
III) HP et le prisonnier d’Azkaban  (résumé détaillé) 

 

Remarque : Cela fait deux ans consécutifs que Harry empêche Voldemort de reprendre 

forme et pouvoir, en empêchant Quirrell (parasité par ce qui reste du mage noir) de voler la 

Pierre philosophale, puis en empoisonnant le journal de Jédusor (du temps où Voldemort étudiait 

à Poudlard), aidé en cela par ses amis Ron et Hermione et soutenu par le directeur de 

Poudlard, Albus Dumbledore lui-même. Que réserve cette troisième année d’études à Harry ? 

 

Ce 31 juillet (1993) aurait pu être la plus belle journée de vacances pour Harry car sa 

chouette Hedwige revient, avec un hibou de Poudlard et Errol, le vieux hibou à bout de 

souffle des Weasley, chacun chargé d’un cadeau et d’une carte d’anniversaire de la part de 

ses amis Hermione, Ron et Hagrid. Ainsi apprend-il qu’Hermione est en France et que Ron est 

en Egypte avec toute sa famille. Arthur Weasley a en effet gagné le gros lot à la loterie 

organisée chaque année par La Gazette du Sorcier. Une photo du journal montre Ron (avec 

son rat Croûtard sur l’épaule) entouré de ses parents, ses cinq frères et sa jeune sœur 

devant une pyramide. Le malheur pour Harry, c’est que la « Tante Marge » vient rendre 

visite à son frère pour toute une semaine : elle et son vieux bouledogue Molaire détestent 

Harry. Mais il prend sur lui car il a besoin que l’oncle Vernon (ou tante Pétunia) lui signe une 

autorisation de sortie, pour pouvoir aller à Pré-au-Lard certains week-ends scolaires. Il 

résiste six jours face aux paroles blessantes de Marge mais le dernier soir, ayant sans doute 

un peu trop bu, elle va trop loin et Harry la fait gonfler comme un ballon de baudruche. Tandis 

que Marge s’envole vers le plafond de la salle à manger, Harry fait sa valise et quitte la 

maison du 4 Privet Drive, beaucoup trop en colère pour rester et annuler son sortilège. Mais il 

se met en danger. Le journal télévisé a annoncé l’évasion d’un dangereux prisonnier nommé 

Black, à l’air complètement sauvage. 

Plus question d’autorisation de sortie : Harry sait que son acte est un sérieux motif de renvoi 

de l’école des sorciers. Il traine sa lourde valise dans les rues de Little Winging. Il fait nuit 

et froid, et comme il a envoyé Hedwige pour quelques jours chez Ron, il est seul et 

désemparé. Alors qu’il réfléchit assis sur un muret de Magnolia Crescent, il se sent soudain 

observé. À la lumière de sa baguette magique, il aperçoit la silhouette massive d’un très gros 

chien noir dont les yeux scintillent. Harry en tombe à la renverse et sa baguette est 

projetée dans les airs. C’est là que survient le Magicobus, un bus à l’impérial violet servant de 

« transport d’urgence pour sorcières et sorciers en perdition ». Fugitif, Harry ne donne pas 

son propre nom au contrôleur du bus, Stan Rocade, et demande à aller à Londres. Installé sur 

une couchette derrière le conducteur Ernie Danlmur, Harry observe avec stupéfaction 

comment le bus se déplace par bonds sonores d’une contrée à l’autre et louvoie dans les rues 

sans que les moldus y fassent attention. Sur une photo à la une de La Gazette du Sorcier que 

lit Stan, Harry reconnaît Sirius Black. En lisant l’article et en discutant avec Stan et Ern, il 

apprend que cet « infâme criminel » s’est échappé de la forteresse d’Azkaban, est même le 

premier à s’en être enfui, représentant un danger pour tout sorcier ou moldu se trouvant en 

sa présence. Black passe pour un fou, très proche de Vous-Savez-Qui, qui a été arrêté il y a 

douze ans, dans une rue pleine de moldus où il a jeté un sort et tué un sorcier et douze 



moldus d’un coup, en plein jour. Mais Black a peu de chance de s’en tirer avec les redoutables 

gardiens d’Azkaban à ses trousses, même s’ils ne l’ont pas encore retrouvé… 

Harry est le dernier passager à descendre du Magicobus. Déposé à l’aube devant le Chaudron 

Baveur, pub donnant accès au Chemin de Traverse, il y est accueilli par le Ministre de la 

Magie en personne, Cornelius Fudge, qui le prend par les épaules et se montre étonnamment 

bienveillant. Comme Mlle Marjorie Dursley a été dégonflée et amnésiée et que Vernon et 

Pétunia Dursley acceptent de reprendre Harry chez eux l’été suivant, l’incident est considéré 

comme clos et insignifiant. Harry est bien perplexe mais les circonstances semblent telles 

que le ministère préfère savoir où il se trouve. Cornélius Fudge invite Harry à prendre une 

chambre au-dessus du pub – aux frais du Ministère –  en attendant la rentrée du 1er 

septembre, avec interdiction de se promener à Londres côté moldu et obligation de rentrer 

du Chemin de Traverse toujours avant le crépuscule. Dans la chambre 11 où sa valise a été 

montée, Harry a la surprise de retrouver sa chouette, arrivée au Chaudron Baveur à peine 

cinq minutes après lui. 

Harry goûte donc à trois semaines de liberté et d’autogestion, salivant un peu chaque jour 

devant le tout nouveau Eclair de Feu (mais son Nimbus 2000 est déjà un très bon balai). 

