L’espoir de John
par Anysia R., 12 ans
Chapitre 1
John hurla. Il venait de faire un cauchemar où il
revivait
la
mort
de
ses
parents.
Malheureusement, il n’était pas chez son parrain,
Lupin. Il ne pouvait donc pas être consolé dans
ses grands bras chauds. Il se tourna vers le côté
et vit ses meilleurs amis, Ron et Harry.
Hermione, quant à elle, dormait avec Ginny, la
sœur de Ron. Il se leva et alla voir Hermione qui
lisait dans le salon. Elle se tourna vers lui,
inquiète.
- John ! Comment vas-tu ? J’ai entendu un
bruit ! Il la rassura en inventant qu’il était juste
tombé du lit. Ils avaient prévu de partir bientôt
tous les quatre, Harry, Hermione, Ron et lui, à la
recherche des horcruxes pour lutter contre

Voldemort. En voulant s’habiller, John se rendit
compte qu’il n’avait pas pris la magnifique chemise
grise que lui avait offerte Lupin pour son
anniversaire. Il transplana dans leur modeste maison
située à Londres il commença à fouiller dans sa
chambre,il entendit une voix féminine dans le salon.
Il descendit les escaliers sans faire de bruit mais ce
qu’il vit le fit hurler de peur
. Bellatrix Lestrange se tenait dans leur salon, le
menaçant avec sa baguette. Quand elle vit John
apeuré, elle explosa d’un rire terrifiant.
- Bonjour, mon petit ! Tu vas écouter clairement
ce que j’ai à te dire. C’est très simple… Je ne te tue
pas tout de suite car tu es un sang pur et que tu es
à Serpentard mais si tu ne renonces pas à ton
projet avec tes trois amis tu en paiera très cher le
prix ! S’exclama-t-elle avec un rire toujours aussi
effrayant.
Elle transplana, laissant John s’effondrer dans le
canapé en tremblant. Lupin se précipita vers lui et
le prit dans ses bras en le rassurant

Chapitre 2
C’était le moment qui d’habitude suscitait chez
le Serpentard une grande joie : le départ de la
gare 9 3/4. Il serra son parrain avant de
monter dans le magnifique train couleur
Gryffondor. Pendant le trajet, en se dirigeant
vers les toilettes, John croisa une Serpentard
bien décidée à faire de sa vie un enfer :
Mélusa.
- Tiens, voilà cet idiot de traître à son sang !
On dirait que tu es seul. Fais attention, il
pourrait bien t’arriver une chose horrible cette
année, car je suis en pleine forme ! déclara-telle en éclatant de rire.
Il ne fit pas attention à elle et continua sa
route.
- Prépare-toi à souffrir ! le menaça-t-elle
tandis qu’il s’éloignait.
Plus tard quand il regarda son emploi du temps,
il se rendit compte qu’il avait maintenant magie
noire à la place de Défense contre les forces du
mal et que l’étude des moldus était obligatoire.

En magie noire, le frère Carrow voulut leur
apprendre à lancer le sort endoloris sur des élèves
de deuxième année qui n’avaient pas respecté les
règles. Les Serpentards étaient ravis, les
Gryffondors se révoltaient en silence, Neville avait
l’air horrifié. John indigné lança le sortilège
informulé imperium et ordonna à un deuxième
année de faire semblant d’avoir mal. Le jeune
homme joua très bien son rôle mais quand Carrow
passa près de John il stressa et son sort ne marcha
plus. Carrow lui demanda de relancer le sort mais
John était trop stressé pour y arriver alors
Carrow hurla :
Si vous n’êtes pas d’accord pour jeter les sorts
vous serez d’accord pour une retenue ce soir 21
heures !
Le soir venu, John toqua sans envie à la porte du
bureau des Carrow. La sœur Carrow lui ouvrit, lui
prit le bras et l’emmena avec elle dans la cave. Elle
sortit un fouet et lui fit vivre les pires minutes de
sa vie. Quand plus tard, John sortit, il se dirigea en
courant vers la Forêt interdite où il laissa ses
larmes s’échapper. Quand il rouvrit les yeux, un
magnifique sombral était près de lui. John le
reconnut, c’était celui à qui il donnait régulièrement
à manger l’année précédente.

Il l’avait appelé Espoir. En câlinant Espoir, John
oublia ses douleurs physiques mais aussi
mentales. En revenant au château, le Serpentard
s’endormit sans avoir mangé.

Chapitre 3
Dans les mois qui suivirent il utilisa des dizaines
d’autres astuces pour éviter de lancer des
sortilèges impardonnables et pris l’habitude du
fouet. Il s’inquiétait pour Lupin dont il n’avait pas
reçu de nouvelles depuis longtemps. Un jour, alors
qu’il fuyait Mélusa, un patronus en forme de biche
apparut et dit d’une voix douce : « Ton parrain
est en sécurité, ne t’inquiète pas pour lui. »
John décida de croire la biche, pourtant il ne
connaissait personne dont c’était le patronus.
Quelques jours plus tard, Neville, l’air ravi, vint lui
parler :
- J’ai vu que tu résistais aux Carrow alors je viens
te demander si tu veux bien faire parti d’un groupe
qui lutte contre eux.
- Bien sûr ! J’en serais ravi ! Ça ne gène pas que
je sois Serpentard ?Il y a beaucoup de monde ?
questionna John.
- Non, pour l’instant, il y a Ginny, Dean, Luna,
Seamus, toi et moi, et ce n’est pas grave si tu es

serpentardd, j’ai bien remarqué que tu ne
ressemblait pas aux autres. répondit Neville.
John rejoignit donc le groupe qui trouva quartier
général dans la Salle sur demande.

