
IV) HP et la Coupe de Feu  (résumé détaillé) 

 

Flash back dans le manoir des Jedusor (ou la maison des « Jeux-du-sort » comme aime 

l’appeler les habitants de Little Hangleton) : Il y a cinquante ans, en été, un triple meurtre y a 

été commis. Le vieux couple Jedusor et leur fils Tom ont été trouvés morts dans le grand 

salon par une servante. La vox populi accuse le jardinier, Frank Bryce. Mais au poste de 

police, celui-ci clame son innocence et indique qu’il a vu un jeune homme brun (qui n’est autre que 

Tom Elvis) s’approcher de la maison. Comme le rapport des médecins légistes conclut que les 

trois Jédusor seraient morts simultanément de terreur, le jardinier fut relâché faute de 

preuve. Il regagna sa maisonnette sur le domaine entourant le manoir et continua à entretenir 

le jardin pour le compte des différents propriétaires successifs.  

À presque 77 ans, Frank Bryce est maintenant pratiquement sourd et plus boiteux que jamais. 

Une nuit de cette mi-août (1994), il aperçoit un scintillement dans la vieille demeure 

abandonnée. Il pense que les enfants du village, qui s’amusent régulièrement à lui faire des 

misères, y sont entrés et ont allumé un feu dans une des pièces du haut. Il s’habille, prend sa 

canne et la clé rouillée de la porte de service, puis va voir ce qui se passe dans la maison. Par 

la porte entrouverte de la pièce effectivement éclairée et chauffée par un feu dans la 

cheminée, il surprend un certain Queudver discuter avec son maître qui parle d’un certain 

Nagini (qu’il faudra traire avant de se coucher) et qui compte rester là en attendant que la 

Coupe du Monde de Quidditch soit finie et que les gens du Ministère de la Magie soient moins 

sur le qui-vive. Il est aussi question d’un certain Harry Potter que Lord Voldemort préfère 

utiliser plutôt qu’un autre sorcier, d’un obstacle à écarter, d’un nouveau serviteur qui les 

rejoindra, question aussi d’une femme nommée Bertha Jorkins que Queudver a capturé et que 

son maître a tué après l’avoir fait parler. Frank veut ressortir pour aller appeler la police 

mais il est surpris par le serpent Nagini. Son cri de terreur quand il se retrouve face à 

Voldemort, réveille en sursaut Harry à trois kilomètres de là. Harry a l’impression qu’un fer 

chauffé au rouge a été appliquée sur sa cicatrice et il se souvient avoir vu dans son 

cauchemar un grand serpent devant une cheminée, à côté de Queudver qui vient de retourner 

le fauteuil où Voldemort est assis, et un vieux moldu face à eux qui s’effondre, mort. Mais il 

n’arrive pas bien à se souvenir de ce qui a été dit, seulement que Voldemort est déterminé à 

le tuer. Il préfère se taire sur ce cauchemar pour n’inquiéter personne (surtout pas ses amis), 

mais écrit à son parrain Sirius (« dangereux criminel » en cavale) pour lui parler de sa 

cicatrice douloureuse. Pas besoin d’adresse, sa chouette Hedwige sait toujours trouver le 

destinataire d’un courrier (Sirius, lui, utilise des oiseaux tropicaux). 

Chez les Dursley où il doit toujours passer ses vacances d’été, certaines choses se sont 

améliorées pour Harry (comme de pouvoir garder dans sa chambre toutes ses affaires de 

sorciers) mais d’autres se sont empirées, comme les repas de famille : Dudley devant suivre 

un régime strict, sa mère a mis tout le monde au même régime, en sous-alimentant encore 

davantage son neveu Harry. Cela met à très rude épreuve les nerfs de l’oncle Vernon, mais 

Harry peut compter sur ses amis qui lui envoie de quoi se régaler un peu (caché sous une lame 

de plancher dans sa chambre). Ce samedi matin-là (jour du cauchemar), Vernon et Pétunia 

Dursley reçoivent, par la poste moldue, une lettre de Molly Weasley qui demande 

l’autorisation d’emmener Harry à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch (qui ne s’était 



pas passée en Grande Bretagne depuis trente ans) et qu’il puisse finir ses vacances chez son 

ami Ron. Craignant des représailles de S. Black, l’oncle Vernon accepte. Malheureusement, 

c’est via le réseau des cheminées qu’Arthur Weasley vient chercher Harry dès le lendemain 

après-midi. Or, la cheminée du salon des Dursley est condamnée (ils préfèrent les faux feux 

électriques). Mr Weasley doit faire exploser la cloison pour pouvoir se libérer avec ses fils 

George, Fred et Ron du conduit où ils étaient bloqués. Les jumeaux montent récupérer la 

grosse valise de Harry, puis repartent en utilisant la Poudre de Cheminette. Mais Fred a 

oublié de ramasser un des bonbons qu’il avait malencontreusement fait tomber par terre. Ron 

les suit. Juste avant le départ de Harry, Dudley mange une des pralines Longue-Langue de 

Fred. L’oncle Vernon voit alors rouge et lance toute sorte d’objets en porcelaine sur Arthur 

Weasley. Celui-ci dit à Harry de filer et arrive à redonner sa taille normale à la langue de 

Dudley et à réparer tous les dégâts de quelques coups de baguette magique (Les Dursley le 

laisse finalement faire) avant de transplaner au Terrier. Il va sans dire qu’il est furieux 

contre les jumeaux qui ont testé une de leurs inventions sur un enfant moldu, compromettant 

gravement les relations entre moldus et sorciers. Les « Farces pour Sorciers Facétieux » 

que Fred et George veulent commercialiser sont d’ailleurs un sujet particulièrement 

contrariant pour leur mère (qui préférerait qu’ils aient de meilleurs résultats à leurs examens 

et puissent entrer au ministère de la Magie comme leur frère Percy). Harry et Hermione (qui 

est là aussi) peuvent sinon faire la connaissance des deux fils aînés de la famille : Bill, 

employé plutôt cool de Gringotts, et Charlie qui s’occupe de dragons. Et c’est autour de deux 

grandes tables accolées dans le jardin qu’ils dînent tous ensemble, pendant que Pattenrond 

court après les gnomes. 

Au matin, Arthur Weasley emmène Harry, Hermione, Ginny, Ron, George et Fred jusqu’à la 

colline de Têtafouine où les attendent les Diggory et une botte-Portoloin. Chacun en même 

temps touchant la vieille botte, celle-ci, à l’heure du départ, les fait atterrir presque 

instantanément près du stade et des campings. Bill, Charlie et Percy les y rejoignent vers 

midi en transplanant. Ils y rencontrent Ludo Verpey (directeur du Département des Jeux et 

Sports Magiques), et Barty Croupton (patron de Percy au Département de la Coopération 

Magique Internationale). Ludo V. ne s’inquiète toujours pas du fait que son employée Bertha 

Jorkins ne soit pas revenue de ses congés en Albanie, et il préfère prendre des paris sur le 

match dont il assurera le commentaire. C’est lui qui a obtenu pour Arthur W. ses places au 

premier rang de la tribune officielle, tout en haut des gradins et à égale distance des buts 

irlandais et bulgares. La première à s’y trouver est Winky, l’elfe de maison des Croupton, qui a 

le vertige mais doit garder une place pour son maître. Elle éveille la curiosité de Ron et 

Hermione qui n’ont jamais vu d’elfe de maison, et donne à Harry des nouvelles de Dobby qui ne 

trouve plus de place (car il veut être payé pour son travail) et qui aime trop s’amuser. Puis la 

loge se remplit avec l’arrivée de Cornélius Fudge et son homologue bulgare Mr Oblansk, la 

délégation bulgare, et enfin Lucius Malefoy (bien surpris de voir les Weasley là), sa femme 

Narcissa et leur fils Drago. 

