuit ! Je devrais aller le dire 
immédiatement, oui ! – Il regarda Stan avec un air désolé. – 
 - Attends, Touflamme ! Ce n’est pas SI grave ! – Morgane prit 
la parole pour la première fois. – 
 - Oui, mais ce qui est vraiment grave, c’est qu’ils soient 
sortis dehors et qu’ils vous aient espionné avec Madame 
Tristemine ! Ça, c’est grave, moi je le dis ! » 
 Stan et Indy se recouvrirent le visage d’une main avec 
affliction. Touflamme, qui avait pourtant déjà de très grands yeux, 
réussit l’exploit de les ouvrir plus grand encore. Son visage n’était 
presque plus que deux yeux éberlués. 
 Stan et Indy commencèrent à faire de grands gestes et lancer 
de grandes explications. Morgane riait avec légèreté en regardant les 
deux garçons saisir et serrer les bras frêles de l’elfe de maison. Après 
une longue séquence chaotique de supplique et de prière, les émotions 
redescendirent et l’on revint à une conversation civilisée. 
 « - Touflamme très déçu. Stan être grand rebelle qui traîne 
avec grand rebelle Indy. 
 - Mais pas du tout, je te dis que nous cherchions simplement 
Salvador. On a juste paniqué. – L’elfe finit par sourire timidement. - 
 - … Touflamme avoir été jeune elfe aussi un jour. Lui avoir 
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connu esclavage et règle stricte. Lui avoir été très puni pour de 
mauvaises raisons. Alors Touflamme comprend… Mais pourquoi 
raconter ça à Touflamme aujourd’hui  ? 
 - Merci Touflamme. 
 - Merci Touflamme. 
 - En fait, on aimerait savoir quelles sont les intentions de 
Madame Tristemine avec les enfants pourpres. On sait qu’elle les 
cherche. – L’elfe les regarda avec une mine désapprobatrice. - 
 - Touflamme avoir dit déjà que Madame Tristemine était 
gentille professeur, gentille personne. 
 - Alors pourquoi cherche-t-elle les enfants pourpres ?! 
 - Pour les aider ! Madame Tristemine veut aider les enfants 
pourpres ! 
 - Mais comment ? 
 - Touflamme pas savoir. Avec potions ? Plantes ? 
 - … Et pourquoi ne veut-elle pas le dire à la Directrice 
alors ? Si elle ne leur veut que du bien ! – Touflamme commença à se 
tordre les mains, mal à l’aise. – 
 - Touflamme pas sûr de pourquoi. Agrippine dire protocole 
mauvais. 
 - Quel protocole ? 
 - protocole du Ministère. Eux emmener enfant, lui pas 
revenir. 
 - … - C’est Indy qui posa la dernière question. – 
 - Quel enfant, Touflamme ? Quel enfant ? 
 - Année dernière, enfant pourpre précoce, seul dans l’école.  
Professeur Tristemine prévenir Directrice, Directrice prévenir 
Ministère, Ministère prendre l’enfant. 
 - Mais pourquoi personne n’en parle à l’école  ?! 
 - Secret, Touflamme pas pouvoir dire. Gros secret  ! 
 - Touflamme…  - Stan essaya de l’apitoyer en plissant les 
lèvres et en haussant les sourcils, sans succès. – 
 - Donc Madame Tristemine voudrait aider les enfants 
pourpres en secret pour qu’ils ne soient pas emmenés par le 
ministère… - Indy réfléchissait, le menton dans l’une de ses mains, 
l’autre grattant son front pâle. – C’est trop beau pour être vrai…  
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 - Mais c’est la vérité, jeune ami blond. » 
 Stan essaya de se remémorer tout ce qu’il savait, tout ce qu’il 
avait vu, entendu, appris concernant le professeur de botanique. 
Quelque chose n’allait pas. Il mit le doigt dessus, parlant à voix haute, 
sans même s’en apercevoir. 
 « - Pourquoi Madame Tristemine a menacé le professeur 
Tosenblat alors ? Et pourquoi ne m’a-t-elle pas aidé dans le couloir la 
première fois ? Et pourquoi a-t-elle parlé à la statue sans tête ? 
 - … » 
 Devant le Silence de Touflamme, Stan comprit qu’il 
n’apprendrait plus rien de son ami elfe de jardin. Il finit sa tasse de 
chocolat, imité par ses deux amis, et prit congé aussi vite que possible. 
 
  Les semaines s’étaient enchainées entre cours, entrainements 
aux Joutes Florales, recherches à la bibliothèque et enquête auprès des 
élèves. Stan avait interrogé, aussi discrètement que possible, Paul et 
Césaria au sujet d’un élève de première année surdoué qui aurait quitté 
l’établissement l’année dernière. Mais aucun des deux n’avait la 
moindre idée de ce dont Stan voulait parler. Celui-ci n’avait donc pas 
insisté outre mesure. Il était inutile de s’attirer des soupçons. 
 Cependant, c’est l’absence totale de retour du côté de 
Morgane qui acheva de convaincre les trois compères que quelque 
chose n’allait pas. Trois possibilités  : Tout d’abord, Touflamme 
mentait, mais ça personne n’y croyait vraiment, le mensonge ce n’était 
pas vraiment le fort des elfes. Alors peut-être que tous les élèves de 
l’académie n’avaient pas le droit de parler de ce qui s’était passé 
l’année dernière, mais là encore, ça paraissait quasiment impossible 
que personne ne laisse échapper une information à  ce sujet, surtout 
auprès de Morgane. Restait donc la dernière possibilité… Celle qui 
leur avait paru, au premier abord, la plus invraisemblable… 
 « - Oubliette. Pour moi je ne vois que ça. 
 - Indy a raison, Stan. C’est la seule explication possible. 
 - Une école entière ? Sous Oubliette ? C’est complètement 
fou ! 
 - Si, moi, j’étais ministre de la Magie, et que je devais gérer 
un problème de ce genre, je pense que jeter un sort d’Oubliette sur 
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tous les élèves de l’académie serait une bonne solution. 
 - Morgane ? 
 - Et bien, ce n’est pas un sort très difficile à maîtriser ou à 
lancer, et tout le monde sait que le Ministère possède tout un 
département spécialiste dans ce domaine pour gérer les problèmes 
avec les Moldus. 
 - … Alors tous les élèves ? C’est fou. 
 - C’est vrai que c’est fou. Mais c’est tout à fait possible. 
 - Et on ne peut rien faire contre ça ? Morgane ? 
 - Hm… Je ne suis pas sûre… Peut-être qu’en étudiant 
l’occlumancie, l’art de fermer son esprit... Mais il faudrait être très 
doué pour résister à un sortilège d’Oubliette à mon avis. Je ne sais 
même pas si c’est vraiment possible… 
 - Le meilleur moyen reste donc de ne pas avoir à subir un 
sort pareil. 
 - … » 
 Stan se souvint d’histoires que son père lui racontait quand il 
était petit. Des histoires de Mages noirs et d’Oubliette. De gens qui se 
réveillaient au milieu de nulle part sans avoir aucune idée de ce qu’ils 
avaient fait. Son père disait souvent que si l’Impero était le sort le plus 
cruel des trois Sortilèges Impardonnables, on pouvait très  facilement 
rendre fou n’importe quel sorcier avec un sort d ’Oubliette bien placé. 
 Il frissonna un peu à l’idée que cela puisse lui arriver. 
Machinalement, il caressa la petite fiole de Goutte du Mort -vivant qui 
se trouvait dans sa poche. Alors qu’il cherchait à comprendre les 
motivations de son professeur, Stan se souvint des mille voix. Que 
disait-elle déjà ? On l’attendait ? On avait faim ? 

Est-ce que la statue sans tête voulait absorber les élèves de 
l’académie ? À moins qu’il ne s’agisse des enfants pourpres  
seulement…  Perdu dans ses pensées, il n’entendit pas la sonnerie ni 
ne vit ses camarades quitter la salle. Ce n’est que lorsque son 
professeur de potion vint lui toucher l’épaule qu’il sursauta.  

« - Mademoiselle Tosenblat ? » 
Un rapide coup d’œil autour de lui, lui fit réaliser la situation. 

Il réunit à la hâte ses affaires entre ses mains et commença un salut 
maladroit pour prendre congé quand son professeur l’arrêta. 
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« - Stanyslas, est-ce que ça va ? 
- Oui, tout va bien, Mademoiselle Tosenblat. 
- Ce sont les Joutes Florales qui te préoccupent ? 
- Non, non, enfin si ! 
- … » 
Camélia n’avait toujours pas retiré sa main de l’épaule de 

Stan. Elle le regarda droit dans les yeux avant de finalement lâcher 
prise. Elle lui fit signe de venir jusqu’à son bureau et de s’asseoir. Une 
fois chacun installé, elle posa les mains à plat sur son bureau, les 
paumes vers le ciel, avec un air d’inquiétude sincère. 

« - Stan, il faut que nous parlions de quelque chose… - Le 
jeune homme sentit son rythme cardiaque s’accélérer. – 

- Que ses passe-t-il Mademoiselle Tosenblat ? » 
Celle-ci joignit ses mains, les caressa l’une contre l’autre 

avant de les séparer à nouveau pour les faire courir sur la surface 
rugueuse de son bureau. Elle semblait hésiter sur les mo ts à employer. 
Elle sourit cependant faiblement à Stan comme pour le rassurer, mais 
l’effet ne fut pas probant. Prenant une grande inspiration, elle se lança 
enfin. 

« - Tu n’es sans doute pas au courant, mais il y a eu une 
effraction dans la classe de botanique il y a de cela quelques 
semaines... 

- Ha bon ?! Mais ce n’est pas possible ?!?!?! – Stan essaya 
de jouer la surprise du mieux qu’il le put, c’est -à-dire assez mal. – 

- Si… Stanyslas, tu sais que je prends très au sérieux votre 
sécurité à tous, et avec les évènements de cette année, je suis très 
inquiète. 

- Oui, je sais, merci professeur… 
- Le problème, Stanyslas, c’est que j’ai personnellement 

cherché à savoir qui avait pu s’introduire dans la classe de 
Mademoiselle Tristemine, mais je n’ai rien trouvé… 

- Pas de chance alors… 
- …à part une seule chose. 
- De quoi s’agissait-il ?! 
- J’ai retrouvé du sang dans la serrure de la classe. 
- Du sang ? – Stan était un peu perdu. – 
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- Oui… J’ai demandé à Mademoiselle Broomfield ce qu’elle 
en pensait. Elle m’a dit que c’était du sang d’Occamy…  

- Ho… » 
Le rouge monta aux joues de Stan à la vitesse de l’éclair. S’il 

avait pu disparaitre dans un trou de souris , il l’aurait fait. Même un 
sort d’Oubliette aurait été plus agréable à subir que le regard 
impénétrable de son professeur ! 

« - Alors, voilà la question que je me pose Stanyslas…  » 
Ce dernier s’attendait au pire, il voyait déjà défiler devant lui 

toute sa courte vie d’étudiant à Beauxbâtons. C’était la fin, échec et 
mat, mon pauvre Stan ! 

« - Est-ce que… par hasard… tu aurais… » 
Stan pouvait sentir la sueur froide lui couler le long du dos. 

C’est là qu’il comprit qu’il ferait un terrible menteur, rien que l’idée le 
stressait. 
 « - … prêter ton Occamy à quelqu’un  ? Où est-ce qu’on te 
l’aurait volé ? » 
 Le choc émotionnel fut si fort qu’il crut qu’il allait 
simplement s’effondrer sur la table. Mais il ne pouvait pas se le 
permettre ! Même s’il était soulagé comme jamais, il devait faire 
bonne figure et surtout donner une réponse vite, et une bonne  ! Mais 
que pouvait-il dire ? Prêter ? Sûrement pas, il faudrait mettre 
quelqu’un d’autre en accusation. Volé alors  ? 
 « - Et bien… » 
 Il n’eut cependant pas le temps d’aller plus loin, la petite 
porte au fond du mur de droite s’ouvrit sur Madame Tristemine qui 
marqua un arrêt en voyant Stan avant de reprendre sa marche. 
 « - Mademoiselle Tosenblat, nous avons à parler. 
 - Cela ne pourrait pas attendre que j’en aie terminé avec mon 
élève ? 
 - Monsieur Gravel ? – le professeur de potion le jaugea du 
regard. – Que faites-vous encore là ? 
 - Et bien, je… 
 - Il me demandait simplement si nous avions trouvé qui avait 
tenté de pénétrer dans votre classe. » 
 Agrippine Tristemine dévisagea ses deux interlocuteurs d’un 
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air méfiant. Elle s’apprêta à dire quelque chose, se ravisa, puis se 
reprit. 

« - Monsieur Gravel, si jamais vous aviez quelques 
inquiétudes que ce soit, vous pouvez venir me voir. Des problèmes de 
sommeil, par exemple. Il s’agit de ma spécialité après tout. – Elle 
laissa un temps. – Mais si tout va bien, alors dormez sur vos deux 
oreilles, et laissez les adultes s’occuper des soucis d’adulte…  

- Sage parole, Agrippine. Je vais raccompagner Monsieur 
Gravel jusqu’à la sortie sur vous le permettez. » 

Les deux femmes échangèrent un long et lourd regard, plein 
de menaces avant que Camélia ne contourne son bureau pour guider 
Stan jusqu’à la porte de la classe. Avant de refermer cette dernière, 
Camélia se pencha rapidement dans l’entrebâillement de la porte et 
murmura quelques mots à son élève Cameleau. 

« - Ne vous inquiétez pour l’effraction de cette nuit-là, et 
n’allez pas embêter Madame Tristemine pour des broutilles. Je suis 
certaine que vous avez déjà tout ce qu’il faut…  » 

Et elle lui fit un clin d’œil sur ces derniers mots avant de 
refermer la porte. Stan hésita, mais pas longtemps. Plutôt que de 
partir, il colla son oreille à la porte. Quitte à être en retard au prochain 
cours, autant rentabiliser au maximum ce dernier. 
 Il n’entendait rien, en tout cas rien d’audible. Quelques 
mots… Il persista tout de même, ça ne coûtait rien d’essayer. 
Finalement le ton monta et Stan put enfin percevoir la conversation 
qui se jouait. 
 « - Vous avez dénoncé cet enfant l’année dernière pour vous 
protéger ! 
 - Allons Agrippine vous êtes complètement folle ! J’ai protégé 
tout le monde l’année dernière ! Il n’y a que vous qui ne vouliez pas 
qu’on en parle ! 
 - Parce que je savais ce qui arriverait ! Et j’avais raison ! 
 - … Écoutez ! Criez ne nous… » 
 À nouveau plus rien. Le jeune Cameleau ne lâcha pas 
l’affaire pour autant. Elles allaient peut-être s’invectiver de nouveau. 
Il l’espérait ! Mais il n’y eut plus de cris. Néanmoins Stan entendit 
soudain à nouveau les deux adultes . Elles approchaient. Partir ou 



 
257 

 

écouter, il fallait choisir. Ce fut vite fait, Stan colla plus fort son oreille 
au bois de la porte. Que disaient-elles ? 
 « - Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais ça risque de mal 
finir, j’espère que vous en avez conscience…  
 - Camélia, vos soupçons et vos insinuations m’épuisent et j’ai 
bien mieux à faire que d’y répondre. Pensez ce  que vous voulez, vous 
ne pourrez pas m’arrêter de toute façon. Et si vous avez un tant soit 
peu d’amour pour vos élèves, alors vous ne vous mettrez pas en 
travers de mon chemin, car rien ne pourra m’arrêter, ni le Ministère, 
ni la Directrice, ni vous... 
 - Je vous garderai à l’œ… » 
 Elles étaient trop proches, Stan partit en essayant de courir 
sans bruit, ce qui relevait de l’exploit. Tout en rejoignant la salle de 
cours suivante, il repensa à ce qu’il venait d’entendre.  « Rien ne 
pourra m’arrêter… » Stan eut un frisson en repensant à cette sinistre 
déclaration. 
 
 Depuis quelque temps, le sommeil de Stan était agité. Ses 
yeux s’ouvraient au milieu de la nuit, parfois dix minutes après s’être 
endormi, parfois dix minutes avant de se lever. 
 Quand il y repensait, tout avait commencé peu après 
l’élection des chevaliers, est-ce qu’il devait y voir un rapport  ? 
 Au début il ne savait pas vraiment de quoi il s’agissait. Il se 
réveillait simplement, l’esprit un peu brumeux, et se rendormait tout 
aussi vite. Mais plus le temps passait, plus les réveils étaient 
douloureux et… suggestifs. 
 Surtout depuis le début de cette semaine, dorénavant, chaque 
fois qu’il se réveillait au milieu de la nuit, il ressentait le besoin 
irrépressible d’aller visiter la Fourbe Forêt. Il y résistait heureusement, 
mais ce n’était pas normal, absolument pas normal. 
 Il avait bien pensé à utiliser la Goutte du Mort -vivant, mais 
ça lui paraissait un peu extrême. Il préférait garder sa précieuse potion 
pour une situation VRAIMENT grave. Oui, vu ce qu’il avait vécu 
depuis le début de l’année, se réveiller au milieu de la nuit avec des 
pulsions mystérieuses ne lui paraissait pas VRAIMENT grave ! 
 Mais tout de même… Il sentait bien que le phénomène 
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empirait et il s’inquiétait que cela puisse être lié aux enfants pourpres , 
ou pire à la Statue Fleurie. 
 Il en avait discuté avec Indy et Morgane et ces derniers 
étaient plus inquiets que lui. Mais comme personne n’avait une idée 
sur ce qu’ils pouvaient faire, ils avaient préféré faire comme s’il ne 
s’agissait pas d’un vrai problème. Quelque chose comme « C’est peut-
être juste de la fatigue, Stan…  » ou encore « Ce sont sûrement les 
hormones, Stan. Stella en a parlé la dernière fois, ça arrive avec la 
puberté, il parait, surtout chez les garçons. » 
 Mais Stan, lui, avait décidé d’agir. Il était presque vingt -deux 
heures, dans la chambre collective, les trois autres adolescents 
dormaient. Seul Stan était resté éveillé. Ce n’était pas quelque chose 
d’excessivement difficile à faire grâce aux ronflements erra tiques de 
Steeve Mackrekan. 
 Stan était donc le seul encore conscient dans la chambre. Ce 
n’était pas très rationnel, mais il avait préféré attendre ce moment pour 
tester sa théorie. Il ferma les yeux. 
 Lentement, il se remémora sa journée, et plus 
particulièrement toutes les petites choses qui l’avaient agacé… Le 
numéro de Djibril durant le cours de Sortilèges, juste pour faire son 
intéressant. L’avis tranché, buté même, de Mélanie sur l’utilisation des 
sorts aquatiques, les bruits d’écriture frénétique de  Sarah Denacre en 
cours d’histoire de la magie, la façon dont Henri Grominé tournait 
autour d’Orbiane, le long monologue matinal de Morgane à chaque 
petit déjeuner, la suffisance de Césaria durant les sessions 
d’entrainements… 
 Oui, ça marchait bien, il la sentait monter : sa colère. Et plus 
elle grandissait, plus il pouvait sentir son ombre noire grossir dans son 
esprit. Il passa à des sujets plus contrariants  : la Statue Fleurie qui 
l’avait attaquée, les soupçons d’enfants pourpres qui pesaient sur lui, 
ses parents qui lui avaient caché et lui cachaient sans aucun doute 
encore tant de choses… 
 Il était très en colère, ça y est. C’était le moment où jamais de 
s’endormir ce qui n’était pas facile après avoir éveillé une telle colère. 
Mais Stan avait sa petite idée sur comment faire. Il se concentra sur un 
seul souvenir, celui où il avait dit à Orbiane que son dessin était nul. 
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C’était vraiment un souvenir qui l’énervait au plus haut point , mais il 
avait au moins le mérite de concentrer toute sa contrariété co ntre lui-
même. Il commença donc à se repasser le scénario de cette discussion, 
encore et encore, répétant l’histoire dans sa tête, la refaisant, 
réfléchissant à ce qu’il aurait pu faire d’autre, de mieux. 
 Il s’endormit sans s’en apercevoir. Comme il l’ava it supposé, 
il se réveilla au milieu de la nuit avec des fourmillements dans la tête. 
Plus que des fourmillements en fait, il s’agissait de voix, ou plutôt… 
d’une voix. Stan pouvait les percevoir plus clairement que d’habitude , 
car sa propre conscience était encore entourée par la masse sombre de 
sa colère. Son plan avait marché ! Cependant, il ressentait toujours 
l’envie pressante de quitter sa chambre pour rejoindre la Fourbe Forêt. 
Il tourna toute sa colère vers la voix qui était à l’origine de ce besoin  
irrépressible. Il était temps de la confronter. Stan se concentra et 
formula sa pensée à travers son esprit, une simple question. 
 « - Qui es-tu ? » 
 La voix sembla troubler par cette interruption. Stan sentit son 
attention s’accroitre sur lui. Il répéta mentalement sa question. 
 « - Qui-es-tu ? 
 - …Qui es-tu, toi ? » 
 La voix avait le goût de la pierre et de la mousse. Elle sentait 
l’humidité et… le raffinement. Surtout, elle s’exprimait avec une 
lenteur extrême et une assurance qui aurait impressionné St anyslas 
dans d’autres circonstances. Mais là, il se sentait fort, fort de la colère 
qui l’enveloppait et grandissait chaque seconde face à cette voix 
autoritaire. 
 « - J’ai demandé le premier. 
 - …Tu crois ? …Tu n’as pas à savoir. Tu n’as qu’à obéir. 
 - Alors ça ! Tu peux toujours rêver ! 
 - …C’est toi qui es en plein rêve. Petite pousse. » 
 Il venait de marquer un point, mais cela ne fit qu’amplifier la 
fureur naissante de Stan. Cette dernière s’empara de lui, il se sentit 
submergé et il savait que ce n’était pas bon. Il fallait qu’il se calme, 
qu’il garde le contrôle. 
 « - Tu crois pouvoir nous contrôler ?! 
 - …Je te contrôle, ce n’est pas quelque chose que tu décides.  
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 - Personne ne nous contrôle ! 
 - …Discussion stérile… Viens, je t’attends. - Stan explosa. – 
 - JE TE BRÛLERAI, LUC !!! » 
 Pour la première fois, Stan sentit la voix reculer. Il aurait 
voulu s’en réjouir, mais cela faisait longtemps que la colère avait pris 
le dessus. Tout ce qu’il espérait à présent, c’était de ne pas mettre le 
bazar dans sa chambre. La voix tenta de revenir dans son esprit , mais 
ce dernier brûlait littéralement. L’adolescent pouvait sentir la fièvre 
monter et la sueur perler sur son front. 
 La voix tourna autour de lui, comme pour jauger son 
adversaire, cherchant une faille, mais il n’y en avait aucune. Elle finit 
par disparaitre, s’évanouir. Rien n’était terminé pour autant. La colère 
était toujours là et cherchait à présent une nouvelle cible  : les 
ronflements de Steeve, le caractère de cochon d’Indy, la suffisance de  
Lothar ? 
 Il ouvrit les yeux pour la première fois depuis qu’il s’était 
réveillé. Il savait ce qu’il s’apprêtait, ce que sa colère voulait le voir 
faire, mais un miracle eut lieu. Sur le mur de sa chambre, collé à son 
lit, une affiche faisait face à Stan. C’était lui, il avait des fleurs en 
guise d’épaulette, sa baguette était accrochée comme un fleuret de 
gentilhomme et sa tenue entière le faisait ressembler à un chevalier de 
conte de fées. Autour de lui, des fleurs ondulaient au rythme de ses 
mains. Il était beau, ce qui n’était pas souvent le cas à ses yeux. Ce 
qu’il préférait dans cette affiche, c’était la jeune fille dessinée à la 
hâte, en arrière-plan, en tout petit. Stan savait bien de qui il 
s’agissait… Orbiane. 
 C’est elle qui lui avait fait cette nouvelle affiche pour lui 
offrir. Cependant, cette fois, c’est lui qui lui avait demandé. Et ça, ça 
changeait beaucoup de choses… 
 Stan sourit et son sourire eut l’effet d’une douche froide sur 
sa colère. Le garçon en profita aussitôt pour reprendre le con trôle. Il se 
concentra sur l’affiche, sur Orbiane et tous les bons souvenirs qu’il 
avait avec elle. Se faisant, il réalisa qu’il en avait plus qu’il n’aurait 
cru. La seconde année avait, après tout, bien des qualités  : artiste, 
joyeuse, sociable et lumineuse. À bien y réfléchir, presque tout les 
opposait. Un peu comme avec Morgane. 
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 Cette pensée ne semblait pas à sa place. Stan se demanda 
comment elle lui était venue à l’esprit. C’est en essayant de résoudre 
cette énigme qu’il se rendormit, apaisé. 
 
