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Edition spéciale 02/04/2017, Un jour à Poudlard
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J'y  retrouvais  des  personnes  extrêmement  importantes  tels  le  directeur  de
Durmstrang venu tout spécialement de sa Roumanie profonde ainsi que le directeur de
Poudlard.  Les  professeurs  de  l'école  anglaise  étaient  également  présents  (Mme
Chourave, Mme Trelauwney, Mme Pomfresh, M. Rogue) et le garde forestier car nous ne
pouvons pas décemment le considérer comme un professeur, cotoyaient joyeusement les
élèves et anciens étudiants dans la plus parfaite cordialité. Des représentants du ministère
étaient également présents tel  Mme Ombrage ou encore des Aurors avec Melle Tonks.
Des mangemorts semblaient pourtant s'être glissés parmi les invités (M. Malefoy ou  Melle
Lestrange). Peut-être le machiniste y était-il pour quelque chose...

Je vais donc vous relater quelques indiscrétions croustillantes que j'ai pu glaner au
cours de cet évènement. Mais tout d'abord, commençons par quelques moments clés de
cette soirée. 

Le choipeaux magique a une fois de plus oeuvré et attribué une maison aux invités
en vue du tournoi. J'avoue que le choipeaux a fait des choix parfois étranges. Ainsi Colline
a déclaré qu'"elle ne pouvait que tomber dans cette maison"! Comment le savait-elle? Et
Carine (nom d'anonymat)  m'a dit  "je  fous le  bazar",  vous aurez donc deviné à quelle
maison elle s'est retrouvée liée. Moi-même, j'ai été envoyée à Serdaigle pour mes qualités
intellectuelles, et ma droiture... Mais bref, revenons, à l'essentiel!

Un tournoi de Quidditch d'intérieur a été organisé et le jeune Potter a encore une fois
pu faire son intéressant! Euh, pardon, s'est brillament fait remarquer! D'autres participants
à la force particulièrement développée ont fait tomber les anneaux et ainsi disqualifé leur
équipe! Melle Bellefleur a compris, tardivement, qu'"il fallait lancer la boule", ce à quoi à
répondu la dame grise "la lance et la boule" avec un regard sous-entendu de fantôme qui
en sait long... Mais la préfète fut très concentrée lorsqu'elle lança les boules tout en tirant
la langue. Un participant dont je tairais le nom a fait remarquer qu'"elles n'avaient pas de
poids et qu'elles cassaient tout"! Il y a toujours des râleurs... surtout parmi les perdants! Le
jeune Axel de Serpentard aurait "aimé avoir 100 balles à jouer", très beau jeu de mots! Je
valide.

Après tant d'efforts, un gargantuesque buffet nous a été offert. Il était magiquement
réapprovisionné en friandises, mets salés et raffinés et douceurs sucrées. Mais ce n'est
pas grâce à Dobby, l'elfe de maison qui n'a cessé de crier à tous vents qu'il était libre! Où
va-t-on si un front de libération des elfes se mettait en place? Mme Weasley, qui ne doit
pas manger aussi bien tous les jours, a confié qu'elle "prenait du plaisir aussi bien au
sucré qu'au salé".  Son amie de gryffondor  a renchéri  "moi  je  prends les deux.  Je ne
saurais que choisir!" On voit bien là la gourmandise de certaines... Hagrid, qui passait par
là a cru bon d'ajouter "moi je compte double!". Faisait-il une proposition? Mme Chourave,
toujours aux aguets "Ce n'est pas la quantité mais la qualité qui compte". 



Le brasseur officiel  avait apporté sa dernière cuvée parfumée mais n'a pas voulu
nous donner sa recette secrète! Grâce aux boissons, bières au beurre, whisky pur feu, jus
de citrouille,  etc,  les langues ont  fini  par  se  délier.  Mme Weasley a d'ailleurs eu une
brillante réplique "elle incite à boire". De quoi ou de qui parlait-elle? Je pus ainsi apprendre
qu'en Roumanie, on préfère les rousses, qu'Hagrid préfère les blondes et que Magalie
aime tout!

Plus tard, Susan Boyle m'a avoué qu'elle passait ses journées à la bibliothèque! Son
regard en disait long... Je n'ai pas encore éclairci le mystère qu'il semble y avoir derrière
cela, car, soyons honnêtes, la bibliothèque de Poudlard n'a rien de passionnant... 

D'autres  épreuves  eurent  lieu  afin  de  remettre  la  coupe  du  tournoi  à  la  maison
méritante, mais les jeux étaient faits d'avance... Les Serdaigles étaient particulièrement en
forme et l'ont démontré toute la soirée, infligeant une cuisante défaite aux autres maisons
tant  par  leurs  connaissances,  leur  esprit  d'équipe,  leur  fair-play que  par  leur  adresse
magique et sportive!

Ainsi, une épreuve de reconnaissance d'ingrédients de potion permit de faire boire à
nombre  de  personnes  des  filtres  d'amour,  veritasérum,  etc.  Etrange!!!  Ceci  pouvant
cependant expliquer certains comportements de fin de soirée... 

Hermione dans un élan de confidence me déclara : "j'ai été traîtée de miss je sais
tout par Rogue. J'en ai été profondément blessée bien que j'en ai, hélas, pris l'habitude!"
Une larme a perlé à cet instant pathétique. Elle s'est reprise et m'a ensuite parlé de ses
amours "je suis  libre,  mon coeur est  disponible".  Voilà qui  donnera probablement des
idées  à  certains  prétendants...  Dobby  a  cependant  ajouté  "elle  a  deux  amoureux".  Il
semble en savoir beaucoup sur les jeunes de Poudlard!