Le spectacle d’ouverture est réalisé par les mascottes des équipes finalistes : les captivantes 

Vélanes bulgares, puis les prodigieux farfadets irlandais qui répandent une averse de pièces 

d’or sur tous les spectateurs. Ludo V. présente les équipes, dont l’excellent attrapeur bulgare 

Victor Krum, et l’arbitre égyptien, puis le match est lancé. L’Irlande mène rapidement. Le 

match devient musclé, dans les airs entre joueurs comme au sol entre mascottes. Alors que la 

Bulgarie a 160 points de retard sur l’Irlande, Victor Krum reçoit un Cognard en plein visage 



mais parvient à attraper le Vif d’Or, sauvant sa réputation mais mettant prématurément fin 

au match. L’Irlande gagne la Coupe du Monde de Quidditch. Fred et George sont les seuls à 

avoir parié un tel résultat en misant toutes leurs économies ; ils gagnent beaucoup d’or, mais 

Ludo V. les paie en or de farfadet… 

Ce soir-là, tout le monde s’endort très tard au campement. Mais voilà qu’Arthur W. réveille 

Harry et les autres en pleine nuit. Il ordonne aux plus jeunes de fuir dans les bois pendant 

que Bill, Charly, Percy et lui partent aider les gens du Ministère. Une troupe d’anciens 

Mangemorts encagoulés fait en effet du grabuge : ils ont kidnappé le gardien, sa femme et 

leurs deux enfants, traversent le stade et le camping en les faisant léviter dans des positions 

humiliantes et en embrasant d’un coup de baguette magique les tentes qui se trouvent sur 

leur passage. Certains sorciers enivrés se joignent à cette parade, mais une foule de 

campeurs fuit dans la forêt. Harry, Ron et Hermione se retrouvent séparés de George, Fred 

et Ginny. Les trois amis rencontrent Drago, sans ses parents, qui admire le spectacle de loin 

et remarque qu’Hermione ferait également une amusante marionnette en l’air. Partant plus 

loin, alors qu’ils veulent s’éclairer avec leurs baguettes, Harry se rend compte qu’il a n’a pas le 

sienne. Puis ils croisent l’elfe Winky qui semble entravée dans ses mouvements. Arrivés dans 

une clairière, Harry, Ron et Hermione entendent sans le voir quelqu’un derrière un bosquet 

d’arbres qui prononce une incantation avec une voix grave, faisant apparaître la Marque des 

Ténèbres dans le ciel (C’est une immense Tête de Mort verte avec un serpent sortant de sa 

bouche). Vingt sorciers du Ministère entourent alors les trois jeunes sorciers qui se baissent 

juste à temps pour échapper aux sortilèges de Stupéfixion lancés contre eux. Quand 

Hermione leur indique d’où la Marque funeste a été créée, Amos Diggory (père de Cédric, du 

Département de Contrôle et de Régulation des Créatures Magiques) découvre Winky 

stupéfiée avec une baguette à la main. Mr Croupton s’empresse alors de vérifier s’il n’y a 

personne d’autre dans le bosquet. L’elfe est ranimée et, de sa petite voix craintive et aiguë, 

elle reconnaît avoir ramassé la baguette mais nie avoir fait la Marque en précisant qu’elle ne 

sait pas faire. Harry reconnaît sa propre baguette et c’est bien elle qui vient de servir. Winky 

dit qu’elle n’a vu personne d’autre dans le bosquet, implorant son maître du regard, mais Mr 

Croupton se montre sans pitié envers elle et promet de châtier sa désobéissance en lui 

donnant un vêtement (ce qui revient pour elle à être bannie, livrée à elle-même). Amos 

Diggory rend à Harry sa baguette magique et chacun se sépare. Tous revenus à leur tente, 

Arthur W. explique que les fidèles de VsQ faisaient apparaître la Marque des Ténèbres 

chaque fois qu’ils tuaient quelqu’un il y a treize ans. Et Bill raconte que dès qu’elle est 

apparue, les Mangemorts – ceux qui ont évité d’être à Azkaban – eux-mêmes terrorisés ont 

transplané. La famille du gardien est saine et sauve, moyennant quelques sortilèges 

d’Amnésie. Toute la famille tache de dormir un peu avant d’aller prendre un Portoloin pour 

rentrer au Terrier où Molly les attend, inquiète. À la une de la Gazette du Sorcier, l’article 

de Rita Skeeter déforme la vérité pour faire scandale. Arthur et Percy Weasley retournent 

travailler au Ministère pour aider à arranger tout ça, les six garçons (autres que Percy) 

décident de faire une partie de Quidditch pour se changer les idées alors que les filles 

préfèrent se reposer. Molly W. est allée sur le Chemin de Traverse faire toutes les courses 

pour la rentrée, dont des robes de soirée pour certaines cérémonies... 

Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, Maugrey Fol Œil, ancien Auror (un des meilleurs 

chasseurs de mages noirs de l’époque Voldemort), a fait l’objet d’une tentative d’intrusion. Au 

matin, Arthur W. est appelé à intervenir d’urgence auprès de ses voisins moldus qui ont 



entendu des explosions et des cris, surtout que Fol Oeil doit commencer son nouveau travail. 

Percy file au Ministère tandis que Molly W. fait appel à trois taxi moldus pour aller avec 

toute sa troupe à la gare de King Cross. Dans le Poudlard Express, Harry et ses amis 

entendent Drago parler de l’école de sorcier Durmstrang (où on n’accueille aucun « Sang de 

Bourbe » et où on étudie la Magie Noire plutôt que la Défence Contre les Forces du Mal). 

Drago semble aussi au courant de l’événement majeur qui se prépare à Poudlard et dont le 

Ministère de la Magie fait tant de mystères, mais les Weasley, Harry et Hermione devront 

attendre que Dumbledore en fasse l’annonce après la cérémonie de Répartition et le festin 

préparé par une bonne centaine d’elfes de maison bénévoles. En l’apprenant, Hermione 

délaisse son assiette, refusant d’être nourrie grâce à un travail d’esclaves. Et alors que 

Dumbledore vient d’annoncer qu’il n’y aura aucun match de Quidditch cette année scolaire, 

Maugrey Fol Œil, le nouveau professeur de D.C.F.M., arrive et fait forte impression avec 

toutes ses séquelles de guerre et surtout son œil bleu qui roule (et voit tout) dans tous les 

sens. Dumbledore annonce alors que Poudlard aura l’honneur d’accueillir d’octobre à juin la 

nouvelle édition du Tournoi des Trois Sorciers (interrompu depuis un siècle). Il s’agit d’une 

compétition amicale entre les trois plus grandes écoles de sorcelleries d’Europe, Poudlard, 

Beauxbâtons et Durmstrang, chacune représentée par un Champion dont la sélection parmi 

plusieurs candidats majeurs aura lieu le jour d’Halloween. Dumbledore veillera lui-même à ce 

qu’aucun élève âgé de moins de dix-sept ans le 31 octobre ne puisse tricher sur son âge pour 

se porter candidat (ce qui exclut George et Fred, pas encore majeurs à cette date, de la liste 

des aspirants-Champion). 

Si la récolte de pus de Bubobulb, l’élevage de Scroutts à pétard et l’étude de thèmes astraux 

ne soulèvent pas grand enthousiasme parmi les élèves, les démonstrations de Maugrey Fol 

Œil par contre font grande impression, que ce soit en cours (savoir ce que sont les Sortilèges 

Impardonnables) ou en dehors (avec Drago M. transformé en fouine virevoltante, retrouvant 

sa forme humaine grâce à l’intervention du pr. McGonagall). Fol Œil entraine même ses élèves 

à résister au sortilège de l’Impérium : seul Harry y parvient. Pour les sortilèges Endoloris et 

Avada Kedavra, deux araignées en sont victimes, mais ils ont un impact psychologique plus 

marqué respectivement sur Neville et sur Harry. Dès ce premier trimestre, les 4e année ont 

une grande quantité de devoirs à faire. Hermione (qui ne fait finalement pas de grève de la 

faim) est heureuse que le pr. Vector ne leur donne pas encore de devoirs d’arithmancie car 

elle peut d’autant mieux travailler à son projet personnel : la création de la S-A-L-E, Société 

d’Aide à la Libération des Elfes. Les jumeaux Fred et Georges, eux, cherchent le moyen de se 

vieillir de façon indétectable : Si l’un d’eux devenait le Champion du Tournoi des Trois 

Sorciers, il gagnerait mille Gallions, de quoi ouvrir leur propre boutique de farces et attrapes. 