Chez Fleury et Bott, où les exemplaires du Monstrueux Livre des Monstres s’entredéchirent 

dans une cage, il voit l’illustration d’un très gros chien noir en couverture d’un livre parlant 

des Présages de Mort… Le dernier jour des vacances, il retrouve ses amis, Hermione toute 

bronzée et Ron plus tacheté de roux que d’habitude. Ron a une baguette toute neuve (en bois 

de saule renfermant un crin de queue de licorne), en remplacement de celle qu’il a cassée 

l’année précédente. Hermione a trois sac remplis de livres scolaires car elle a pris toutes les 

options, même l’étude des moldus du point de vue des sorciers. Ensemble, ils vont à la 

Ménagerie magique acheter du Ratconfortant pour Croûtard qui maigrit et semble dépérir 

depuis son retour d’Egypte (déjà qu’il était peu reluisant avec une oreille en lambeaux et une 

patte de devant amputée d’un doigt). C’est là que Pattenrond, un gros chat de couleur 

orangée, saute sur la tête de Ron, faisant fuir Croûtard. Ron récupère son vieux rat dans la 

rue, tandis qu’Hermione s’attarde dans le magasin. Et ce n’est pas un hibou mais Pattenrond 

qu’elle s’achète comme cadeau d’anniversaire avancé ! Le soir, ils retrouvent Percy, Fred, 

George et Ginny avec leurs parents, qui vont également passer la nuit au Chaudron Baveur. 

Avant d’aller dormir, Harry surprend une dispute entre Arthur et Molly Weasley à son 

propos : elle (comme C. Fudge) pense qu’il vaut mieux ne rien dire et laisser faire les gardiens 

d’Azkaban, lui soutient au contraire qu’il vaut mieux mettre en garde Harry contre Sirius 

Black qui veut le tuer selon toutes vraisemblances. Et si le Ministère détache deux voitures 

officielles pour les emmener tous à la gare le lendemain, c’est pour qu’Arthur Weasley veille 

sur Harry jusqu’à ce qu’il soit dans le train. Au château, il y a Albus Dumbledore, et tout 

autour des gardiens d’Azkaban sont postés pour surveiller les entrées. Harry prend 

conscience qu’il ne sera pas autorisé à se rendre à Pré-au-Lard si Sirius Black est toujours en 

liberté… 

Dans le Poudlard Express, Harry, Ron et Hermione discutent du danger potentiel que 

représente Sirius Black, à côté du nouveau professeur de Défense Contre les Forces du Mal 

profondément endormi. Mais alors que le temps devient de plus en plus sombre, tourmenté et 

froid, le train s’arrête et ses lumières s’éteignent. Des Détraqueurs, gardiens d’Azkaban à la 

recherche du fugitif, font une inspection. Le pr. Lupin s’est réveillé mais le Détraqueur qui 



ouvre la porte du compartiment commence à s’en prendre à Harry tout proche. Lupin le 

chasse en faisant apparaître un Patronus. Harry a perdu connaissance un instant, affaibli et 

fiévreux, hanté par des cris de terreurs. Lupin lui donne un gros morceau de chocolat pour le 

requinquer, ainsi qu’à ses amis présents dans le compartiment, alors que le train repart, 

lumières rallumées, pour la gare de Pré-au-Lard. Une fois à Poudlard, Harry doit subir les 

railleries de Drago M. et autres Serpentard à propos de son malaise. 

Pour leur premier cours de divination, les trois amis trouvent le grenier où enseigne Sibylle 

Trelawney grâce à un personnage de tableau, le Chevalier de Catogan. Les « prédictions » du 

professeur sont assez désagréables, en particulier pour Harry. Qu’elle voie dans ses feuilles 

de thé un ennemi mortel et un grand danger n’a rien d’un scoop comme le souligne Hermione, 

mais elle y voit aussi le Sinistros, rappelant à Harry le grand chien noir aperçu dans Magnolia 

Crescent. Au cours suivant, le pr. McGonagall détend un peu l’atmosphère en précisant que le 

pr. Trelawney a l’habitude, depuis son arrivée à Poudlard, de prédire une mort par an sans que 

cela se réalise. Mais Ron, comme bien des sorciers, est superstitieux dès lors qu’il s’agit du 

Sinistros, ce qui engendre quelques tensions avec Hermione qui garde les pieds sur terre. 

Le professeur de Soins aux Créatures Magiques ayant pris sa retraite, c’est avec 

enthousiasme que Rubeus Hagrid a accepté de lui succéder. Et pour son premier cours, il 

apprend aux élèves comment ouvrir leur livre mordeur (en le caressant), puis comment se 

comporter avec des hippogriffes, animaux hybrides ayant le torse d’un aigle et la croupe d’un 

cheval ailé. Harry, qui suit à la lettre les instructions du professeur novice, peut voler sur le 

dos de Buck. Mais Drago M., qui dénigre déjà les qualités de Hagrid, insulte Buck et provoque 

sa colère. Griffé au bras et jouant la comédie du grand blessé, Drago promet un procès 

contre Hagrid et Buck.   

Le cours de Potions avec le pr. Rogue est des plus désagréables pour les Gryffondor. Non 

seulement Drago, le bras bandé, se sert de Ron et Harry comme serviteurs mais il prétend 

que Harry devrait partir à la recherche de S. Black pour se venger. Seamus F. leur apprend 

d’ailleurs que le fugitif a été repéré pas très loin de Poudlard par une moldue mais que les 

gens du Ministère de la Magie sont arrivés trop tard pour le prendre. Le premier cours du 

professeur Lupin, par contre, est des plus réconfortants car il apprend aux élèves de 3e 

année à combattre leur peur face à un épouvantard. Mais Lupin ne laisse pas Harry faire 

l’expérience, s’interposant lui-même devant l’épouvantard qui prend alors la forme d’une 

sphère argentée qu’il transforme en cafard d’un nonchalant « Riddikullus ! », avant que Neville 

fasse exploser et disparaître son ridicule Rogue/Grand-mère en éclatant de rire.  

