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Chaptre 1
Betty  attendait  que  sa  mère  ait  garé  la  voiture  devant
King’s Cross. Il était près de 10h30 et le train partait à 11
heures. Betty était partagée de retourner à Poudlard. Elle
voulait ce faire des amis mais,elle ne voulais pas etre amie
avec  les  petes  de  son  année  qui  lui  concoquetaient  des
farces  peut  musantes  Les  seules  personnes  qui
l’appréciaient étaient : Mme Grenoutouille, la professeure
de  potions  et  M.  McGonagall,  le  directeur.  Ainsi  que
d’autres professeurs. Betty avait mis sa chemise et sa jupe
qui  allait  très  bien  avec  ses  yeux  verts  et  sa  longue
chevelure brune. Elle avait décidé de faire tout son possible
pour se faire des amis. Elle se promettait tous les ans. Mme
Below sortait  de la  voiture,  elle  arborait  une tenue plus
neutre que son chapeau et sa robe pour éviter de se faire
remarquer par les moldus.  Le père de Betty,  Mr Below,
tenait  son magazine  des  ingrédients  pour  potions,  car  il
adorait cela comme sa fille. Sa mère travaillait au ministère
de la magie comme secrétaire du ministre. Betty avait sa
grosse valise où elle avait cousu le bason de sa maison, sur

du cuir.  Sa mère  tenait  la  cage de Flamme,  son hibou
caramel qui hululait incessamment. Il se plaignait du bruit
des voitures. Elles s’engagèrent dans le hall de gare où
elles  virent  des  centaines  de  moldus  qui  se  pressaient
autour des trains. La voie 9 3/4 apparaissait devant elles.
Betty traversa le mur avec sa lourde valise et sa mère lui
tendit  la  cage de son hibou.  Des centaines  de parents
accompagnaient leurs enfants dans le Poudlard Express.
Le  train  rouge  vif  avait  ouvert  toutes  les  portes  des
wagons pour laisser les élèves monter. 

Betty dit au revoir à sa mère qui devait aller travailler et
monta dans le train. Elle se mit dans un wagon où il n’y
avait  personne  et  elle  commença  à  lire  son manuel  de
potions.  Betty  allait  rentrer  en  quatrième  année  à
Pourdlard. Elle ne savait pas pourquoi le choixpeau l’avait
mise chez Gryffondor : « Je ne suis ni courageuse ni
loyale », pensa-t-elle.

Le train démarra et laissa échapper un sifflement.  Elle
adressa un signe de la main à sa mère qui lui sourit. La
porte du compartiment s’ouvrit et une fille blonde aux
yeux verts lui adressa un sourire radieux :

« Bonjour, je peux me mettre à côté de toi ? Les filles
du wagon d’à côté sont odieuses.

- Je t’en prie, assis-toi.

- Je m’appelle Victoria. Je suis nouvelle, mes parents ont
déménagé de France pour venir ici.



- Tu vas rentrer en quelle année ?

- Quatrième, et toi ?

-  Moi  aussi.  Je  m’appelle  Elisabeth,  mais  tout  le  monde
m’appelle Betty. Tu sais dans quelle maison tu es ?

- Non, mais on m’a dit que j’irais avec les premières années
pour le découvrir. Je viens de Beauxbâtons. »

Elles discutèrent ainsi tout le voyage et Betty commençait
à  l’apprécier.  Elle  venait  sans  aucun  doute  de  tenir  sa
promesse : Victoria et Betty devenaient de plus en plus
amies au fur et à mesure de leur disution.

Le train s’arrêta enfin après avoir dépassé de nombreux
paysages. Le soleil se couchait sur le lac et Betty sortit du
train  accompagnée  de  Victoria.  Elles  avaient  rempli  les
poches  de  leurs  valise  de  chocogrenouilles,  des  dragées
surprises de Bertie Crochu et de baguettes à la réglisse.
Victoria était anxieuse de découvrir dans quelle maison elle
allait être choisie. Victoria quitta Betty, sanouvelle amie, et
suivit  les  élèves  de  première  année.  Betty  attendit  la
calèche des sombrals et monta à bord sans attendre. Elle
était congelée par le froid de la pluie et mourait de faim.
Le château reflétait une magnifique lueur jaune pâle et la
Grande  salle  commençait  à  se  remplir,  mais  il  fallait
d’abord monter toutes les valises dans les dortoirs. 