Harry s’inquiète car sa lettre à Sirius l’a incité à revenir dans les environs Pré-au-Lard. Ce 

dernier lui demande de raconter tout ce qui se passe à Poudlard en utilisant d’autres hiboux 

qu’Hedwige (D’étranges rumeurs sont déjà parvenues jusqu’à lui). 

Le 30 octobre, au crépuscule, les délégations de l’Académie de Magie de Beauxbâtons et de 

l’Institut Durmstrang, dirigés respectivement par Mme Maxime (demi-géante que Hagrid 

voudrait séduire) et par le pr. Karkaroff, arrivent à Poudlard (la première dans un immense 

carrosse volant, la seconde dans un grand voilier subaquatique). Victor Krum en fait partie et 

seule Hermione semble indifférente à son arrivée. Pour le festin, les élèves de Beauxbâtons 

rejoignent la table des Serdaigle alors que les élèves de Durmstrang vont du côté des 

Serpentard. Mr Bartemius Croupton et Ludo Verpey arrivent également, en tant 



qu’organisateurs et membres du jury (avec les directeurs ou directrice de chaque école). Un 

élève de chaque école sera désigné comme champion de celle-ci par un juge impartial : la 

Coupe de Feu. Ces trois champions auront trois épreuves à passer dans le courant de l’année 

scolaire et celui qui aura obtenu le plus de points sera déclaré vainqueur du Tournoi. Les 

candidats – qui s’engagent véritablement à participer au Tournoi s’ils sont désignés – ont un 

jour pour mettre un morceau de parchemin mentionnant leur nom et celui de leur école dans 

la Coupe de Feu (Coupe placée dans le hall d’entrée, au centre d’un cercle de Limite d’Âge 

tracé par Dumbledore lui-même). Les jumeaux tentent de passer outre et se retrouvent 

rejetés hors du cercle avec une longue barbe blanche apparue instantanément ! Tout le 

monde, y compris eux-mêmes, en rient. Ils en sont quittes pour un petit tour à l’infirmerie. 

Une fois le festin d’Halloween terminé, il est temps pour la Coupe de Feu de sélectionner les 

champions de chaque collège. Ses flammes bleues deviennent rouges au moment du tirage, 

c’est ainsi qu’elle envoie un premier morceau de parchemin noirci à Dumbledore : Victor Krum 

est désigné Champion de l’Institut Durmstrang et doit entrer dans une petite salle derrière 

la table des professeurs. Puis un deuxième et un troisième : Fleur Delacour (qui est en partie 

Vélane), puis Cédric Diggory (de Poufsouffle), désignés Championne de Beauxbâtons et 

Champion de Poudlard, rejoignent V. Krum dans la petite salle. C’est alors qu’un quatrième 

champion est désigné : Harry Potter. C’est abasourdi qu’il entre dans la petite salle, suivi par 

des membres du jury et les professeurs McGonagall et Rogue. Karkaroff et Mme Maxime 

proteste contre ce manque d’équité envers leur collège. Rogue estime que « Potter » est seul 

responsable, violant le règlement une fois de plus, mais Dumbledore et McGonagall croit qu’il 

n’a effectivement mis, ni fait mettre, aucun morceau de parchemin à son nom dans la Coupe 

de Feu. Mr Croupton qui se tenait un peu à l’écart, confirme la règle selon laquelle tout 

candidat dont le nom sort de la Coupe de Feu doit, par engagement magique, participer au 

Tournoi. C’est là qu’intervient Alastor Maugrey, fidèle à sa réputation de parano : il soutient 

que quelqu’un, un sorcier expérimenté capable de tromper la vigilance de la Coupe de Feu (un 

agent infiltré de Voldemort ?), a soumis la candidature de Harry pour une quatrième école en 

espérant qu’il soit tué au cours du Tournoi. Il n’y a pas moyen de changer les choses, alors 

Barty Croupton, qui semble malade, donne les premières indications aux quatre champions. La 

première tâche, qui mettra à l’épreuve leur audace et leur courage face à l’inconnu, se 

déroulera le 24 novembre et ils ne seront armés que de leur baguette magique. Dumbledore 

s’inquiète de l’état de santé de Mr Croupton mais celui-ci dit préférer repartir travailler de 

suite au Ministère de la Magie. Mme Maxime emmène Fleur Delacour à son carrosse-dortoir, 

Karkaroff et Victor Krum rejoignent leur navire. Cédric et Harry rejoignent chacun leur salle 

commune.  

Ron croit que Harry lui ment quand il dit n’y être pour rien, comme tous les élèves de Poudlard 

excepté Hermione. Elle tente en vain d’amener Harry et Ron à se réconcilier. Même quand elle 

est victime d’un sortilège de Longues Dents lancé par Drago, que Ron et Harry réagissent et 

se retrouvent punis dans le bureau de Rogue (mais pas Drago), les deux amis restent en froid. 

Hermione est la seule personne de son âge à aider Harry, en l’entrainant par exemple à 

réussir le sortilège d’attraction. Sinon, il y a Hagrid qui s’arrange pour lui montrer, ainsi qu’à 

Mme Maxime, les quatre dragons auxquels auront affaire les champions (et dont un des 

gardiens est Charlie W.). Caché sous sa cape d’invisibilité, Harry est bousculé (mais 

heureusement pas vu) par Karkaroff qui va aussi voir du côté du corail des dragons. Par soucis 

d’équité, Harry s’arrange pour prévenir Cédric D. qu’il devra affronter un dragon lors de la 



première tâche à accomplir. Fol Œil le surprend mais reconnaît que la tricherie a toujours 

été une composante du Tournois des Trois Sorciers et il fait comprendre à Harry qu’il 

pourrait utiliser son balai volant. Autre réconfort pour Harry : il peut parler avec son parrain 

via la cheminée de la salle commune de Gryffondor (en toute discrétion bien sûr). Par contre, 

il ne peut faire taire la Plume à Papote de Rita Skeeter qui, en brodant à sa guise le moindre 

mot ou silence qu’elle entend, attise les tensions et/ou les moqueries envers lui. 

Le fabricant de baguettes magiques, Mr Ollivander, vient vérifier que les baguettes des 

champions fonctionnent bien : celle de Fleur Delacour contient un cheveu de sa grand-mère 

Vélane ; celle de Victor Krum a été fabriquée par Grégorovitch et contient un nerf du cœur 

d’un dragon sacrifié ; celle de Cédric Diggory contient un crin de la queue d’une magnifique 

licorne mâle (fabriquée par Ollivander lui-même), celle de Harry une plume de phénix… La 

première tâche à accomplir consiste à récupérer un gros œuf en or qui a été déposé parmi les 

œufs d’une dragonne. Réunis sous une tente, les quatre champions tirent au sort une 

miniature de dragon qui porte un numéro. Cédric Diggory passe le premier face à un Suédois à 

museau court (qu’il distrait en métamorphosant une pierre en chien). Fleur Delatour passe en 

deuxième face à une dragonne Vert Gallois (qu’elle fait somnoler un instant en la charmant). 

Victor Krum passe en troisième face à un Boutefeu Chinois (à qui il donne une Conjonctivite, 

l’amenant à écraser une partie de ses propres œufs). Enfin, Harry affronte un Magyar à 

pointes. Il attire à lui son Eclair de Feu avec sa baguette, s’envole, descend en piqué, remonte 

en chandelle… et amène la dragonne à se dresser sur ses pattes arrière en déployant ses 

ailes, ce qui lui permet d’attraper son œuf d’or en repassant en rase-motte. Il a été le plus 

rapide et se retrouve premier ex aequo avec le protégé de Karkaroff (qui juge et note de 

façon très partiale). Ron et Harry se retrouve réconciliés d’office, et seuls les élèves de 

Serpentard continuent à dénigrer Harry. L’indice pour la deuxième tâche se trouve dans l’œuf 

doré que chaque champion a récupéré, mais cet œuf ne contient rien et émet un son 

inintelligible quand on l’ouvre à l’air libre. Une épreuve intermédiaire attend cependant 

Harry : Il ne sait pas danser mais devra se trouver une cavalière pour ouvrir, avec les trois 

autres champions ou championne, le bal de Noël. 