 Le lendemain, chose rare, l’adolescent alla s’asseoir à côté 
d’Orbiane Elouard. 
 « - Coucou Orbiane. » 
 Cette dernière sursauta, vit Stan, lui tourna aussitôt le dos et 
bafouilla quelques mots maladroits. 
 « - Mais enfin qu’est-ce que tu fais là ?! 
 - Je… petit-déjeune ? 
 - Mais je veux dire, qu’est-ce que tu fais ici ?! 
 - Je... venais te dire bonjour ? Mais ce n’était peut-être pas 
une bonne idée, je vais… » 
 Stan reprit son plateau et commença à se lever, mais Orbiane 
l’arrêta d’une main sur son bras , se tournant enfin vers lui. 
 « - Non ! Reste, je suis contente que tu viennes ! 
 - Quoi alors ? Il y a un rituel que je ne connais pas chez les 
deuxièmes années ? 
 - Non, non… C’est juste que… je suis affreuse. » 
 Stan regarda Orbiane, il la regarda vraiment. La jeune fille 
était… comme d’habitude. L’adolescent était perplexe. 
 « - Tu es très bien… très jolie. Comme d’habitude , je veux 
dire. 
 - Non, regarde, je n’ai pas mis d’eye-liner et mes cheveux 
sont en pagaille, en plus, je suis tombée à court de gloss ce matin, 
et… » 
 Stan l’écouta faire la longue liste d’un tas de produits qu’il ne 
connaissait pas. Il la regarda à nouveau, cherchant toutes les 
différences que la jeune fille avait soulevées avec sa tenue habituelle. 
Il la scruta intensément, tellement que cette dernière finit par rougir et 
se taire. Le problème était toujours le même, il ne voyait aucune 
différence. Cependant, il semblait important pour la jeune fille que 
Stan en voie une. Il dit donc ce qu’il croyait devoir dire. 
 « - Ha oui ! Maintenant que tu le dis, c’est vrai, on voit bien 
qu’il n’y a pas le gloss et l’eyelimachin… Et puis, oulala, les cheveux, 
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c’est terrible… » 
 Orbiane le regarda avec un air effaré avant de laisser un 
silence, puis de rire à gorge déployée. Stan était un peu perdu, mais 
finit par rire nerveusement à son tour, pour se sentir moins seul. 
 « - Je suis désolé Stan. Tu es vraiment unique, tu sais. Mais 
dis-moi, pourquoi es-tu venu ce matin ? 
 - Ho… Je voulais juste te remercier pour l’affiche que tu 
m’as faite, elle m’a vraiment beaucoup aidé. 
 - L’affiche ? Mais tu m’as déjà remercié ? 
 - Je te remercie encore alors. Et puis, je voulais aussi te dire 
que… on passe de bons moments ensemble. » 
 La jeune fille rougit timidement et bredouilla. 
 « - Merci Stanyslas… 
 - De rien, je voulais juste te dire ça. – Le jeune garçon 
s’apprêta à repartir. – 
 - Attends ! Tu ne veux pas rester manger avec moi ? » 
 Stan jeta un regard sur les tables des Cameleaux : aucune 
trace ni d’Indy ni de Morgane. 
 « - Pourquoi pas. De toute façon, ça ne changera pas grand-
chose. 
 - Merci ! » 
 Ils mangèrent ensemble et discutèrent de leurs cours 
respectifs et des professeurs qu’ils partageaient. Orbiane aimait 
particulièrement les cours d’histoire de la Magie et de Métamorphose. 
Ils arrivaient au bout de leur petit déjeuner. Ils avaient tellement traîné 
que la salle était presque vide à présent. C’est ce moment que Stan 
choisit pour poser une question qui lui brûlait les lèvres. 
 « - Orbiane, j’aimerais savoir… Comment tu fais pour tes 
cheveux ? 
 - Mes cheveux ? 
 -Oui, tu sais, leur couleur… » 
 Il y eut un long silence avant que la jeune fille ne réponde en 
murmurant. 
 « - Je n’ai pas envie de le dire…  
 - …D’accord. » 
 La jeune fille sembla hésiter encore, mais touchée par la 
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sollicitude de Stanyslas, elle ressentit le besoin de lui confier un autre 
secret. 
 « - Mais tu sais, il y a quelque chose que j’ai envie de te dire 
depuis vraiment très longtemps…  
 - Je t’écoute. 
 - En fait, nous avons le même âge. 
 - Le même âge ? 
 - Oui… Ne me demande pas comment ils ont fait, mais mes 
parents ont trafiqué mes papiers officiels pour que j’aie un an de plus. 
Pour… tu sais… brouiller les pistes. 
 - Alors… On a le même âge ? 
 - Hm hm… 
 - Ho… » 
 C’était donc ça. 
 
 Stan retrouva ses amis à la bibliothèque. C’était devenu un 
lieu de rassemblement comme un autre pour les trois compères. Indy 
était plongé dans un devoir pour le cours de divination. Il faut 
reconnaitre que ce n’était pas un cours facile et que, pour celui-ci, 
même Stan avait cédé à la tentation et n’hésitait plus à recopier sans 
vergogne les travaux d’Indy. Morgane en était ravie et ne manquait 
jamais de le faire remarquer. 
 Cette fois , elle n’en fit rien, elle avait mieux à raconter. 
 « - Vous ne savez pas quelle est la dernière invention de 
Lothar et de sa « Brigade Ardente » ? 
 - Non. – Indy ne décrocha pas les yeux de son manuel. – 
 - Non, raconte, qu’a-t-il fait cette fois ? 
 - Il parait qu’ils se promènent dans les couloirs de 
l’académie à la recherche d’enfants pourpres, même de jour 
maintenant. Surtout, ils n’hésitent plus à coincer des élèves solitaires, 
ou qu’ils jugent suspects, et à les soumettre à des sorts d’annulation 
pour vérifier que leur chevelure n’est pas ensorcelée  ! 
 - Mais que fait la Directrice ?! 
 - Elle n’est pas là et de toute façon ce serait difficile de faire 
quoi que ce soit. L’école est en train de se couper en deux. D’un côté , 
certains pensent que Lothar a raison et que si les gens n’ont rien à se 
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reprocher, alors il n’y a aucune raison de se plaindre. De l’autre côté , 
il y a tous ceux qui pensent que Lothar est un abruti fini doublé d’un 
fou dangereux qu’il faudrait faire interné  ! 
 - Ha je connais ce club, j’en fais partie. » 
 Indy avait lancé sa petite pique sans s’arrêter de travailler et 
sur un ton si sérieux que Stan et Morgane éclatèrent de rire dans la 
grande pièce remplie de livres et d’élèves studieux. Cela leur valut de 
se faire mettre à la porte, mais ils ne regrettaient rien. 
 Une fois dans le couloir, ils furent vite rejoints par Indy qui 
les rattrapa alors qu’ils s’éloignaient déjà. 
 « - Alors ? On n’attend pas Indy ?! 
 - Je croyais que tu travaillais. 
 - Je travaillais jusqu’à ce que mes deux amis ne se fassent 
exclurent et m’obligent à revoir mes priorités. 
 - Ho, c’est trop d’honneur votre grâce. – Morgane exécuta un 
salut royal sous les yeux froncés de son ami. – 
 - Nianiania… Vous serez bien content de copier sur moi , donc 
chut. 
 - Oui maiiitre… - Morgane n’en finissait pas de le taquiner et 
Stan de rire. – 
 - Ce n'est pas tout ça, mais... que fait-on maintenant ? – Stan 
était d’humeur à procrastiner. - 
 - Allons au terrain de Quidditch, j’ai un entrainement qui 
doit commencer dans moins d’une heure de toute façon. 
 - Très bien, je vais en profiter pour vous raconter comment 
j’ai tenu tête à l’intrusion mentale de la Statue Fleurie dans ma tête la 
nuit dernière. 
 - Quoi ?! 
 -QUOI ?! » 
 Stan fut satisfait de son petit effet. Il leur raconte en détail ce 
qui s’était passé et ce qu’il avait ressenti. C’est Morgane la première 
qui prit la parole. 
 « - Tu es donc capable de parler à la Statue Fleurie ? » 
 Stan acquiesça. 
 « - Qui serait Luc Millefeuille ? » 
 Il acquiesça encore. 
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 « - Et ce dernier voudrait que tu viennes dans la Fourbe 
Forêt ? » 
 À nouveau, un acquiescement. 
 « - Et tu penses qu’il envoie le même message à tous les 
enfants pourpres de l’académie ? » 
 Hochement de tête. 
 « - Mais tu n’as absolument aucune idée de pourquoi cette 
statue voudrait réunir tout le monde dans la forêt  ? 
 - Non. Aucune. 

- Mais tu es certain qu’il s’agit bien de la Statue Fleurie ? 
- Oui ! 
- Qui serait, en fait, Luc Millefeuille ? Ou quelque chose 

d’approchant ? 
- C’est ça ! 
- Je vois… » 
Morgane fit mine de réfléchir avec intensité, mais Stan savait 

parfaitement qu’elle ne faisait que jouer. Il décida néanmoins de la 
rejoindre dans son petit jeu. C’était à celui des deux qui ferait la tête la 
plus amusante. Indy, toujours sérieux, se mêla enfin à l’échange. 
 « - Tu as oublié de parler du moment où sa colère prend le  
contrôle et où il s’inquiète de faire brûler toute la chambre et les gens 
qui s’y trouvent, Morgane. Je crois que c’est un  point important. 
 - C’est vrai que ça ne semble pas très normal, Stan. Tu n’as 
jamais pensé à consulter ? 
 - Haha. Très drôle. Je ne sais pas si c’est si grave. C’est sans 
doute lié au fait que je sois une âme verte ou un truc comme ça, je 
pense. Non ? 
 - Peut-être… Tu en penses quoi, Indy ? 
 - J’en pense que je n’en sais rien. Je ne vois pas trop le 
rapport entre être une âme verte et être en colère… Pour moi, il y a 
quelque chose d’autre ! 
 - …Ok... Donc je suis fichu alors, super. - Morgane prit 
soudain un air grave avant de se tourner vers son ami. - 
 - Mon cher Monsieur Gravel, votre cas, je le crains, est 
désespéré ! Je ne vois plus qu’une seule solution… Il faut vous couper 
la tête ! » 
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La jeune fille avait posé une main sur son épaule ; prenant 
une mine sombre et sérieuse, avant de lui envoyer une bourrade 
vigoureuse dans l’épaule et à la nuque 
 « - Mais pourquoi es-tu aussi méchante ?! – Stan essaya de 
faire une moue pitoyable qui n’eut aucun succès. - 
 - Parce que ! » 
 Et Morgane lui tira la langue avant de lui remettre un second 
coup de poing dans le biceps. De son côté, Indy avait sorti un livre 
qu’il consultait avec énergie. Soudain, il releva la tête, comme touché 
par une révélation, ce qui était le cas en fait. Il se tourna vers ses deux 
amis pour partager avec eux ce qu’il venait de lire et d’apprendre.  
 « - Hey, les copains, vous savez quoi ? Luc Millefeuille… 
 - Oui, quoi Luc Millefeuille ? 
 - Il a quoi, Luc Millefeuille ? 
 - Voilà, c‘était une âme verte lui aussi ! » 
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Chapitre 14 

Le Sorcier Souillé  
 
 Le grand moment était arrivé. C’était lundi, le premier jour 
de la semaine entièrement dédiée aux Joutes Florales. Paul et Césaria 
avait expliqué à Stan en quoi pouvaient consister les épreuves 
annuelles. Ils  n’y avaient cependant pas consacré énormément de 
temps, Césaria résumant la chose ainsi « Chaque professeur 
responsable de famille fait ce qu’il veut, alors autant partir du 
principe qu’on n’a aucune idée de ce qui va nous arriver  ! ». 
 Ce n’était pas rassurant, mais c’était honnête, à l’image de 
l’implacable cinquième année. Pour autant, Stan se sentait confiant. Il 
avait de solides partenaires et croyait sincèrement pouvoir ne pas être 
un boulet pour eux. 
 Ils arrivèrent donc, ce matin-là, ensemble au petit déjeuner. 
Le professeur Plinpot, le responsable des Tirelairs les attendait et leur 
remit sans un mot un petit parchemin scellé. Ce dernier contenait les 
détails de l’épreuve qui aurait lieu l’après -midi. C’était donc par cette 
famille qu’ils commenceraient. Ce n’était pas plus mal, pensa Stan, de 
ce qu’il avait compris, les épreuves des Tirelairs étaient réputées pour 
être plus cérébrales que physiques  ce qui lui convenait parfaitement ! 
 Paul, Césaria et Stan s’assirent ensemble à la même table , 
aussitôt rejoints et entourés par tout un tas d’autres Cameleaux de tous 
âges. 
 C’est Paul qui ouvrit la lettre avec précaution et en fit la 
lecture à haute voix. 
 « - Nous, Tirelairs, aimons bien nous reposer, 

Être oisif, rêveur et tout simplement profiter. 
Alors souvent nous cherchons à échapper 
Aux travaux pénibles et à nos responsabilités. 
 
Mais cette tâche elle-même peut s’avérer difficile, 
Heureusement nous avons quelques talents utiles : 
Certains savent prédire et voir dans le futur, 
Quand d’autres, simplement, se fondent dans les murs 
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Alors quelle meilleure épreuve pour nos chevaliers 
Quel meilleur défi pour tester leur détermination, 
Que de les faire chercher nos meilleurs amis. 
 
Dans les jardins extérieurs, et ce jusqu’à minuit, 
Qu’ils cherchent et attrapent à leur guise  
Nos amusants compagnons, les Demiguises. 
- … 
- … 
- … 
- Donc il s’agit juste d’attraper des bestioles dans les 

jardins ? Je m’attendais à quelque chose de plus impressionnant…  » 
C’était Steeve qui avait parlé le premier, il reçut 

immédiatement une taloche à l’arrière de la tête. Il s’agissait d’un 
quatrième année. 

« - Idiot, les Demiguises sont des créatures très difficiles à 
attraper ! Elles peuvent se rendre invisibles et il parait même qu’elles 
sont capables de lire l’avenir ! 

- Ho… » 
Il y eut une exclamation générale dans les rangs des 

premières et deuxièmes années. Avec ces données en plus, l’épreuve 
prenait une autre envergure. Paul froissa le papier sans u n mot et se 
contenta de quitter la table après avoir fait un signe à ses deux 
coéquipiers. Comme tout le monde les regardait partir, il finit  par se 
retourner et lâcher négligemment. 

« - Ne vous inquiétez pas, ce sera du gâteau ! » 
Après cela, plus personne ne vit les trois chevaliers de la 

matinée. Et même le midi, ils n’apparurent pas à table. 
Aux alentours de treize heures, tous les élèves de l’académie 

étaient sortis dehors. Pour l’occasion, on avait monté des gradins 
magiques, les rangées de sièges se superposaient les uns aux autres 
formant deux murs de spectateurs de part et d’autre des jardins 
extérieurs dont les allées avaient été modifiées pour l’occasion. 

 
Quatorze heures approchait lorsqu’enfin les douze chevaliers 

passèrent les grandes portes de l’académie. Marchant d’un côté et de 
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l’autre des bassins aux sirènes, ils se retrouvèrent tous devant 
l’ensemble des professeurs, seuls à se tenir sur les gradins situés dos à 
l’académie. 

La Directrice portait une tenue splendide sur laquelle se 
mêlaient les couleurs des quatre Familles  : le bleu clair des 
Cameleaux, le rouge vif des Aigrefeux, le violet profond des 
Marbouelins et le blanc éclatant des Tirelairs. 

« - Chers étudiants, chères étudiantes, c’est avec une joie 
sincère que je déclare les Joutes Florales officiellement ouvertes ! » 

Ce devait être la première fois que les élèves assistaient à une 
démonstration de joie aussi forte de la part de leur géante directrice. 
Les applaudissements, les hourras et les sifflets furent à la hauteur de 
son émotion. Sans plus un mot, et en conservant tout de même sa 
grâce et son flegme habituel, Olympe Maxime retourna à sa place, 
laissant au professeur Plinpot le soin de présenter son épreuve. 

« - Élèves de Beauxbâtons, je ne ferais pas durer le suspense 
par un long discours ennuyeux ! – Un tonnerre d’applaudissements lui 
répondit. – L’épreuve d’aujourd’hui est simple en apparence. Des 
Demiguises ont été laissés en liberté dans les jardins extérieurs. Il y 
en a cinq en tout. Chaque Famille recevra des points pour chaque 
Demiguise attrapé. Rappelons trois règles essentielles cependant ! 
Premièrement, des points seront attribués par chaque professeur-juge 
selon la performance de chacun des chevaliers, individuellement ! 
Deuxièmement, il est absolument interdit de blesser un Demiguise, 
cela entrainera la disqualification immédiate de la Famille fautive  ! 
Troisièmement, il est interdit de voler de quelque façon que ce soit ! 
Sur ce… Bon courage à nos chevaliers et que l’épreuve commence ! » 
 Le professeur claqua des mains et sans plus de cérémonie les 
quatre grilles installées pour l’occasion s’ouvrirent devant chaque 
équipe qui s’y engouffra rapidement. 
 Paul, Césaria et Stan commencèrent à courir à travers le 
dédale végétal, chacun une main sur l’une des haies qui les 
entouraient. Ils espéraient toucher par inadvertance et par surprise un 
Demiguise invisible. Cela fonctionna en partie. Ils virent 
effectivement une sorte de grand singe blanc à poil long apparaitre 
soudainement à une dizaine de mètres d’eux et prendre la fuite. Ils 
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essayèrent de le rattraper, mais ce fut peine perdue. Ils persévérèrent 
encore une ou deux fois avant de s’arrêter dans une alcôve pour 
reprendre leur souffle. 
 Tout marchait comme il l’avait imaginé. Ces créatures aux 
gigantesques yeux noirs semblaient voir au-delà du temps. Il fallait 
passer au plan B. Césaria et Paul restèrent dans l’alcôve tandis que 
Stan repartait en courant. 
 Pendant ce temps, au-dessus d’eux, les commentateurs s’en 
donnaient à cœur joie. De ce que l’on pouvait entendre, l’équipe des 
Aigrefeux avait littéralement brûlé une quarantaine de mètres carrés 
de labyrinthe pour s’offrir un espace dégagé de chasse. Les 
Marbouelins s’étaient séparés. Augustina et DENISE AVAIENT 
disparu tandis que William Murdefess avait laissé traîner des potions 
de sommeil un peu partout en espérant que les Demiguises en boivent 
une gorgée. Cela avait failli fonctionner. Hélas , le premier animal 
s’était arrêté après n’avoir bu qu’une gorgée  du mystérieux liquide, 
après quoi il avait fui rapidement, titubant et disparaissant au détour 
d’un couloir. Les Tirelairs , quant à eux, ne semblaient pas faire grand-
chose. Ils étaient restés au milieu d’un couloir, à peu près au centre du 
complexe végétal et buvaient du thé au milieu de fumées étranges. 
 La première fut pourtant pour eux. En effet, on vit l’un des 
frères Vorlof murmurer quelque chose à Ernest Largentaduc qui partit 
aussitôt en courant vers un endroit que lui seul semblait connaitre. Et , 
alors qu’il traversait une allée, il se jeta sans crier garde contre la 
haute haie à sa droite et là, miracle, il se retrouva à enlacer un 
Demiguise un peu groggy ! 
 Aussitôt, ce dernier leva les mains en signe de reddition et 
suivit docilement le troisième année Tirelair jusqu’à l’une des grilles 
d’entrée. 
 Le commentateur, un Tirelair de sixième année, Antoine 
Deuxcônes, n’en revenait pas, sa voix se fit l’écho de l’étonnement 
général. 
 « - Mes chers amis c’est incroyable ! Je crois bien qu’Ernest 
Largentaduc vient de mettre la main sur le Demiguise empoisonné par 
l’équipe des Marbouelins, MAIS QUEL RETOURNEMENT DE 
SITUATION !!! On les croyait hors-jeu, il n’en était rien ! C’est vrai 
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que les frères Vorlof sont connus pour leur talent de divination, ils 
viennent de nous en faire la démonstration à l’instant  ! MAIS QUEL 
HOLD-UP ! Quel génie dans l’exécution ! Avec un Demiguise de 
capturé, les Tirelairs s’assurent de précieux points et se place, pour 
l’instant en première position  ! » 
 Les autres équipes, en entendant la nouvelle, redoublèrent 
d’énergie. Stan continuait de courir en tout sens à la recherche de 
Demiguises ; il tenait entre ses doigts  une demi-douzaine de bâtons 
qu’il utilisait pour couvrir toute la largeur des couloirs végétaux. Il 
finit par débusquer l’un d’entre eux qui, dix mètres devant lui, se mit 
aussitôt à fuir, mais pas question de la perdre ! Deux minutes plus tard 
cependant, il l’avait bel et bien perdu. 
 Il répéta l’opération cinq fois, toujours sans succès. De plus , 
il était épuisé. Antoine Deuxcônes avait annoncé la prise d’un 
nouveau Demiguise, par les Aigrefeux cette fois. Il ne restait donc que 
trois créatures en jeu. Il savait qu’il avait l’air ridicule, et le 
commentateur ne manquait pas de le faire remarquer, mais ils avaient 
un plan, et Stan comptait bien faire sa part. 
 Il se remit donc à trottiner dans les allées du labyrinthe, 
frottant, de part et d’autre, les hau tes haies. Encore un Demiguise, 
mais Stan n’avait plus la force de courir à perdre haleine. Il se 
contenta donc d’avancer doucement vers ce dernier qui détala à 
nouveau. 
 Stan finit par marcher, en prenant de grandes inspirations. Ses 
multiples tiges pendant au bout de ses mains crispées. C’était peine 
perdue, leur plan reposait sur une trop grande part de chance, il n’y 
arriverait jamais en fait ! 
 C’est alors que la voix d’Antoine Deuxcônes retentit. 
 « - Quelle stratégie audacieuse, mais quelle réussite aussi ! 
Et quelle erreur de la part de votre commentateur préféré  ! L’équipe 
des Cameleaux a attrapé son premier Demiguise ! Et je vous le dis, 
mes amis, méfiez-vous de cette Césaria, ces métamorphoses sont 
exceptionnelles, ce Demiguise n’avait aucune chance ! » 
 Alors ils avaient finalement réussi ! Une de ses créatures 
avait fini par croiser le chemin de ses camarades et tomber dans leur 
piège ! 
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 Césaria avait en effet métamorphosé une statue des jardins 
extérieurs en Demiguise afin d’attirer l’une des créatures magiques et 
offrir l’opportunité à Paul de la surprendre avec un bon Stupéfix. 
 Le seul problème, de taille, avait été de savoir comment les 
attirer jusqu’à la statue transformée. C’est là que Stan était entré en 
action. 
 Et plus que deux Demiguises en jeu. À la surprise générale, 
ce furent les Marbouelins qui capturèrent les deux, presque 
simultanément. Denise Holstraïk et Augustina Belarc s’étaient en fait 
camouflées le long d’une haie depuis le début de l’épreuve et avaient 
attendu plus d’une heure qu’un Demiguise passe pour lui sauter 
dessus. 
 
 Les résultats des épreuves des Joutes Florales étaient toujours 
rendus le soir, au moment du diner. C’était un moment d’excitation 
intense où les paris allaient bon train sur les points obtenus par 
chacun. 
 Pour cette première épreuve, les points étaient attribués de la 
façon suivante : cinquante points par Demiguise attrapé et jusqu’à 
vingt points donnés  par chacun des quatre professeurs responsables de 
Famille. 
 C’est le professeur Plinpot qui annonça les  résultats. Pour se 
faire, il invoqua un brouillard mystique entre les tablées, fit courir de 
petites lumières blafardes sur les tables et enfin, fit apparaitre au 
centre de la Grande Salle un tableau des scores à quatre faces. 
 « - Chers étudiants, chères étudiantes, sans plus attendre, 
voici les résultats de la première épreuve des Joutes Florales ! Pour 
avoir attrapé deux Demiguises ainsi que pour la patience serpentine 
dont ils ont fait preuve, les chevaliers Marbouelins obtiennent cent-
soixante-quatre points ! » 
 Il y eut une ovation splendide et martiale dans les rangs des 
élèves à l’aconit. Ils frappèrent les tables à en faire trembler les 
couverts. Ils surent cependant s’arrêter rapidement sur un geste du 
professeur qui continua ses annonces. 
 « - Pour avoir attrapé un Demiguise et pour avoir démontré 
de réelles, bien qu’inégales, capacités de divination, les chevaliers 
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Tirelairs obtiennent cent-cinq points ! » 
 Les résultats détaillés s’affichaient à chaque fois sur l’écran 
magique. Il était intéressant de voir les notes de chaque professeur. 
Pour les chevaliers aux muguets par exemple, c’était les professeurs 
Almaduro et Tristemine qui avaient été les plus sévères. 
 « - Pour avoir attrapé un Demiguise, et pour avoir démontré 
leur combativité, leur détermination et leur férocité, les chevaliers 
Aigrefeux obtiennent cent-un points ! » 
 Il y eut une salve de huées de la part des élèves aux tuniques 
rouge sang. Au regard des notes, il semblait que seul leur professeur 
responsable ait apprécié leur méthode radicale. Tous les autres 
s’étaient montrés particulièrement sévères, Madame Tristemine allant 
jusqu’à mettre la note de neuf sur vingt. Cependant , leurs décisions 
étaient irrévocables, les élèves n’eurent d’autres choix que de se 
rasseoir et se taire. On arrivait au bout, le moment qu’attendait Stan 
avec impatience… 
 « - Pour avoir attrapé un Demiguise et pour avoir démontré 
un bel esprit d’équipe, des capacités remarquables et une endurance 
certaine… - Le professeur lança un regard appuyé à Stan avec u n 
demi-sourire. – les chevaliers Cameleaux obtiennent cent-onze 
points ! » 
 Un tonnerre d’applaudissements suivit cette déclaration. Ils 
n’étaient pas premiers bien sûr, c’était impossible de toute façon avec 
une seule créature attrapée, mais ils étaient deuxièmes ! C’était une 
petite victoire, et la tablée des Cameleaux rivalisa sans difficulté en 
joie et en volume sonore avec l’ovation précédente des Marbouelins. 
Au milieu du brouhaha général, des cris de félicitations  et sous le 
regard réprobateur de la Directrice, Nestor Plinpot clôtura la 
cérémonie à la hâte. 
 « - N’oubliez pas que la seconde épreuve aura lieu dès 
demain, et sans plus attendre, bon appétit  ! » 
 
 Stan se trouvait à présent dans la Salle Commune, 
l’effervescence du diner était retombée e t il pouvait à présent profiter 
d’un moment de calme avec ses deux amis. 
 « - Dis donc Stan, tu pourrais lever la tête quand tu cours ! 
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 - Comment ça ? 
 - Tu n’as pas regardé les tribunes une seule fois ! Tu sais 
qu’Orbiane a passé son temps à essayer de te faire coucou ? Moi 
aussi d’ailleurs… 
 - Ho… Ok. Désolé. J’étais plutôt concentré sur le fait de 
courir et de ne surtout pas m’arrêter. Demain je lèvera i la tête, 
promis, Morgane. 
 - Si tu en as l’occasion. Rien ne dit que l’épreuve de demain 
se déroulera en plein air ! 
 - On verra bien. Franchement, j’ai hâte que ce soit terminé. 
 - Stan, Stan, Stan… Tu ne te rends pas compte de la chance 
que tu as… 
 - La chance ? Vous savez que maintenant il y en a qui 
m’appelle le limier ? 
 - Un détail, Stan, un détail ! J’ai discuté avec pas mal de 
monde aujourd’hui et je peux te dire que ta côte est en train de monter. 
 - Vraiment ? – Cela alluma une étincelle dans le cœur de Stan 
dont lui-même fut surpris. – 
 - Oui, enfin les gens te trouvent rigolo, ils ne pensent pas que 
tu iras jusqu’au bout ou que tu serviras beaucoup , mais on va dire 
qu’ils ont apprécié ton… ta bonne volonté. 
 - Je vois, super. C’est exactement ce que je disais, les gens me 
voient comme un gentil toutou maintenant ! 
 - C’est toujours mieux que d’être vu comme un enfant 
pourpre… » 
 Indy marquait un point. Ils discutèrent encore un peu , mais il 
était déjà tard, la journée avait été longue, et celle du lendemain 
promettait d’être aussi épuisante. Stan laissa donc ces deux amis pour 
aller se coucher. Avant d’emprunter l’escalier qui descendait aux 
dortoirs, il fut arrêté par Orbiane. 
 « - Attends, Stanyslas. Je voulais juste te donner ça, pour 
demain, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. » 
 Et elle s’en alla aussi vite qu’elle était venue. Stan  ouvrit sa 
main pour y découvrir… Qu’est-ce que c’était ? Des bonbons et une 
baguette ? Mais de quoi s’agissait-il ? Incapable de comprendre de 
quoi il s’agissait, Stan les fourra dans sa poche et décida qu’il 
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interrogerait Indy à ce sujet après une bonne nuit de sommeil. 
 