Le jour d’Halloween, Harry est le seul de 3e année à ne pas avoir eu l’autorisation de sortir à 

Pré-au-Lard. Evitant de rester avec son admirateur Colin Crivey (élève de 2e année), il se 

promène dans les couloirs. Lupin l’invite à boire un thé dans son bureau et lui montre un 

strangulot (répugnant démon des eaux) dans un aquarium. Harry en profite pour lui demander 

pourquoi il l’a empêché de se confronter à l’épouvantard. Le professeur de D.C.F.M. n’a pas 

voulu prendre le risque de terrifier la classe à la vue d’un sosie de Lord Voldemort (en osant 

le nommer). Harry lui révèle que c’est un Détraqueur qui serait apparu ; Lupin lui répond alors 

en souriant que le fait d’avoir peur de la peur elle-même est « la preuve d’une grande 

sagesse ». Leur conversation est interrompue par l’arrivée de S. Rogue qui apporte un remède 

à Lupin (une potion très compliquée à préparer). Ce soir-là, alors que tous les élèves et la 

plupart des professeurs sont réunis dans la grande salle pour le banquet d’Halloween, S. Black 



trouve le moyen de pénétrer dans le château. Il attaque la Grosse Dame en lacérant son 

tableau car elle ne le laisse pas entrer sans mot de passe dans la tour de Gryffondor. Rogue 

pense que Black a bénéficié d’une complicité interne (celle d’un professeur nouvellement 

nommé) mais Dumbledore le détrompe. Dès lors, Harry fait l’objet d’une surveillance-

protection rapprochée. Même les entrainements de Quidditch de Harry se font sous la 

surveillance de Mme Bibine. Le Chevalier du Catogan est le seul personnage assez téméraire 

pour accepter de remplacer la Grosse Dame, mais il change le mot de passe si souvent que 

Neville se fait un pense-bête… 

Harry et Ron n’ont pas trop le temps de chercher comment Hermione arrive à suivre tous ses 

cours. Elle dit avoir tout  arrangé avec la directrice de Gryffondor. Il arrive aussi que Ron et 

Hermione se brouillent à cause de Pattenrond qui ne manque pas une occasion de chasser et 

poursuivre Croûtard. Harcelé, le vieux rat n’a plus que la peau sur les os. Mais leur amitié pour 

Harry ou l’attitude injuste de S. Rogue envers eux sauvegardent leur solidarité. Un jour où le 

professeur Lupin ne se sent pas bien, Rogue le remplace et décide d’aborder l’étude des 

loups-garous, enlevant au passage des points à Harry et à Hermione et donnant une retenue à 

Ron (pour avoir critiqué sa façon d’enseigner). 

Le temps est devenu vraiment épouvantable et les Serpentard prennent prétexte de la 

blessure de Drago M. pour ne pas jouer. C’est donc contre l’équipe de Poufsouffle que les 

Gryffondor jouent leur premier match de l’année. Et Olivier Dubois sait que leur nouveau 

capitaine, Cedric Diggory, est un excellent attrapeur. C’est dans une véritable tempête 

orageuse qu’ils jouent le match et la visibilité est presque nulle. Lors d’un temps mort, 

Hermione jette un sort aux lunettes de Harry pour qu’elles restent sèches. Mais à la lumière 

d’un éclair, c’est un énorme chien noir et hirsute qu’il aperçoit tout en haut d’un gradin vide. 

L’instant d’après, le chien a disparu et Harry fonce sur le Vif d’Or en même temps que Cédric 

D. C’est là qu’une centaine de Détraqueurs viennent à la rencontre de Harry. Avec l’impression 

qu’une eau glacée lui déchire les entrailles, il entend les voix de sa mère et de Voldemort, puis 

un rire aigu, un hurlement. Harry tombe de son balai en perdant connaissance. Il se réveille à 

l’infirmerie, avec Ron, Hermione et ses équipiers à son chevet. Il apprend ainsi que l’équipe de  

Poufsouffle a gagné : Cédric D. a attrapé le vif d’or sans se rendre compte de ce qui arrivait à 

Harry mais n’a pas pu faire annuler le match. Dumbledore s’est précipité pour ralentir  sa 

chute et a chassé tous les Détraqueurs (avec des Patronus), furieux qu’ils soient entré dans 

l’enceinte du collège. Et si Harry a échappé à la mort, il n’en est pas de même pour son nimbus 

2000 : emporté par une rafale de vent contre le Saule Cogneur, il a été réduit en morceaux 

et brindilles, irréparable. Le surlendemain, après le cours de D.C.F.M., R. Lupin – revenu avec 

les yeux cernés – explique à Harry que les Détracteurs l’affectent lui plus qu’autrui à cause 

du drame qu’il a vécu bébé. Ils ont le don de faire disparaître toute sensation de plaisir, tout 

sentiment heureux, pour ne laisser dans la mémoire consciente des gens que les pires 

moments de leur vie. Azkaban n’aurait même pas besoin d’être une forteresse isolée sur un 

îlot tant ces créatures maléfiques se délectent en emprisonnant les détenus dans leurs 

désespoirs. Lupin promet à Harry de l’aider, de lui apprendre comment s’en défendre, mais 

après Noël. 

Le dernier week-end du trimestre, juste avant les vacances de Noël, est marqué par la 2e 

sortie à Pré-au-Lard. Avant d’y aller eux-mêmes, Fred et George W. entraine Harry dans une 

salle vide du 2e étage pour lui donner la Carte du Maraudeur car il en aura plus besoin qu’eux. 