Rita Skeeter, à qui Dumbledore a pourtant interdit de revenir à Poudlard, se pointe au cours 

de Soins aux Créatures Magiques. Le spectacle est assez navrant car les Scroutts à Pétard 

mesurent maintenant près d’un mètre quatre-vingt et sont difficilement contrôlables, 

cherchant à s’entretuer et refusant d’hiberner. La reporter obtient de Hagrid un rendez-

vous au pub des Trois Balais pour une interview (mais c’est davantage Harry que les créatures 

magiques qui l’intéresse). Hermione de son côté, en se basant sur les renseignements donnés 

par Fred W. a découvert comment se rendre à la cuisine de Poudlard (au sous-sol de la 

Grande Salle). Elle y entraine Harry et Ron pour leur faire rencontrer les elfes qui y 

travaillent, en particulier Dobby et Winky qui y sont depuis une semaine. Dobby, l’elfe 

heureux d’être libre, est resté deux ans sans trouver de travail, et puis il a rencontré Winky, 

l’elfe désespérée d’avoir été affranchie. C’est alors qu’il a eu l’idée d’aller voir Albus 

Dumbledore. Dobby est rémunéré pour son travail et a un jour de congé par mois, juste ce qui 

suffit à son bonheur (pas trop), mais tous les autres elfes de maison en éprouvent de la 

réprobation. Et Winky s’inquiète pour celui qu’elle considère toujours comme son maître : 

Comment fait ce pauvre Mr Croupton sans son aide ? Recommençant à pleurer, elle révèle que 

son maître l’a mise dans certains secrets… 



Les cours se poursuivent presque sans répit, le pr. Binns leur distillant ses leçons sur la 

révolte des Gobelins et le pr. Rogue leur promettant un contrôle sur les antidotes (avec un 

Bézoard comme principal ingrédient). Harry arrive enfin à isoler Cho Chang pour lui demander 

d’être sa cavalière, mais Cedric Diggory l’a devancé. Hermione aussi est déjà la cavalière d’un 

autre (mais ne révèle pas qui c’est), alors Harry demande à Parvati Patil de l’accompagner et 

Ron pourra être le cavalier de sa sœur jumelle Padma. Quant à Neville (qui avait osé le 

demander à Hermione), c’est avec Ginny W. qu’il va danser. Le jour de Noël, Hermione 

s’éclipse trois heures avant le début du bal pour se préparer. Ron arrange un peu sa robe de 

soirée en enlevant les dentelles. Et en descendant vers la grande salle, il cherche Hermione 

des yeux ; Parvati et Padma sont pourtant les plus jolies filles de l’école d’après Dean Thomas. 

Fleur Delatour est accompagné par le capitaine de l’équipe de Quidditch de Serdaigle, Cho 

Chang accompagne Cédric Diggory (Harry préfère détourner son regard) et la ravissante 

jeune fille qui accompagne Victor Krum est… Hermione (qui a maintenant des incisives plus 

courte qu’avant l’incident des Longues-dents),  laissant incrédules et hébétés toutes les filles 

du fan-club de Krum, ainsi que Pansy Parkinson et Drago Malefoy. Passant devant sa table 

avec Parvati, Harry aperçoit Ron qui n’a d’yeux que pour Hermione et laisse Padma boudeuse. 

Les champions et championne prennent place à la table d’honneur avec leur partenaire et les 

membres du jury. Mais Mr Croupton est absent (souffrant, surmené depuis la coupe du 

Monde de Quidditch) et remplacé par son « assistant personnel » Percy Weasley. A la fin du 

repas, les tables s’écartent et une estrade apparaît pour les Bizarr’ Sisters. Elles 

commencent par une ballade ; Harry n’a qu’à se laisser guider par Parvati. Mais dès la fin de 

ce premier morceau, il va s’assoir à la table de Ron. Sa cavalière trouve un nouveau cavalier 

(de Beauxbâtons) pour des danses plus rythmées. Hermione vient s’asseoir un moment à leur 

table et Padma assiste à la scène que Ron lui fait, soi-disant parce qu’elle « fraternise avec 

l’ennemi ». Hermione s’en va exaspérée, ainsi que Padma. Sortant prendre l’air, Harry et Ron 

surprennent quelques brides de conversation entre Severus Rogue et Igor Karkaroff (qui se 

tutoient). Rogue conseille à Karkaroff de s’enfuir s’il est vraiment inquiet. Les professeurs 

s’éloignent rapidement. Puis c’est Hagrid que les deux amis – ainsi qu’un scarabée – entendent 

parler à Mme Maxime de ses parents et lui dire qu’il n’avait encore jamais rencontré d’autre 

demi-géant. Offusquée, la grande dame à la « forte ossature » rentre au château. Hagrid, 

dépité, finit par rentrer dans sa cabane. Après le bal, Harry rencontre Cédric D. qui lui 

conseille de prendre un bain chaud avec son œuf d’or dans la salle de bain des Préfets (en lui 

indiquant où c’est et quel est le mot de passe). 

À la reprise des cours, le pr. Gobe-Planche remplace provisoirement Hagrid et fait un cours 

très intéressant sur les licornes. Drago M. prend un malin plaisir à montrer la une de la 

Gazette du Sorcier à Harry et ses amis : Rita Skeeter a publié un article diffamatoire sur le 

garde-chasse de Poudlard, parlant de sa mère, la géante Fridluva. Hagrid ne vient même plus 

manger dans la Grande Salle. Les trois amis essaient sans succès de lui rendre visite. Ils 

espèrent le voir lors de leur sortie à Pré-au-Lard, mais c’est Ludo Verpey qu’ils voient en 

compagnie de gobelins au Trois Balais, ainsi que Rita Skeeter et son photographe qui 

cherchent toujours quelques potins sulfureux. Se rendant chez Hagrid, le trio y retrouve A. 

Dumbledore et ensemble, ils convainquent Hagrid de revenir manger avec les autres 

professeurs et assurer ses cours (Il s’avère que ce n’est pas le fiel de Rita Skeeter mais 

Mme Maxime qui le déprime). Et enfin, Harry se décide à suivre le conseil de Cédric Diggory 

pour tenter de résoudre l’énigme de l’œuf doré. Il y va de nuit (avec sa Carte du Maraudeur 



et sa cape d’invisibilité) et Mimi Geignarde lui indique d’ouvrir l’œuf sous l’eau. Harry 

comprend que pour la deuxième tâche il devra plonger dans le lac trouver les sirènes et 

surtout « ce qui lui est le plus cher » pour le récupérer dans un délai d’une heure. Mais Harry 

n’est guère meilleur nageur que danseur et il devra trouver le moyen de respirer sous l’eau. En 

vérifiant sur sa carte qu’il peut sortir, Harry voit l’étiquette de Mr Croupton dans le bureau 

de Rogue : Que fait-il là, à une heure du matin, s’il est malade ? Cet étrange comportement 

intrigue Harry. Mais en y allant, il se coince la jambe dans la marche trouée de l’escalier et 

son œuf d’Or débaroule les marches à grand bruit. Harry réussit à maintenir sa cape 

d’invisibilité sur lui mais sa carte lui a échappé aussi. Rusard croit que c’est un coup de 

Peeves, mais S. Rogue soupçonne Harry de s’être introduit dans son bureau. Maugrey Fol Œil 

arrive alors et il est le seul à pouvoir voir Harry sous sa cape d’invisibilité. Il récupère la 

carte et l’œuf, et parvient à éloigner Rogue, Rusard et Miss Teigne avant de délivrer Harry. 

Le professeur de D.C.F.M. quitte Harry près de la Tour de Gryffondor en lui rendant son œuf 

mais en lui empruntant la Carte du Maraudeur car c’est exactement ce dont il a besoin (utile 

pour un chasseur de Mangemorts). 