 Le lendemain, le même rituel se répéta. Paul, Césaria et Stan 
arrivèrent ensemble dans la Grande Salle et un professeur les y 
attendait. Il s’agissait cette fois de Mademoiselle Broomfield, leur 
professeur responsable. Cette dernière leur donna le parchemin scellé 
sans un mot avant de quitter la salle, une tartine beurrée à la main. 
 Les trois élèves s’assirent et Paul, comme le jour d’avant, fit 
la lecture du parchemin. Nulle rime cette fois-ci cependant. 
 « - L’un protège, l’un attaque et le dernier attend. Dans la 
grande salle à quatorze heures. 
 - … C’est… court. – Stan était perdu. - 
 - Et tant mieux, description courte, épreuve simple ! – 
Comme toujours, Césaria faisait preuve d’un avis radical. - 
 - Réfléchissons… - Paul répéta plusieurs fois la sentence 
avant de reprendre. – Je pense avoir compris notre professeur. 
 - Qu'attends-tu alors, vas-y ! Dis-nous ! – La patience 
légendaire de Césaria. – 
 - Je pense qu’il s’agit tout simplement du jeu de la princesse. 
 - Le jeu de la princesse ?! Je vous préviens, je ne fais pas la 
princesse ! » 
 Les élèves des années supérieures rirent ensemble devant les 
regards perplexes des plus jeunes. 
 « - Ne t’inquiète pas, je vais t’expliquer, Stan. » 
 
 Il était quatorze heures à présent. La Grande Salle était pleine 
à craquer. Au centre de cette dernière, on avait installé une scène tout 
en longueur. Rose Broomfield, la professeur de soins aux créatures 
magiques, prit la parole. 
 « - Bien ! Les enfants. Comme vous l’aurez compris, j’en suis 
certaine, l’épreuve d’aujourd’hui n’est ni plus, ni moins, qu’un jeu de 
la princesse. Pour nos plus jeunes étudiants, permettez-moi de vous 
expliquer. Parmi chaque équipe, un chevalier jouera le rôle de la 
princesse et ne sera donc pas autorisé à participer. Ces coéquipiers 
devront se répartir les tâches suivantes : l’un devra délivrer la 
« princesse » d’un chevalier adverse, tandis que l’autre devra 
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empêcher un chevalier adverse de sauver sa propre « princesse ». 
Sauver sa princesse rapportera soixante points. Garder une princesse 
adverse rapportera quarante points. Et comme toujours, jusqu’à vingt 
points pourront être attribués par chaque professeur aux chevaliers 
selon la performance de chacun. Pour terminer… Trois points 
importants : premièrement, chaque chevalier aura le droit à trente 
minutes pour sauver sa princesse. Deuxièmement, les princesses 
seront choisies par les équipes adverses. Troisièmement, il est interdit 
de blesser volontairement ses adversaires. » 
 Cette dernière annonce provoqua une élévation sensible du 
niveau sonore. Chacun voulant y aller de son petit commentaire, 
pronostic ou conseil. 
 « - Silence. – Et le silence se fit. – Bien. À présent, que les 
chevaliers s’avancent et annoncent la princesse de leur choix. Que la 
seconde épreuve des Joutes Florales commence ! » 
 Les Aigrefeux furent les premiers à venir et choisir sans 
hésitation Césaria. Cela n’avait rien d’étonnant. De tous les chevaliers, 
s’était sans doute celle qui s’était le mieux préparée, l’adversaire la 
plus redoutable. Or, voilà qu’elle se trouvait hors -jeu… 
 Stan sentit les regards lourds qui pesaient sur lui, dans son 
dos. Peu importe ce qu’on lui demanderait de faire, il devrait se 
débrouiller seul. Lui et Paul désignèrent L’Aigrefeu Esteban 
Montambour. Les Marbouelins choisirent le Tirelair Jaroslav Vorlof et 
les Tirelairs désignèrent la Marbouelin Augustina Belarc. 
 Une fois ceci fait, les duels commencèrent accompagnés par 
la voix enthousiaste d’Antoine Deuxcônes. 
 « - Mes amis, quel spectacle, quelle tension, quel plaisir 
d’assister à cette épreuve ! Aujourd’hui, on peut dire que 
Mademoiselle Broomfield nous régale avec cette épreuve bien connue 
et ô combien toujours aussi excitante et pleine de surprise ! Attention, 
ça y est, les premiers participants s’avancent  ! Mais quelle stratégie 
nos chevaliers vont-ils privilégier ?! La défense pour empêcher leur 
adversaire de marquer ou bien l’attaque pour avancer au score  ?! 
Quel suspense, mes amis, quel suspense ! Et à présent, nous les 
voyons, ils sont là, les premiers concurrents. Il s’agit de Kenza 
Chakroun à l’attaque face à… MAIS QUELLE SURPRISE MES 
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CHERS AMIS !!! C’est Paul Elouard qui se met à la défense, oui vous 
m’avez bien entendu ! PAUL ELOUARD ! Les Cameleaux semblent 
abandonner tout espoir de sauver Césaria en confiant la tâche au 
petit Stanyslas Gravel, le pauvre garçon sans talent ni éclat. Un 
première année arrivé ici on ne sait com… Aïe ! » 
  Le commentateur venait de recevoir une sévère taloche à 
l’arrière du crâne administrée par personne d’autre que Morgane e lle-
même qui avait traversé la foule pour faire taire cette mauvaise 
langue. Mais ça ne suffit pas à arrêter le sixième année enfiévré. 
 « - Mes amis, mes amis, on m’agresse, on ne veut pas me 
laisser dire la vérité ! On… Aïe ! Aïe !» 
 Deux nouveaux coups  lui tombèrent dessus alors même qu’il 
ne lâchait pas des yeux Morgane. C’était Indy et Orbiane  cette fois. 
Les coups et semonces des filles associés au regard furieux du petit 
garçon blond suffirent à intimider le commentateur. 
 « - Hem ! Mais rendons à Ostanès ce qui appartient à 
Ostanès, ce petit gars a du courage ! … On est bien... ? Alors, 
revenons maintenant à notre épreuve qui est sur le point de débuter ! 
 Sur la scène centrale, se trouvait les trois chevaliers : Esteban 
Montambour dans une cage de fer placé du côté des professeurs, Paul 
Elouard au centre et Kenza Chakroun à l’autre bout de l’estrade. Le 
signal fut donné et le duel commença. 
 Dans les premières minutes, l’Aigrefeu se contenta de pointer 
sa baguette en direction de Paul et d’avancer doucement, en décrivant 
de grands arcs de cercle à droite puis à gauche. 
 Personne ne faisait de bruit dans la salle. C’était le tout 
premier duel et il y avait quelque chose de sacré dans cet instant. Tout 
le monde retenait son souffle en attendant le premier sortilège. 
 Soudain, Paul tendit sa baguette un peu plus loin devant lui et 
lança « Accio gobelet » ! Kenza fit une roulade sur le côté qui ne servit 
absolument à rien. De l’une des tables proches, un verre fila jusque 
dans les mains de Paul. Celui-ci le rangea tranquillement dans sa 
poche, puis regarda Kenza avec un petit sourire satisfait. 
 Cela suffit à allumer une flamme chez son adversaire. 
Aussitôt elle se mit à invoquer des gerbes de flammes dans l’espoir de 
faire reculer Paul et de pouvoir se cacher derrière ses murs 
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flamboyants. 
 Mais le garçon n’était pas populaire pour rien. Avec une 
grande sérénité, il invoqua autant d’eau qu’il fallut pour que les 
flammes n’approchent jamais de son côté de la scène. 

Cependant Kenza n’avait pas dit son dernier mot, elle 
continua de courir derrière les brasiers qu’elle avait allumés et qui 
dansaient autour d’elle lorsque soudain, elle lança un puissant 
« Expelliarmus ! » que Paul ne put éviter totalement. Sa baguette lui 
échappa des mains et roula à quelques mètres, entre lui et la jeune 
fille. Cette dernière se mit à courir et frappa la baguette de son pied au 
passage tandis que Paul courait après. 

Quand il l’eut enfin récupéré, Kenza n’était plus qu’à 
quelques mètres de la cage. Il lança à son tour un « Expelliarmus » qui 
toucha l’Aigrefeu de plein fouet. Sa baguette s’envola et atterrit à 
quelques pieds de Paul. 

Cependant Kenza Charkoun ne sembla nullement décourager. 
Elle regarda Paul avec un grand sourire tout en agitant une clé dans sa 
main. En effet, même sans baguette, tant qu’elle parvenait à ouvrit la 
cage, elle aurait gagné. Paul lança encore quelques sorts , mais la jeune 
fille était agile. Au rythme où se déroulaient les choses, elle atteindrait 
bientôt la cage. 

C’est alors que, et pour la première fois depuis le début de 
leur duel, Paul interpella Kenza. 

« - Hey ! Cadeau ! » 
Il lança alors le gobelet vers elle. Celui-ci cependant passa 

loin au-dessus de sa tête jusqu’à arriver à l’aplomb de la cage. Là, 
Paul incanta à nouveau : « Amplificatum ! ». 

Le gobelet grossit alors jusqu’à devenir énorme et s’abattre 
sur la cage comme une cloche géante. Kenza qui était quelques mètres 
à peine ne put que frapper de frustration sur la paroi de bois qui venait 
de tomber du ciel entre elle et la cage de son coéquipier. 
 Sans baguette, elle ne pouvait rien faire. Elle pesta, jura et 
frappa encore quelques secondes avant de s’affaisser et de déclarer 
forfait. 
 Les applaudissements furent à la hauteur du duel que les deux 
élèves avaient offert. Cela n’avait pas duré dix minutes, mais ça avait 
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été d’une intensité et d’une qualité remarquable. Même les professeurs 
vinrent féliciter les deux parties pour leurs efforts remarquables. 
 Après cela, ce fut le tour de Denise Holstraïk de se confronter 
à Ernest Largentaduc, puis de Russlan Vorlf de faire face à William 
Murdefess. 

Le premier duel fut très décevant, le reporter Tirelair fit voler 
un petit avion magique jusqu’à Denise Holstraïk qui, après l’avoir lu, 
offrit une performance mollassonne où tout le monde sentit sa volont é 
évidente de perdre. A contrario, Russlan se battit becs et ongles contre 
l’excellent Marbouelin William Murdefess et parvint à sauver son 
frère non sans finir avec nombre de brûlures urticantes. 

 
 Enfin, le dernier duel, Stan était tendu. Il entendait bien 
autour de lui les commentaires désespérés ou moqueurs des 
Cameleaux et élèves d’autres familles qui ne lui donnaient aucune 
chance. Le commentateur lui-même ne l’avait pas raté tout à l’heure. 
Stan remercia intérieurement ses amis d'avoir été mettre fin à ses 
remarques désagréables. Avant qu’il ne monte sur la scène, Paul vint 
le voir et le prit entre quatre yeux. 
 « - Souviens-toi Stan. On savait que ça arriverait. On savait 
qu’il choisirait Césaria. On a préparé cette épreuve ensemble. On ne 
t’a pas confié la tâche de la délivrer parce qu’on voulait limiter les 
dégâts, mais parce qu’on croit en toi. Tous les deux. Tu comprends ce 
que je veux dire. Pas seulement moi, mais aussi Césaria. Elle compte 
sur toi. » 
 Stan se sentit soudain regonflé à bloc. Il jeta un regard à 
l’autre bout de l’estrade, là où se trouvait l’élève de sixième année qui 
l’impressionnait tant. Leurs regards se croisèrent et, malgré son air 
sévère, elle lui accorda un sourire plein de sens. Paul avait raison, il ne 
pouvait pas se contenter de toujours subir les évènements et de n’être 
qu’un poids  ! Bon sang, il n’avait aucune envie de se lier aux autres, 
mais il avait deux fois moins envie d’être un boulet pour eux ! 
 Alors il allait gagner cette épreuve, gagner les Joutes 
Florales, satisfaire tout le monde et retourner à sa petite vie paisible 
d’élève loin de tout le monde ! Nom d’une baguette à tabac ! Il l’aurait 
bien mérité sa vie solitaire ! Et puis… il avait un plan. 
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 Il monta sur scène avec la même confiance que Morgane et 
les mêmes sourcils froncés qu’Indy. Il dégaina sa baguette et attendit 
le signal de départ. Ce dernier retentit et aussitôt Stan s’élança. Il se 
mit à courir doucement d’abord, puis il accéléra vite, courant droit sur 
Altaïr Delotel qui faisait le gardien. Lorsque celui-ci leva enfin sa 
baguette pour lancer un sort, Stan fit aussitôt demi-tour sous les rires 
et les moqueries du public. Au moins, cette fois, Antoine Deuxcônes 
se retenait de faire des commentaires trop virulents à son encontre. Et 
quand bien même ! Stan s’en fichait. Il avait un plan, une idée, ce 
n’était pas la plus jolie  qu’il ait jamais eue, et il n’était pas vraiment 
sûr que ça fonctionne, mais il devait essayer. 
 Une fois revenu à bonne distance, il avança prudemment et 
tenta de lancer quelques sorts, mais, comme il s’y attendait, sa 
baguette marchait mal. Quelques étincelles et gerbes de lumières 
faméliques s’écrasèrent au sol, rien d’autre. Cela offrit néanmoins à 
toute la salle de nouveaux éclats de rire. 
 Face à lui, Altaïr tentait de rester concentré mais Stan pouvait 
voir l’hésitation du jeune homme à sa façon de piétiner d’un pied sur 
l’autre. Stan rangea sa baguette et tenta à nouveau une course à pied 
qui se solda encore par un retour à la case départ. Il y avait bien dix 
minutes de passé à présent. Dans le public, on pouvait entendre des 
Aigrefeux encourager Altaïr à venir assaillir son opposant. Mais ce 
dernier restait prudent, toujours incertain, soucieux de ne pas tomber 
dans un piège. 
 C’était le moment… Stan sortit à nouveau sa baguette, ou 
plutôt, celle qu’Orbiane lui avait donnée le jour d’avant. Indy lui avait 
expliqué qu’il s’agissait simplement d’une baguette de chez Weasley, 
farce pour sorciers facétieux. Si l’on essayait de l’utiliser, elle se 
transformait simplement en quelque chose de ridicule, voir elle 
cognait la tête de son propriétaire pour les versions les plus chères  ! 
 C’était donc sur cette fausse baguette que tout le plan de Stan 
reposait. Dans la matinée, Césaria lui avait jeté un sort de 
métamorphose si bien qu’elle avait l’exacte apparence de la sienne. 
Personne n’aurait pu distinguer la vraie baguette de Stan de cette 
réplique factice. 
 Stan avança à nouveau, exposant largement sa baguette. Cette 
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fois il marcha avec beaucoup de calme. Bien sûr, en lui-même il était 
terrifié, mais il fit de son mieux pour que personne ne le remarque, et 
surtout pas son adversaire. 
 Arrivé à moins de dix mètres d’Altaïr il jeta son bras en 
avant. Aussitôt, son adversaire crut qu’il voulait jeter un sort et 
dégaina à son tour. Il jeta un « Expelliarmus ! » tonitruant et 
parfaitement exécuté qui fit voler la baguette de Stan jusque dans sa 
main. 
 Sans attendre, Stan se plia en deux, avala discrètement un 
demi-bonbon qu’Orbiane lui avait donné et fit quelques pas en avant 
le temps que la confiserie fasse effet. Il s’agissait d’un produit des 
frères Weasley, la pastille de Gerbe… Quand il sentit les premiers 
haut-le-cœur lui venir, il tomba à genoux devant Altaïr et commença à 
vomir faiblement. 
 Dans la Grande Salle, on se leva pour mieux voir ce qu’il se 
passait et des murmures parcoururent l’assemblée. On ne riait plus. 
Altaïr lui-même fit quelques pas en avant pour porter secours au jeune 
Cameleau mal en point. 
 C’était le moment ! Stan se jeta sur le garçon qui se penchait 
en avant et lui arracha sa baguette des mains tout en vomissant un filet 
infâme de pâtes et de steak haché. L’Aigrefeu de quatrième année 
paniqua, il passa la baguette qu’il avait confisquée à Stan de sa main 
gauche à sa main droite et, visant le première année, lança à nouveau 
un puissant « Expelliarmus ! ». 
 Hélas pour lui, ce n’était qu’un jouet de farce et attrape qu’il 
avait entre ses mains. Dès l’incantation prononcée, la baguette lui 
glissa entre les doigts et vint lui porter une multitude de coups sur la 
tête. 
 Stan n’avait pas attendu son reste et était parti, moitié 
courant, moitié vomissant, vers la cage où se trouvait Césaria. Altaïr 
essaya de le rattraper, mais la baguette farceuse n’arrêtait pas de la 
cogner et Stan avait déjà pris une bonne avance. Il arriva donc à la 
cage où Césaria l’aida à se tenir debout à travers les barreaux tandis 
qu’il ouvrait cette dernière. 
 Aussitôt la cage ouverte, Césaria sortit en trombe et prononça 
une formule pour mettre fin aux tourments de son jeune sauveur. 



 
282 

 

 Dans la Grande Salle, le silence tomba. Les élèves n’en 
croyaient pas leurs yeux. Personne n’aurait cru que le duel entre le 
Cameleau de première année et l’Aigrefeu de quatrième année se 
terminerait ainsi ! 
 Des ricanements se firent entendre puis enfin quelqu’un, il 
s’agissait de Morgane, se mit à applaudir aussitôt suivit par la salle 
entière à l’exception des Aigrefeux trop amers de leur défaite. 
 Même guéri, Stan se sentait encore nauséeux, les cheveux 
sales de ses propres rejets, puants, suants, et pourtant… Il ne se sentait 
pas ridicule. À ses côtés, Césaria souriait à pleine dent. Elle lui saisit 
la main pour la lever bien haut, et le félicita même avec chaleur. 
 Petit à petit, la scène fut envahie par les amis proches des 
chevaliers . Il fallut l’intervention des professeurs pour mettre fin au 
capharnaüm qui était né et offrir à Stan un lavage magique express. 
Voilà. La seconde épreuve des Joutes Florales était terminée et cette 
fois, Stan avait mérité sa place. 
 
 Le soir venu, Mademoiselle Broomfield annonça les résultats 
devant des tablées aux humeurs inégales de Beauxbâtons. 
 « - Les enfants ! Tout d’abord félicitations à nos chevaliers 
qui nous ont livré des duels parfois spectaculaires, parfois mystérieux 
et parfois même très surprenant. Mais sans plus attendre, je vais 
annoncer les résultats. » 
 Les Aigrefeux et les Marbouelins ayant échoué dans les deux 
épreuves savaient très bien qu’ils partaient avec un lourd handicap. Là 
où les Cameleaux et les Tirelairs gagneraient au moins cent points, 
eux devraient se contenter des notes des professeurs… 
 « - Qui renonce à sauver son prochain renonce à se sauver 
lui-même, Denise Holstraïk reçoit vingt points. » 
 Il y eut des protestations molles dans les rangs des 
Marbouelins, mais tous étaient bien conscients que leur chevalier 
n’avait pas été au rendez-vous. 
 « - Il arrive que faire de son mieux ne suffise pas, cependant 
il n’en reste pas moins que s’engager c’est déjà changer les choses. 
Pour William Murdefess, soixante-dix points. » 
 Soixante-dix points sur une note maximale de quatre-vingts 
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c’était une très bonne note ! Le garçon moche, malgré sa défaite, fut 
chaleureusement ovationné par ses camarades. Il avait livré un beau 
duel qui avait impressionné les professeurs eux-mêmes. 
 Le professeur Broomfield continua l’énumération des 
résultats. Les Tirelairs reçurent quarante-quatre points pour la défense 
et la note exceptionnelle de soixante-dix-sept points pour l’attaque. 
Ajouté à cela les cent points pour avoir réussi les deux épreuves, la 
Famille au Muguet prit largement la tête des Joutes Florales avec pas 
moins de  trois-cent-vingt-six points. Les Aigrefeux se retrouvèrent 
bon derniers, malgré leurs bonnes performances, avec un total de 
deux-cent-quatorze. 
 « - La confiance est une chose importante à posséder, mais en 
avoir trop peut conduire à sous-estimer son adversaire, et parfois… la 
victoire peut se jouer à un verre…  » 
 Des rires fusèrent du côté des Cameleaux, bien vite éteint par 
les regards noirs de Kenza Chakroun et ses amis. Surtout, les dernières 
annonces approchaient… 
 « - Pour terminer… Ce sont les petites choses qui, souvent, 
font la différence. Pour Paul Elouard, soixante-huit points ! » 
 Le dernière année reçut une salve d’acclamations , et ce, 
même des tablées des autres Familles. Tout le monde avait été séduit 
par sa façon de combattre. Stan reconnaissait bien là, sa façon d’être, 
ce charisme incroyable qui le caractérisait tant. La voix du professeur 
se fit à nouveau entendre. 
 « - Enfin… Il faut du courage pour se montrer toute sa force 
à son adversaire, mais il en faut bien plus encore pour se montrer 
toute sa faiblesse face à sa Famille. Pour le plus jeune de nos 
chevaliers, Stanyslas Gravel… soixante-trois points. » 
 Il y eut un flottement parmi les élèves, chacun calculant, 
aussi vite que possible, ce que cela signifiait. Heureusement, la grande 
majorité d’entre eux furent sauvés par l’affiche du panneau des scores 
central : trois-cent-quarante-deux points pour les Cameleaux. 
 Cela signifiait qu’ils étaient en tête ! L’explosion de joie qui 
s’en suivit fut incontrôlable et, de toute façon, aucun professeur 
n’essaya de la contrôler. Bien au contraire, Rose Broomfield alla elle-
même féliciter les trois chevaliers de sa Famille. Les Cameleaux 
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frappaient du poing et en rythme sur les tables, ils criaient, ils 
chantaient, ils sifflaient. Mais le plus étonnant dans toute cette scène 
de liesse, ce fut le baiser aussi furtif que pudique qu’offrit Césaria 
Lovelink à Paul Elouard. 
 De son côté, Stan n’était pas en reste. Des élèves des années 
supérieurs vinrent le soulever et le jeter en l’air. Une fois de retour au 
sol, il fut entouré par ses amis et camarades de première année. Tous 
voulaient le féliciter. Bien sûr, on se moquait gentiment de sa 
prestation et il gagna même un nouveau surnom, le Sorcier Souillé, 
mais ça n’avait pas d’importance, ça resterait une semaine, peut -être, 
et on en parlerait plus. 
 On était à la moitié des épreuves des Joutes Florales et Stan 
avait enfin le sentiment de mériter sa place. Il chercha du regard 
Morgane qui avait disparu. Il l’aperçut au loin, en pleine discussion 
avec Song Daodang, il voulut l’appeler, mais elle disparut au milieu 
de la foule sans qu’il ait le temps de l’interpeller. 
 Orbiane fit alors son apparition et, dans l’effervescence du 
moment, Stan se jeta dans ses bras pour la remercier. 
 « - Comment as-tu su que tout ça me servirait aujourd’hui  ?! 
 - Je n’en savais rien, c’est juste que je n’avais rien d’autre  ! 
 - Tu m’as vraiment sauvé sur ce coup-là ! » 
 Le jeune garçon se recula pour mieux voir son amie aux yeux 
de biche. Ils semblaient être l’exact contraire l’un de l’autre avec leurs 
cheveux blonds et bruns. 

