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LA BATAILLE DE POUDLARD : 13 ans déjà !!!

Dans la nuit du 1er au 2 mai 1997 se déroula la bataille ultime opposant Voldemort et ses mangemorts à Harry
Potter et L’Ordre du Phénix. A l’occasion du 13ème anniversaire de cette bataille, La Gazette du Sorcier tire un journal spécial retraçant la chronologie de cette bataille et les festivités.

LA BATAILLE HEURE PAR HEURE
Notre historienne, Babara Tourdesac (petite fille de la célèbre historienne défunte Bathilda Tourdesac) a retracé
pour vous la chronolonogie de cette bataille...
Il ne faut pas oublier que cette
bataille n’aurait pas été gagné
sans le courage du trio héroïque
composé d’Harry Potter, d’Hermione Weasley (à l’époque Granger) et de Ron Weasley...
Le trio quitte la Chaumière au coquillage pour rejoindre Gringotts
où ils parviennent juste à temps à
dérober la coupe de Poufsouffle.

Ils s’échappent à dos de dragon
et transplanent à Pré-au-Lard. Ils
échapent de justesse aux Mangmorts présents à ce moment-là
grace à Alberfort Dumbledore qui
leur montre le passage secret pour
se rendre à Poudlard. Ils arrivent
à la salle sur Demande où ils sont
accueillis par les élèves de l’Armée
de Dumbledore. Harry et Luna se
lancent alors à la recherche du diadème de Serdaigle dans la tour où

dorment les Serdaigle. Alecto
Carrow les découvre et prévient
Voldemort grâce à la marque des
Ténèbres. Luna la stupéfixe et
Harry soumet son frère Amycus
au sortilège Doloris. Il prévient
McGonagall de sa mission et ils
parviennent à renvoyer Rogue
grâce à l’aide de Flitwick. Les professeurs organisent les troupes
dans la Grande Salle pour préparer la Bataille qui s’annonce.
Suite à la page 2
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Les élèves les plus jeunes quittent
Poudlard par le passage de la
Salle sur Demande et plusieurs
membres de l’Ordre du Phénix
arrivent pour combattre.
Voldemort a découvert que Harry
cherche ses Horcruxes et va voir si
ils sont déjà détruit...
Pendant que McGonagall annoncent les consignes dans la Grande
Salle, Voldemort donne l’ultimatum en amplifiant sa voix.
Harry apprend comment Tom
Jedusor s’est emparé du diadème.
Ron et Hermione reviennent
après avoir détruit la coupe, et
ensemble H-R-H se rendent à la
Salle sur Demande pour détruire
le diadème. Ils y retrouvent Drago
Malefoy, Crabbe et Goyle, mais ses
anciens acolytes n’écoutent plus
Drago ; pendant le duel qui s’ensuit, Crabbe invoque un Feudeymon qui détruit la plus grande
partie des objets de la salle et le
tue. H-R-H s’échappent, sauvant
Malefoy et Goyle au passage. Ils
retrouvent ensuite Percy et Fred,
qui combattent des Mangemorts,
jusqu’à ce qu’ils soient pris dans
une explosion qui tue Fred.

La bataille continue mais Voldemort reste avec Nagini dans la
Cabane hurlante, attendant Harry
et broyant du noir à propos de la
Baguette de Sureau. Il arrive à une
conclusion sur celle-ci et envoie
chercher Rogue tandis que le trio
trace son chemin vers lui sous la
Cape d’Invisibilité, arrivant juste à
temps pour être témoins du meurtre
de Rogue et recevoir quelques-uns
de ses souvenirs comme dernier
message. Harry, utilisant la Pensine, apprend l’amitié d’enfance de
sa mère avec Severus Rogue, que les
conséquences des événements illustrés par le pire souvenir de Rogue
avaient fini par les éloigner l’un de
l’autre, comment Rogue était devenu l’agent de Dumbledore, et que
Harry lui-même était devenu accidentellement un Horcruxe la nuit
où ses parents avaient été assassinés.
Harry se rend à son rendez-vous
avec Voldemort dans la Forêt interdite. Le long du chemin, il s’assure
que Neville sait ce qu’est Nagini,
puis fait sortir la Pierre de Résurrection du Vif d’or et l’utilise. En
atteignant la toile d’Aragog, où
les Mangemorts sont maintenant
regroupés, il permet à Voldemort
d’utiliser le sortilège de la Mort sur
lui sans qu’il cherche à se défendre.

Harry se réveille dans ce qui
lui semble être la gare de King’s
Cross, où il trouve un fragment de
l’âme de Voldemort, maintenant
impuissant, et Albus Dumbledore,
qui lui explique ce qui vient de se
passer. Harry doit choisir entre
rester là ou revenir d’où il vient, et
il choisit de revenir.
Harry et Voldemort reprennent
tous les deux conscience dans le
Forêt, Harry fait le mort, et Hagrid est forcé de porter son corps
inerte au château, où Voldemort
le montre aux défenseurs pour
essayer d’anéantir leur volonté de
résister. Neville affronte Voldemort, qui lui jette un maléfice du
Saucisson et lui pose le Choixpeau
magique sur la tête pour affirmer
sa position. Neville sort l’épée de
Gryffondor du Choixpeau et tue
Nagini quand Voldemort est distrait par l’arrivée des centaures, la
bataille reprend, et Voldemort est
finalement vaincu par Harry dans
la Grande Salle du château.
Barbara Tourdesac

Une stèle à la mémoire des Une immense fête à Poudlard toute la nuit...
victimes
Une stèle à la mémoire des victimes de cette bataille a été inaugurée hier soir à Poudlard par
le Ministre de la Magie, Kingsley Shacklebolt avec la présence
d’Harry Potter, le digne héros de
cette bataille agé aujourd’hui de 30
ans.
Les victimes : Severus Rogue, Fred
Weasley, Remus Lupin, Nymphadora Tonks et Colin Crivey.

Comme tous les ans, cette date est
l’occasion de fêter le triomphe du bien
sur le mal. Ainsi la fête fut grandiose
à Poudlard avec plus de 100 000 personnes présentes. Le feu d’artifice organisé par le professeur Flitwick fut à la
hauteur de beaucoup de paris et dura
près de deux heures. De nombreuses
personnalités du monde de la Magie
étaient présentes comme Harry Potter
qui déclara à notre journaliste : « C’est
vraiment grandiose ! C’est la fête, tous
le monde rit, chante ! Mais il ne faut
pas oublier ceux qui sont mort... »
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Tous les ingrédients étaient réunis
pour que la fête soit fabuleuse...