En cours d’enchantements où ils apprennent le sortilège d’Expulsion, Harry parle à ses amis 

de Maugrey qui garde un œil sur Rogue, comme sur Karkaroff, et a déjà fouillé son bureau 

avec ou sans le consentement de Dumbledore (n’approuvant pas spécialement que ce dernier 

aime donner des secondes chances). Harry relate aussi tout cela par courrier à son parrain, 

ainsi que l’incursion de Mr. Croupton dans le bureau de Rogue en pleine nuit. Sa réponse est 

des plus courtes puisqu’il demande simplement la date du prochain week-end à Pré-au-Lard. 

Sinon, le trio étudie les différents moyens qui permettraient à Harry de survivre une heure 

sous l’eau, passant encore de nombreuses heures la tête dans les livres de la bibliothèque. Le 

24 février, avant-veille de l’épreuve, Harry et ses amis n’ont toujours pas de solution. En 

cours de Soins aux Créatures Magiques, Hagrid poursuit avec brio l’étude des licornes et 

Harry n’ose pas lui parler de son problème de respiration aquatique. La veille au soir de la 

deuxième tâche, Ron et Hermione sont appelés à rejoindre le pr. McGonagall dans son bureau. 

Harry doit continuer seul ses recherches parmi un tas de livres. Il s’endort et c’est Dobby qui 

le réveille dix minute avant le début de l’épreuve. Il l’entraine pour descendre au bord du lac 

en lui disant qu’il a trouvé le bon livre, qu’Harry pourra reprendre son « Whisky », ou plutôt 

Ron Weasley, au peuple des Sirènes grâce à la Branchiflore. Le quatrième champion du 

tournoi arrive avec un point de côté mais juste à temps, balayant l’espoir d’Igor Karkaroff et 

de Mme Maxime qu’il déclare forfait. 

Harry mange sa boule caoutchouteuse de Branchiflore et se jette dans le lac aussitôt que des 

branchies ont pris le relai de sa trachée. Il a aussi les doigts palmés et ses pieds sont comme 

des nageoires. S’enfonçant vers un champ d’algues, il se retrouve aux prises avec des 

Strangulots (tout comme Fleur qui s’est fait une « Têtenbulle »). Il s’en libère et Mimi 

Geignarde vient lui indiquer la direction à prendre. Il entend alors les sirènes qui chantent 

« La moitié de ton temps s’est enfuie, hâte-toi… ». Harry arrive près d’une statue entourée 

d’êtres de l’eau ; Hermione, Ron, Cho Chang et Gabrielle Delatour sont attachés à la queue de 

cette statue, plongés dans une sorte de sommeil profond. À l’aide d’une pierre au bord 

tranchant, Harry libère Ron. Comme aucun autre champion n’arrive, il s’attaque aux liens 

d’Hermione mais les êtres de l’eau le retiennent en riant. Cédric arrive, la tête sous une 

énorme bulle d’air, et délivre Cho Chang. Puis Krum, à moitié transformé en requin, essaie en 

vain de ronger la corde retenant Hermione. Harry lui passe la pierre. Fleur n’arrivant toujours 



pas, Harry s’oppose aux être de l’eau et délivre la fillette. Il se fatigue vite en ramenant vers 

la surface deux êtres inconscients à la seule force de ses jambes. À trois mètres de la 

surface, les effets de la Branchiflore disparaissent ; l’heure est bien dépassée. Dans un 

dernier effort, Harry parvient à l’air libre avec Ron et la petite qui reprennent alors 

conscience. Les êtres de l’eau qui l’ont suivi sourient à Harry. Mais Ron lui reproche d’avoir 

perdu du temps à jouer les héros car Dumbledore n‘aurait jamais laissé quelqu’un mourir au 

fond de l’eau.  Tandis que Mme Pomfresh s’occupe de réchauffer ses ouailles, un scarabée 

vole par ci par là et Dumbledore s’entretient, dans sa langue, avec la sirène Murcus, chef des 

êtres de l’eau, puis demande une réunion du jury avant d’attribuer les notes. Suite au compte-

rendu détaillé de Murcus, les quatre champions obtiennent des points et Harry, récompensé 

pour sa force morale, se retrouve à égalité avec Cédric D. (malgré l’avis défavorable de 

Karkaroff) en tête du Tournoi. La dernière épreuve est prévue pour le 24 juin. 

Tandis que Ron devient un centre d’intérêt (Même Padma Patil le regarde avec considération), 

Hermione fait l’objet d’un article de Rita Skeeter dans Sorcière-Hebdo qui la fait passer 

pour une « gourgandine » (délaissant Harry Potter pour mettre le grappin sur Victor Krum). 

Pansy Parkinson (de Serpentard) ayant amené le magazine en cours de Potions, Rogue en 

profite pour séparer les trois amis après avoir lu l’article à voix haute, installant Harry tout 

près de son bureau. Là, à voix basse, il lui répète que pour lui « Potter » n’est qu’un « petit 

voyou qui se croit au-dessus des règlements », le menaçant même de lui donner du 

Véritaserum pour prouver qu’il a volé de la Peau de Serpent d’arbre et de la Branchiflore dans 

son bureau. Mais vers la fin du cours, Karkaroff vient dans la salle et Harry le surprend en 

train de montrer à Rogue une marque sur son bras gauche qui « n’a jamais été aussi nette ». 

Le lendemain, jour de sortie à Pré-au-Lard, il retrouve son parrain sous sa forme de chien. 

Dans une petite caverne fraiche où il reprend forme humaine, Sirius dévore les cuisses de 

poulet et le pain que Harry, Ron et Hermione lui ont amenés et donne les os à l’hippogriffe 

Buck. Sirius est particulièrement inquiet suite aux disparitions de Bertha Jorkins (depuis 

l’été) et de Mr Croupton (depuis novembre) et même d’un vieux moldu. Hermione lui apprend 

que l’elfe de maison des Croupton a été renvoyé. Comme Ron minimise ce fait, Sirius lui 

répond qu’on sait ce que vaut un homme en regardant « comment il traite ses inférieurs, pas 

ses égaux ». Il leur apprend alors que c’est Bartelemius Croupton, alors Directeur du 

Département de la Justice Magique, qui l’avait envoyé sans procès à Azkaban. Celui que tout 

le monde voyait devenir Ministre de la Magie a pris des mesures radicales contre les 

partisans de Voldemort, autorisant les Aurors à combattre la violence par la violence, allant 

jusqu’à livrer son propre fils aux Détraqueurs après la disparition du mage noir (arrêté parmi 

un groupe de Mangemorts qui cherchait VsQ pour le ramener au pouvoir). Croupton et sa 

femme ont pu rendre une ultime visite à leur fils sur son lit de mort, un an après son 

incarcération, et Mme Croupton est morte peu après. Bartemius Croupton, devenu 

impopulaire, a été muté au Département de la Coopération Magique Internationale alors que 

Cornélius Fudge était nommé Ministre de la Magie. Parlant ensuite de Séverus Rogue, Sirius 

se souvient qu’élève, il était fasciné par magie noire et faisait partie d’une bande de 

Serpentard presque tous devenus des Mangemorts (dont le couple Lestrange emprisonnés à 

Azkaban et Avery en liberté). Sirius présente Maugrey comme un Auror qui n’a jamais tué 

personne quand il pouvait l’éviter, Bertha Jorkins comme une idiote qui avait bonne mémoire 

et était incapable de se taire quand il l’aurait fallu, et Croupton comme un sorcier qui n’aurait 

pas laissé sa place de juge s’il voulait enquêter sur Rogue ou toute autre personne présente à 



Poudlard. Il fait promettre à Harry de ne pas sortir de Poudlard sans permission, en cachette 

et sans être accompagné. 

Les trois amis vont voir Dobby dans les cuisines de Poudlard. Harry lui offre toutes sortes de 

chaussettes en remerciement pour la Branchiflore et l’elfe en est ému aux larmes. Par 

contre, Winky va de mal en pis : dans son désespoir, elle est devenue une alcoolique qui se 

laisse complètement aller. Et entre ses hoquets, elle lâche quelques bribes d’information, 

comme quoi elle « ne s’occupe pas seulement de la maison de Mr Croupton » et qu’elle garde 

« le plus secret » des secrets de son maître, puis elle s’évanouit. D’autres elfes la cachent 

alors sous une nappe. Et comme Hermione se met à leur parler des droits des elfes, y compris 

celui d’être malheureux, les trois jeunes sorciers se retrouvent poussés hors de la cuisine !  