« - Vraiment, je te dois une fière chandelle sur ce coup -là… 
Tu es assez géniale en fait, tu sais ? - Orbiane écarta la longue mèche 
noire qui barrait pour moitié le visage de Stan. – 

- Merci… » 
Ce n’est qu’à ce moment que Stan sentit quelque chose de 

bizarre se produire. Le rouge lui monta aux joues, il lui sembla 
qu’Orbiane se mettait à fermer les yeux. Il ne savait pas vraiment ce 
que ça voulait dire, mais  il eut l’impression que quelque chose de 
dangereux allait arriver. Il tourna vite la tête à la recherche d’Indy sur 
lequel il se jeta sans plus attendre. 

Un peu plus loin, Morgane était revenue et avait assisté à 
toute la scène de loin, un petit sourire aux lèvres... 
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C’était mercredi, jour de repos pour les chevaliers des Joutes 

Florales. Les épreuves ne reprendraient que dans deux jours et d’ici là, 
c'est-à-dire demain, aurait lieu le dernier match de Quidditch de la 
saison. 

Mais pour le moment Stan ne s ’en souciait guère. Il savourait 
la fraîcheur de l’air des montagnes et la caresse du soleil d’été. 
Allongé sur l’herbe, dans son coin préféré, il savourait ce jour de 
repos avant la reprise de l’entrainement qui l’attendait dès le 
lendemain matin. 

À ses côtés, Indy lisait un ouvrage aussi imposant qu’il avait 
l’air ennuyeux et Morgane révisait le cours de soins aux créatures 
magiques. C’était le seul cours auquel elle daignait s’intéresser et elle 
s’y montrait, de plus, plutôt douée. Elle releva soudain la tête et croisa 
le regard de Stan. 

« - Dites, vous saviez, vous, qu’il y avait toute une tribu de 
Pitiponk qui vivait dans la Fourbe Forêt ? 

- Des Pitiponks ? – Indy répondit à l’interrogation de Stan 
sans lever le nez de son grimoire. – 

- Il s’agit de créatures semblables à de la fumée avec deux 
bras et une seule jambe. On dit qu’elle se promène toujours avec une 
lanterne pour tromper les voyageurs égarés. Ça ne m’étonne pas qu’il 
y en ait dans la Fourbe Forêt. 

- Et c’est dangereux ? Je veux dire, en dehors du fait que ça 
puisse me perdre pour l’éternité ? – Cette fois, Morgane fut la plus 
rapide. – 

- En temps normal et si tu les évites, non. Mais ils sont 
parfaitement capables de cracher du feu à l’aide de leur lanterne  ! 

- Effrayant. 
- Oui, enfin je doute qu’il y ait une tribu de Pitiponk près de 

l’académie. 
- Détrompe-toi Indy, Ernest Largentaduc a publié un article à 

ce sujet dans la dernière « Buse Éclairée ». D’après lui, ce serait les 
esprits d’anciens élèves perdus dans les bois qui chercheraient à 
attirer d’autres élèves pour les rejoindre  ! 

- C’est des cracks ! Il ne faut pas croire tout ce qui est écrit 
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dans la « Buse Éclairée ». 
- Tu dis ça parce que tu ne le savais pas, c’est tout  ! 
- C’est ça, et pourquoi pas une colonie d’hippogriffes tant 

qu’on y est ! » 
Stan aimait bien écouter ces deux amis se chamailler, c’était 

amusant, enfin jusqu’à ce qu’ils lui demandent son avis. 
« - Et toi, Stan, tu en penses quoi ? 
 - Heu… Est-ce que j’ai le droit de m’en fiche ? 
- Non ! 
-Non ! 
- Ok… Pff… Je ne sais pas... Mais j’aimerais bien en voir un 

en tout cas. 
- Sauf que si tu en vois un, c’est que tu l’as suivi d’un peu 

trop près et donc que tu es perdue ! 
- Du coup… J’espère que j’en verrais un, un jour, mais de 

loin ! 
- Pff ! Lâcheur ! 
- Ne boude pas Indy… Il est comme ça, Stan. Sous ses airs 

grincheux, c’est un grand curieux ! » 
Et cela lui valut une bonne bourrade dans l’épaule , après quoi 

chacun retourna à ses lectures sauf Stan, bien entendu, qui était trop 
fatigué pour travailler. Au lieu de cela, il préféra consacrer son temps 
libre à communiquer avec les jonquilles klaxonnantes qui se trouvait 
derrière lui. Il s’était mis en tête de leur apprendre l’hymne de l’école, 
comme ça, pour s’amuser. 

Il fit glisser son bras paresseusement au-dessus de sa tête 
jusqu’à toucher l’une des fleurs chantantes, alors seulement il ferma 
les yeux et se concentra sur la mélodie de l’école. L’après -midi passa 
et, petit à petit, la mélodie prenait forme dans les airs. C’était d’autant 
plus agréable que les jonquilles klaxonnantes avaient appris à être 
moins bruyantes. 

À un moment, Stan n’aurait su dire quand, Morgane et Indy 
partirent rapporter leurs livres à la bibliothèque. Quelques minutes 
plus tard, ils furent remplacés par Orbiane qui ne fit cependant aucun 
bruit pour ne pas déranger Stan. Ce dernier n’avait pas remarqué sa 
présence et continuait de faire jouer les fleurs.  La jeune fille aux 
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longs cheveux blonds vint doucement s’asseoir à ses côtés avant de 
sortir son calepin pour se mettre à dessiner. Elle ne fit aucun 
commentaire sur ce qu’elle entendait. Elle comme lui avaient de 
lourds secrets à porter et Stan, qui avait fini par s’apercevoir de sa 
présence la remercia intérieurement de ne pas poser de questions. Il 
tomba peu à peu dans une douce torpeur tandis qu’il s’interrogeait sur 
les résultats que donneraient les griffonnements de la jolie Cameleau. 

 
L’après-midi touchait à sa fin, Stan s’était endormi depuis un 

moment déjà lorsqu’il sentit une odeur familière d’humus et de sous -
bois. 

 Il crut tout d’abord qu’il était réveillé, mais, très vite, il 
comprit qu’il n’en était rien. Il ne se trouvait plus dans les jardins 
extérieurs, autour de lui des arbres sombres et tordus semblaient faire 
vibrer leurs feuilles en une mélodie mélancolique. L’atmosphère était 
lourde, chargée d’odeurs et sombre comme si la nuit était déjà tombée.  

L’adolescent tourna sur lui-même, cherchant à comprendre où 
il se trouvait, comment il était arrivé là ! Mais il n’y avait rien voir 
d’autre que les arbres et la terre recouverte  d’une épaisse couche de 
feuilles mortes et humides. C’est alors qu’une voix résonna entre les 
branches des arbres. 

« - Alors… petite pousse… On ne veut pas obéir ? » 
Luc ?! Comment ?! Stan tourna à nouveau la tête, il était là  ! 

Enfin, la Statue Fleurie était là, mais, pour une raison qu’il ignorait, 
Stan savait avec certitude qu’il s’agissait de Luc Millefeuille, 
l’empoisonneur de Moldus  ! 

« - Vous ! 
- Moi. 
- Vous ! 
- Oui, moi, petite pousse. Mais dis-moi plutôt… Qui es-tu ? 
- Encore cette question ?! Sérieusement ? 
- … Tu n’as pas conscience de ce que tu es ? 
- De quoi ? Un être humain ? Un garçon ? Un élève de 

Beauxbâtons ? Un Cameleau ? Un adolescent ??? 
- Amusant... Oui, amusant. » 
La Statue Fleurie se tenait immobile, de sa nuque jaillissait 
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quelque chose de semblable à une fleur en pleine floraison, presque 
éclose. En son centre, l’adolescent put apercevoir son pistil qui 
semblait prendre les traits d’un visage humain… 

La voix ne venait pas de là cependant, elle résonnait dans 
chaque rameau, dans chaque feuille qui entourait Stan. 
 « - Alors tu ne sais pas, petite pousse ? Ça n’a pas 
d’importance. Tu n’as qu’à me rejoindre et je te montrerai ta vraie 
nature. 
 - Si vous voulez parler de mon âme verte, je le sais depuis un 
moment maintenant ! 
 - Ha ha ha ! Amusant petit bourgeon. Si tu n’étais que cela… 
Mais toi et moi avons un contrat. » 
 Voilà, Stan commençait à s’énerver. Il sentait sa colère 
bouillir en lui, elle ne demandait qu’à sortir. Cependant , il hésitait 
encore à la laisser exploser, il avait bien  compris qu’il n’était pas 
« vraiment » dans la forêt, que tout cela n’était que dans sa tête, ou 
dans celle de Luc Millefeuille pour ce qu’il en savait.  Mais ce qui 
l’inquiétait c’est ce que sa colère pourrait faire après avoir repoussé 
l’intrus psychique… 
 Il avait encore peur de ses propres excès, de son manque de 
contrôle, de cette colère qui lui semblait parfois si étrangère… Il 
respira profondément avant de répondre. 
 « - Monsieur Millefeuille. Je ne compte pas venir ni honorer 
je-ne-sais-quel-contrat issu de votre esprit dément. Maintenant si vous 
voulez bien me laisser partir…  
 - Tu n’iras nulle part, tu me dois quelque chose, et puis… je 
n’ai jamais aimé les enfants ! » 
 La voix termina sa phrase dans un grand rire un peu fou, 
effrayant. Cette fois, c’en était trop. La colère explosa en Stan et 
déborda sur toute la forêt. Des langues de feu jaillirent du jeune 
Cameleau et rampèrent jusqu’à la Statue Fleurie qui commença à 
s’embraser avant de vite battre en retraite. 
 Partout où le feu se propageait, la végétation tombait comme 
du mauvais papier peint laissant l’adolescent prendre conscience qu’il 
se trouvait bien dans son propre esprit, envahi par le sorcier 
maléfique. 
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 La Statue Fleurie prit la fuite dans le brouillard de sa 
conscience, non sans lancer une ultime menace à son encontre. 
 « - Tu me le payeras, l’anglais, tu me le payeras, je vais te 
faire souffrir pour ce que tu viens de faire ! 
 - Tu peux me blesser autant que tu veux, mais tu ne peux pas 
me tuer ! Tes menaces sont vaines, tes efforts inutiles, je te trouverai le 
premier… » 
 Alors qu’il ne restait presque plus rien de la présence de Luc 
Millefeuille dans son esprit, ces derniers mots, à peine audibles, 
parvinrent tout de même jusqu’aux oreilles de l’adolescent en transe.  
 - Tu ne sais pas… ce que… tu dis… » 
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Chapitre 15 

La tribune sauvage 
 
 Il s’était réveillé dans les jardins extérieurs avec trois visages 
familiers au-dessus de lui. Morgane, Indy et Orbiane. Sa colère 
disparut aussitôt et il put souffler de soulagement. Comme d’habitude, 
il était couvert de sueur, mais tout allait bien. Il sourit alors qu’Indy 
tentait de rassurer ses deux amies. 
 « - Voyez ? Il va très bien. Il a dû discuter avec je ne sais quel 
hortensia ou pâquerette qui traînait par-là, voilà tout ! 
 - Stan ? – La voix inquiète de Morgane le surprit. – 
 - Tout va bien, capitaine ! Je viens juste de discuter avec… 
Vous-savez-qui. » 
 Il jeta un regard en coin à Orbiane qui sembla comprendre le 
message. Si cela l’avait blessé, elle n’en mont ra rien et Stan regretta 
presque de faire des mystères, mais il voulait croire que c’était pour le 
mieux. La jeune fille lui serra furtivement la main une dernière fois 
avant de se relever. Stan se redressa à son tour, la remercia 
maladroitement et fut surpris de recevoir, malgré le ton un peu froid 
d’Orbiane, un baiser sur la joue avant qu’elle ne s’en aille sans un 
regard en arrière. 
 Décidément, il ne comprenait pas grand-chose aux filles. Il 
faudrait qu’il interroge sa sœur à ce sujet cet été. Il était peut-être 
temps qu’il étudie sérieusement la question… 
 « - Alors ? Que s’est-il passé ?! – Morgane avait retrouvé son 
enthousiasme légendaire. – 
 - Pas grand-chose… Je crois que Luc Millefeuille, ou au 
moins la Statue Fleurie, a envahi mon esprit pour essayer de me 
forcer à… à faire je-ne-sais-même-pas-quoi en fait ! 
 - Wow… Ça devient sérieux quand même… Tu devrais en 
parler à un professeur, Stan. 
 - Indy a raison. C’est quand même inquiétant. On dirait 
Harry Potter ! 
 - Pitié, non ! Je n’ai aucune envie ni de me battre contre un 
Seigneur des Ténèbres ni de sauver le monde ! Tout ce que je veux, 
MOI, c’est faire mes études, TRANQUILLEMENT, et reprendre le 
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travail de mon père ! 
 - Mais il fait quoi au juste ton père d’ailleurs ? 
 - Il vend des potions spéciales et il fait des recherches pour 
l’Université de Brocéliande, je crois…  Et le tien ? 
 - Moi ? - Morgane bomba le torse avec fierté – Mon petit 
papa d’amour est conducteur de magicobus sur Paris. 
 - … Super. 
 - Hey ! C’est un métier très important ! 
 - Oui, oui, je n’en doute pas, il faudra que tu nous fasses 
visiter un jour. » 
 Morgane sourit à pleine dent avant qu’Indy ne revienne à des 
sujets plus sérieux. 
 « - C’est bien beau tout ça, mais tu dois vraiment aller voir 
un professeur Stan, voir la Directrice ! 
 - Oui, oui. D’abord le match de Quidditch, puis les Joutes 
Florales, et après j’irais voir Madame Tosenblat, promis ! 
 - Bien. Maintenant, on ferait mieux de rentrer. 
 - Une petite minute ! – Morgane jeta un regard de prédateur 
sur Indy. – Tu ne vas pas t’en sortir comme ça, toi  ! Ton père, il fait 
quoi comme métier ? 
 - … Il est Auror au Ministère des Affaires Magiques, tout 
comme ma mère. 
 - … Ok, t’as gagné ! » 
  La mine faussement dépitée de Morgane arracha un sourire 
au renfrogné petit blond. Les trois amis réunirent leurs affaires et se 
dirigèrent vers l’académie. C’était l’heure du diner et Stan ne voulait 
pas se coucher trop tard. Demain il avait entrainement, et puis il y 
avait le match aussi. Il croisait les doigts pour qu’Indy soit su r le 
terrain… 
 

La journée avait été longue, interminable. Césaria et Paul 
n’avaient pas laissé Stan respirer une minute. Hélas, ils avaient beau 
faire de leur mieux, la baguette de Stan ne voulait toujours rien 
entendre. Pour autant, Paul s’était montré encourageant, et même 
Césaria avait eu quelques mots gentils pour son jeune cadet. 

Enfin ! Tout ça était derrière lui à présent ! Demain, les 
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Joutes Florales reprendraient et après elles , la fin de l’année 
approcherait à grands pas. Mais pour l’instant, tout ce que voulait 
Stan, c’était profiter de l’excellente soirée qui s’annonçait. 

En effet, nous étions vendredi et un grand évènement devait 
avoir lieu, le dernier match de Quidditch de la saison. 
 Les Cameleaux contre les Aigrefeux, le match promettait 
d’être intense. Aucune des deux équipes ne pouvait plus gagner la 
coupe cette année, mais les deux équipes pouvaient encore devenir 
dernières des quatre Familles. Et ça, personne n’en avait envie bien 
entendu ! 
 Dans les gradins, l’ambiance était déjà électrique. Ici et là, 
des fusées magiques et des gadgets de farces et attrapes virevoltaient 
dans les airs, surtout entre les tribunes rivales du jour. 
 Stan se trouvait assis entre Morgane et Orbiane, derrière lui 
se trouvait Césaria et Paul qui passait de plus en plus de temps 
ensemble à l’approche des Joutes Florales. Indy était à côté de 
Morgane, et tous les autres élèves que Stan connaissait bien se 
trouvaient devant lui. Il était bien entouré, et heureux. 
 Ce qui n’était pas vraiment le cas de son ami au visage 
d’ange. Indy était plus bougon que jamais. D’ailleurs , c’était bien la 
première fois qu’il ne se trouvait pas dans les vestiaires pour regarder 
le match. Il avait attendu avec tellement d’espoir ce match et sa 
nomination, que cela avait été un coup dur de se voir prendre la place 
par un grand dadais qui n’avait pour lui rien d’autre que des bras 
ridiculement longs. 
 Enfin, c’était comme ça… Un éclair de lucidité  frappa le 
jeune garçon, Morgane avait eu raison ! Elle avait essayé de les 
prévenir que d’autres attendaient aussi leur chance , mais ils ne 
l’avaient pas vraiment écouté. Stan regarda son amie tout excitée qui 
criait déjà à gorge déployée pour encourager les joueurs à 
l’échauffement. 
 Elle devait posséder une sorte d’intelligence qu’il n’avait  pas. 
Une intelligence du cœur, de l’esprit ?  Peut-être que Stan devrait 
l’écouter davantage à l’avenir… C’est ce moment que choisit la jeune 
fille pour lâcher maladroitement son fumigène magique qui partit 
rouler sous les gradins, enfumant l’espace de quelques secondes toutes 
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les rangées d’une couleur bleu ciel. 
 Heureusement, Paul et Césaria réglèrent le problème auss i 
rapidement qu’efficacement. Ces derniers temps , c’était comme s’ils 
envisageaient chaque situation qu’ils rencontraient comme une 
épreuve des Joutes Florales. Une fois la fumée disparue, Morgane 
toussa, pleura et se moucha dans la cape de Stan qui ne dit rien. Peut -
être qu’il pouvait s’en sortir sans ses conseils finalement… 
 Le match débuta enfin. Stan s’était attendu à un match sale, 
plein de coups bas de la part des Aigrefeux, mais il n’en était rien. S’il 
y avait de l’intensité dans les impacts et les courses -poursuites, les 
joueurs au Coquelicot faisaient preuve d’un grand fair-play. 
 C’était un beau match et la tension qui s’était accu mulée 
durant l’attente disparut petit à petit pour s’accorder avec l’esprit 
admirable qui animait les joueurs sur le terrain. C’était étonnant, Stan 
n’aurait jamais pensé que les Aigrefeux puissent être… comme ça : 
juste, bienveillant.  
 Il faut dire qu’il avait peu d’élèves de référence dans cette 
Famille… Mis à part Lothar Dresstones et Jordana Abida… Et quand 
il y repensait, Jordana n’avait pas l’air si terrible. 
 Les Cameleaux demandèrent un temps mort, les choses ne se 
passaient pas très bien pour eux. Les spectateurs en profitèrent pour se 
déplacer et aller voir des amis à droite, à gauche. Stan, pour sa part, ne 
comptait pas bouger. Il était très bien installé entre les deux filles. 
Naturellement, il s’attendait à ce que Morgane file voir l’une de ses  
nombreuses connaissances de peu-importe-quelle-Famille et qu’il se 
retrouve seul avec Orbiane, ce qui le dérangeait de moins en moins. 
Étonnamment, il n’en fut rien. C’est même tout le contraire qui se 
produisit. Orbiane les abandonna, la bande de Mélanie  et Henri partit 
se ravitailler en sucrerie et Indy ne résista pas à la tentation de 
retourner dans les vestiaires écouter ce qui se disait dans son équipe.  
 Ne resta donc bientôt plus que Morgane à côté de Stan. 
Césaria et Paul ne comptaient pas, leurs deux mains liées l’une à 
l’autre tandis qu’ils regardaient chacun dans des directions opposées 
en disaient long sur leurs pensées actuelles. Stan ne savait pas où ils 
étaient, mais ce n’était sûrement pas ici, dans la tribune de Quidditch 
au milieu des supporters. 



 
294 

 

 Bref. Morgane et lui étaient seuls, ce qui n’arrivait pas si 
souvent que cela. Curieusement, Stan ne sut pas comment engager la 
conversation, heureusement sa jeune amie métisse lui facilita la tâche. 
 « - Alors, tu t’entends bien avec Orbiane ? 
 - Elle est plus gentille qu’elle en a l’air. Au début , elle me 
donnait l’impression d’un caniche un peu foufou, aujourd’hui je la 
vois plus comme… comme une biche un peu perdue. » 
 Morgane le regarda avec une grimace avant de sourire et 
ricaner. 
 « - T'es vraiment unique, Stan. 
 - C’est bizarre, mais j’ai l’impression qu’on me le dit souvent 
ces derniers temps… Mais je n’arrive pas à savoir si c’est un 
compliment. 
 - Pour moi, c’en est un ! 
 - Cool… 
 - Cool. - Un nouveau silence s’installa que Morgane 
s’empressa de briser. – Bon et sinon, les entrainements ça va ? 
 - Comme je vous ai dit, c’est l’enfer. Mais Paul fait toujours 
attention à moi, et même si Césaria ne me l’a jamais dit, je crois 
qu’elle m’aime bien. 
 - Tu sais, je crois qu’à part Lothar, il n’y a personne qui te 
déteste. Enfin, je veux dire, parmi les gens qui te connaissent. Parce 
qu’il y a tous ceux qui ne te connaissent pas et qui pensent que tu veux 
transformer l’académie entière en potager géant  ! Et là, du coup, ils te 
détestent. 
 - Les scélérats ! Ils m’ont percé à jour ! » 
 Stan serra son poing en mimant une colère feinte avant de rire 
de bon cœur avec son amie. 
 « - En tout cas, je voulais juste te dire, Stan…  
 - Hm… ? 
 - Je voulais juste te dire que j’étais là. Enfin, je veux dire, tu 
vois. Si jamais tu as un coup de mou, ou si tu es inquiet, ou… Je suis 
là quoi. - Stan la regarda avec perplexité. – 
 - Voyons, je sais que tu es là ! On se voit tous les jours, 
presque toutes les heures de la journée, ce serait difficile pour moi de 
te rater ! 
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 - T’es bête, Stanyslas Gravel. » 
 Morgane sembla faire la tête une demi-seconde, Stan s’en 
voulut aussitôt. Il venait juste de comprendre qu’il avait complètement 
mésinterprété les propos de son amie. 
 « - Hey… Mademoiselle Rougerive ? 
 - Hm… ? 
 - Merci. Je ne te l’ai jamais dit, je pense, mais tu es un vrai 
rayon de soleil pour moi. » 
 Le sourire sincère du garçon désarma la jeune adolescente  qui 
ne put que lui retourner son sourire… avant de lui envoyer un bon 
coup dans l’épaule. 
 « - Pour sûr que je suis un soleil ! Et heureusement que je 
suis là ! Avec ta tête lugubre de fond de grotte, je ne sais pas comment 
tu ferais sinon ! 
 - Hey ! Ce n’est pas ma faute si je suis brun et que j’ai un 
visage naturellement… 
 - Flippant ? 
 - J’allais dire sérieux. 
 - Déprimant. 
 - Mature ! 
 - Mature ?! » 
 Cette fois, Morgane rit tellement qu’elle ne put poursuivre 
leur conversation. Stan se joignit de bon cœur à elle et lâcha 
naturellement quelques mots maladroits. 
 « - Tu es vraiment la meilleure Morg’, Je t’… 
 - BALLONGOMME, CHOCOGRENOUILLE, JUS DE 
CITROUILLE ET PATACITROUILLE, QUI VEUT MES BONBONS ? 
QUI VEUT MES BOISSONS ? » 
 Arrivant en fanfare, la petite bande de Cameleau de première 
année interrompit le moment privilégié des deux adolescents. Celui 
qui braillait c’était Henri Grominé qui essayait toujours de faire son 
intéressant devant Mélanie Duval, et ce, sans grand succès. 
 Alors que chacun reprenait sa place, qu’Indy était revenu et 
que les joueurs avaient à nouveau enfourché leurs balais, Morgane 
interrogea Stan. 
 « - Tu as dit quoi, Stan ? 
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 - J’ai dit que tu étais la meilleure ! 
 - Non, pas ça, après ?! 
 - J’ai que je t’enviais ! 
 - Ha. 
 - … ? 
 - Ok… 
 - Ok… ? » 
 
 Le match était bien avancé et l’on pouvait sentir que la fin 
allait se jouer sous peu. Les deux Attrapeurs de chaque équipe étaient 
au coude à coude et ne cessaient de traverser le terrain de long en 
large et en travers, suivant le vif d’or au plus près. 
 Soudain, alors qu’il rasait une tribune, l’Aigrefeu tendit la 
main pour saisir le vif d’or. Mais alors que tous pensaient la partie 
pliée, son balai fit un soleil en avant puis se dirigea vers le sol, pour 
s’écraser après une course chaotique, son joueur complètement sonné.  
 Aussitôt il y eut un tollé parmi les spectateurs. Les joueurs 
volèrent rapidement jusqu’au lieu du crash. Il y avait des élèves 
debout un peu partout et les huées fusaient partout à l’encontre de 
l’Attrapeur Cameleau. 
 Soudain, quelqu’un pointa le doigt en direction de la tribune 
où le pauvre joueur avait commencé sa chute. Là, sortant du mur de la 
tour aux spectateurs, une branche solide en forme de serre était 
apparue, perçant la longue tenture du gradin des Tirelairs. Monsieur 
Churros vola rapidement jusqu’à cette dernière  et, d’un sort bien 
exécuté, la fit disparaitre tout en recousant le tissu déchiré. 
 C’était vraiment curieux qu’une branche soit apparue ici. 
Mais le match reprit. Heureusement pour les Aigrefeux, leur Attrapeur 
fut remis sur pied rapidement, il n’avait rien de cassé. Il y avait peu de 
chance qu’il attrape le vif d’or, encore sonné qu’il était, mais au moins 
était-il sur le terrain. 
 Le match reprit, quelques minutes seulement. Il y eu t dans la 
tribune des Tirelairs un mouvement de panique. Les élèves se levèrent 
et commencèrent à dévaler les escaliers pour quitter la tour. Mais que 
se passait-il ? 
 Dans un premier temps, Stan ne vit rien de ce qui causait 
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cette agitation. Mais, alors que tous les élèves étaient sortis et 
regardaient leur tribune avec terreur, tandis que certains expliquaient 
dans un brouhaha terrible les raisons de leur fuite aux professeurs qui 
étaient venus à leur rencontre, la tour trembla. 
 Elle craqua, se pencha d’avant en arrière avant de soudain se 
soulever. De petites branches commencèrent à percer tous ses murs, 
des fleurs éclorent, du lierre courut le long des parois de bois. 
 Les élèves crièrent, les autres tribunes se vidèrent. Stan et ses 
amis suivirent le mouvement de panique. 
 Soudain, les plantes se mirent à courir, sur le sol, dans les 
tribunes basses et sur le terrain. Quelques élèves faillirent se faire 
attraper aux chevilles et aux cheveux, mais les professeurs 
repoussèrent les végétaux agressifs. 
 Ils entourèrent la tour sauvage, incertain de la marche à 
suivre, incapable de deviner ce que cette dernière comp tait faire. L’un 
d’eux, le professeur Vastoral, plus téméraire que les autres , ce qui 
étonna beaucoup d’élèves, s’avança. L’idée, hélas, n’était pas bonne. 
Des branches à présent touffues qui surgissaient des murs tombèrent 
des gouttes de sèves et de liquides urticants, vénéneux. Maximilien 
Vastoral battit en retraite aussitôt. 
 La plupart des élèves étaient évacués en direction du château 
dans une excitation maîtrisée à présent. Stan, Morgane et Indy étaient 
restés en arrière avec d’autres, hypnotisés par le spectacle. 
 Stan saisit la main de Morgane qui saisit celle d’Indy qui se 
laissa tirer jusqu’à l’angle d’une tribune. 
 « - Qu’y a-t-il Stan ? 
 - Ça ne peut être qu’un coup de la Statue Fleurie, ou plutôt 
de Luc Millefeuille ! 
 - Mais pourquoi ferait-il ça ? 
 - Je pense qu’il me défie. – Indy attrapa l’épaule de son ami. - 
 - Tu es complètement fou, Stan. Tu ne vas pas prendre 
personnellement chaque manifestation maléfique de la Nature 
maintenant ? – C’est Morgane qui répondit la première. - 
 - Indy, si c’est une tentative d’humour… c’est plutôt réussi  ! 
  - Écoutez, il doit bien être là, quelque part et je pense que je 
peux le trouver. 
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 - Comment ? 
 - Avec ton âme verte ? » 

Indy fronçait les sourcils d’un air fâché , mais Stan savait que 
c’était sa façon à lui de réfléchir à n’importe quel problème. C’était 
même plutôt bon signe, il prenait au sérieux son idée. 