Chapitre 4
Nous étions au mois de mai et le groupe se
constituait maintenant de plus de cinquante
personnes. Certains, comme John, étaient
recherchés par les Carrow et dormaient et vivaient
dans la Salle sur demande. Ils se faisaient leurs
propres cours et avaient chacun un rôle. Un soir,
John regardait sur la carte du maraudeur, Rusard
était dans son bureau, les profs dans leurs salles de
cours, rien ne paraissait anormal quand il aperçut
que les Carrow et Ginny étaient dans la même
pièce, c'était suspect car Ginny avait entraînement
de quidditch, il prévint les autres et alla voir ce qui
se passait, accompagné de Neville. En arrivant dans
la pièce, ils virent que Rogue était là et que les
Carrow menaçait Ginny.
- Lâchez cette jeune fille, enfin ! J’ai déjà dit que
je n’acceptais pas ce que vous faites aux élèves !
s’exclama Rogue.
- Oui, Monsieur le Directeur, répondirent les
Carrow en cœur.
En repartant discrètement, Neville et John étaient
très surpris :

- Je n’arrive pas à croire que Rogue ai pris la
défense de Ginny s’étonna John.
- Il cache quelque chose... répondit Neville.

Chapitre 5
« Cher John Peterson,
Une attaque de mangemorts a éclaté hier dans le
quartier Nord de Londres. Votre parrain a défendu
les habitants pendant une longue heure. Mais
malheureusement, Antonin Dolohov l’a abattu.
L’enterrement se fera le 12 juin à 10 heures.
Nos sincères condoléances,
L’ordre du Phénix »
Depuis maintenant deux heures, John hurlait et
pleurait de toutes ses larmes dans la Forêt
interdite. Espoir avait essayé de le consoler mais
John l’avait rejeté. Il s’endormit dans le forêt en
sanglotant. En se réveillant, il se tourna vers Espoir
et s’excusa. Le sombral lui lécha le visage et partit
rejoindre sa famille. John rejoignit le groupe dans la
Salle sur demande. En chemin, il croisa Mélusa qui
le dévisagea avec une grimace de haine sur le
visage. La Serpentard s’approcha et commença à le
frapper en l’insultant : « Sale traître à ton
sang ! Tu mérites de mourir ! », s’exclama-t-

elle en continuant à le rouer de coups. Elle laissa
John évanoui et ensanglanté sur le sol et tourna
les talons en ricanant.
Dix minutes plus tard, une Poufsouffle qui se
rendait à son cours de sortilèges trouva John
dans le couloir.

Chapitre 6
- Mr Peterson ? Mr Peterson !
John ouvrit les yeux et vit Mme Pomfresh
inquiète :
- Vite ! La bataille contre Voldemort a
commencé, il faut vous mettre à l’abri !
- Non, je veux participer ! s’exclama John.
Il se leva et courut vers la grande salle. John
remarqua qu’il y avait un nombre impressionnant de
blessés. Il vit Tonks étendue par terre et pensa à
Teddy, son filleul, qui grandirait orphelin. Les
larmes aux yeux, il entendit à peine le discours de
Voldemort mais en comprit l’essentiel : ils avaient
une heure pour soigner les blessés et pleurer leurs
morts. Harry avait une heure pour se livrer à
Voldemort. Une heure pour arrêter la guerre.
John savait que Harry voulait tuer Voldemort et
qu’il allait le rejoindre dans la Forêt interdite. Il ne
voulait pas que son meilleur ami se livre à son
ennemi. Il commença à le chercher partout mais
sans résultat. Il remarqua un grand attroupement, il
se fraya un chemin avec difficulté et vit Lord

Voldemort s’avancer. Hagrid qui marchait
derrière lui, pleurait et portait un corps mort.
- Harry Potter est mort ! hurla Voldemort.
Ses mangemorts ricanèrent en cœur. John sentit
tout espoir quitter son corps pour laisser place à
la tristesse. Il entendit Neville parler, (au cours
des derniers mois, sa timidité s’était envolée ). À
la fin du discours, Harry sauta des bras
d’Hagrid et commença à combattre. John
affronta Antonin Dolohov avec hargne et rage,
c’était lui qui avait tué son parrain adoré et il
allait lui faire payer. Luna vint se joindre à lui et
ils réussirent à stupéfixer Dolohov. Dans leur
euphorie ils ne virent pas Evan Rosier derrière
eux et Luna ne réussit pas à éviter son Avada
Kedavra. John tomba en sanglots.

Chapitre 7
Cela faisait une semaine que Voldemort avait été
vaincu. John était soulagé bien sûr, mais il ne
pouvait s’empêcher de penser à Lupin, Tonks, Fred,
Luna et tous ceux qui avaient perdu la vie dans ce
long combat. La famille Wesley était inconsolable
depuis la perte de Fred. Le plus dévasté était
Georges qui n’avait pas quitté sa chambre depuis
son retour au Terrier. Tout le monde avait été
touché d’une manière ou d’une autre dans cette
guerre, certains plus que d’autres.
John allait voir Espoir tous les jours. Il avait bien
fait de l’appeler comme ça, il était sûr que son nom
allait porter chance au monde magique...