Betty  s’assit  sur  le  banc  de  la  longue  table  des
Gryffondors. Une fois les élèves installés, Mme Reglard, la
directrice adjointe, fit entrer les premières années dans la

Grande salle. Betty adressa un grand sourire à Victoria
qui  etait  anxieuse  face  au  choixpeau  magique.  Mme
Reglard  annonça :  « Victoria  Lupin ».  Elle  s’avança
sur l’estrade où les professeurs étaient assis et on lui mit
le choixpeau sur la tête.

« Gryffonfor », annonça-t-il après avoir bien réfléchi. 

Victoria  et  Betty  furent  saisies  d’une  grande  joie.  Le
dîner  apparut  à  la  fin  des  répartitions  et  après  le
discours de Mr McGonagall et une énorme dinde avec
des  pommes  dauphines  attendaient  d’etre  egloutis.  Des
tartes à la mélasse et à la citrouille étaient disposées tout
autour.

Après le dîner, Betty monta au dortoir avec Victoria qui
était émerveillée par la salle commune des Gryffondors.
Elles finirent de ranger leurs affaires, les lits à baldaquins
étaient confortables et le dortoir était silencieux.

Les  cours  commençèrent  dès  le  lendemain  et  Victoria
s’adapta vite aux leçons. Deux semaines passèrent et ils
devinrent de plus en plus difficiles. Il fallait apprendre :
l’histoire de la magie, la divination, l’étude des moldus, la
défense contre les forces du mal, les potions (sa matière
préférée)  et  la  métamorphose.  Les  cours  étaient
passionnants  et  chaque  soir  Betty  et  Victoria  se
retrouvaient dans la bibliothèque pour faire leurs devoirs.
Après le dîner, elles discutaient dans le dortoir jusqu’à
tard dans la nuit. C’était de supers amies. 



Chapitre 2
Un  matin,  Ben  Wilfrad  manqua  à  l’appel  du  cours  de
métamorphose. Les jours suivants, il resta introuvable. On
envoya un hibou à ses parents mais ils étaient partis en
voyage. Ils reviendraient dans trois jours. Le matin suivant,
alors  que  Betty  et  Victoria  allaient  en  cours,  Madame
Réglard retrouva Ben, mort dans les couloirs du château.
Un semaine plus tard, un nouveau mystère apparut lors d’un
repas dans la Grande salle. Une jeune fille de Poufsouffle
tomba  inerte  sur  le  sol.  Elle  aussi  était  morte.  Plus  les
semaines  avançaient,  plus  ces  effroyables  meurtres
continuaient. Les professeurs et les préfets escortaient les
élèves mais rien à faire, cette horreur continuait. Plus de
six personnes avaient été assassinées.  Une semaine avant
Halloween,  Victoria  fit  une  attaque  très  étrange.
L’infirmière  avait  beau  lui  donner  des  médicaments,  elle
restait dans le coma.  Betty,  dévastée,  descendit dans les
cachots pour parler à Mme Grenoutouille :

- Bonjour Betty, qu’est-ce qui t’amène ? Demanda-t-elle.

-  Je  voudrais  savoir  quels  sont  les  ingrédients  pour  la
potion qui ressoude les fragments de l’esprit.

- Mais Betty, tu sais que cette potion est très dure et que
les ingrédients sont très rares.

- Je veux sauver mon amie… S’il-vous-plaît ?

- D’accord, mais va voir le Directeur.

- Oui, Madame. »

Elle lui donna la liste et Betty courut dans le bureau du
directeur en pleurs. Elle percuta Daniel Potter, un élève
de quatrième année qui était son binôme en potions et en
métamorphose.

« Pardon, je suis si maladroite, dit Betty.

- Ce n’est pas grave. Tu vas bien? lui demanda-t-il en
voyant ses larmes perler sur ses joues.

- Pas très bien.

- Qu’est-ce qui se passe ?

- Victoria, ma meilleure amie, est dans un coma profond
et elle est entre la vie et la mort. C’est la seule amie que
j’ai réussi à avoir.

- Et moi, alors ? Je ne suis pas ton ami ? dit-il pour la
récompenser.

- Je pensais que tu n’étais sympa que pendant les cours.

- Non, en fait je pensais que tu ne m’aimais pas trop alors
je t’ai laissée. Bon… on est amis alors ?