« - Mais comment vas-tu faire, Stan ? 
- Comme d’habitude, je vais improviser ! 
- Il est fou. » 
Morgane s’était adressée à Indy autant qu’à elle -même. Stan 

s’allongea contre la paroi de bois et jeta un dernier regard à ses amis 
en terminant par la jeune adolescente aux yeux gris. – 

« - Si tu peux juste… Non, rien. Enfin, si jamais vous sentez 
qu’un truc ne va pas, essayez juste de me rappeler que je vo us aime, 
d’accord ? 

- Hein ?! » 
Mais Indy n’aurait pas plus de détail, déjà Stan avait fermé 

les yeux et s’était lancé à la recherche d’une voix végétale. Il se 
remémora l’humidité et la terre, la gravité et la force. Il resta comme 
ça, cinq bonnes minutes  sans que rien n’arrive. 

À l’extérieur, l’immense tribune boisée avait entamé une 
chute au ralenti. Elle tombait, tombait, centimètre par centimètre. Et 
tandis qu’elle se rapprochait du sol, en direction de la colonne d’élève 
en fuite, elle plantait dans le sol de nouvelles racines comme autant 
d’étais pour la soutenir. Elle était presque à la verticale et Stan n’avait 
toujours rien trouvé. 

Ces deux amis allaient le réveiller afin qu’ils rejoignent les 
autres et fuient rapidement en direction de l’école quand ce dernier les 
devança. Frustré comme jamais, il se leva d’un bond et courut en 
direction de la queue des étudiants. 

La tour était juste au-dessus d’eux à présent. Les professeurs 
lançaient des sorts autant qu’ils le pouvaient , mais ils devaient à 
présent faire face à quatre tribunes enragées et une multitude de 
plantes grimpantes et envahissantes qui tentait de les attraper.  

Stan fendit la foule, à contre-courant, il semblait savoir où il 
allait. Mais qu’avait-il trouvé ? Ses deux amis n’en savaient rien, mais 
il était hors de question de le lâcher d’une semelle. 
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Il s’arrêta finalement, arrivé sous la tribune à présent 
immobile. Il n’y avait presque plus d’élèves. Les derniers croisèrent 
les trois compères s’en leur prêter la moindre attention, trop pres sés 
d’échapper à l’ombre menaçante du toit végétal et vivant de la tribune 
des Tirelairs. 

Stan ne bougea pas. Il planta solidement ses pieds dans le sol, 
plaça ses mains de part et d’autre de ses lèvres et cria aussi fort qu’il 
put. 

« - ORBIANE !!! » 
Aucune réponse. 
« - ORBIANE !!! » 
Toujours rien. 
« - OOORBIIIAAANEEE !!! » 
Ils tendirent l’oreille… Rien. Stan se remit à courir sous la 

végétation luxuriante et inerte à présent. Il courut, courut, remonta nt 
autant qu’il put entre les racines massives, les lianes pendantes et les 
branches buissonneuses. Soudain il s’arrêta et tendit l’oreille. Ses 
deux amis en firent autant. 

Plus aucun bruit. Pas de bois craquant, pas de plantes 
sifflantes, pas de sortilèges lancés et plus un seul bruit d’élève en 
fuite. C’était le calme plat. Le silence après la tempête. Stan, suivi de 
ses deux amis complètement perdus, marcha lentement pour sortir de 
sous la tribune par le côté. Devant eux se trouvaient la plupart des 
professeurs de l’académie. Mademoiselle Tosenblat boitait, Monsieur 
Vastoral souffrait de brûlures , Madame Tristemine était indemne... 
Tout comme la Directrice si l’on oubliait l’état de sa coiffure. 

Lorsqu’ils aperçurent les trois adolescents, tous furent surpris 
et voulurent les interpeller, mais Stan les prit tous de court, et bien 
qu’il ne fût qu’un simple élève de première année, tous furent 
convaincus de ce qu’il leur annonça, des sanglots dans la voix. 

« - Orbiane a disparu. » 
 
L’ambiance dans le château était lugubre. La nouvelle de la 

disparition d’Orbiane s’était répandue parmi les élèves de 
Beauxbâtons et cela constituait un choc pour tous. C’était une jeune 
fille appréciée et sa disparition marquait une étape décisive dans le 
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processus de terreur enclenché depuis le début de l’année.  
Pour ne rien arranger, la rumeur selon laquelle Stanyslas 

Gravel était resté en arrière n’avait fait que participer à scinder 
l’académie en deux. Ceux qui étaient déjà de son côté soutenaient 
qu’il avait voulu l’aider, ceux qui le soupçonnaient l’accusaient d’être 
un agent de la Statue Fleurie. 

Stan lui-même était très mal. Réfugié dans sa chambre, il 
n’avait pas quitté cette dernière depuis son retour. Il culpabilisait 
énormément. Il n’avait pas entendu la voix profonde et gutturale de la 
Statue Fleurie et ce n’était qu’à la toute fin qu’il avait perçu, à peine 
ressenti, une vague panique qu’il avait instinctivement associée à 
Orbiane Elouard. 

Surtout, il était persuadé que tout était sa faute. La Statue 
Fleurie, non, Luc Millefeuille, voulait lui faire peur… et c’était réussi. 
Stan était persuadé que les  menaces qu’il avait proférées à l’encontre 
du sorcier-tueur avaient amené à la disparition d’Orbiane. 

S’il n’avait pas voulu jouer aux apprentis sorciers, s’il n’avait 
pas essayé de faire des choses qu’il ne comprenait p as, s’il s’était 
contenté de se concentrer sur ses études comme ses parents le lui 
avaient demandé, alors rien ne serait arrivé. 

Ses parents avaient raison. C’était stupide, dangereux et 
prétentieux de vouloir se mêler aux autres  ! Pauvre Orbiane… Et 
Paul ! Paul devait être furieux. Jamais il ne pourrait lui faire face. Il 
avait trop honte. 

Indy était resté avec lui, mais peu de temps. Désemparé et 
mal à l’aise face à la détresse de son ami il avait vite laissé sa place à 
Morgane qui avait été autorisée à venir dans sa chambre, 
exceptionnellement. Mais ni l’un ni l’autre n’avait réussi à le faire 
sortir de la sombre spirale dans laquelle il entretenait son chagrin.  

Il devait être dix-neuf heures à présent. Morgane était partie 
au réfectoire, manger avec les autres. Elle avait surtout fui son ami 
inconsolable, trop frustrée de ne pouvoir rien faire pour rester plus 
longtemps. 

On toqua à la porte. Stan ne prit pas la peine de répondre. La 
porte s’ouvrit malgré tout et quelqu’un entra. Stan avait le regard fixé 
sur l’affiche de son mur, sur la petite forme blonde au fond du dessin 
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qui semblait l’observer d’un air mécontent. Et comment lui en vouloir, 
songea Stan. 

La personne qui était entrée s’assit sur le rebord de son lit 
avant de l’appeler avec une certaine sécheresse qui surprit le garçon 
éploré. 

« - Stanyslas. » 
C’était Paul ! 
« - Stanyslas, qu’est-ce que tu fais ? 
- Qu’est-ce que ça peut te faire ? 
- … » 
Il y eut un silence, Stan se rendait bien compte qu’il était 

désagréable, mais à cet instant il n’avait pas la force de se montrer 
poli. Désolé pour son ainé, qu’il appréciait tant habituellement , mais 
ce soir il voulait retrouver la solitude qui l’avait accompagné une 
grande partie de sa vie. 

« - Stanylas, il faut que tu arrêtes de t’apitoyer sur son sort. 
Tu es pitoyable. 

- …Si tu veux. 
- MAIS ENFIN, ARRÊTE ! » 
Stan se retourna dans son lit, c’était la première fois qu’il 

entendait Paul Elouard crier. Il voulut lui répondre avec colère , mais le 
visage du jeune homme l’en empêcha. Il y avait la même douleur,  non, 
une douleur encore plus grande dans ses yeux que dans les siens. 

C’est vrai, c’était sa sœur qui avait disparu après tout. Stan se 
sentit encore plus misérable, mais toute colère avait disparu cette fois.  
Il ne restait que la tristesse, et la honte. 
 « - Je suis désolé. C’est ma faute… 
 - Et pourquoi ? 
 - Parce que… je l’ai senti. Enfin, je veux dire… laisse tomber, 
tu ne comprendrais pas. 
 - Stanyslas, je ne sais pas ce qu’il s’est passé, ni pourquoi tu 
es resté en arrière, mais il y a deux choses que je sais. La première 
c’est que ma sœur t’adorait, t’adore. La seconde, c’est que j’adore ma 
sœur. Donc, maintenant, il faut que tu arrêtes. Tu n’es responsable de 
rien. Le seul responsable de ça, c’est la personne, ou la chose, qui l’a 
emmené. Écoute-moi Stan, je ne sais pas ce que tu penses de ma sœur, 
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mais moi je l’aime plus que tout et aujourd’hui je veux faire tout ce 
que je peux pour la retrouver sauf que… Sauf que je ne peux rien 
faire. - Il serra ses poings de frustration. – Mais je suis sûr que toi tu 
peux, avec tes… pouvoirs bizarres sur les plantes. Alors s’il te plait, 
reprends-toi. 
 - … 
 - Tu crois qu’Orbiane serait contente de savoir que tu restes 
au lit à pleurer comme une fillette ? » 
 Paul pointa du doigt l’affiche contre le mur. Stan se 
contempla, ou plutôt contempla l’image qu’Orbiane avait de lui. 
C’était une belle image, une image qu’il aimait. Hélas ce n’était que le 
fantasme d’une jeune adolescente un peu naïve. Ce n’était  pas la 
réalité, il n’était pas ce chevalier aux fleurs, ce héros.  Il n’était pas 
beau, et sa baguette ne fonctionnait même pas  ! 
 « - Je ne suis pas un héros… 
 - Ça, c’est sûr ! – Paul marqua une pause. – Mais rien ne 
t’empêche d’en devenir un…  

- Ou d’essayer ? 
- Ou d’essayer. » 

 
 Ils avaient discuté encore un peu avant que Paul ne regagne 
sa propre chambre. Il avait encouragé l’adolescent à reprendre ses 
esprits et à dormir pour récupérer des forces. Cette nuit, des 
professeurs et certains élèves de l’académie parmi les plus doués 
partiraient à la recherche d’Orbiane. 

Puis demain, des agents du Ministère viendraient et ce serait 
alors l’occasion d’insister pour aider aux recherches. Il était un 
chevalier Cameleau après tout, sa demande serait peut-être acceptée si 
Paul l’appuyait. 
 Stan n’avait émis aucune objection, cependant, dès que le 
garçon aux yeux bleus eut quitté sa chambre, il se leva pour préparer 
ses affaires. Attendre demain ? Il n’en était pas question  ! Paul avait 
raison sur un point : il avait un pouvoir spécial. 

De plus, il savait très bien qui, ou plutôt quoi, se cachait 
derrière cette disparition. D’ailleurs , ce n’était pas une disparition, 
c’était un enlèvement, un kidnapping  ! 
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 Mais s’il voulait vraiment se venger de lui, pourquoi donc 
enlever la jeune fille blonde et pas Indy ou Morgane ? Et puis, 
pourquoi Orbiane n’avait jamais pu lui dire ce qu’elle faisait dans les 
jardins la nuit ? 
 Il fallait qu’il agisse, mais il avait besoin de l’un de ses amis 
au moins. Ce serait Indy, Stan ne voulait pas impliquer Morgane dans 
cette aventure. Déjà, elle était moins douée qu’Indy, et puis… il 
n’avait pas envie qu’il lui arrive quelque chose à elle aussi. C’était 
comme ça, point final. Et puis en plus, il avait besoin de son chétif 
camarade pour vérifier quelque chose. 

En les attendant, il enfila des vêtements chauds, fit grimper 
Salvador dans sa capuche, bien à l’abri, et se mit à faire les cent pas 
dans la chambre. 
 Dix minutes plus tard, Indy revenait enfin. À peine avait-il 
refermé la porte et s’apprêtait-il à féliciter Stan pour avoir quitté son 
lit, que ce dernier lui sauta presque dessus. 
 « - Tu as toujours ton manuel de botanique ?! 
 - Lequel ? 
 - Le gros, vert, avec un titre qui ressemblait à «  le truc des 
plantes exotiques et franchement bizarres » ! 
 - Ha, tu parles de « Le complément sur les plantes 
magiexotique et particulièrement rare » ! 
 - Oui, c’est ça, celui-là, là ! Où est-il ? 
 - Attends, attends, je te le sors, pas la peine de t’énerver… 
Mais qu’est-ce qu’il t’arrive ? » 
 Indy alla chercher son sac à dos qui pendait à la paterne de 
son lit, il y plongea la main, le bras et la tête à la recherche du fameux 
livre. Stan ne tenait plus en place. Finalement , Indy émergea, le 
manuel à la main. Aussitôt, Stan le lui arracha des mains et se mit à 
tourner les pages avec frénésie. 
 « - J’ai besoin de vérifier quelque chose  ! 
 - Mais quoi ? Nom d’une baguette à tabac ! » 
 - Tu te souviens, j’avais dit que la plante sur la Statue Fleurie 
me rappelait quelque chose ? 
 - Oui, c’est possible… 
 - Et bien… Attends… - Les pages se mirent à tourner moins 
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lentement jusqu’à finalement s’arrêter. – Là ! » 
 Indy se pencha par-dessus l’épaule de son ami avec son 
habituel visage sévère. Apercevant l’illustration, il interrogea Stan, 
peu convaincu. 
 « - La rose de Jéricho ? 
 - La fausse rose de Jéricho ! La plante de résurrection ! 
 - Tu veux dire que… ? Mais c’est impossible ! 
 - Et pourquoi pas ?! 
 - Mais ce n’est qu’une légende, Stan  ! Personne n’a jamais 
vraiment réussi à ressusciter grâce à l’une de ces plantes ! 
 - Personne… Jusqu’ici ! 
 - Stan, tu délires. C’est la tristesse, ça fait ça aux gens, je l’ai 
vu avec oncle D… 
 - Je suis très sérieux, Indy ! » 
 Stan avait haussé le ton, laissant place à un silence 
embarrassé entre les deux adolescents. Le premier tira sa longue 
mèche noire en arrière avant de secouer son visage et ses épaules. Il 
prit ensuite une grande inspiration et se lança. 
 « - Écoute Indy, j’y ai beaucoup réfléchi et j’ai une théorie. 
 - Je t’écoute… 
 - Voilà… Je ne comprends pas tout  bien sûr, mais je pense 
que c’est une vraie possibilité. Enfin…  
 - Va droit au but Stan. 
 - Ok. Je pense que la statue décapitée abrite l’âme de Luc 
Millefeuille et qu’elle… se nourrit des enfants pourpres pour 
ressusciter ! » 
 Un second silence suivit la théorie farfelue de Stan. Indy le 
regarda avec intensité tout en se caressant le nez du bout des doigts. 
Finalement, il haussa les épaules avec une moue désolée. 
 « - C’est impossible Stan. Tu veux dire que les enfants 
pourpres seraient des horcruxes ? Comme pour… Voldemort ? Tu sais 
que c’est impossible, il y aurait eu des… signes. On les aurait vu s ! 
 - Oui… Non ! Non, je ne dis pas que ce sont des horcruxes, je 
sais que ce n’est pas possible ! Je dis juste que, d’une façon ou d’une 
autre, ils doivent être responsables pour la fleur…  
 - Stan. Cette fleur, c’est juste une légende…  
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 - Et moi je te dis que non ! » 
 Le ton était monté et, comme souvent entre amis, il en 
résultat un silence contrarié de part et d’autre. C’est Stan qui fit le 
premier pas. 
 « - Je sais que ça peut paraitre fou. Mais il y a deux choses 
que je ne t’ai pas encore dite. D’abord, la fleur que j’ai vu dans ma 
tête, elle n’était pas comme dans ton livre, elle était… pourpre.  
 - Mouais ça n… 
 - Je n’ai pas fini. Au milieu, j’ai pu apercevoir ce qu’il y avait 
derrière ses pétales à moitié ouvertes… 
 - Laisse-moi deviner, un pistil pourpre ? 
 - Non, mais quelque chose qui ressemblait à un visage. » 

Indy ne montra aucun signe de surprise. De toute évidence, il 
avait du mal à prendre au sérieux ce que lui disait son ami. Ce dernier 
le regardait sans ciller, attendant sa réponse avec impatience. Indy 
pesa le pour et le contre avant de finalement céder. 

« - Je ne crois pas vraiment à ton idée bizarre. Mais ce qui 
est sûr c’est que ça ne coûte rien de l’envisager. 

- Super ! Je savais que je pouvais compter sur toi  ! Bon, on 
ne devrait pas traîner, il faut qu’on parte au plus vite. 

- Attends. Moi non plus, je n’ai pas fini. Je veux bien 
envisager l’idée de partir dans une forêt sordide à la recherche d’une 
statue maléfique pour sauver une demoiselle en péril… MAIS  ! Mais 
seulement si on vérifie quelque chose avant. 

- Comme ? 
- Je me disais qu’on pourrait demander à Morgane si elle 

savait quelque chose à propos d’élèves ayant des trous de mémoire, ou 
des absences, ou quelque chose de ce genre…  

- … J’aurais préféré ne pas mêler Morgane à ça. 
- Je dis juste qu’on devrait lui demander. C’est sans doute 

l’une des mieux placées pour nous renseigner. 
- … Je sens que c’est une mauvaise idée. » 
 
Les deux garçons avaient crocheté la serrure de leur fenêtre 

tout comme il l’avait fait, il y avait de cela plusieurs mois, grâce à 
Salvador. 
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Une fois dans la Volière Nocturne des Cameleaux, ils firent 
le tour des fenêtres à la recherche de leur amie. La plupart de s 
chambres étaient éteintes et il était difficile de cerner quoi que ce soit 
dans la pénombre. 

Après avoir fait le tour complet de la pièce, ils durent se 
rendre à l’évidence, ils allaient devoir utiliser une méthode plus 
radicale, et plus risquée aussi. 

« - Tu as bien compris, Salvador ? » 
 Le petit Occamy secoua sa tête avant de s’enrouler 

avec douceur autour du doigt de son maitre. Indy et Stan filèrent 
ensuite vers la sortie tandis que le petit Occamy restait caché entre les 
herbes. Indy pointa sa baguette et lança son sortilège  : « Lumos ! ». 

Immédiatement, une lumière brillante jaillit de la pointe de sa 
baguette, elle grossit, grossit, grossit jusqu’à devenir insupportable à 
regarder. Très vite cependant, cette dernière disparut et les deux 
garçons se dissimulèrent dans le bâtiment central de la Volière 
Nocturne. 