Ce grand morceau de parchemin très abîmé (qu’ils ont dérobé parmi les « objets dangereux 

confisqués » par Rusard, quand ils étaient en 1ère année) ne porte à priori aucune inscription. 

Mais les jumeaux montrent à Harry comment s’en servir : C’est en fait un plan très détaillé 

qui montre par des points mobiles étiquetés où chacun se trouve dans le château ou le parc de 

Poudlard. Elle dévoile également plusieurs passages secrets, tous ceux que ses créateurs 

Lunard, Queudver, Patmol et Cornedrue ont découverts quand ils étaient élèves à Poudlard, 

dont sept qui mènent à Pré-au-Lard : Quatre que Rusard connaît, un qui est devenu 

impraticable après un éboulement, un dont l’entrée est juste en-dessous du Saule Cogneur et 

enfin un qui part de la statue de sorcière borgne et bossue du 2e étage et débouche dans la 

cave de Honeydukes. La formule « Méfait accompli ! » avec un petit coup de baguette magique 

permet d’effacer la carte aux yeux de tout-un-chacun. Harry estime qu’il n’a pas à se méfier 

de sa carte miraculeuse puisque les frères de Ron s’en sont servi avec succès pendant quatre 

ans. Aussi l’utilise-t-il pour rejoindre ses amis à Pré-au-Lard, sortant de l’enceinte du collège 

sans passer devant les Détraqueurs. 

Harry passe inaperçu parmi les nombreux élèves (et dehors, la neige qui tourbillonne brouille 

la visibilité). Il va boire une bièraubeure avec Ron et Hermione aux Trois Balais, mais doit 

presqu’aussitôt se cacher sous la table car les professeurs McGonagall, Flitwick et Hagrid 

arrivent avec Cornélius Fudge. Hermione fait en sorte qu’un sapin de Noël dissimule leur 

table. Ils entendent alors les adultes parler de Sirius Black, qui était le meilleur ami de 

James Potter à Poudlard, qui a été son témoin pour son mariage avec Lily et a été choisi 

comme parrain pour Harry. Le Ministre de la Magie explique alors que Dumbledore avait 

prévenu les Potter que Voldemort voulait les anéantir et  leur avait conseillé de recourir au 

sortilège de Fidelitas. Ce procédé magique complexe permet de cacher un secret, là où 

demeuraient les Potter en l’occurrence, au cœur de son Gardien. VsQ (= Vous-Savez-Qui) aurait 

pu coller son nez à une fenêtre de chez eux sans jamais les trouver si leur Gardien ne lui avait 

pas divulgué le secret. Dumbledore était persuadé qu’un proche du couple les trahissait 

auprès de VsQ, mais James avait une confiance absolue en Sirius Black. Il semble que le 

traître ait prévu de se déclarer ouvertement partisan de VsQ au moment de la mort des 

Potter, mais la chute de son maître l’a obligé à fuir. Black a laissé sa moto volante – trop 

repérable – à Hagrid (qui a refusé de lui confier son filleuil). C. Fudge précise enfin que c’est 

un autre ami de James, Peter Pettigrow, qui a coincé Sirius Black mais a été réduit en miette. 

À la fin du carnage, S. Black s’est laissé emmener par vingt sorciers de la Brigade Magique en 

riant comme un fou. Mais le ministre l’a rencontré lors de sa dernière inspection à Azkaban 

(fin juillet) ; les détraqueur semblent avoir peu d’effet sur lui qui a même demandé son 

journal pour faire des mots croisés. Fudge pense que l’évadé veut rejoindre VsQ pour l’aider à 

revenir au pouvoir. 

Harry revient à Poudlard par le passage secret de chez Honeydukes en ruminant dans sa tête 

tout ce qu’il vient d’apprendre. Il se réfugie dans son dortoir pour regarder une photo du 

mariage de ses parents. Leur témoin avait alors un visage rieur et séduisant. Et Harry sent la 

haine l’envahir car Sirius Black est insensible aux Détraqueurs et il n’entend pas les 

hurlements de Lily… Le lendemain (premier jour des vacances de Noël), Ron et Hermione se 

montrent particulièrement inquiets pour Harry, craignant qu’il cherche à retrouver et à tuer 

le fugitif. Ron rapporte à Harry ce que lui a dit son père : que la mère de P.Pettigrow n’a reçu 

que la médaille de l’Ordre de Merlin, première classe (reçue à titre posthume) et un doigt de 

son fils. Harry ne doit pas tomber dans le piège de la vengeance. Les trois amis décident alors 



d’aller voir Hagrid et le trouve en pleurs car il doit présenter l’hippogriffe Buck devant la 

Commission d’Examen des Créatures Dangereuses. Hermione et les garçons promettent de 

l’aider à préparer sa défense. Leurs recherches à la bibliothèque distraient un peu Harry de 

ses préoccupations. 

Pour Noël, Harry reçoit bien à propos un nouveau balai de Quidditch, le fabuleux Eclair de 

feu, mais son donateur est anonyme. Cela enthousiasme Ron mais inquiète fortement 

Hermione. Elle ne peut s’empêcher de confier ses soupçons à la directrice de Gryffondor. Et 

le pr. McGonagall vient confisquer le balai, le temps que le pr. Flitwick s’assure que ce n’est 

pas un cadeau piégé de S. Black. Une contrariété s’ajoutant à d’autres (Pattenrond qui 

resserre l’étau sur Croûtard, ce maudit Scrutoscope qui s’agite pour un rien + le pr. 

Trelawney qui hésite à s’assoir car ils se retrouvent treize à table, Lupin étant encore 

souffrant), l’esprit de Noël s’y perd un peu. 