S’isolant un peu de ses amis qui se chamaillent à propos des elfes de maison, Harry envoie à 

Sirius et Buck, comme demandé, de la nourriture par hiboux. Hermione s’est abonnée à la 

Gazette du Sorcier mais dans les jours qui suivirent, ce sont surtout des lettres de menaces 

et même parfois piégées qu’elle reçoit. Suivant le conseil de Hagrid, elle les brûle sans plus 

les ouvrir. Ce sont alors des Beuglantes qu’elle reçoit. Même Molly Weasley ne lui envoie qu’un 

tout petit chocolat pour Pâques. Cela renforce sa détermination à découvrir comment Rita 

Skeeter a eu vent de certaines paroles de Victor Krum, ou des  confidences de Hagrid à Mme 

Maxime auparavant. Cela ne peut pas être en transplanant, ni en utilisant des micros de 

moldus. Elle n’a pas utilisé non plus de cape d’invisibilité car Maugrey l’aurait vue avec son œil 

magique. Parallèlement à ça, Ron apprend d’une part que l’or de Farfadet disparaît au bout de 

quelques heures, et d’autre part que son frère Percy reçoit ses instructions par hibou de la 

part de Mr. Croupton (dont il reconnaît l’écriture). Quant aux quatre champions, ils 

apprennent qu’un labyrinthe qui aura bien poussé d’ici un mois (cachant en son centre le 

Trophée  et agrémenté de quelques obstacles) les attend pour la troisième tâche, en lieu et 

place du terrain de Quidditch. Harry se débarrasse de Ludo Verpey en acceptant un 

entretien avec Victor Krum. 

À proximité de la Forêt Interdite, Victor Krum interroge Harry sur la nature de ses relations 

avec Hermione et se voit vite rassuré. Alors qu’ils se complimentent tous deux sur leur qualité 

de joueurs de Quidditch, ils voient Barty Croupton s’extirper du sous-bois dans un piteux 

état. Son comportement surtout est des plus étranges. Tantôt il parle tout seul en donnant 

des instructions à « Wistily » (Percy W.) et comme si sa femme et son fils étaient encore de 

ce monde ; tantôt il s’accroche à Harry en lui demandant de l’aide, trouvant difficilement ses 

mots pour dire qu’il veut voir Dumbledore, qu’il faut l’avertir, qu’il s’est enfui, que… Harry 

laisse Victor Krum auprès de Mr.  Croupton pour aller chercher le pr. Dumbledore au plus 

vite. Mais le mot de passe pour accéder à son bureau a changé et Rogue retarde Harry. Enfin, 

Dumbledore sort de son bureau et demande à être conduit sur les lieux. Entretemps, Krum 

s’est fait agresser par derrière et Croupton a encore disparu. Dumbledore charge Hagrid 

d’aller chercher Karkaroff pour qu’il s’occupe de son élève, puis de raccompagner Harry 

jusqu’à la tour de Gryffondor. Maugrey Fol Œil, qui dit avoir été prévenu par Rogue, est 

chargé de retrouver Croupton, mais il ne le trouve pas (malgré la Carte du Maraudeur qu’il a 

encore). Le lendemain à l’aube, Harry, Ron et Hermione se rendent à la volière pour envoyer 

un hibou à Sirius, et y surprennent les jumeaux qui parlent de chantage sur quelqu’un. Ron sait 

qu’ils ont besoin d’or pour ouvrir leur propre boutique de farces et attrape et il s’inquiète 

qu’ils fassent quelque chose d’illégal pour en obtenir – pas de l’or de farfadet bien sûr – mais 

il refuse d’en parler à Percy. Harry, par retour de courrier, se fait sermonner par son parrain 



car il y a sans aucun doute quelqu’un d’extrêmement dangereux à Poudlard (Celui qui a mis son 

nom dans la Coupe de Feu attend son heure). Ne pouvant rien faire pour Croupton, Harry 

s’entraine pour la troisième épreuve avec l’aide de ses amis et il finit par réussir le sortilège 

de Stupéfiction aussi bien que celui de Désarmement. 

Dans la chaleur de la classe de Divination et malgré la fenêtre qu’il a entrouverte, Harry 

somnole et puis rêve qu’il arrive sur le dos d’un hibou dans une vielle maison au sommet d’une 

colline, puis dans une pièce sombre où il entend Voldemort annoncer à Queudver que son 

idiotie n’a rien gâché car quelqu’un est mort et que Nagini ne le mangera pas (le serpent 

pourra manger Harry plus tard). VsQ soumet cependant son serviteur au sortilège 

d’Endoloris, et la cicatrice de Harry lui fait si mal qu’il crie lui aussi, étendu par terre, sous le 

regard terrifié de Ron et de ses camarades. Le pr. Trelawney est toute excitée à l’idée que 

Harry ait eu une prémonition, mais lui préfère aller voir l’infirmière ou plutôt Dumbledore. 

Essayant plusieurs mots de passe, il trouve enfin le bon. À la porte du bureau fermé, il 

reconnaît la voix de Cornélius Fudge : le Ministre de la Magie ne voit rien de vraiment louche 

dans la disparition de Bertha Jorkins, ni comment cela peut être lié à l’errance de Barty 

Croupton. Maugrey Fol Œil signale alors la présence de l’élève derrière la porte. Dumbledore, 

Maugrey et Fudge devant aller à l’endroit où Croupton a été vu pour la dernière fois, Harry 

reste seul dans le bureau en attendu le retour du directeur. Son attention est alors attirée 

par une Pensine. Plongé par magie dans trois souvenirs de Dumbledore, il y assiste à des 

audiences présidées par Croupton du temps de la chute de VsQ et voit tout d’abord 

Karkaroff, enchaîné à un fauteuil, donnant les noms d’autres Mangemorts pour obtenir une 

remise de peine (Antonin Dolohov, déjà arrêté ; Travers, Mulciber et puis Augustus Rookwood 

du Département des Mystères ; Séverus Rogue qui a été innocenté par le Conseil car 

Dumbledore s’en porte garant). Harry voit ensuite Ludovic Verpey comparaître sans être 

enchaîné car il aurait donné de renseignements à Rookwook (mais l’illustre batteur, qui a tout 

le public pour lui, se défend en disant qu’il ne savait pas que cet ami de son père était un 

Mangemort). Harry voit enfin le fils Croupton âgé de 18 ou 19 ans et trois Mangemorts, tous 

accusés d’avoir torturé – jusqu’à les rendre fous – l’Auror Frank Londubat et son épouse 

(pensant qu’ils connaissaient où s’était réfugié VsQ après sa chute) et tous condamnés à la 

détention à vie dans la prison d’Azkaban, bien que le fils crie son innocence et supplie ses 

parents (« Mère, non ! je n’ai rien fait… empêche-le ! »). C’est alors que Dumbledore sort 

Harry de sa Pensine. Tous deux spéculent alors sur la signification des rêves qui rendent la 

cicatrice de Harry douloureuse, et ils se demandent comment VsQ peut arriver à tenir sa 

baguette magique… 

Hermione et Ron ne révisent pas trop pour leurs examens de fin d’année, préférant aider 

Harry à s’entrainer aux sortilèges d’Entrave, de Réduction, de Jambencoton, de Bouclier ou 

encore des Quatre-Points (enchantement permettant de bien s’orienter qui lui sera utile dans 

le labyrinthe). Par la fenêtre, ils surprennent Drago M. qui parle à sa main (!?) sous un arbre 

alors que ses compères font le guet en ricanant. Et le 24 juin, jour de la troisième épreuve, 

Rita Skeeter fait publier un nouvel article sur Harry où elle le fait passer pour « perturbé et 

dangereux », potentiellement capable d’utiliser la magie noire pour remporter le Tournoi. 