Une épreuve d'agilité avec les doigts a permis de confirmer les dons de la dame
grise. Cette dernière me confia quelques astuces de couture ainsi qu'un truc très utile que
je ne peux m'empêcher de vous partager, chers lecteurs! La terre de sommières permet
d'enlever efficacement les tâches de gras sur la soie sans laisser d'auréole! Voilà une
astuce que je vais rapidement tester!

 
Un  quizz  (de  questions  m'a  expliqué  une  invitée)  permit  ensuite  de  révéler  les

véritables  intelligences  qui  étaient  en  présence  sous  l'oeil  acéré  de  Dumbledore  et
l'impartialité  de  Gunter.  La  compétition  battait  son  plein  et  les  slogans  fusaient  :
"poufsouffle loosers, serpentard, les meilleurs" "les serdaigles ne lâchent rien".

Les esprits s'échauffaient ainsi que les corps! On put en effet, assister à un brillant
plaquage comme au rugby, jeu de moldus pour les plus ignares, qui mit à terre Anton
Krum par le machiniste du Poudlard Express. D'autres participants dont on ne distinguait
plus que des parties de corps en profitèrent et se jettèrent à leur tour dans la mêlée! 

A ce moment  de mon récit,  je  me dois  de vous faire  part,  chers lecteurs,  de la
présence de personnes discrètes mais étranges! En effet,  Didier  (un sorcier anonyme
ayant choisi un nom de moldu pour passer inaperçu tenta de me faire croire qu'il était
"juste là pour faire des photos". Cependant, certains indices ne trompaient pas, il  était
envoyé par le ministère CAPA (il avait encore l'insigne autour du coup) du bureau spécial
Nikon! Il semble qu'il prenait en effet des clichés mais dans le but inavouable de créer des
dossiers compromettants sur les différents protagonistes. 



Quant à L. Malefoy, il a maintes fois juré qu'il n'était pas un menteur, la main sur le
foie "car la bile est un élément essentiel". Hum, hum. Emmy Brown—Flamel, a rétorqué
que "la bile ne fait pas le moine". Cette femme, également étrange, m'a confié qu'elle était
orpheline mais que non finalement,  elle était  la fille  de N. Flamel! Son esprit  semblait
habité! Pas autant certes que Mme Trelawney sur qui nous aurions beaucoup à dire tant
elle  s'était  confiée durant  la soirée! Elle  aurait  beaucoup à apprendre de son ancêtre
Cassandra, qui discrètement mais avec efficacité, a fait des prédictions avec son pendule
à nombre de participants. Je ne peux vous en dire plus car je n'ai pu tester la qualité de
ses visions. 

Durant  une  autre  épreuve,  une  jeune  femme,  qui  a  souhaité  gardé  l'anonymat,
voyant son compagnon prendre le balai déclara "pour une fois qu'il prend le balai et un
gros!".  Ce dernier devint  rouge de confusion et s'y cramponna fermement.  Une autre,
féministe dans l'âme, "souvent, c'est les femmes qu'on voit avec un balai." Une idée me
traversa  l'esprit  mais  je  ne  peux  en  faire  part,  vous  comprendrez  bien  pourquoi!
Cependant, elle continua "Lui, il a un balai rien qu'à lui! Un balai réservé aux hommes!".
Lucie Bellefleur "Je le savais qu'il fallait que je fasse un balai". Je vous laisse méditer sur
ces propos.

Je surpris une autre discussion entre hommes :  Anton K "moi,  j'en ai  une assez
grosse". Le machiniste "oui un peu grande, mais trop fine". Gunter "dans ce cas, il faut
dégainer vite". Hagrid " moi, j'ai un parapluie cochon". Mme T., les yeux agrandis par la
surprise s'écria "il y en a qui traînent partout, c'est énorme!". Vous l'aurez compris, ces
sorciers se comparaient leurs baguettes. Ils n'ont pourtant pas évoqué le marchand réputé
qui approvisionne les étudiants anglais ni la fameuse baguette de sureau!

Le machiniste me confia après avoir bu sa sixième bière au beurre, qu'il avait des
dons particuliers... Il savait lire sur les lèvres... Faites donc attention à vos secrets.

Je surpris Mme Bellefleur sous la cape de Mme Chourave! La soirée commençait à
devenir très étrange... 

La  remise  de  la  coupe  vint  à  point  nommé  avant  que  tout  cela  ne  dégénère!
Evidement les Serdaigles dont,  je suis une digne représentante,  gagnèrent largement!
Victoire tellement méritée! Les premiers mots des vainqueurs furent : "on a gagné!", "on
savait  qu'on  allait  gagner",  "les  serdaigles  vont  jusqu'au  bout  des  choses,  ils  sont
persévérants"! Voilà une devise à appliquer chaque jour!

Enfin,  Dobby m'indiqua qu'il  souhaitait  ouvrir  une boutique de chaussettes  et  de
bonnets de laine. Il ne reste plus qu'à soutenir son projet!

Voilà les quelques informations que je peux vous relater.
Une édition spéciale bien plus croustillante, mais délivrée aux plus de 18 ans sortira

prochainement. Vous pouvez m'en faire la demande directement. Vous la recevrez ensuite
sous pli discret.

Rita Skeeter, envoyée spéciale du Daily Prophet