Ils eurent un moment d’incertitude vite dissipé par 
l’apparition d’une faible luminosité émanant du couloir menant au 
dôme de verre des Cameleaux. Leur plan avait fonctionné ! 
 Ils patientèrent de longues minutes. L’attente était 
insoutenable, mais ils ne pouvaient pas se permettre d’être vu s en 
dehors de leur chambre. Il devait faire confiance au petit Occamy et à 
Morgane. Ce n’est qu’au bout  d’une trentaine de minutes que cette 
dernière apparut enfin au détour du couloir, Salvador la précédant.  
 « - Salut les garçons ! 
 - Salut Morgane, chut ! 
 - Chut ! 
 - Dites donc, après la salle des potions je ne pensais pas qu’i l 
était vraiment capable d’ouvrir une serrure ce drôle d’oiseau  ! 
 - Tsss… 
 - Bon sinon, qu’est-ce que vous allez faire ? Non, attendez, ne 
dites rien, vous allez chercher Orbiane j’en suis sûr  ! Vous êtes 
complètement dingue, vous savez ? 
 - Ne t’inquiète pas pour nous. 
 - Je ne m’inquiète pas pour vous ! Enfin pas plus que pour 
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moi, je veux dire. 
 - Comment ça, pas plus que pour toi ? 
 - Ben oui, on est dans la même galère après tout  ? » 

Indy et Stan échangèrent un regard gêné avant que l’un des 
deux ne se décide finalement à répondre. 
 « - Non, heu… Morgane ? 
 - Hm… Stan ? 
 - En fait, on avait juste une question à te poser et après tu 
pourras… tu vois… rentrer. 
 - Une question ? 
 - Oui, c’est ça, juste une question et on s’occupera du reste  ! 
– La réponse d’Indy avait fusé avec une pointe de soulagement. – 
 - Et c’est quoi cette question  ? 
 - Voilà, on se demandait si tu avais entendu parler d’élèves 
qui auraient des trous de mémoire ou, on ne sait pas, des absences ? 
 - … Donc c’est à cette question que vous voulez que je 
réponde ? 
 - Oui ! 
 - Oui ! 
 - Et après je retourne me coucher ? 
 - C’est ça. 
 - Tu as tout compris. 
 - Pendant que vous partez à la recherche d’Orbiane qui est 
sans doute aux mains de la terrible Statue Fleurie ? 
 - Exact. 
 - Tu es la meilleure. 
 - Et bien vous pouvez toujours courir ! 
 - Quoi ?! 
 - Hein ?! » 
 Les deux garçons avaient sincèrement cru que leur amie 
accepterait le sort qu’ils lui réservaient, si ce n’est avec joie, au moins 
avec docilité. 
 « - Vous avez vraiment cru que j’allais accepter de faire la 
plante verte pendant que vous jouerez les héros ! 
 - On va prendre de gros risques, Morgane ! 
 - Ho, parce que, bien sûr, Monsieur Allbright est parfaitement 
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apte à survivre à une aventure épique à l’inverse de sa camarade, la 
fille ?! 
 - Hein ? Que… ? Oui ? 
 - De Stan, je peux comprendre, il est un peu corniaud parfois. 
Mais toi, Indy ?  Te comporter comme une véritable bigorne des 
Vosges ?! Je suis outrée ! 
 - Non, ce n’est pas ça, Morgane ! Je suis désolé. Morgane ? 
Morgane ? Morgane !! » 
 La jeune fille était déjà partie en direction de la sortie sans 
plus attendre aucune réponse de la part des deux garçons qui se 
sentirent tout penauds. Comment avait-il pu croire que la jeune fille 
accepterait de rester derrière ? Indy mit cela sur le compte de la 
fatigue, Stan sur celui de la bêtise. 
 Ils rattrapèrent vite la jeune fille qui avait pour l’occasion pris 
le soin d’attacher ses cheveux en un petit chignon serré. Elle marchait 
à grandes enjambées obligeant les deux garçons à haleter légèrement 
pour suivre son rythme tout en se confondant en excuse. 
 Elle ne tint pas une minute avant d’éclater de rire et 
d’envoyer un coup dans l’épaule de chacun de ces deux camarades un 
peu patauds. 
 « - Allez, c’est bon, je sais que vous ne PENSIEZ pas à mal, 
mais la prochaine fois PENSEZ mieux ! 
 - Désolé Morgane… 
 - C’est bon Stan, c’est mignon de vous voir vous inquiéter 
pour moi. 
 - Oui, ho, pas tant que ça non plus… - Indy tenta vainement 
de feindre l’indifférence. – 
 - À propos de votre question… - Les deux garçons étaient 
pendus à ses lèvres. – J’y avais pensé avant vous, figurez-vous ! Mais 
je n’ai entendu parler de personne ne se souvenant pas de ce qu’il 
faisait pour chacun des soirs où il y a eu des incidents. 
 - Ha… » 
 Stan avait pourtant vraiment cru avoir démêlé les mystères de 
la Statue Fleurie et des mille voix. Mais si seule Orbiane avait souffert 
d’amnésie alors c’était peut-être simplement un cas particulier… 
 « - Cependant… - Stan releva aussitôt la tête, les yeux grands 
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ouverts. – J’ai trouvé ça bizarre, moi, que tout le monde se souvienne 
exactement de ce qu’il faisait  ! Je veux dire, sérieusement ? À chaque 
fois ? Alors j’ai discuté un peu avec pas mal de personnes parmi les 
premières années et bon… - Morgane marque une pause. Indy n’en 
pouvait plus. - 
 - Ne fais pas durer le suspense, bon sang ! Qu’as-tu 
découvert ?! 
 - Et bien, Celestia Nipercé, vous voyez qui c'est ? Une élève 
Marbouelin en deuxième année qui a des yeux verts et des cheveux 
noirs toujours tressés, avec un nez tout retourné ? 
 - Non… - Indy fronça les sourcils, le regard sombre. - 
 - Mais si, elle a de sourcils épais, mais super bien tracés et 
elle met toujours un rouge à lèvre bleue, avec le teint un peu comme 
moi et des formes carrément meilleures que les miennes ! » 
 Morgane laissa pointer une pointe de jalousie tandis que Stan 
cherchait dans sa mémoire avec application. Il dut néanmoins 
abandonner et fit un signe négatif de la tête auquel Morgane répondit 
avec frustration. 
 « - Mais si !!! Avec un menton comme ça, et des s… 
 - Mais non, on ne voit pas qui c’est et on s’en fiche 
Morgane ! Viens-en au but ! – Indy avait perdu patience, comme 
souvent. - 
 - Désolé ! Bon… Voilà, elle a raconté à tout le monde qu’elle  
était arrivée parmi les derniers dans l’Entrée le soir où la statue sans 
tête a tenté d’entrer dans l’académie… Or, le truc bizarre c’est 
qu’Indy et moi on était les derniers, je pense, parce qu’on t’avait 
cherché un peu partout dans la Salle Commune et les dortoirs avant 
de venir. Donc… je ne sais pas. J’ai trouvé ça bizarre. Peut-être que 
c’est vrai et qu’on ne l’a pas vu…  
 - Ou peut-être qu’elle a menti ! » 
 Stan était content. Si la jeune fille avait menti à ce sujet ce ne 
pouvait être que pour une seule raison ! C’est Indy qui formula tout 
haut ce qu’il était en train de penser. 
 « - Donc elle a dit être la dernière pour éviter que les gens 
qui ne l’avaient pas vu ne se posent de questions…  
 - C’est ce que je me suis dit. – Morgane enchaina. – C’est 
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pour ça que j’ai essayé d’aller lui parler. 
 - Pourquoi ne pas nous l’avoir dit ?! 
 - En fait, je lui ai parlé aujourd’hui, mais avec les 
évènements… Je n’ai pas eu le temps. Bref. De toute façon, elle m’a 
envoyé paître. 
 - Dommage ! 
 - Mais j’ai quand même un indice ! 
 - Raconte, bon sang, Morgane ! » 

Indy n’en pouvait plus des longueurs que mettait sa camarade 
dans son récit. Cette dernière semblait très satisfaite d’elle -même. 
Dans sa voix, la fierté vint se mêler à la satisfaction du travail 
accompli. 

« - Je lui ai simplement demandé si elle avait retrouvé ce 
qu’elle avait perdu cette nuit-là ! 

- Mais c’est stupide ! – Cela valut à Indy un regard noir de la 
part de son amie qui poursuivit néanmoins sans s’interrompre. – 

 Elle est devenue méfiante et m’a demandé de quoi je parlais 
alors je lui ai dit que je parlais de son écharpe et là, elle s’est mise à 
sourire, elle a même ri un peu avant de me répondre que oui. C’est là 
que je lui ai demandé si elle se souvenait qu’elle m’avait demandé de 
chercher avec elle et c’est là qu’elle m’a fusillé du regard avant de 
partir en maugréant qu’elle s’en souvenait forcément puisque c’était 
arrivé… 

- Tu m’as perdu, Morgane… » 
La jeune fille se tourna vers son ami et lui fit les yeux ronds 

tout en accompagnant son regard de grands gestes des bras . 
- Ce n’est jamais arrivé, Stan  ! On ne s’est pas vu ce soir-là ! 

Elle m’a raconté n’importe quoi ! 
- Alors c’est vrai ? C’est une enfant pourpre ? 
- Sûrement… 
- WOW ! » 
Les yeux de Stan brillaient d’une telle admiration pour son 

amie que celle-ci s’en sentit presque vexée. Elle répondit cependant 
avec son enthousiasme habituel à la main levée qu’il lui tendit.  

« - Bon et sinon, en quoi c’est important de savoir ça  ? 
- Ho, pas grand-chose… Stan a juste une théorie comme quoi 
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la Statue Fleurie serait en train de ressusciter Luc Millefeuille avec 
l’aide des enfants pourpres. 

- Mais contre leur gré ! 
- Mais contre leur gré. 
- Incroyable !!! – Morgane regarda son ami avec un œil 

nouveau avant de le taquiner sans retenue. – Mais c’est que tu serais 
malin, mon petit Stanynou ! 

- Hey ! » 
Les deux commencèrent à chahuter et ricaner lorsqu’ils 

butèrent contre Indy qui s’était arrêté. 
« - Qu’est-ce qui se p… » 
Les trois élèves de Beauxbâtons étaient arrivés sur la bordure 

Nord des jardins extérieurs. Devant eux, à moins d’une quinzaine de 
mètres, la Fourbe Forêt les attendait. Ils ne l’avaient jamais vu aussi 
proche. C’était presque comme si elle les attendait… Ils furent tous les 
trois saisis par une peur insidieuse qui les laissa, quelques secondes, 
paralysés. C’est avec quelques efforts et en déglutissant fortement 
qu’Indy posa finalement la grande question… 

« - Bon, et maintenant, quelqu’un a un plan  ? 
- Non ! 
- Non plus… 
- … 
- Mais, en revanche, j’ai un sécateur. » 
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Chapitre 16 

Les enfants pourpres 

 
 
 C’était la première fois qu’ils pénétraient dans la Fourbe 
Forêt, et aucun des trois adolescents ne s’était imaginé un tel 
spectacle. Au premier regard, tout semblait immobile, mais il suffisait 
de détourner les yeux un instant seulement pour découvrir, la seconde 
suivante, que tout avait changé. 
 On n’y voyait presque rien malgré cette nuit de pleine lune , 
mais ils n’osaient allumer leur baguette, de peur d’être vu. Par quoi ? 
Ils n’en avaient aucune idée, mais, dans tous les cas, ils préféraient ne 
pas être vus. 
 Stan pouvait sentir la présence des mille voix partout, plus 
forte, plus cohérente et plus harmonieuse que jamais, mais, conscient 
du danger, il faisait de son mieux pour ne pas leur prêter attention. Il 
ne voulait pas conjurer à nouveau sa propre colère. Elle avait fait assez 
de dégâts comme ça. 
 Soudain, les bruits d’une course précipitée se rapproch èrent 
d’eux. Quelqu’un sortait de la forêt, fuyait même  ! Ils allèrent à la 
rencontre du chahut grandissant et tombèrent nez à nez avec Lothar 
Dresstones ! 
 « - Lothar ?! 
 - Bonsoir Lothar, belle soirée, n’est-ce pas ? » 
 Stan n’avait pas oublié sa promesse. 
 - Sta… Mais qu’est-ce que vous f… Non, vous savez quoi  ? 
Laissez tomber, c’était évident que vous seriez dans le coin  ! » 
 L’adolescent élancé se tenait le bras avec douleur même s’il 
faisait de son mieux pour cacher cette dernière. Il sentait la terre 
humide, le cheveu brûlé et sa voix trahissait une certaine urgence. 
 « - Dis-nous plutôt ce qu’il se passe et ce que tu fais là, crotte 
de hibou ! » 
 Le jeune Aigrefeu regarda de haut la fille à la peau couleur de 
bronze qui venait de le presser. De toute évidence, il n’appréciait 
guère qu’on exige quoi que ce soit de lui. Cependant , il répondit, 
comme si les enjeux de cette nuit dépassaient ces rancœurs 
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personnelles. 
 « - J’ai été autorisé à suivre le professeur Almaduro pour 
rechercher la jeune disparue. 
 - Depuis quand tu cherches à aider ton prochain, toi  ? 
 - Depuis toujours, ne t’en déplaise, Rougerive… Je ne suis 
pas responsable de vos mauvaises fréquentations. 
 - Mille excuses, Monsieur Dresstones si je suis une mauvaise 
fréquentation. J’espère que vous saurez pardonner à votre humble 
serviteur de n’être qu’un des douze chevaliers des Joutes Florales. 
 - Arrogant ! Fais le malin, mais ce soir m’aura donné raison. 
Toi, Orbiane, et beaucoup d’autres, j’ai eu raison de vous mettre sur 
ma liste ! Je vais de ce pas tout rapporter à l’académie et tout le 
monde saura la vérité sur votre engeance pourpre ! 

- Qu’est-ce que tu racontes ?! 
- …Rien qui ne vous concerne, laissez-moi passer 
maintenant.» 

 Lothar leva sa baguette. Aussitôt, les trois amis en firent de 
même, mais c’est alors que des bruits de bataille et un cri retentirent 
au loin. Alors que tous relevaient les yeux, inquiets d’apercevoir 
quelque chose en rapport avec ce qu’ils entendaient  leur tomber 
dessus, le grand roux en profita pour jeter un sort sur Stan  et Indy. 
 « - Descendo ! » 
 Aussitôt ces derniers se retrouvèrent plaqués au sol, comme 
écrasés par un poids immense. Le visage recouvert de cheveux bruns 
de l’adolescent s’écrasa dans la terre et se mêla à la terre meuble, tout 
comme ses mains, ses genoux et ses pieds. Indy réussit à esquiver le 
sort, et surtout, Morgane fit preuve d’une vitesse de réaction 
impressionnante. 
 « - Bloclang ! » 
 Le prochain sort de Lothar n’arriva jamais, en effet, ce 
dernier venait de perdre l’usage de la parole. Furieux, il envoya un 
coup de pied dans le flanc de son ennemi juré. Stan roula sur le côté et 
se plia en deux sous la douleur. Il sentit quelque chose s’évaporer en 
lui tandis qu’il tentait de reprendre son souffle. Il ne put se relever 
immédiatement et se contenta donc d’entrouvrir les yeux pour 
apercevoir dans la pénombre son amie aux yeux d’orage s’acharner 
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sur le sanguin Aigrefeu. 
 « - Riddikulus ! Dentesaugmento ! Crache-limace ! » 
 Morgane ne s’arrêtait plus de lancer des sorts, il fallut 
l’intervention d’Indy pour mettre fin à son supplice. Aussitôt, ils 
aidèrent Stan à se relever avant de regarder une dernière fois le garçon 
à la stature de géant qui avait maintenant l’air pitoyable avec ses dents 
longues comme deux épées et ses limaces qui lui sortaient par la 
bouche. 
 Finalement, de pitié, Indy mit fin aux sortilèges qui 
accablaient leur infecte camarade d’école. Stan le regarda retrouver 
une respiration normale avant de lui annoncer solennellement  : 
 « - Lothar Dresstones, je suis au regret de t’annoncer 
officiellement que toi et moi ne serons jamais ami…  
 - J’y compte bien… le pourpre. » 
 Les deux garçons voulurent échanger un regard empli 
d’animosité, cependant ce dernier ne dura guère. Rapidement, l’un des 
yeux de Lothar se mit à tressauter et trembler jusqu’à ce que ce dernier 
tourne la tête avec mépris. 
 « - Faites ce que vous voulez. C’est la folie là -bas. Les 
plantes attaquent, les enfants pourpres attaquent… Mais quand 
j’aurai dévoilé ma liste, pas un seul d’entre eux ne pourra remettre les 
pieds à Beauxbâtons ! » 
 Et, sans attendre de réponse, il les dépassa et se remit à courir 
en direction de l’académie. Ou du moins, c’est l’intention qu’il avait  
avant d’être frappé dans le dos par un nouveau sortilège . 
 « - Confundo ! » 
 Morgane trottina rapidement jusqu’à Lothar pour lui 
murmurer quelques paroles qui ne manqueraient pas de brouiller ses 
souvenirs. 
 « - Morgane ! – Indy semblait gêné. – Tu ne peux pas 
modifier la mémoire des gens comme ça, à tout bout de champ  ! C’est 
mal. Je devrais le dire si tu continues. 
 - Déjà, ce n’est pas la mémoire «  des gens », c’est celle de 
Lothar. Et, de plus, ce n’est que la deuxième fois que j’utilise ce sort  ! 
Enfin… Tu ne voulais quand même pas qu’on le laisse dire à tout le 
monde que tel ou tel élève était un enfant pourpre ! 
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 - Mais si c’est le cas… 
 - Indy… 
 - Indy, Morgane a raison ! S’ils entendent les mille voix alors 
ils sont comme moi ! Je veux dire qu’ils ne sont pas responsables ! 
C’est comme… C’est comme… 
 - Un sortilège d’Imperium ! – Morgane avait parfaitement 
complété la pensée de son ami. 
 - C’est ça ! 
 - Comme un Sortilège Impardonnable… Si c’est le cas… Ok. 
Je valide l’usage de ce sort. 
 - Merci, Ô futur grand Ministre de la Magie ! » 
 Morgane tira la langue à son ami à la peau de bébé avant de 
prendre la tête de leur cortège en direction des profondeurs de la 
Fourbe Forêt. 
 
 Ils marchèrent encore une bonne dizaine de minutes durant 
lesquelles les bruits de bataille disparurent petit à petit pour ne plus 
laisser place qu’à un silence pesant. 

Soudain, et alors qu’ils progressaient de plus en plus 
lentement, attentif au moindre signe d’alerte, un petit sifflement court 
et rapide les interpella. 
 « -Pst ! » 
 Ils s’arrêtèrent avant d’entamer une approche  prudente de 
l’énorme tronc couché et creux d’où était venu l’appel. Une fois aussi 
près qu’il leur semblait raisonnable de l’être, aucun n’osa passer la 
tête dans le trou béant jusqu’à ce qu’un chuchotement ne les houspille . 
 « - Bougre d’âne, entrez ! C’est Monsieur Almaduro ! 
 - Monsieur Almaduro ?! » 
 Ils vinrent aussitôt et prestement se cacher au côté de leur 
professeur de défense contre les forces du mal pour écouter ce qu’il 
avait à dire. 
 « - Je leur ai DIT que c’était une mauvaise idée. Après la 
tribune sauvage, il était ÉVIDENT que s’aventurer dans la Fourbe 
Forêt serait une mauvaise idée, mais que voulez-vous, elle a 
INSISTÉ ! 
 - Qui ça, Monsieur Almaduro ? 



 
316 

 

 - Madame TRISTEMINE, enfin ! Elle a dit qu’il n’y avait pas 
de temps à PERDRE ! 
 - Ha bon ?! » 
 Leurs soupçons se confirmaient. Madame Tristemine était 
encore une fois au cœur des évènements. Cette fois, c’était trop 
flagrant ! Il fallait vite agir ! Mais le professeur n’avait pas fini. 
 « - Nous avons été assaillis… d’abord par les PLANTES, 
mais ça ne nous a pas posé de difficultés MAJEURES, bien entendu ! 
 - Attendez, de qui parlez-vous Monsieur ? 
 - De qui ? Et bien, des groupes de surveillance nocturne : la 
MIENNE, celle de Madame Tristemine, et celle de Mademoiselle 
Tosenblat, bien sûr. Avec les étudiants qui nous accompagnaient nous 
étions… et bien, DOUZE en tout ! 
 - Mais où sont tous les autres ?! 
 - Nous avons renvoyé les élèves dès que... Dès que les autres 
élèves ont commencé à nous attaquer ? 
 - Les autres élèves ? 
 - Oui, vous savez… Les enfants POURPRES. Je n’arrive pas 
à les maîtriser tous d’un coup ! 
 - Ho… » 
 Stan prit quelques secondes pour intégrer cette information, il 
se ferma à la conversation et c’est Morgane qui reprit les questions  à 
sa place. 
 « - Vous voulez dire que vous n’arrivez pas à tenir tête à des 
élèves, Monsieur ? 
 - Mademoiselle Rougerive, je suis professeur de défense 
contre les forces du mal. Je peux combattre des TROLLS, des 
centaures, au moins un dragon, et même faire fuir une bonne douzaine 
de DÉTRAQUEURS… MAIS immobiliser sans la moindre blessure 
une petite quinzaine, AU MOINS, d’élèves ensorcelés qui essayent de 
me faire la peau, NON, Mademoiselle Rougerive, c’est au-dessus de 
mes compétences, DÉSOLÉ ! 
 - Il n’y a pas de mal. » 
 Le professeur n’était pas d’humeur à rire, aussi choisit -il ce 
moment pour poser à son tour une question majeure. 
 « - Mais, au fait… Que faites-vous ici, vous ? 
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 - Heu… - Morgane séchait. C’est Indy qui prit la relève cette 
fois. – 
 - Nous sommes inquiets pour notre camarade, professeur, 
nous voulions participer aux recherches ! 
 - Cela n’excuse RIEN, rentrez au château immédiatement ! 
 - Mais… 
 - IMMÉDIATEMENT, j’ai dit ! – Indy tenta le tout pour le 
tout. - 
 - …Nous aurions pu vous aider…  
 - M’aider ? Vous ? Des premières années ? 
 - Et bien… » 

Le petit blond jeta un regard à ses deux amis, clignant 
rapidement de l’œil avant de revenir vers Monsieur Almaduro. 

« - Il se trouve que Madame Broomfield nous a donné une 
potion qui pourrait permettre de rompre le sortilège qui contrôle les 
enfants pourpres. 

- De quoi s’agit-il ? – Indy tenta de murmurer sa réponse 
aussi bas et vite que possible. – 

- De la Goutte du Mort-vivant. 
- Ha ! Ha ha ha ! Et vous croyez que je vais avaler ça ! » 
Aussitôt, les trois adolescents tirèrent sur leurs petits cordons 

de cuivre qui pendait à leurs cous pour dévoiler les fioles métalliques 
que chacun avait emportées ce soir-là. Arturio Almaduro ouvrit des 
yeux surpris avant de vite retrouver sa mine impassible. Il sembla 
peser le pour et le contre avant de donner sa réponse. Indy sentant le 
vent tourné décida de pousser le professeur dans ces derniers 
retranchements. 

« - Je me disais que je pourrais rester pendant que Stan et 
Morgane retourneraient à l’académie. Nous n’avons pas besoin d’être 
tous là après tout ! 

- Et pourquoi aurais-je besoin de toi ? 
- Disons que je connais assez bien les bonnes mesures de 

dilution de la Goutte du Mort-vivant pour ne pas qu’elle soit fatale. 
- Et tu crois peut-être que je ne les connais pas, MOI, les 

bonnes mesures ?! 
- … 
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- Je ne crois pas DU TOUT que Mademoiselle Broomfield 
vous ait donné quoi que ce soit, mais vu où nous en sommes, savoir 
d’où vient votre mixture est le CADET de mes soucis ! – Il réfléchit 
encore. – Bon, c’est d’accord. Allez, OUSTE vous deux ! » 

Indy récupéra les trois fioles et fit plusieurs signes brouillons 
dans le dos du professeur pour encourager ses deux amis à continuer 
malgré ce qu’il avait dit tout en tentant de leur indiquer dans quelle 
direction aller. C’était inutile puisque ces derniers n’avaient, de toute 
façon, jamais envisagé de rebrousser chemin. 

Ils abandonnèrent donc derrière eux Indy qui commença à 
sortir quelques ustensiles de sa besace pour diluer leur potion en de 
plus grosses quantités. 

Pour leur part, Stan et Morgane firent quelques mètres en 
arrière avant de contourner du mieux qu’ils  purent Indy et le 
professeur Almaduro. Une part d’eux regrettait qu’Indy ne soit plus là, 
sa détermination, son savoir et sa tête de bicorne leur manquaient déjà. 

Mais il fallait continuer. Orbiane était quelque part dans cette 
forêt et Stan comptait bien la trouver. Il posa sa main sur un arbre 
proche le temps de souffler un peu. 
 
 Il fallut quelques instants à Stan pour comprendre où il se 
trouvait. C’était toujours la Fourbe Forêt, mais ailleurs.  Il voulut 
tourner son visage, mais comprit aussitôt qu’il n’en avait pas. Il était 
la forêt, il était dans les arbres, il était cette petite feuille tremblante 
qui menaçait à tout instant de se détacher. Une vision terrible se révéla 
à lui. Sous ses yeux, Paul brandissait sa baguette d’un air menaçant 
bien que sa main tremblait avec force. L’esprit de Stan glissa de 
branche en branche, d’arbre en arbre jusqu’à une nouvelle feuille. Il 
vit cette fois Madame Tristemine et son cœur fit un bond. Cette 
dernière transportait avec elle Orbiane. Elle se retourna, sembla 
apercevoir quelqu’un, sans aucun doute Paul, et lança un sort  ! 
 La vision s’évanouit et Stan retira aussitôt sa main du tronc 
moussu qui l’avait soutenu. Morgane à ses côtés le soutint par les 
épaules avant de lui demander. 
 « - Que s’est-il passé ? Tu as eu une vision ?! 
 - Oui ! J’ai vu Paul et Madame Tristemine ! Je crois qu’ils se 
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sont affrontés ! 
 - Paul ?! Il n’est donc pas rentré au château…  
 - Il n’y a pas de temps à perdre ! Tristemine… elle 
transportait Orbiane ! 

- Alors qu’est-ce qu’on attend ?! » 
 Ils repartirent de plus belle au pas de course cette fois, le 
jeune adolescent savait instinctivement où aller. De plus, c’était 
comme si la forêt elle-même s’écartait sur leur passage, formant  un 
couloir végétal qu’ils ne pouvaient qu’emprunter. L’un comme l’autre 
était trop pressé pour réfléchir à de tels détails. 
 Ils entendirent soudain quelqu’un appeler à l’aide. 
Rapidement, ils trouvèrent l’origine de l’appel. Il s’agissait de 
Mademoiselle Tosenblat ! La pauvre professeur était allongée sur le 
sol et couverte d’ecchymoses. 
 « - Professeur ! 
 - Ho, Stanyslas… Morgane… Il semblerait que notre 
professeur ait pris « soin » de moi… » 
 Elle essaya de rire, mais toussa et s’étouffa à moitié. À ses 
côtés se trouvait Paul Elouard, totalement inconscient. 
 « - Est-ce qu’il est… 
 - Non, tout va bien. Je suis arrivé juste à temps avant que…  
 - Mais qui vous a fait ça ? 
 - Le professeur Tristemine… » 

C’était Stan qui avait répondu à la question de son amie. Il 
contempla d’un air grave les blessures de Camélia Tosenblat et Paul 
Elouard, sentant monter en lui la colère. 

« - C’est exact. Mais vous devez rentrer maintenant. Rentrez 
les enfants ! 