Le pr. Lupin, de retour avec les yeux bien cernés, donne comme promis à Harry ses premiers 

cours de lutte contre un Détraqueur en utilisant un nouvel Epouvantard. L’enjeu est que Harry 

se concentre sur un souvenir heureux puissant pour qu’en prononçant la formule « Spero 

Patronum » sa baguette produise un Patronus (dont la forme est propre à chaque sorcier qui 

le crée), qui est à minima un bouclier tenant à distance le Détraqueur et au mieux le fait fuir. 

C’est un sortilège qui demande une grande force morale pour que l’image heureuse résiste aux 

horreurs que le Détraqueur tend à ramener à la surface. À grand renfort de chocolat, malgré 

les voix de sa mère et même de son père qu’il entend, Harry arrive à produire une vague 

forme, à son troisième essai, qui empêche l’épouvantard-Détraqueur de lui faire perdre 

connaissance. Et Lupin met fin à ce premier cours particulier car c’est très éprouvant pour 

l’élève comme pour le professeur, qui connaissait James Potter et « croyait connaître » Sirius 

Black. Lors de leur 4e cours, le pr. Lupin réconforte Harry sur le fait que produire un 

Patronus, même informe, est déjà un beau résultat pour un sorcier de treize ans. Tout en 

dégustant de la Bièraubeurre, Harry questionne Lupin sur les Détraqueurs. C’est ainsi qu’il 

apprend que leur arme ultime est « le baiser du Détraqueur » : En aspirant l’âme du 

condamné par sa bouche, ils le réduisent à une existence sans aucune vie consciente. Et Lupin 

rapporte à Harry que le Ministère de la Magie a autorisé les Détraqueurs à aspirer l’âme de 

Sirius Black quand ils le coinceront enfin. 

Les mois de février et mars s’avèrent riches en émotions. Positives d’une part car le pr. 

McGonagall rend son Eclair de Feu à Harry et que Gryffondor gagne brillamment son match 

contre Serdaigle (même si leur attrapeuse Cho Chang ne laisse pas Harry indifférent). Cette 

victoire est d’autant plus belle qu’elle se fait aux dépens de Drago M. : lui, Crabbe, Goyle et 

Flint se sont déguisés en Détraqueurs et se sont ridiculisés face au superbe Patronus que 

Harry a réussi à produire (sans le voir lui-même car il gardait ses yeux rivés sur le Vif d’Or). 

Emotions négatives et stressantes d’autre part car, selon toute vraisemblance, Pattenrond a 

réussi à croquer Croûtard dans le dortoir des garçons, Ron et Hermione s’en trouvent 

vraiment fâchés, et voilà que Black s’introduit jusqu’au dortoir de Harry – grâce au pense-

bête perdu de Neville – et attaque Ron qui crie. Black s’enfuit, échappant encore aux 

recherches méticuleuses des professeurs… Le tableau restauré de la grosse dame retrouve 

sa place, le Chevalier de Catogan est relégué près des combles, et les mesures de sécurités 

dans toute l’école sont encore renforcées, mais le passage de la sorcière borgne reste 

accessible pour Harry.  



À l’approche du 20 avril, jour où Buck doit être présenté devant la Commission d’examen des 

Créatures Dangereuses, Hagrid essaie d’amener Harry et surtout Ron à se réconcilier avec 

Hermione. Celle-ci, bien que surmenée par son emploi du temps aux horaires de dingues, a 

constitué seule un dossier de défense pour Buck. Elle a aussi été bouleversée par ce qui est 

arrivé à Ron, mais lui n’en démord pas, tant qu’elle garde Pattenrond… Et pour la troisième 

sortie à Pré-au-Lard, Harry est bien décidé à y aller, sous couvert de sa cape d’invisibilité. Il 

y rejoint Ron mais est bientôt découvert par Drago Malefoy, qui s’empresse d’aller le 

dénoncer auprès du professeur Rogue. Harry revient par le passage de la sorcière borgne. 

Convoqué dans le bureau de Rogue, il se voit surtout reprocher son arrogance : peu importe 

que tout le monde essaie de le protéger, lui va où il veut, quand il veut, en étant aussi peu 

respectueux des règlements que son père. Après une petite mise au point, Rogue demande à 

Harry de vider ses poches et découvre le parchemin vierge de la Carte du Maraudeur. 

Convaincu que c’est ce qui a permis au jeune sorcier de sortir à l’insu de tous, il fait parler la 

Carte et se fait insulter par ses auteurs Lunard, Cornedrue, Patmol et Queudver ! Severus 

Rogue fait alors venir le pr. Lupin qui défend la thèse que ce parchemin ne contient aucune 

magie noire, que ce n’est qu’un article de Farces et Attrapes. Lupin récupère et confisque la 

Carte du Maraudeur, sachant très bien ce que c’est. Harry est tiré d’affaire (avec Ron) mais 

le prof de D.C.F.M. le met face à ses responsabilités. Hermione les attends aussi à l’entrée de 

la salle commune de Gryffondor, non pas pour leur faire des reproches, mais pour leur 

annoncer que Hagrid a perdu son procès. Alors seulement Ron se réconcilie avec elle, décidé à 

l’aider pour préparer la défense de l’hippogriffe en appel, même si c’est sans espoir car 

« Lucius Malefoy tient cette commission dans le creux de sa main ». 

Autour de Pâques, « comme prédit », Hermione laisse tomber le cours de divination car le pr. 