Passant ses doigts dans ses cheveux, Hermione a soudain  une intuition concernant la 

journaliste et elle file à la bibliothèque pour la vérifier… Des membres de la famille des 

Champions ont été invités à assister à l’épreuve finale et Harry a la bonne surprise de voir 

Molly Weasley et son fils aîné venir l’encourager (Fleur Delacourt semble charmée par le look 



de Bill). Et cette fois, ce n’est pas Percy W. mais Cornélius Fudge qui remplacera Mr. 

Croupton comme jury. Le soir venu, Harry et Cédric D. entrent ensemble et en premier dans 

le labyrinthe, suivis quelques secondes plus tard par Victor Krum, puis par Fleur Delatour. 

Bizarrement, Harry rencontre assez peu d’obstacles (un Epouvantard, une brume Têtenbas, 

un Scroutt à Pétard). Il a entendu Fleur crier mais ne la pas vue. Puis c’est Krum qu’il entend 

pratiquer le maléfice d’Endoloris sur Cédric. Harry parvient à secourir le Champion de 

Poufsouffle en stupéfiant Krum, et après avoir envoyé des étincelles rouges pour signaler sa 

position, chacun repart de son côté. Enfin, Harry arrive devant un sphinx dont il résout 

l’énigme sans grande difficulté. Il peut alors passer et atteindre une clairière où se trouve le 

Trophée, au même moment que Cédric surgissant d’un autre chemin. Attaqués par une 

araignée géante, les deux Champions de Poudlard en viennent à bout en jetant un sortilège 

simultané de Stupéfiction. Mais Harry a été blessé à une jambe par une pince de la bête. 

Cédric est en mesure d’aller prendre seul la coupe mais il refuse car Harry l’a aidé deux fois 

dans ce labyrinthe. Alors ils décident de saisir le Trophée en même temps pour rester ex 

aequo, au nom de Poudlard. Mais c’est la que le piège se referme : la coupe a été transformée 

en Portoloin. 

Harry et Cédric atterrissent dans le cimetière de Little Hangleton où ils voient arriver un 

homme encapuchonné portant une espèce de bébé enveloppé dans une trop grande robe de 

sorcier qu’il dépose près d’une tombe. Harry se retrouve foudroyé de douleur au niveau de sa 

cicatrice et il ne peut rien faire quand une voix glaciale ordonne à son serviteur de tuer 

Cédric Diggory. Puis Peter Pettigrow, silencieux, attache Harry à la pierre tombale de Tom 

Jédusor et lui met un bâillon dans la bouche. Celui que Voldemort appelle toujours Queudver 

part chercher un énorme récipient de pierre pendant que le serpent Nagini veille aux pieds de 

Harry. Queudver, toujours silencieux, allume un feu sous son chaudron et le liquide qu’il 

contient se met à bouillonner en projetant des étincelles. Il sort alors Voldemort de sa cape  

et dépose cette créature écaillée et répugnante dans le chaudron. Par une incantation, il y 

ajoute la poussière d’os de Tom Jédusor père, puis avec une deuxième incantation, s’y tranche 

la main droite, et enfin en gémissant de douleur, il dit la troisième incantation, entaille au 

couteau le bras de Harry, recueille son sang et le verse dans le chaudron infernal. Un instant 

après, Voldemort se dresse au milieu d’un panache de fumée et sort du chaudron après avoir 

été habillé par Queudver. Par magie noire, VsQ a retrouvé un corps d’homme adulte. Avant de 

récompenser Pettigrow, il convoque les Mangemorts encore vivant et en liberté. Ils arrivent 

nombreux et un par un en transplanant, se prosternent devant leur maître puis forment un 

cercle autour de lui en laissant des espaces vides. Voldemort leur reproche de l’avoir 

abandonné et n’hésite pas à faire subir le sortilège d’Endoloris à Avery. Mais comme 

Pettigrow a payé une partie de sa dette, il le récompense en lui greffant une main métallique 

et le prévient : « Que ta loyauté ne vacille plus jamais, Queudver ». Voldemort passe en revue 

le cercle, s’arrêtant auprès de certains Mangemorts ou vides : Lucius Malefoy (ce « cher ami 

si fuyant »), l’espace vide des époux Lestrange (qui seront honorés quand la prison d’Azkaban 

aura été ouverte), MacNair (le bourreau), Crabbe et Goyle (pères de Vincent et Grégory), 

Nott (à la silhouette voûtée), un large vide pour trois morts et puis un lâche (qui le paiera), un 

infidèle (qui sera tué) et son plus fidèle serviteur (qui a à faire à Poudlard), grâce auquel 

Harry se trouve là. Voldemort relate alors ses treize ans d’errance et le moyen de sa 

renaissance : les ossements du père, la chair d’un serviteur et le sang pris à l’ennemi. Le 

Troffée-Portoloin a enlevé Harry de la protection puissante de Dumbledore et le sang 



partagé a annulé la protection due au sacrifice de Lily Potter : VsQ peut maintenant toucher 

Harry sans en être brûler. Après avoir subi le maléfice d’Endoloris devant les Mangemorts, 

Harry est détaché et Queudver lui rend sa baguette car Voldemort veut prouver que l’enfant 

n’a eu que de la chance. Il veut le tuer lors d’un duel, en le soumettant aux trois sortilèges 

impardonnables. Mais au moment même où le mage noir lance « Avada Kedavra ! », Harry crie 

« Expelliarmus ! » et un lien se crée entre les deux baguettes (ni vert, ni rouge mais de 

couleur dorée). Les baguettes des deux sorciers stupéfaits vibrent dans leurs mains crispées 

et les soulèvent pour les déposer sur un carré d’herbe sans tombes, puis un dôme se forme 

pour les isoler des Mangemorts et du serpent Nagini. Le chant du phénix en émane, chant 

d’espoir qui aide Harry à ne pas briser le lien. Dans le bras de fer que se livrent les deux 

baguettes, celle de Harry prend le dessus et fait réapparaître sous forme d’échos la main 

métallique (qui re-disparaît) puis Cédric D., Frank Bryce, Bertha Jorkins, Lily qui encouragent 

Harry. Suit James Potter qui murmure à son fils de se tenir prêt à courir pour saisir le 

Portoloin dès que le lien sera brisé. Et juste avant le signal, Cédric demande à Harry de 

ramener son corps auprès de ses parents. Les fantômes éphémères des dernières victimes de 

Voldemort le gênent suffisamment longtemps pour que Harry puisse s’enfuir, échapper aux 

sortilèges jetés par les Mangemorts, empoigner le cadavre de Cédric et attirer à lui le 

Trophée qui les ramène aussitôt à Poudlard, sous les yeux furibonds de Voldemort. 

Harry, en état de choc, avec une douleur lancinante à sa cicatrice et la vue troublée, se 

retrouve à plat ventre à l’extérieur du labyrinthe accroché au corps de Cédric D. Dumbledore 

lui parle de façon réconfortante et lui fait lâcher prise, mais le directeur doit le laisser un 

moment pour parler aux parents du défunt. Maugrey Fol Œil emmène alors Harry au château, 

l’enferme dans son bureau et l’interroge sur Voldemort. Il aurait voulu que les Mangemorts 

restés libres soient sévèrement punis. Harry se souvient alors qu’il y en a un fidèle de VsQ à 

Poudlard, mais ce n’est pas Karkaroff : Le « traitre » a pris la fuite lorsqu’il a senti la Marque 

des Ténèbres lui brûler le bras. Maugrey révèle alors à Harry que c’est lui-même, lui qui a tiré 

toutes les ficèles pour livrer le survivant à son maître : le livre donné à Neville, le bout de 

parchemin illicite dans la Coupe de Feu… jusqu’à la Stupéfiction de Fleur dans le labyrinthe et 

le sortilège d’Imperium sur Krum pour qu’il attaque Cédric. Harry ne peut le croire : un Auror 

ami de Dumbledore ne peut pas avoir fait tout cela. Mais le Fol Œil  qu’il a en face de lui le 

fixe de ses deux yeux, dans un état proche de la transe, et s’apprête à le tuer. Dumbledore 

défonce la porte et le stupéfie à temps (peut-être simultanément à Harry). Il a suivi Fol Œil, 

accompagné des professeurs McGonagall et Rogue. Pendant que l’une va chercher un grand 

chien noir dans le potager de Hagrid pour le conduire dans le bureau du directeur et que 

l’autre va chercher du Véritasérum et l’elfe Winky, Dumbledore prouve à Harry que ce 

Maugrey-là est un imposteur. Il ouvre la malle magique aux sept serrures de l’auror et y 

trouve le véritable Alastor Maugrey, vivant mais stupéfié au fond d’une fosse.  