- Oui.

- Tu vas où ?

-  Dans  le  bureau  du  principal  pour  lui  demander  de
chercher les ingrédients.

-  Je  t’accompagne.  De toute  façon,  je  n’ai  pas  du tout
envie d’aller en cours. Allons-y. »



Ils  montèrent  les marches  et frappèrent  à la  porte.  Mr
McGonagall ouvrit :

« Bonjour Monsieur le Principal, dirent-ils.

- Bonjour Mr Potter, Mlle Below. Que faites-vous ici ?

-  J’ai  une  autorisation  de  sortie.  Je  pars  chercher  des
ingrédients pour ramener Mlle Lupin à la vie.

- Vous avez une autorisation de sortie ?

-  Oui,  tenez,  répondit-elle  en  tendant  le  papier  au
professeur.

- D’accord, mais vous devez avoir terminé dans quatre jours
et y aller à deux. C’est exceptionnel vu les circonstances.
Vous devrez revenir au château tous les soirs.

- Merci Monsieur. Au revoir. »

Ils sortirent.

Ils  se  sourirent  et  allèrent  chercher  des  balais  et  un
grimoire ou deux qui allaient leur être utiles. Ils sortirent
du château et s’envolèrent. Le premier ingrédient de la liste
était une fleurcarnivor. Betty et Daniel redescendirent dans
la serre de Madame Beaujardin. Betty prit un sécateur et
coupa une fleur. Et de un. Elle cocha la case.

- Daniel, il faut que l’on rentre au château. Il fait presque
nuit.

- Je te suis. On va les trouver ces ingrédients, mais il faut
se reposer d’abord.

- Merci de m’avoir aidée aujourd’hui.

- Les amis, ça sert à ça.

Betty eut un sentiment inhabituel. Son cœur fit plusieurs
bonds dans sa poitrine,  mais heureusement personne ne
l’entendait car ils volaient vers la tour d’astronomie pour
rentrer au château.  Le soir,  Betty ne toucha pas à son
assiette et s’endormit presque aussitôt.

Le jour se leva sur le château et quand Betty arriva à la
tour d’astronomie avec son balai, Daniel l’attendait déjà :

- Tu m’attends depuis longtemps ? demanda Betty.

- Non, depuis un quart d’heure, répondit Daniel.

- Merci d’être revenu.

- Je t’en prie, si c’est pour aider une Gryffondor.

-  Le  prochain  ingrédient  pour  ma  potion  est  des
tentacules de strongulots.

- Il va nous falloir de la branchiflore.

- Je vais voir Mme Grenoutouille, elle en a sans doute
dans sa réserve, dit Betty.

- D’accord, je t’attends devant le lac, répondit Daniel.

Betty se dirigea vers le bureau de Mme Grenoutouille et
frappa à la porte : 

- Bonjour Professeur, dit Betty quand elle eut ouvert la
porte.



-  Bonjour  Mademoiselle  Below,  de  quoi  avez-vous
besoin ? Il me faut de la branchiflore, un gros bocal, et de
la poudre de corne de licorne.

- Que comptez-vous faire avec ces ingrédients ?

-  J’ai  réfléchi  toute  la  nuit  aux  propriétés  de  chaque
ingrédient et je vais créer ma propre potion pour sauver
les élèves qui sont morts.

- Qu penses-tu obtenir ?

- J’ai eu une idée. Les fantômes des élèves assassinés sont
dans le château ?

- Oui, pourquoi ?

- Je vais faire boire un remède à leurs corps pour que leur
âme revienne en eux.

- C’est… brillant ! Je suis toute à votre dispositon et si
cela fonctionne, vous serez une très grande sorcière.

- Je vais essayer…

Après avoir récupéré les ingrédients, elle descendit au lac
où Daniel l’attendait toujours :

- À tout de suite, dit Betty en avalant la branchiflore.

- Je l’espère, répondit Daniel avec un sourire inquiet.