Trelawney a vu une fois de trop le Sinistros dans la boule de cristal de Harry. La veille du 

match contre Serpentard, Harry fait un peu d’insomnie et aperçoit par une fenêtre 

Pattenrond dans le parc de Poudlard en compagnie du grand chien noir (qui ne peut en aucun 

cas être un Sinistros). Pour cette finale, Harry doit attendre que Gryffondor mène avec plus 

de cinquante points d’avance sur Serpentard avant d’attraper le Vif d’Or pour que l’équipe 

gagne la Coupe de Quidditch. Et c’est grâce aux performances de son Eclair de Feu, bien plus 

rapide qu’un Nimbus 2001, qu’il parvient à la hauteur de Drago M. et attrape le Vif en 

poussant le bras de son adversaire. La maison Serpentard est déchue de ce titre qu’elle 

détenait depuis sept ans, malgré ses tricheries, à la grande joie de trois autres maisons. Mais 

pas le temps de s’en réjouir bien longtemps car la semaine des examens est maintenant toute 

proche, ainsi que la commission d’appel pour Buck. Harry et Ron n’en reviennent pas 

qu’Hermione puisse avoir plusieurs épreuves à passer au même horaire mais elle refuse de 

leur confier son secret. La dernière épreuve pour Neville, Ron et Harry, un par un dans cet 

ordre, est celle de divination. Harry, comme Ron, invente une histoire à propos de Buck mais 

si l’un l’a imaginé décapité, l’autre le voit sain et sauf. Quand Harry s’apprête à quitter le 

grenier de Sibylle Trelawney, celle-ci annonce d’une voix dure, dans un état second, que « ça 

se passera ce soir ! », que le serviteur du Seigneur des Ténèbres ira rejoindre son maître et 

l’aidera à revenir « plus puissant et plus terrible que jamais ». Il veut le dire à Ron et 

Hermione mais ces derniers lui annoncent que Buck sera exécuté au crépuscule par le 

bourreau MacNair, vieil ami de Lucius Malefoy.. 

Sous couvert de la cape d’invisibilité, les trois amis vont voir Hagrid juste avant la 

décapitation de Buck. C’est là, dans un vieux pot qu’Hermione veut utiliser pour le thé, qu’ils 



retrouvent le rat Croûtard, squelettique mais bien vivant, se débattant comme un beau diable 

dans les mains de Ron. À l’approche d’Albus Dumbledore avec le Ministre de la Magie, un très 

vieux représentant de la Commission et le bourreau, Hagrid fait partir les jeunes sorciers, 

invisibles sous la cape, par la porte de derrière, à côté du potager où est attaché 

l’hippogriffe. Ron a du mal à maintenir Croûtard dans sa poche et ils entendent la hache de 

MacNair qui s’abat dans un choc sourd. Sur ce, Pattenrond vient à leur rencontre et Croûtard, 

terrorisé, n’hésite pas à mordre Ron pour s’échapper. Alors Ron, suivi par Pattenrond, Harry 

et Hermione, se lance à sa poursuite, le rattrape et le remet dans sa poche de poitrine. C’est 

là que le chien survient, fait tomber Harry puis saisit Ron par un bras pour l’entrainer à 

travers un grand trou s’ouvrant sous les racines du Saule Cogneur. L’arbre s’est réveillé et 

empêche Harry et Hermione d’avancer. Harry a laissé tomber sa cape au sol. Pas le temps 

d’aller chercher de l’aide au château ; c’est Pattenrond qui se faufile sous l’arbre en furie, 

l’immobilise en appuyant sur le nœud d’une racine et file devant Hermione et Harry dans le 

passage secret qui mène à la cabane hurlante de Pré-au-Lard. Ils retrouvent Ron sur le sol 

d’une chambre à l’étage, tenant sa jambe cassée, Pattenrond qui ronronne sur un lit à 

baldaquin et le chien qui a repris sa forme humaine. Sirius Black en personne est là et il 

désarme Harry et Hermione avec la baguette de Ron. Mais Harry, animé par la rage de venger 

ses parents, se jette sur lui et une lutte s’engage entre Black et les trois jeunes sorciers, qui 

finissent par le mettre à terre et récupèrent leurs baguettes. Harry veut tuer Black qui lui 

demande en vain d’écouter son histoire. Pattenrond s’interpose, Harry hésite et le pr. Lupin 

arrive à temps pour empêcher l’irréparable.  

Harry, Ron et Hermione se sentent trahis quand Lupin, qui les a désarmés, aide Black à se 

relever et l’étreint comme un frère. Hermione, qui avait gardé le secret du professeur, le 

révèle alors : c’est un loup-garou. Lupin le reconnaît, ce que les autres professeurs savent 

aussi, mais il nie avoir aidé Sirius B. Pour preuve de sa bonne foi, il rend à chacun sa baguette 

et glisse la sienne dans sa ceinture. Lupin explique alors qu’il était en train d’étudier la Carte 

du Maraudeur quand il y a vu apparaître le nom de Peter Pettigrow au côté de Ron, 

comprenant du même coup que Sirius est innocent. À sa demande, Ron sort Croûtard de sa 

poche et le maintient par la queue (car le rat se débat toutes griffes dehors), incrédule à 

l’annonce que c’est un sorcier Animagus. Lupin empêche Black de tuer Croûtard / Pettigrew 

avant que Ron et Harry sachent toute l’histoire. La porte de la pièce s’ouvre toute seule en 

grinçant quand Lupin commence à raconter : il était encore petit garçon et la potion Tue-Loup 

n’avait pas encore été découverte quand il a été mordu. C’est grâce à Dumbledore 

nouvellement nommé directeur de Poudlard qu’il a pu faire ses études de sorciers. La cabane 

hurlante et le tunnel qui y mène ont été construits pour lui, et le Saule Cogneur planté à 

l’entrée pour empêcher quiconque de s’y aventurer. Mais en dehors des périodes de 

métamorphose, il était normal et heureux, avec trois excellents amis qui ont choisi de devenir 

des Animagi, à l’insu de Dumbledore (sans jamais se faire répertorier comme tels dans le 

registre du Ministère pour préserver le secret de Lupin). Il leur a fallu trois ans pour réussir 

cet exploit mais sous forme d’animaux, Petter Pettigrow, Sirius Black et  James Potter, alias 