- Il en est hors de question ! – Les deux adolescents 
échangèrent un regard déterminé. – 

- On y va, et plus vite que ça ! 
- Ça va aller, professeur ? 
- Oui, oui… Mais rentrez les enfants…  » 
Sans prendre la peine de répondre, ils repartirent dans les 

profondeurs de la forêt, guidés par l’instinct du jeune Cameleau brun. 
Il ne leur fallut pas dix minutes pour enfin trouver Agrippine 
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Tristemine… Cette dernière n’avait plus Orbiane avec elle. 
Sans attendre, les deux amis dégainèrent leurs baguettes et les 

pointèrent sur l’adulte qui leur faisait face, couverte de feuille et de 
terres. Avec ses cheveux châtains et sa tresse défaite, elle avait une 
allure de sorcière folle. 
 « - Qu’avez-vous fait d’elle ?! 
 - … » 
 Le professeur leur fit un signe de la main dans une direction 
derrière elle, mais lorsque les jeunes adolescents firent mine de s’y 
diriger, elle tendit le bras en signe de barrage et sortit sa baguette 
magique. 
 « - Alors c’est comme ça… Vous ne voulez pas nous laisser 
passer ! 
 - Alors vous êtes vraiment de mèches avec Luc 
Millefeuille ? » 
 Morgane dit ces derniers mots avec une pointe de déception 
dans la voix, comme si elle avait cru, jusqu’au dernier moment, que 
son professeur était du côté du bien. 
 Cette dernière ne répondit rien, encore une fois. C’était sans 
doute l’œuvre de Mademoiselle Tosenblat, et c’était peut-être leur 
chance ! Stan leva sa baguette, mais aussitôt un sort jaillit sur lui, 
lancé par son professeur muet. 
 Elle devait être très douée pour parvenir à lancer des sorts 
sans incantation, c’était quelque chose que  peu savaient faire et cela 
surprit Stan qui faillit être touché de plein fouet  ! Heureusement, il eut 
le réflexe de s’écarter puis de se cacher derrière un arbre. 
 Certes, Madame Tristemine était bien moins puissante sans sa 
voix… N’en restait pas moins qu’elle semblait encore capable de 
lance quelques sorts… Et eux n’étaient que des premières années… 
 Morgane tapota l’épaule de son ami et se lança dans une série 
de mime absurde et pourtant étonnamment clair pour une fois  ! C’était 
une bonne idée, simple, mais efficace. Stan incanta tout bas , mais avec 
toute la conviction du monde. 
 « - Nox Expendo… » 
 Ce devait être un bon jour, de sa baguette, des milliers de 
filaments, fins comme des cheveux, se déployèrent et grossirent au fur 
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et à mesure qu’ils s’étendaient pour bientôt avaler tout ce qui se 
trouvait entre le sol et la cime des arbres. Au bout de quelques 
secondes à peine, la Fourbe Forêt se retrouva plongée dans une 
obscurité impénétrable où l’on ne voyait même pas ses propres mains.  
 C’était le moment. Les deux adolescents entamèrent une fuite 
en avant tout en lenteur. Essayant de faire le moins de bruit possible 
ils partirent sur la gauche et remontèrent petit à petit vers ce qu’il 
pensait être la bonne direction. 
 Si Morgane se contentait de suivre aveuglément son 
camarade, Stan n’avait aucun doute sur la direction à prendre. Là où 
ils se trouvaient à présent, les mille voix résonnaient si fort que même, 
avec tous ses efforts, le jeune garçon ne pouvait ignorer leur appel. 
Heureusement pour lui, leur force était réduite par la multiplicité de 
leurs ordres. Si une grande partie appelait à les rejoindre, une minorité 
chantait une autre mélodie dans laquelle il était question de combattre 
et de protéger. 
 Stan repensa à tous ces camarades qui devaient, il l’espérait 
en tout cas de tout son cœur, dormir à présent sous l’effet de la Goutte 
du Mort-vivant. Il croisa les doigts pour que le professeur Almaduro et 
Indy aient réussi à neutraliser les pauvres élèves ensorcelés. 
 Pour sa part, tout cela ne faisait qu’ajouter à sa colère. Ce 
Luc Millefeuille était la source de tous ces ennuis et il comptait bien le 
lui faire payer si l’occasion s’en présentait. Enfin… Il n’aurait rien 
non plus contre l’idée de simplement récupérer Orbiane et filer vite au 
château. Les combats… très peu pour lui. Il préférait en lire le récit 
dans les légendes célèbres plutôt que de les vivre  ! 
 
 Stan fut soudain ébloui par une apparition de lumière aussi 
soudaine qu’inattendue. L’instant d’avant il se trouvait dans une 
véritable purée de poix noire, et voilà qu’à présent ils étaient au beau 
milieu d’une clairière illuminée par les rayons de la lune. 
 Il cligna des yeux, plaça sa main sur son front, en casquette, 
pour tenter de distinguer où il se trouvait. S’habituant peu à peu à la 
luminosité il finit par distinguer une forme au loin. Son amie poussa 
un petit cri d’exclamation avant que lui-même ne repère la cause de 
son émotion. 
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 « - Orbiane ! » 
 Morgane avait chuchoté son exclamation teintée de panique. 
Enfin, tout était clair à présent. Devant eux se trouvait une vaste 
clairière entourée de l’obscurité impénétrable que Stan avait invoqué e. 
 À l’autre bout de l’étendue herbeuse se tenait la Statue 
Fleurie, et derrière elle, Orbiane. Aussitôt Stan sentit une énergie folle 
gonfler sa poitrine. Il fit signe à Morgane de rester derrière lui, ce qui 
était stupide connaissant la jeune fille. Elle lui talocha la nuque avant 
de se positionner à ses côtés, baguette à la main. 
 Au sommet de la Statue Fleurie, il n’y avait presque plus de 
pétales. Au lieu de cela, un pistil protubérant et abject avait poussé. Il 
avait l’aspect d’un visage déformé et emballé dans un plastique jaune, 
sale et serré par une brute. Il y eut ce moment de silence 
caractéristique des instants critiques où tout se jaug e. 
 Petit à petit, de petites lumières commencèrent à apparaitre 
aux frontières obscures de la clairière. Il s’agissait de pitiponks  ! 
Morgane n’avait pas menti, on aurait dit de minuscules créatures 
éthérées portant lanterne et ne se tenant que sur une jambe. Les formes 
vaporeuses et tremblantes se tinrent immobiles, éclairant la scène de 
leurs flammes puissantes, à la fois spectatrice et technicienne de ce qui 
allait se jouer ici. 
 Stan et Morgane échangèrent un regard. 
 « - Tu vas sauver Orbiane, je m’occupe de la statue. 
 - Mais tu n’y arriveras jamais ! Ta baguette est foireuse 
Stan… 
 - Ne t’inquiète pas, j’ai un bon pressentiment. » 
 La main de Morgane vint chercher celle de son ami pour la 
serrer fugacement. Ce dernier pressa et caressa également les 
phalanges fines de la jeune fille avant qu’elle ne commence 
doucement à s’éloigner dans une tentative maladroite de 
contournement du danger. 
 Il fallait parler à présent. 
 « - Alors, content ?! » 
 La statue ne répondit pas. 
 « - Luc ! Je sais que tu m’entends ! » 
 Il ne devait pas l’entendre…Stan soupira d’agacement et 
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ferma les yeux. Il se lança à la recherche de son ennemi juré. Il était à, 
juste devant lui, mais fermé à toute interférence ! 
 Stan tenta de pénétrer son esprit, il sentait que quelque chose  
de grave, d’important était en train de se jouer. Mais il ne parvenait 
pas à rentrer dans la tête du mage noir… Dans la clairière, sa 
respiration s’accéléra, sa poitrine se souleva de plus en plus au fur et à 
mesure qu’il tentait de briser le mur qui séparait son esprit de celui de 
Luc Millefeuille. Mais rien à faire ! Il n’y arrivait pas. Il savait 
pourtant ce qu’il lui suffisait de faire… Mais il ne voulait pas céder à 
la colère. Il s’y refusait. 
 Il persista donc, cognant, cognant, et cognant encore jus qu’à 
enfin parvenir à ouvrir une faille dans la défense psychique de son 
adversaire de pierre. 
 C’est là que sa colère explosa emportant tout sur son passage, 
raison et mesure. Car il venait de voir ce que faisait le mage noir, il 
venait de comprendre ce qu’il se passait. Ce dernier se trouvait dans 
l’esprit d’Orbiane et semblait en arracher des pans par morceaux 
entiers. 
 Cela ne dura plus cependant. La colère de Stan grandit à une 
telle vitesse qu’elle fit tout disparaitre dans l’espace de pensée où ils 
se trouvaient. Tout s’évapora et Stan, comme la Statue Fleurie, et 
comme Orbiane, fut aussitôt renvoyé dans la réalité. 
 La petite blonde aux cheveux bouclés toussa et se mit à 
inspirer comme si elle sortait d’une longue apnée. La Statue Fleurie 
trembla, se recroquevilla avant de lancer ce qui aurait été un regard 
noir si elle avait eu des yeux parfaitement formés pour le faire. 
 Stan, quant à lui, sembla prendre quelques centimètres. Son 
regard était devenu noir comme l’abîme, sa peau blanche comme la 
nacre, il sembla maigrir à vu d’œil et devenir aussi léger et souple 
qu’un roseau. 
 Il regarda la statue avec mépris. 
 « - Méprisable mage vert… Tu n’as pas l’étoffe pour ce que 
tu fais. 
 -Mage vert toi-même l’anglais… Et que sais-tu de ce que je 
fais ? 

- Tu essayes de retrouver la vie que tu as perdue en te servant 
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de ces pauvres enfants pourpres ! » 
La statue rit mécaniquement avant de reporter son attention 

sur le jeune garçon en transe. 
« - Tu crois peut-être que tu vaux mieux que moi ? » 

 Aucun n’ouvrait la bouche, mais leurs voix résonnaient dans 
la clairière à travers toutes les feuilles, de la terre jusqu’à la plus haute 
des branches, elles résonnaient comme dans une cathédrale végétale.  
 « - Tu n’aurais pas dû prendre celle-là. Tu as mal choisi ton 
adversaire. 
 - Tout comme toi ! » 
 Et le premier sort partit. Morgane était terrorisée et inquiète 
pour son ami qui, à l’instant, était cependant tout aussi effrayant que 
ce qu’il combattait. Elle pria très fort tout  en fermant les yeux, 
incapable de regarder, pour que Stan soit capable de se défendre.  
 Il le fut. À chaque sort que la Statue Fleurie envoyait, Stan en 
renvoyait deux fois plus. Les plantes elles-mêmes se joignirent à la 
bataille et vinrent s’entremêler ici et là, de part et d’autre des deux 
sorciers. Il y eut un instant de répit durant lequel Stan sembla 
contempler et sa baguette, et Morgane, et lui-même. Il parla à 
nouveau. 
 « - Mon potentiel est illimité, tu n’as aucune chance… Et je te 
ferais payer ! 
 - Arrogant comme toujours. Tu te crois si fort, pourtant un 
simple enfant peut te mettre à terre ! 
 - Ne me parle pas de lui ! » 
 Stan explosa. De sa baguette, il fit venir à lui toute l’eau qui 
se cachait autour d’eux. De la terre, des fleurs et des arbres, tout se 
dessécha tandis qu’une masse impressionnante d’eau venait se 
constituer à ses côtés. 
 Morgane était tout simplement stupéfiée par le spectacle qui 
s’offrait à elle. Elle avait rejoint Orbiane depuis un moment déjà , mais 
ne pouvait rien faire d’autre que de regarder ce qui se passait. 
Comment la statue pouvait-elle savoir pour Lothar et Stan ? 
Quelqu’un était donc bien de mèche avec elle  ? Surtout, que se 
passait-il chez Stan ? Il semblait plus possédé que la statue qu’il 
combattait ! 
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 « - Sais-tu ce que je pense de cette magie, mage noir ? 
 - Tu l’exècres ! 
 - C’était vrai… au début. Aujourd’hui, je lui reconnais 
quelques qualités ! » 
 Alors qu’il terminait sa phrase, l’eau amassée à ses côtés 
avait pris la forme d’un petit elfe de jardin. Dans un geste ample de la 
main, Stan envoya sa créature aquatique à l’attaque. La végétation 
desséchée, morte, ne pouvait pas l’arrêter et rien ne s’interposait donc 
entre elle et sa cible. Une fois arrivée à sa hauteur, elle gonfla ses 
joues avant de cracher un jet d’eau si fin et si puissant qu’il sépara 
sans peine la tête du corps de la Statue Fleurie. 
 Cette dernière roula au sol. La statue sans tête tenta de fuir, 
mais fut brisée sans plus d’effort par l’invocation de Stan . Elle tomba 
en une multitude de fragments noirs et effilés comme des rasoirs.  
Tout semblait fini, les adolescents crurent un instant qu’ils allaient 
pouvoir souffler, et pourtant… L’élémentaire d’eau se tourna  vers les 
deux jeunes filles qui se relevaient péniblement , sa main toujours 
transformée en une lame implacable. 
 Stan les aperçut à son tour. Il n’avait plus de raison de se 
battre… Il avait vaincu et aurait dû se sentir soulagé, pourtant la 
colère ne voulait pas relâcher son étreinte sur lui. C’était comme si 
elle lui était soudain devenue étrangère, comme si elle refusait 
d’abandonner le pouvoir pour retourner se tapir à nouveau au fond de 
son esprit. 

Mais le jeune adolescent n’avait pas dit son dernier mot. Il 
n’avait peut-être pas de Goutte du Mort-vivant sur lui, sa baguette 
était peut-être capricieuse, et peut-être qu’il n’était pas aussi doué 
qu’Indy ou aussi sûr de lui que Morgane, mais  une chose était sûre, il 
était têtu comme son père et fier comme sa mère ! Il n’allait pas se 
laisser submerger par une colère qui lui était complètement étrangère à 
présent. Sans qu’il ne puisse rien y faire, sa main amorça le début d’un 
geste. 

Il concentra son regard sur Orbiane, couverte d’écorchures et 
d’ecchymoses, si fragile. Elle avait beau trembler et être au bord de 
l’évanouissement, elle lui retournait son regard sans ciller, les yeux 
emplis de confiance. Et puis , il y avait Morgane à ses côtés , son amie 
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du premier jour et de bien avant même. Son regard soucieux tranchait 
avec celui de sa camarade blonde . Elle s’inquiétait pour lui, comme 
toujours. Morgane… 

Lorsqu’il pensait à elle, il ne pouvait que sourire aux 
souvenirs tout ce qu’ils avaient vécu ensemble : le magasin de 
baguettes, les petits déjeuners, les sorties nocturnes, les ragots et 
toutes les fois où elle avait botté les fesses de Lothar… Lothar ! 

Stan ne comprit son erreur que trop tard. « Stupéfix ! », 
jaillissant dans son dos, le sortilège le frappa de plein fouet  ne lui 
laissant d’autre choix que de s’affaler au sol, inconscient. La petite 
créature d’eau se défit aussitôt sur place, ne laissant de son passage 
qu’une grosse flaque boueuse. 

Le petit Occamy qui était resté bien caché depuis le début de 
leur périple jaillit de la capuche de son maitre et se mit à émettre des 
sons entre le piaillement de l’oiseau et le feulement  du chat. Surtout, il 
grossit autant qu’il put, ce qui lui fit atteindre la taille d’un petit 
teckel. Rien de très menaçant en somme. Il resta à voleter au -dessus 
de Stan sans cesser d’observer la femme qui venait de surgir d’entre 
les arbres... 

Agrippine Tristemine avait fendu la frontière formée par les 
pitiponks, claudicante, ébouriffée, avec l’air d’une folle à bout de 
souffle. Elle contempla la scène rapidement avant de lever à nouveau 
sa baguette, ouvrant la bouche pour prononcer quelques mots. Les 
deux jeunes Cameleaux encore debout crurent leur dernière heure 
arrivée. 

Heureusement, la neutralisation de Stan avait mis fin au 
sortilège de ténèbres . Tout autour de la clairière, les rayons de lune 
vinrent à nouveau révéler les méandres tortueux de la Fourbe Forêt. 

Et c’est ainsi que, à une bonne vingtaine de mètres de là, 
Camélia Tosenblat réunit ses dernières forces pour lancer un puissant 
« Stupéfix ! ». 

Ce dernier traversa en un éclair la distance qui le séparait du 
professeur de botanique, évitant habilement branches et troncs, pour la 
frapper avec force. Projetée en avant, elle chuta lourdement sur les 
éclats massifs et disparates de la statue sans tête… 

Les jeunes filles crièrent, détournèrent leurs regards , et 
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Orbiane se mit à pleurer. Les pitiponks, excités par toute cette 
agitation, commencèrent à resserrer leur cercle autour des trois 
adolescents mal en point. 

Mais Morgane n’avait pas dit son dernier mot, et malgré la 
scène terrible à laquelle elle venait d’assister, elle ne comptait pas 
rester sans rien faire. Elle aurait tout le temps de se lamenter plus tard, 
pour l’instant, elle devait protéger tout le monde  ! 

Elle traîna la frêle blonde jusqu’au corps inerte de Stan et, de 
sa baguette, lança un puissant « LUMOS ! ». 

Immédiatement, une lumière aveuglante naquit au bout de sa 
baguette, grossissant jusqu’à devenir aussi aveuglant qu’un petit 
soleil. Cela eut pour conséquence de stopper net l’avancée des 
mystérieux esprits malins à la lanterne. 

Petit à petit, chacun d’entre eux se solid ifia jusqu’à n’être 
rien d’autre que de curieuses statues  éthérées. Ils étaient sauvés  ! 

Mais pour combien de temps  encore ? Stan était inconscient, 
Orbiane épuisée et Morgane ne pouvait pas à la fois  porter ses deux 
camarades et invoquer la puissante lumière qui tenait à distance les  
effrayants pitiponks. Ils étaient dans une impasse dont la jeune fille ne 
voyait pas d’issue heureuse. 

Heureusement, un trait de lumière fila en direction du ciel 
avant d’exploser dans une gerbe rouge. C’était Mademoiselle  
Tosenblat qui, à quelques mètres de là, avait envoyé le signal 
lumineux. Il n’y avait plus qu’à attendre désormais  ! 

Morgane ferma les yeux et rassembla son courage. Les deux 
mains sur sa baguette, elle laissa Orbiane glisser au sol pour se 
concentrer davantage. Elle canalisa toute sa force dans sa magie  et 
pria pour tenir suffisamment longtemps avant que les secours 
n’arrivent… 

 
Stan sortit du sommeil sous le regard sévère de la Directrice. 

Une fois n’était pas coutume, il se réveillait à l’infirmerie. Le soleil 
était haut dans le ciel et il fut presque heureux de constater qu’il 
n’était pas le seul occupant des lieux pour une fois. 

Il ne pouvait pas bien voir à travers les voiles blancs qui 
séparaient les lits, mais il devinait une forme à sa droite et en tendait 
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des ronflements chaotiques provenant d’un peu partout. Il devina qu’il 
s’agissait là de l’un des symptômes typiques de l’utilisation modérée 
de la Goutte du Mort-vivant. Mais au fait, quel jour était-il ?! 

« - Nous sommes vendredi. » 
Mais que faisait la Directrice ici ?! 
« - J’attendais que vous vous réveilliez, Monsieur Gravel. » 
Où étaient les autres  ?! 
« - Ne vous inquiétez pas pour vos amis. Monsieur Allbright 

a fait un travail remarquable, le professeur Almaduro ne tarit pas 
d’éloges à son sujet. Mesdemoiselles Rougerive et Elouard sont en 
train de se reposer dans des lits proches, tout comme Monsieur 
Elouard… » 

Mais enfin, elle lisait dans ses pensées  ou quoi ?! 
« - Ne soyez pas ridicule, Monsieur Gravel. Je ne lis pas dans 

les pensées. J’ai simplement assez d’expérience pour savoir ce qui 
traverse l’esprit d’un élève qui se réveille à l’infirmerie après une 
nuit… agitée. 

- Ho… Bonjour Madame la Directrice ? 
- Bonjour Stanyslas. » 

 Stan était encore un peu perdu. Il regarda un moment  la 
femme immense qui le contemplait de toute sa hauteur, incapable de 
savoir si elle disait la vérité. Si elle mentait… Cela signifiait qu’elle 
savait pour le vol dans la salle des potions  ? Stan se répéta cette 
pensée deux ou trois fois attendant une réaction… Mais voyant que 
Madame Maxime ne réagissait pas, il conclut que tout allait bien et se 
décida enfin à poser une question directe. 
 « - Madame la Directrice… Que s’est-il passé après… que je 
me sois évanoui ? 
 - Madame Rougerive a pratiqué le sort de «  Lumos » durant 
de très longues minutes jusqu’à ce que nous arrivions, moi et d’autres 
professeurs, pour vous secourir. Elle a fait preuve d’un courage et 
d’un sang-froid remarquable. 
 - Ho… Et Madame Tristemine ? 
 - … » 
 La Directrice tendit sa main pour la poser sur celle du jeune 
garçon avec compassion. Son visage se ferma un peu plus et le 
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chagrin vint y tracer de nouvelles rides. 
 « - Elle est morte, Monsieur Gravel… 
 - Morte ? » 
 Stan n’en revenait pas. Étrangement, une part de lui s’était 
imaginé que les choses finiraient ainsi parce que… et bien parce que 
c’est comme ça que devaient finir les méchants, non ? Pourtant… 
Pourtant il se sentit malade. Malade de tristesse. Il se rendit alors 
compte qu’il aurait aimé que les choses se terminent différemment. Il 
aurait aimé pouvoir en savoir plus sur elle, pouvoir lui poser des 
questions, ne pas avoir succombé à la colère… 
 Il ferma les yeux de longues minutes silencieuses durant 
lesquelles les larmes coulèrent de ses joues jusqu’aux draps blancs qui 
lui couvraient les jambes. Olympe Maxime ne dit rien, elle attendit 
patiemment que le jeune garçon reprenne la parole. 
 « - Mais comment ? Pourquoi ? 
 - …C’est le résultat de ses actes et d’une part de malchance. 
Certains parleront de Destin. Mais écoutez-moi bien Monsieur 
Gravel, vous n’y êtes pour rien. C’est Mademoiselle Tosenblat qui a 
lancé un sort de « Stupéfix » sur le professeur Tristemine. Se faisant, 
cette dernière a été projetée sur les roches tranchantes de la statue de 
feu Luc Millefeuille… 
 - Juste comme ça ?! – Stan trouvait cela presque révoltant. – 
 - Juste comme cela, Monsieur Gravel. Un mélange de 
destinée et de choix personnels…  
 - Mais… dites-moi, Madame la Directrice... Madame 
Tristemine était bien la responsable de tout, n’est -ce pas ? C’est bien 
elle qui a réveillé la statue ? C’est bien elle qui a empoisonné les 
élèves ? Elle était sa fiancée après tout, j’avais raison, non  ?! 
 - Stanyslas Gravel. Madame Tristemine a sans doute fait des 
choix malheureux au cours de sa vie, mais personne n’aurait pu la 
soupçonner de chercher le mal avec autant d’ardeur. » 
 La Directrice marqua un arrêt qu’elle consacra à contempler 
un point, loin au-delà des murs de l’académie. Lorsqu’elle  revint à sa 
conversation avec son jeune élève, son visage portait toujours la 
même peine, doublée cette fois du chagrin des trahisons. 
 « - Si… Si Mademoiselle Tosenblat ne nous avait pas 
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prévenus, et si elle n’avait pas retrouvé des écrits perturbants parmi 
ses documents personnels… j’aurais moi-même eu du mal à croire 
qu’elle ait pu faire ce qu’elle a fait. Mais les preuves… les 
témoignages… Tout semble confirmer que c’est bien Madame 
Tristemine qui fût à l’origine de l’éveil des enfants pourpres et de l a 
statue sans tête… 
 - Alors tout est fini ? 
 - Avec le mal, ce n’est jamais vraiment fini , jeune garçon… » 
 Sur cette dernière parole, la Directrice se leva pour quitter le 
chevet de Stan. Elle fit quelques pas puis, juste avant de disparaitre, se 
retourna comme si elle venait de réaliser qu’elle avait oublié quelque 
chose d’important. 
 « - Au fait, Monsieur Gravel… Félicitation. En dépit des 
nombreuses règles que vous avez enfreintes, vous avez fait preuve 
d’un grand courage. Orbiane et tout Beauxbâtons vous doivent 
beaucoup. Félicitation. » 
 Et elle s’en alla définitivement. 
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Chapitre 17 

La fleur de Jéricho 
 
 Les Joutes Florales avaient été annulées, tout comme les 
cours. Les professeurs avaient passé beaucoup de temps avec les 
élèves pour discuter des évènements récents. 

Le deuil de Madame Tristemine s’avéra difficile à porter pour 
beaucoup d’étudiants. C’était un professeur extrêmement populaire 
après tout et elle fut pleurée plusieurs jours  par certains de ses plus 
proches élèves. 
 Les Marbouelins, dont elle était la responsable, se montrèrent 
les plus atteints et pourtant les moins démonstratifs. Retenant leurs 
larmes en public, ils se montrèrent extrêmement dignes . Les filles se 
mirent à porter chaque jour la tresse si caractéristique de leur 
professeur, tandis que les garçons portèrent en broche un aconit, 
emblème de leur maison, mais de couleur noire pour marquer leur 
deuil. 

Stan lui-même se sentait mal. Il avait cru, naïvement, que 
vaincre la Statue Fleurie serait l’occasion d’une grande fête et de 
célébrations, mais à quoi bon ? Il se sentait mal et n’en voulait 
sûrement pas aux autres de se sentir plus mal encore. 

D’autant plus qu’aucun élève à part ceux qui s’étaient 
retrouvés au cœur de l’action ne fut mis au courant des véritables 
intentions d’Agrippine Tristemine. On prit grand soin de cacher le rôle 
qu’elle avait pu jouer, préférant ne pas entacher le souvenir 
exemplaire que les étudiants avaient d’elle. Mieux valait qu’il ne 
garde que le bon de cette femme qui avait été, pour tant d’entre eux, 
un modèle d’attention et de douceur. 

Quelques jours après l’incident, Stan eut une conversation 
des plus importantes avec ces deux amis. 

Il était tard et la Salle Commune s’était vidée, laissant toute 
l’intimité nécessaire aux trois amis pour discuter ensemble de ce qu’ils 
avaient vécu dans la Fourbe Forêt. 

« - Toi d’abord Indy, raconte-nous comment ça s’est passé 
avec le professeur Almaduro ? 

- Ho… - Il rougit quelque peu. – Ça n’a pas été si compliqué 
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que ça… Nous avons travaillé ensemble pour séparer les enfants 
pourpres puis les immobiliser, les uns après les autres… Ça nous a 
pris un temps fou, et je dois dire que j’ai eu chaud aux fesses plus 
d’une fois ! Mais le professeur m’a félicité pour mon courage. 