Minerva McGonagall et Severus Rogue reviennent avec Winky au moment où le Polynectar ne 

fait plus d’effet et tous découvrent que l’imitateur est Barty Croupton junior, fils présumé 

mort à Azkaban de Mr Croupton. Réanimé sous Véritasérum, il explique que lui et sa mère 

mourante ont échangé leur place en utilisant du Polynectar, son père le sortant d’Azkaban par 

amour pour son épouse. Soumis à l’Imperium par son père,  caché sous une cape d’invisibilité 

et gardé par Winky, il ne sortait jamais de la maison familiale. Bertha Jorkins l’a cependant 

découvert un jour, du temps où elle travaillait pour Mr Croupton, et celui-ci l’a soumise à un 

puissant sortilège d’Amnesie (sort que VsQ a su rompre). Winky, qui avait de la compassion 



pour le fils prisonnier, a réussi à convaincre le père de le laisser aller voir la Coupe du Monde 

de Quidditch, invisible et sous Impérium. Mais l’air frais et l’ambiance ont éveillé la lucidité 

de Barty Croupton et il a profité du vertige de Winky pour dérober la baguette de Harry à 

l’insu de tous. Et quand les Mangemorts qui avaient abandonné Voldemort ont défilé en 

malmenant des moldus, il a voulu aller les punir, mais Winky l’a attaché par magie à elle pour 

l’emmener dans la forêt loin du Stade. C’est alors qu’il a fait apparaître la Marque des 

Ténèbres dans le Ciel, juste avant que les sorciers du Ministère le stupéfie avec l’elfe, 

rompant le lien magique entre eux. Quand tout a été calme, son père l’a réanimé et ramené 

chez lui sous Impérium ; mais une fois Winky renvoyée, Voldemort lui-même est venu avec 

Queudver dans la maison des Croupton, prenant le contrôle de la situation pour mettre à 

exécution son plan. Plus tard, quand Mr Croupton s’est enfui, c’est grâce à la Carte du 

maraudeur que le faux Maugrey l’a retrouvé. Quand il explique comment il a tué son père et l’a 

réduit à un os unique, Winky comprend que c’est vraiment un « méchant garçon » (et que sa 

maison est d ésormais Poudlard). Dumbledore attache solidement Barty Croupton et le laisse 

sous la garde du pr. McGonagall. Il envoie Rogue chercher Mme Pomfresch pour qu’elle 

s’occupe d’Alastor Maugrey, puis Cornelius Fudge pour qu’il interroge lui-même le prisonnier 

(pendant que les parents de Cédric D. restent avec Mme Chourave, directrice des 

Poufsouffle). 

Dumbledore doit soutenir Harry, qui est épuisé et toujours blessé à la jambe, pour l’emmener 

dans son bureau où l’attend son parrain. Sirius aide le rescapé à s’asseoir sur une chaise et 

Fumseck vient le réconforter et le réchauffer en se posant sur ses genoux. Dumbledore 

rapporte à Sirius les aveux de Barty Croupton, puis c’est à Harry de raconter, d’exprimer ce 

qui s’est passé à partir du moment où il a touché le Troffée-Portoloin, encouragé par les 

trémolos du phénix. Dumbledore semble avoir un sourire en apprenant que Harry a du donné 

de son sang à Voldemort, puis il explique le phénomène de Priori Incantatum entre leurs 

baguettes par le fait qu’elles sont « sœurs », contenant toute deux une plume de la queue de 

Fumseck lui-même, ce qui les empêche d’agir l’une contre l’autre, engendrant des phénomènes 

indépendants de la volonté de leur propriétaire respectif. Harry finit son récit alors que 

Fumseck est descendu à ses pieds et pleure sur sa jambe blessé pour la guérir avant de 

retourner sur son perchoir. Dumbledore conduit alors Harry à l’infirmerie en compagnie de 

Sirius retransformé en chien. Ils y sont accueillis par Hermione, Ron, Bill et Molly W. Mais 

Dumbledore leur ordonne de laisser Harry se reposer sans lui poser de questions. Ils peuvent 

cependant rester à ses côtés avec le chien. Harry est installé dans un lit voisin de celui du 

vrai Maugrey et Mme Pomfresh lui donne une potion de Sommeil sans Rêve. 

Harry est réveillé un peu plus tard par une dispute entre Cornélius Fudge et les professeurs 

McGonagall, Rogue et Dumbledore. Le Ministre de la Magie n’a pas trouvé mieux que d’amener 

un Détraqueur avec lui, soi-disant pour assurer sa protection pendant l’interrogatoire, mais ce 

garde a aussitôt réduit au silence le prisonnier par un baiser. Cornélius Fudge refuse de 

croire à la renaissance de Lord Voldemort, faisant passer le fils Croupton pour un 

psychopathe et Harry pour un garçon perturbé sujet aux hallucinations (préférant donner foi 

aux commérages de Rita Skeeter plutôt que d’envisager comme possible le retour au pouvoir 

de Voldemort). Même lorsque Rogue témoigne en montrant la Marque des Ténèbres noircie 

sur son bras, Fudge s’obstine à nier la réalité. Il donne à Harry son prix (ou plutôt lance le sac 

d’or sur sa table de chevet) avant de retourner au Ministère en claquant la porte. 

Dumbledore, lui, veut avertir sans tarder tous ceux qui sont prêts à accepter la vérité, en 



s’appuyant déjà sur Bill, Molly et Arthur Weasley. Faisant sortir le pr. McGonagall et Mme 

Pomfresh de l’infirmerie, il demande à Sirius de redevenir homme pour convenir d’une trêve 

avec Rogue, puis il le charge de prévenir « tous les anciens » (Remus Lupin, Arabella Figg, 

Mondingus Fletcher…). Patmol parti, Rogue sort à son tour pour reprendre son rôle d’espion 

pour Dumbledore qui lui souhaite bonne chance. Et juste avant de laisser Harry dormir, 

Hermione piège un insecte dans sa main : c’est un scarabée qui n’est autre que Rita Skeeter, 

un animagus non déclaré (Hermione a donc un moyen de pression sur la journaliste fouineuse). 

Harry ne veut pas garder pour lui les mille Gallions d’Or gagnés à l’issue du Tournoi, mais les 

parents de Cédric n’en veulent pas non plus. C’est finalement à George et Fred qu’il donnera 

son prix, pour leur boutique de Farces pour Sorciers Facétieux (alors que Ludo Verpey ne leur 

a même pas remboursé leur mise pour le pari gagné lors de la finale de la Coupe du Monde de 

Quidditch). Il leur demande de ne pas révéler de qui il tiennent cet argent. Un autre secret, 

c’est la mission dont Dumbledore a chargé Hagrid durant l’été, avec Olympe Maxime si elle 

veut bien…Pendant le repas de fin d’année, Dumbledore met à l’honneur la loyauté et le 

courage des deux champions de Poudlard, en révélant à tous les élèves que Cédric Diggory a 

été assassiné par Voldemort (alors que le Ministère de la Magie refuse que l’info soit 

diffusée). Le directeur de Poudlard prône également le rapprochement et la compréhension 

entre les sorciers du monde entier car l’union sera leur force face au Seigneur des Ténèbres, 

soulignant que tous les invités présents seront toujours les bienvenus à Poudlard… Juste 

avant que les élèves de Durmstrang reprennent leur navire (pas besoin de Karkaroff pour 

tenir la barre), Ron demande un autographe à Victor Krum. Dans le Poudlard Express qui les 

ramène à King Cross, Drago Malefoy vient narguer les Gryffondor avec Grabbe et Goyle mais 

cinq sortilèges croisés mettent KO les trois Serpentard... 