« Queudver, Patmol et Cornedrue » n’avaient rien à craindre de « Lunard ». Le rat pouvait 

aller appuyer sur le nœud immobilisant le Saule sans prendre de coup, tandis que Sirius et 

James était des animaux assez grand pour contenir la force du loup-garou. Partant ainsi en 

escapade, ils ont pu établir la Carte du Maraudeur avec beaucoup de précision, mais il aurait 

pu y avoir un accident mortel. Ils en viennent à parler de Severus Rogue qui prépare pour 



Lupin la potion Tue-Loup et s’est toujours méfié de lui. Il faut dire qu’il a failli être tué suite 

à une mauvaise blague de Sirius  mais James l’a rattrapé à temps devant la porte entrouverte 

de la cabane hurlante.  

C’est ce moment du récit que le pr. Rogue choisit pour se débarrasser de la cape d’invisibilité 

qui le couvrait. Apportant à Lupin un gobelet de potion qu’il a oublié de boire, ses yeux sont 

tombés sur la Carte du Maraudeur restée ouverte sur le bureau. Persuadé que Lupin a 

toujours été complice de Black, il s’est lancé à sa poursuite, mais il refuse d’entendre la suite 

du récit, trop heureux de pouvoir prendre sa revanche. Harry, exactement en même temps 

que Ron et Hermione, prend la décision de le désarmer, et la violence de ce triple sortilège 

assomme Rogue qui ne pourra voir la preuve que Peter Pettigrow est vivant (et est le véritable 

responsable de la mort de Lily). Sirius Black a reconnu Queudver sur la photo des Weasley en 

Egypte, à la une du journal que lui avait laissé Cornélius Fudge à Azkaban, avec son doigt 

manquant, comprenant alors qu’il y a douze ans, Petter se l’est lui-même coupé après avoir des 

moldus en tenant sa baguette derrière son dos et avant de se transformer en rat pour fuir 

parmi d’autre rats dans les égouts. Pattenrond avait bien deviné que ni Croûtard, ni Patmol ne 

sont des animaux, mais il a fini par avoir confiance en Sirius et l’a aidé autant qu’il le pouvait. 

Croûtard a voulu faire croire à sa mort une seconde fois. Tout le monde a cru que Sirius avait 

trahi Lily et James et que Peter l’avait poursuivi pour les venger, mais c’était le contraire car 

Sirius avait finalement convaincu James de prendre Peter comme Gardien du Secret (si 

insoupçonnable, comme un coup de bluff). Sirius Black, avec la baguette de S. Rogue, et 

Remus Lupin obligent alors le rat à reprendre forme humaine (un petit homme à la calvitie 

avancée qui a visiblement beaucoup maigri en peu de temps). Celui-ci s’est caché au sein d’une 

honnête famille de sorciers en attendant une heure favorable pour réapparaître. Peter a 

toujours aimé avoir des amis plus forts que lui, mais n’a jamais rien fait pour personne sans 

être sûr que cela lui rapporterait une protection pour lui-même. Et Sirius n’a pas cherché à 

s’échapper d’Azkaban plus tôt car il se sentait responsable de la mort de Lily et James, 

résistant aux Détraqueurs qui sont aveugle en se transformant en chien. L’obsession que 

Peter P. était vivant et à Poudlard lui a redonné assez de lucidité et de force pour s’échapper 

d’Azkaban, nager et venir au collège sous sa forme canine, pour mettre hors d’état de nuire 

l’agent dormant de Voldemort. Sirius et Remus sont prêts à tuer Peter qui se tourne vers 

Ron, puis Hermione et enfin Harry en les implorant. Harry estime que son père n’aurait 

effectivement pas voulu que ses meilleurs amis deviennent de véritables assassins. Il prend la 

décision d’emmener Pettigrow au château pour que la vérité soit dévoilée et qu’il soit enfermé 

à Azkaban. Le prisonnier, ligoté et bâillonné, est averti que s’il se transforme en rat, il sera 

immédiatement exécuté. Remus Lupin fait une attelle pour la jambe de Ron et tous deux se 

menottent à Pettigrow pour reprendre le passage secret vers Poudlard, Pattenrond ouvrant la 

marche, Sirius Black les suivant en faisant avancer Severus Rogue toujours inconscient 

comme un fantôme flottant dans l’air. Harry et Hermione ferment la marche. 

Tout se serait passé pour le mieux si, au milieu du parc, Lupin ne s’était pas trouvé exposé à la 

pleine lune qui sort de derrière les nuages. Il n’a pas pris sa potion et ne peut faire autrement 

que se transformer en loup-garou dangereux faisant craquer sa menotte. Sirius Black crie à 

Harry et à Hermione de courir et fuir, puis se transforme en chien et saute au cou de Lupin 

pour l’entrainer loin de Ron et du prisonnier, dans une lutte acharnée. Dans la confusion, Peter 

Pettigrow arrive à s’emparer d’une baguette, jette deux sorts qui assomment Ron et 

Pattenrond avant que Harry le désarme et se rue sur lui. Trop tard, Pettigrow s’échappe sous 



sa forme animale. Harry et Hermione veulent ramener Ron et Severus R. au château quand ils 

entendent la plainte de Patmol. Quand ils arrivent près du lac, Sirius est redevenu un homme 

à la merci d’une multitude de Détraqueurs et certains d’entre eux s’attaquent aux 

adolescents. Hermione s’évanouit et Harry se retrouve seul à lutter. Il se concentre sur son 

parrain (qui lui a proposé de venir vivre avec lui) et arrive à produire un faible bouclier. Mais 

le Détraqueur qui lui fait face soulève sa cagoule et le Patronus informe de Harry s’efface. 