Betty plongea dans le lac. Ses pieds se transformèrent en
palmes et des branchies apparurent. Elle ouvrit le bocal. Un
peu  plus  bas,  une  horde  de  strangulots  avançait.  Betty
plongea de toutes  ses forces et en attrapa un dans son

bocal. Elle le referma et remonta à la surface. Mais les
strangulots lui agrippaient la jambe, Daniel lui attrapa la
main  et  la  tira  vers  lui.  Les  strangulots  finirent  par
lâcher,  la  branchiflore  mit  instantanément  fin  à  ses
pouvoir et Betty,  toute trempée,  se mit à rire.  Elle ne
pensait  pas  être  aussi  courageuse et  était  fière  de ce
qu’elle  avait  accompli.  Un  sourire  se  dessina  sur  ses
lèvres.  Et  maintenant,  il  fallait  trouver  une  larme  de
sombral  pour  finir  la  potion.  Daniel  et  Betty,  une  fois
séchés au château,  partirent dans la Forêt interdite.  Ils
marchèrent pendant une heure et finirent par s’arrêter
pour se reposer. Betty sortit son grimoire de potions et
se mit à lire la préparation de son remède. Soudain, une
matière visqueuse lui toucha le cou. Elle se retourna en
donnant un coup de coude à Daniel qui somnolait. Elle vit
un petit poulain qui tenait à peine sur ses jambes. Il avait
un corps blanc comme la neige avec une corne argentée
et  avait  deux  ailes  squelettiques,  comme  un  sombral.
C’était la plus mignonne créature qu’elle n’ait jamais vue
et Daniel fut du même avis. Une chose effroyable les fit
revenir à la réalité. Un sombral, qui était sa mère, était
allongé inerte sur le sol et des larmes ruisselaient sur ses
joues. Après avoir vérifié que la jument était bien morte,
elle  prit  une  fiole  et  la  remplit  de larmes.  Le poulain
henissait de tristesse. Betty, sans réfléchir, l’emmena hors
de  la  forêt.  Daniel  et  elle  retournèrent  à  la  tour
d’astronomie en balai  avec le poulain dans les bras.  Ils
descendirent  tous  les  trois  au  cachot  où  le  professeur



Grenoutouille les accueillit. Elle avait préparé un chaudron
et des bocaux pour déposer les ingrédients. Daniel retourna
à la salle commune pour nourrir le poulain affamé. Betty se
mit à préparer la potion. Il lui fallait : la fleur carnivore de
la serre de Mme Beaujardin, le strangulot du lac, les larmes
du sombral de la Forêt interdite,  ainsi que la poudre de
corne de licorne. La nuit tomba et Betty fit boire aux corps
la  potion.  Des  fantômes  surgirent  et  regagnèrent  leurs
corps.  Le professeur McGonagall  arriva à l’infirmerie en
tenant du bout de sa baguette un élève de septième année
appelé Victor Jedusor :

-  Je  l’ai  trouvé  en  train  de  rôder  dans  les  cuisines  et
devinez quoi ? Il mettait du poison dans la nourriture d’un
élève !

- Oh ! s’écrièrent les professeurs, accablés.

Betty se pencha sur Victoria et lui fit avaler une gorgée de
la potion. Victoria se réveilla en bâillant :

- Où suis-je ? demanda-t-elle. Betty, que s’est-il passé ?

- Tu as été empoisonnée et nous t’avons guérie, dit-elle en
pleurant.

- Qui, nous ?

- Je te présente Daniel, c’est mon nouvel ami.

Victoria lui fit un signe de la main. 

Elle prit Betty dans ses bras et la serra très fort. Tout
le monde se tourna vers Victor qui  leur expliqua  qu’il
voulait assassiner tous les enfants des gens qui avaient
persécuté  sa  mère  à  l’école.  Et  comme sa  mère  s’était
suicidée peu avant sa rentrée à Poudlard, il avait voulu se
venger. La vengence rend souvent les gens fous. Victor
fut envoyé à Azkaban pour son acte horrible.

Halloween fut heureux et joyeux.  Les élèves mangèrent
un  énorme  festin  et  ils  acclamèrent  Betty  qui  était
devenue sans le vouloir, une héroïne digne de ce nom.

Betty fit de nombreuses potions et devint célèbre dans le
monde  des  sorciers.  Elle  écrivit  des  livres  après  ses
études à Poudlard et devint experte en potions. Nombre
de ses potions furent utilisées dans le monde entier. Elle
se maria avec Daniel Potter et resta meilleure amie avec
Victoria. Daniel et elle eurent un enfant qu’ils appelèrent
James Potter.  Victoria se maria elle aussi, mais son mari
l’abandonna et elle garda le nom de Lupin. Elle eut aussi
un enfant, qu’elle appela Rémus. 