- Mais qu’est-ce que tu as fait exactement ?! – Les yeux de 
Morgane brillaient d’impatience. – 

- J’ai… j’ai surtout fait le lapin. 
- Le lapin ? – C’était Stan qui avait réagi cette fois. – 
- C’est-à-dire que je courrais et sautais un peu partout 

autour des enfants pourpres pour détourner leur attention et éviter 
leurs sorts ! Hey ! Ne riez pas ! C’est Monsieur Almaduro qui m’a 
appelé comme ça ! » 

Trop tard, les deux amis étaient hilares et se lancèrent dans 
différentes imitations et mauvaises blagues sur ce curieux surnom. 

« - Ho ho ! Bonjour Monsieur le Ministre des Terriers ! 
- Ho, attends ! Et si on lui donne une carotte, tu crois qu’il 

peut lancer un sort ?! » 
Indy les regarda avec autant de mépris qu’il put en 

rassembler. 
 « - Vous êtes d’une bêtise… » 

Les deux amis s’arrêtèrent tant bien que mal tout en 
s’excusant, le sourire aux lèvres. Pour couper court à ce moment un 
peu gênant pour lui, Indy relança la conversation sur Stan et Morgane.  

« - Et vous alors ? Comment ça s’est passé ? Qu’est-ce que tu 
as encore fait, Stan ? 

- …Rien de particulier… 
- Tu plaisantes ? – Morgane se tourna vers Indy. - Il 

plaisante ! D’abord ses yeux sont devenus noirs comme l’orage, puis 
sa voix s’est mise à sortir de partout, et après il a jeté tout  un tas de 
sorts sans aucune difficulté, et pour finir il a invoqué une sorte de 
petit elfe d’eau qui était trop mignon sauf quand il a décapité la Statue 
Fleurie ! 

- Tu as fait tout ça ? 
- Plus ou moins… 
- Mais comment Stan ? 
- Je ne sais pas ! » 
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Il s’était énervé plus qu’il ne l’aurait voulu, mais la 
frustration était si grande qu’il n’avait pas su contenir son émotion. 
Morgane posa une main douce sur son épaule. 

« - Hey, tout va bien Stan. 
- C’est toi qui le dis. Après avoir vaincu la Statue Fleurie… 

je pensais que ça irait… Mais la colère que j’avais en moi, elle n’a 
pas disparu. 

- C’est normal d’être en colère dans un moment pareil  ! – 
Indy se voulut aussi rassurant. – 

- Vous ne comprenez pas, cette colère, c’est comme si… C’est 
comme si elle ne m’appartenait pas ! » 

Ces deux compères échangèrent des regards perplexes. Ils ne 
savaient pas vraiment quoi répondre, mais voyaient bien que leur ami 
était perdu. Morgane finit par lui adresser un sourire moqueur. 

« - Écoute Stan. Je pense que tu t’inquiè tes trop. Tu es une 
âme verte, c’est sans doute pour ça que tu peux… voir ta propre 
colère. Et puis, ce n’est pas comme si tu n’avais sauvé personne  ! 

- Peut-être… Oui. C’est vrai… » 
 

Un mois passa ainsi dans une morosité ambiante qui se 
dissipa peu à peu. Stanyslas savoura le plaisir retrouvé d’une scolarité 
banale et ennuyeuse. Petit déjeuner au matin, seul si possible, ce qui 
arrivait rarement, puis les leçons. Le midi, repas puis promenade dans 
les jardins extérieurs. Enfin, cours à nouveau et pour terminer la 
journée, les devoirs à la bibliothèque ou dans la Salle Commune avant 
de se coucher tôt pour une nuit sans rêve. Et chaque jour, la même 
boucle : ronde et bien rodée. Stan se sentait bien, mieux que jamais… 
 Il avait des questions, bien sûr, qui lui trottaient encore dans 
la tête. Mais, pour les semaines qui venaient de s’écouler, il avait 
préféré tout mettre de côté. L’année touchait à sa fin et il n’aspirait 
qu’à rentrer chez lui et retrouver ses parents. 
 Hélas, il y avait certaines choses auxquels il ne pouvait 
échapper, comme Lothar Dresstones par exemple. Les deux garçons 
s’étaient pourtant soigneusement évités depuis leur dernière rencontre, 
c’est pourquoi Stan fut plus qu’étonné que son camarade Aigrefeu lui 
courent après dans le couloir. 
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 « - Stanylas ! Stanyslas Gravel ! – Ce dernier se retourna, 
perplexe. - 
 - Lothar ? Qu’est-ce que tu me veux ? 
 - Tiens, voilà une lettre. C’est le professeur Tosenblat qui m’a 
demandé de te la remettre. 
 - Le professeur Tosenblat ? 
 - Oui, triple buse, maintenant prend la où j’irais la brûler je 
ne sais où ! » 
 Stan tendit rapidement la main pour se saisir du pli déjà tout 
chiffonné que Lothar lui tendait mollement. Il leva alors les yeux pour 
croiser le regard du grand roux mais ce dernier détourna aussit ôt la 
tête. 
 « - Lothar ? 
 - Je vais y aller. 
 - Lothar ?! » 
 Ce dernier tourna à contrecœur son visage vers celui du jeune 
Cameleau. Aussitôt, et à la plus grande surprise de Stan, son œil droit 
se mit à faire des cabrioles, incapable de se fixer nulle pa rt et surtout 
pas sur Stanyslas  ! Ce dernier se retint de rire mais ne put empêcher 
un petit sourire moqueur de naitre sur ses lèvres. Il comprenait mieux 
pourquoi ce grand dadais arrogant l’évitait depuis qu’il l’avait agressé 
dans la forêt… 

Le rouge monta aussitôt aux joues de Lothar qui grogna sa 
menace tout s’en allant sans attendre de réponse. 

« - Tu peux sourire, mais je n’avais qu’à moitié tort après 
tout ! » 

Stan réfléchit à ses mots. Il avait brisé la Promesse Tenue. Le 
sortilège de Jakadi avait fonctionné, mais à moitié. Qu’est -ce que ça 
voulait dire ? Lothar avait-il raison ? Ou peut-être ne l’avait-il pas 
suffisamment molesté ? Difficile à dire… et peu importe ! Stan s’était 
promis de finir cette année tran-quil-le-ment et c’est ce qu’il ferait ! 
Aux gnomes les questions  ! 

Regagnant sa Salle Commune, Stan s’y trouva un coin 
tranquille pour lire la lettre de son professeur. 

« A mon élève préféré (je ne le cache pas), 
Cher Stanyslas, 
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J’espère que tu as apprécié les yeux revolvers de ton livreur 

autant que moi lorsque je l’ai vu essayé de t’observer du coin de l’œil 
en classe. Je suis certain que cela t’aura fait au moins sourire. Et 
c’est une bonne chose après les évènements tragiques que nous avons 
vécu récemment. 

 
J’ai préféré t’écrire car les mots sont les esclaves de ceux qui 

les lisent. Aussi, il ne tient qu’à toi de tout lire de ce que je vais te 
révéler ou bien, si tu préfères oublier tout ce qui s’est passé, t’arrêter 
dès maintenant. 

 
Tu es toujours là ? Je savais que ta curiosité l’emporterait. 

C’est un trait de Marbouelin ça, tu sais ? 
Ce que je veux te dire, les autres professeurs préfèrent le 

garder secret, mais je pense que tu es en droit de savoir, que tu as 
besoin de savoir. C’est aussi la raison de cette lettre, c’est une 
Éphémère, cela signifie qu’elle se consumera si tôt que tu en auras lu 
la dernière ligne… 

 
Maintenant, laisse-moi t’expliquer ce qui fut à l’origine de 

tous les drames qui ont secoué l’école cette année. Je sais que tu te 
poses de nombreuses questions sur la Statue sans Tête et sache que je 
ne répondrais pas à toutes. Mais je t’en dirais assez pour que tu sois 
rassuré. 

Tu n’as rien à te reprocher Stanyslas, et surtout, pas d’avoir 
tué qui que ce soit ou quoi que ce soit. La Statue sans Tête n’était 
pas… vivante. Elle ne l’a jamais été. Ce n’était qu’une marionnette, 
une source de magie pour quelque chose de bien plus malveillant.  

Car ce sont les plantes qui l’animaient, c’est la fleur qui a 
poussé sur son cou qui vivait. Tu as peut-être cru la reconnaitre, j’en 
suis certaine, mais il s’agissait d’une espèce unique en vérité,  pas une 
rose de Jéricho, non, mais une création remarquable de Luc 
Millefeuille lui-même : l’Écho de Jéricho. 

 
Nous ne savions pas grand-chose d’elle jusqu’à cette année, 
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il s’agissait même, pour la plupart d’entre nous, botanistes, d’une 
légende. Mais nous l’avons vu, toi et moi. C’est elle qui contrôlait la 
Statue sans Tête, et c’est elle encore qui accueillait et faisait grandir 
l’esprit de Luc Millefeuille en attirant les enfants pourpres. 

 
De nombreux mystères restent encore à lever : comment 

attirait-elle les enfants pourpres ? Comment Luc comptait-il revenir ? 
Comment s’est-elle retrouvée à Beauxbâtons ? Tout cela ne concerne 
cependant plus que les adultes à présent. 

Tu n’as qu’à retenir ceci, Stanylas : tu n’as rien à te 
reprocher. Tu as détruit la Statue et privé ainsi la fleur de sa source 
d’énergie. Elle a péri et tu as sauvé la jeune Elouard. Tu peux être fier 
de toi. A onze ans à peine, tu es déjà un héros, Stanyslas Gravel. 
 

A présent, je veux que tu saches que quoiqu’il arrive, nous, 
professeurs, nous occuperons de tout. Nous ne voulons plus, et moi 
plus qu’aucun autre, te voir impliquer dans de dangereuses aventures. 

Je ferais tout mon possible pour que tu vives une scolarité 
paisible, isolé des soucis du monde et concentré sur tes seules études.  
C’est tout ce que je te souhaite, sincèrement. 

 
Cependant… si tu venais à te retrouver mêler à quelques 

évènements particuliers, je te prierais de venir me voir aussi vite que 
possible. Je serais toujours là pour t’écouter et te soulager de tous tes 
fardeaux afin que tu puisses retourner à une vie adolescente normale . 

 
Sur ces bons mots, je te souhaite de bonnes et reposantes 

vacances avant une nouvelle année passionnante. 
 

Ton professeur préféré (ne le cache pas, je le sais)  
Camélia Tosenblat » 

Stan eut à peine le temps de jeter le papier devant lui avant 
que celui-ci ne s’embrase doucement pour dis paraitre dans la seconde, 
sans laisser aucune trace de son existence derrière lui. 

Il sourit. Mademoiselle Tosenblat était définitivement son 
professeur préféré. Elle avait su deviner, sans qu’il n’échange jamais, 
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quelles pouvaient être les interrogations et inquiétudes du jeune 
garçon. 

Il lui était sincèrement reconnaissant. Avant de retourner 
retrouver ses camarades pour le déjeuner, il repensa à l’Écho de 
Jéricho. Il revit en mémoire la fleur se dessécher au sol tandis qu’il 
perdait conscience. 

Tout était bien qui finissait bien. Stanyslas  croisa les doigts 
très forts en se promettant que, quoi qu’il puisse arriver, l’année 
prochaine il passerait une seconde année à Beauxbâtons loin, très loin, 
des problèmes. Et ce, quoi qu’il arrive… comme il l’avait  toujours 
voulu et comme son professeur le lui souhaitait sincèrement. 
 
 On arriva ainsi à la dernière semaine de classe. Les élèves 
furent réunis dans la Grande Salle pour le repas d’adieu avant les 
grandes vacances.  Aux côtés de Stan se trouvaient bien évidemment 
Morgane et Indy, mais également Orbiane qui, pour l’occasion, avait 
délaissé ses habituelles amies. 
 Depuis les évènements de la Fourbe Forêt, cette dernière 
s’était fait étonnement discrète. Bien sûr, elle avait remercié Stan 
chaleureusement pour l’avoir sauvé et nombreux furent les élèves qui 
pensèrent que quelque chose était en train de naitre entre les deux 
adolescents. Mais l’amour était une notion encore étrangère à Stan , et 
Orbiane… et bien elle avait repris sa routine de début d’année comme 
si de rien n’était. Les autres garçons ne s’en plaignaient pas tandis que 
les filles en faisaient des gorges chaudes. 

Néanmoins, nous étions la dernière semaine, il s’agissait du 
dernier grand repas de l’année, et c’est au côté de Stanyslas Gravel 
qu’Orbiane Elouard avait décidé de passer ce moment festif. 

Stan l’accueillit naturellement, comme si rien n’avait changé. 
S’il avait bien remarqué son absence, il n’y avait pas prêté plus 
d’attention que cela. Il respectait ses choix et ne lui imaginait aucun 
devoir envers elle. 

Olympe Maxime s’avança sur le devant de l’estrade pour la 
dernière fois cette année. 

« - Très chers étudiants, très chères étudiantes… L’année qui 
vient de s’écouler ne nous a guère épargnés. Je sais que beaucoup ici 
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portent encore le deuil de notre regrettée Agrippine Tristemine… - La 
Directrice laissa un temps que chacun puisse se recueillir. – Mais nous 
ressortons plus forts de ces épreuves. Car dans l’adversité, dans les 
moments difficiles, vous avez su faire preuve de courage, de sang-
froid, d’abnégation. Je voudrais que nous applaudissions tous les 
élèves qui ont participé, nuit après nuit, aux rondes de nuit ainsi qu’à 
l’expédition de la Fourbe Forêt. » 

Des applaudissements nourris s’élevèrent tandis que les 
étudiants concernés se levaient et saluaient la foule, Lothar était du 
nombre… Ce dernier jeta un regard méprisant en direction de la table 
des Cameleaux, et plus particulièrement du côté de Stanyslas. 

De quoi se souvenait-il concernant cette nuit fatidique ? Sans 
doute de pas grand-chose étant donné qu’aucune liste n’avait circulé. 
Stan se pencha légèrement vers Morgane. 

« - Au fait, qu’as-tu dit à Lothar pour embrouiller son 
esprit ? 

- Ho… Des choses et d’autres… 
- Allez, dis. Comment as-tu fait pour qu’il ne diffuse pas sa 

liste ? – Morgane ne put retenir un sourire malicieux. – 
- Je lui ai fait entrer dans la tête l’idée que Jordana Abida 

était une enfant pourpre. Maintenant, il doute ! » 
Stan leva haut ses sourcils tout en faisant une grimace mêlant 

une grande admiration à une pointe de frayeur vis -à-vis de sa joyeuse 
camarade. La Directrice enchaina sur un autre sujet, il n’y aurait pas 
de remerciements pour les trois Cameleaux, leur rôle dans toute cette 
histoire devait demeurer secret. 

« - Reste une question à régler. Je sais que, déjà, nombre 
d’entre vous se sont interrogés. Quid des Joutes Florales ? – Aussitôt 
des murmures s’élevèrent dans la salle. – Avec la… disparition de 
Madame Tristemine, les Marbouelins ont perdu leur responsable et 
l’on ne pouvait donc guère imaginer d’épreuve pour eux. Il semblait 
malvenu de poursuivre cette compétition. Cependant, il faut pourtant 
bien y mettre un terme, d’une façon ou d’une autre. Aussi, après 
discussion entre les professeurs-responsables et moi-même, nous 
avons trouvé une façon de mettre fin à ces Joutes Florales. Monsieur 
Almaduro, je vous laisse annoncer les résultats…  » 
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Madame Maxime se recula, laissant la place à Arturio 
Almaduro, sa moustache fine et son léger embonpoint, lui donnait 
l’allure un côté bon vivant qu i contrastait avec la dureté de son regard 
noir. Heureusement, son sourire suffisait à faire pencher la balance et 
ceux qui le rencontraient ne doutaient jamais de sa bienveillance. 
Dommage qu’il ait toujours cette fâcheuse habitude de brailler la 
moitié de ses phrases. 

« - Chers étudiants, chères ÉTUDIANTES ! L’épreuve des 
Aigrefeux a déjà au LIEU ! En effet, après avoir longuement réfléchi, 
il m’a… il nous a semblé JUSTE de récompenser le courage des 
jeunes sorciers qui ont risqué leurs VIES – il jeta un rapide coup d’œil 
du côté de Stan et ses amis. – pour en sauver une autre. C’est 
pourquoi j’ai DÉCIDÉ que j’attribuerais mes points aux huit 
COURAGEUX chevaliers qui m’ont accompagné dans la Fourbe 
Forêt pour SAUVER mademoiselle Elouard ! » 

Il y eut de nombreuses exclamations, personne ne s’était 
attendu à cela ! C’était un peu fou, un peu comme le responsable des 
Aigrefeux, mais ce n’était pas totalement bête. Certains voulurent se 
plaindre, comme toujours, que les choses ne soient pas faites dans les 
règles, mais ils furent vite arrêtés par leurs camarades. 

« - Sans plus attendre… Pour Monsieur Esteban 
Montambour et Mademoiselle Chakroun quarante points. » 

Le professeur poursuivit aussitôt, ne laissant pas le temps 
pour des applaudissements. De toute façon, tout le monde était trop 
occupé à laborieusement calculer les scores finaux pour exprimer une 
quelconque joie. 

« - Pour Mademoiselle Augustina Belarc et Monsieur William 
Murdefess, quarante points. Pour Messieurs Russlan et Jaroslav 
Vorlof, quarante points. » 

C’était donc cela ? Ils recevaient tous la même note. Stan fut 
un peu déçu de ce manque d’engagement du professeur de défense 
contre les forces du mal. C’était bien gentil de vouloir saluer les 
efforts de tout le monde, mais une compétition exigeait qu’on se 
montre impartial ! 

« - Et pour terminer… Pour Mademoiselle Césaria Lovelink 
et Paul Elouard… - Cette fois, Arturio Almaduro lança un regard très 
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appuyé aux trois petits Cameleaux qu’il avait croisé dans la forêt. – 
soixante points ! » 

Il n’y avait pas besoin de compter longtemps. En tête avant 
cette épreuve, les Cameleaux l’étaient plus que jamais à présent. Ils 
explosèrent de joie tandis que le professeur Almaduro haussait les 
épaules à l’attention de sa propre famille tout en applaudissant les 
vainqueurs. 

C’était fait. Il l’avait fait ! Ils étaient les champions de cette 
année ! Orbiane fut la première à se jeter au cou de Stan pour le 
féliciter. Elle faisait partie des rares à savoir qu’il avait été là, qu’il 
l’avait sauvée plus que personne d’autre. Stan fut totalement pris au 
dépourvu par les larmes discrètes qui perlèrent au coin de ses yeux. Il 
aurait voulu l’interroger à ce sujet , mais il fut bien trop vite embarqué 
dans le flot des célébrations. 

On fit la fête comme jamais dans la famille de la Pensée 
Bleue. En récompense, les trois chevaliers avaient reçu une étoile d’or 
qui miroitait d’une couleur bleu ciel, à l’image de leur famille. Stan en 
ressentit une fierté rare, qu’il n’aurait pas crue possible. 

On fit la fête jusqu’à tard et le réveil fut d’autant plus difficile 
que c’était le dernier jour d’école. Il fallut faire les bagages, dire au 
revoir aux uns et aux autres, puis traverser pour la dernière fois de 
l’année le Jardin des Félicités où trônait désormais un socle de statue 
vide. 

Au moment de monter dans les Bus de la Brume, Toufeu et 
Touflamme prirent Stan dans leurs bras. Ils faisaient partie de ceux qui 
avaient le plus souffert de la mort d’Agrippine Tristemine. Stan 
grimpa dans le bus en queue de peloton et se retourna une dernière 
fois vers les deux elfes de jardins, ses amis. Avec un sourire innocent, 
il agita sa main et leur dit au revoir. 

« - À l’année prochaine ! » 
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Chapitre 18 

Retour à la maison 
 

Stan Gravel n’avait pas envie d’être en vacances. Voilà 

quelque chose qui n’était pas habituel pour un garçon de son âge. 

N’importe lequel de ses camarades, et même ceux plus âgés, 
n’attendait généralement que cela. 

Oui, mais voilà, Stan Gravel était impatient. Durant les dix 
premières années de sa vie, il n’avait jamais quitté le domaine 

familial. Il ne connaissait du monde, pour ainsi dire, rien. Ho , bien sûr 

il avait lu des livres, il avait été instruit par ses parents, mais jamais , 
avant cette année, il n’avait franchi les grandes grilles vertes du 
domaine familial. Jamais, avant cette année, il n’avait eu d’autres amis 
que son père, sa mère et sa grande sœur. 

 Mais voilà, tout avait changé à cause d’une seule et toute 

petite onzième bougie. Il avait dû tout quitter de ce qu’il connaissait 
pour un lieu inconnu, l’académie Beauxbâtons, et des personnes qui 
lui étaient alors tout aussi étrangères : Indy, Morgane, Orbiane, Paul, 

Césaria, Lothar, Ernest, Steeve, Henri, Sarah… 
Depuis qu’il avait fait la rencontre de toutes ses personnes, et 

depuis qu’il avait goûté à la liberté, il n’avait qu’une hâte, en 
reprendre une part, et au plus vite ! Il était content, c’était certain, de 
retrouver ses parents, et il avait pensé qu’il ne souffrirait aucunement 
de l’absence de ses amis. Naïf ! Cela ne faisait pas une semaine que 

les vacances avaient commencée qu’il se demandait déjà ce que les 
uns et les autres pouvaient faire. Il n’avait pas spécialement envie de 
faire quelque chose avec eux, mais leur présence à ses côtés lui 
manquait. C’était comme… lorsqu’il manquait une chaise à table ou 

une bougie dans un candélabre, c’était dérangeant, pas normal.  
Stan se leva de son lit avec une pointe d ’excitation. Il était à 

peine huit heures. S’il quittait son lit maintenant, il avait de grandes 
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chances de surprendre sa mère, et ça, il en avait très envie. Il 

l’imaginait déjà sursauter en entendant son fils lancer un tonitruant 
« BONJOUR MAMAN ! ». Dommage qu’il ne soit pas autorisé à faire 
de la magie en dehors de l’école, sinon il se serait veng é pour toutes 

ses années à subir des rictusempra abusifs ! 
Tandis qu’il descendait tranquillement les marches de 

l’escalier, il perçut, de plus en plus fort, le murmure des conversations 

excitées de son père, sa mère et sa grande sœur. La lettre devait être 
arrivée ! Stan dévala aussitôt les dernières  marches, pénétrant avec 

énergie dans la pièce en lançant un joyeux salut. 

« - Coucou papa ! Coucou maman ! Coucou Ô vénérable 
sœur ! 

- Mon chéri ! – Charlie Gravel vint embrasser son fils avec 
force. - La lettre est arrivée ! Tu as une amie, c’est incroyable ! Et elle 
écrit joliment en plus ! Olala, il va falloir prévoir une réponse, du joli 
papier, et bien réfléchir à…  

- Je n’aurais jamais cru te voir aussi enthousiaste pour ce 
genre de lettre, ma petite sucrerie ! - Jack Gravel lisait le journal avec 
nonchalance. – Salut fiston. 

- Salut frangin. - Lise lisait avec application un ouvrage de 
botanique, pour changer. - 

- Nous savions bien qu’il finirait par se faire des amis. 
C’était inévitable et nous l’avions anticipé , alors pourquoi ne pas s’en 
réjouir maintenant ? 

- Sérieusement ?! » 
Stan était estomaqué, choqué par ce qu’il venait d’entendre. Il 

repensa à toutes ses mises en garde, toutes ses fois où ses parents lui 
avaient répété de ne se lier à personne et que l’enfer c’é tait les autres 
et tout un tas d’autres avertissements aussi effrayants que 
catégoriques ! 

« – Mais alors tous vos discours… ? 
- Mon chéri… - Charlie Gravel caressa la joue de son fils 

avec affection. – Nous espérions que tu sois un Marbouelin et tu as 
fini Cameleau. Nous espérions que tu te tiennes à l’écart de 
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l’agitation et nous apprenons que tu as gagné les Joutes Florales. 
Nous espérions que tu ne te fasses pas d’amis et voilà que tu en as 
deux, pour ce que l’on en sait du moins… - Jack poursuivit la 
réflexion de sa femme. - 

- Les parents ont bien des souhaits que leurs enfants ne 
réalisent jamais. C’est comme ça. Il faut l’accepter. Ta mère et moi , 
nous… 

- Nous voulions simplement que tu y réfléchisses à deux fois 
avant de te choisir un « ami ». 

- Pour que tu en aies un véritable. 
- Quelqu’un de confiance. 
- Rien qu’un suffit amplement. 
- Un bon. 
- … 
- Tu comprends ? » 
Le jeune garçon observa ses parents, contrarié. Il avait 

l’impression qu’ils s’étaient moqués de lui durant toutes ces années. 
D’un autre côté, il entendait bien ce qu’il voulait dire et, même si une 
part de lui en avait très envie, il ne réussit pas à leur en vouloir. C’était 
ses parents après tout, et ils faisaient toujours ce qui était le mieux 
pour lui. En désespoir de cause, Stan fit mine de passer à autre chose. 

« - …Je peux avoir ma lettre ? 
- Tiens, mon ange. 
- Merci maman ! Merci papa ! » 
Aussitôt il repartit en direction de sa chambre. Arrivé au bas 

de l’escalier, il se tourna vers ses parents pour leur lancer une dernière 
pique avant de disparaitre à l’étage. 

« - Vous êtes vraiment tordus, vous savez ? » 
Lise, sa sœur, toujours le nez plongé dans son ouvrage, 

approuva l’accusation  faite par son frère à l’encontre de leurs parents. 
- Il a raison, Stany, vous êtes grave tordus. » 

 

 