Alors que les Détraqueurs sont sur le point d’aspirer son âme et celle de Sirius B., il aperçoit 

une lueur argentée, un animal qui galope, chasse les Détraqueurs, réchauffe l’atmosphère, 

puis rejoint sur l’autre rive du lac son créateur. Harry croit alors reconnaître son père juste 

avant de s’évanouir. 

C’est à l’infirmerie que Harry et Hermione s’éveillent et écoutent discrètement la 

conversation entre le pr. Rogue et le Ministre de la Magie. Severus Rogue a donc repris 

conscience quand les Détraqueurs regagnaient leurs postes autour de Poudlard. Avec sa 

baguette restée au sol, il peut faire apparaître des brancards. Ainsi ramène-t-il les trois 

adolescents et S. Black ligoté au château. Il explique à Cornélius Fudge que les jeunes ont 

sans doute été victimes d’un sortilège de Confusion, mais que Harry devrait être sanctionné 

pour s’être compromis avec un loup-garou et un assassin en entrainant ses amis dans une 

situation très périlleuse. S. Black subira d’un instant à l’autre le baiser d’un Détraqueur. Alors 

que Harry et Hermione s’insurgent, plaidant en vain l’innocence de Sirius, Dumbledore arrive 

et demande à avoir un entretien particulier avec les deux élèves. Le temps que Ron soit guéri, 

que Lupin soit de nouveau humain et rentre de la forêt interdite, il sera trop tard pour S. 

Black. Dumbledore croit en son innocence mais sans Pettigrew en personne pour le prouver, le 

jugement qui condamne le parrain de Harry ne sera pas modifié. Il indique alors précisément 

où se trouve enfermé Sirius et dit à Hermione que « trois tours devraient suffire » pour que 

plus d’un innocent soit sauvé. Le directeur se retire et c’est à Hermione de jouer, sans perdre 

de temps. 

Hermione sort du col de sa robe la chaîne de son Retourneur de Temps et la passe également 

au cou de Harry, puis fait tourner trois fois le petit sablier - pendentif. Pris dans un 

tourbillon rétroactif de formes et de couleurs, ils se retrouvent dans le hall d’entrée et 

Hermione entraîne Harry à l’abri dans un placard. Là, elle enlève la chaîne du cou de Harry et 

lui explique : ils sont revenus trois heures en arrière et il est impératif que personne ne les 

voie. Le pr. McGonagall lui a donné ce Retourneur de Temps le soir du 1er septembre pour 

qu’elle puisse assister à tous ses cours (par dérogation spéciale). Et Harry comprend qu’en 

sauvant l’hippogriffe, ils pourront également sauver Sirius. Très discrètement et sans se 

faire voir, ils filent à l’abri des arbres à la lisière de la Forêt interdite, d’où ils se revoient 

arrivant chez Hagrid puis en sortir par derrière, mais ils doivent attendre que MacNair ait 

constaté la présence de Buck pour venir le libérer. Cela se joue à quelques secondes près 

(Secondes que Dumbledore semble lui-même leur donner). Quand le bourreau sort pour tuer 

Buck, celui-ci n’est plus là et MacNair abat sa hache sur la clôture du potager. Caché sous les 

arbres, l’hippogriffe voudrait rejoindre Hagrid mais Harry et Hermione le maintiennent 

immobile. Pour savoir où leurs doubles en sont, ils se rapprochent du Saule Cogneur et se 

cachent dans un bouquet d’arbres. Ils revoient les scènes de l’extérieur. Ils voient également 

Hagrid qui sort de sa cabane pour se rendre au château en titubant (il fête la fuite de Buck). 

En attendant que tout le monde ressorte de dessous le Saule, Harry confie à Hermione qu’il a 

cru voir son père faire un puissant Patronus au bord du lac pour les sauver des Détraqueurs. 



Puis Hermione doit encore raisonner Harry pour qu’il laisse Queudver s’échapper. Ils doivent 

d’ailleurs vite partir eux-mêmes car le loup-garou va se précipiter vers la forêt, droit sur eux. 

Ils partent se cacher dans la cabane d’Hagrid (où les accueille Crockdur). Harry ressort 

discrètement pour se rendre au bord du lac. Il ne veut pas se montrer mais veut voir si c’est 

bien son père qui a fait le Patronus salvateur. Et comme personne ne vient au moment 

fatidique, il comprend que c’est lui-même qui est intervenu auparavant. Sachant qu’il a réussi à 

le faire, Harry s’avance avec confiance, tend sa baguette en prononçant la formule et son 

Patronus, un puissant cerf argenté et étincelant, fait fuir les Détraqueurs puis revient vers 

lui et le salue. Harry tend sa main vers l’animal qui s’évapore. Rejoint par Hermione et Buck, il 

voit Rogue arriver sur l’autre rive. Ils n’ont alors plus qu’un quart d’heure pour aller sauver 

Sirius et revenir à l’infirmerie. Montant sur le dos de Buck, il s’envolent silencieusement vers 

la treizième fenêtre à droite du septième étage de la tour ouest. Hermione la déverrouille 

par une formule magique et Sirius monte derrière eux. L’hippogriffe monte au sommet de la 

tour pour y déposer Harry et Hermione. Tandis que Buck emporte son cavalier dans les airs 

loin des Détraqueurs, les jeunes redescendent de la tour en se cachant au moment où Rogue 

monte avec C. Fudge, puis plus loin à l’approche de Peeves. Ils arrivent à l’infirmerie juste 

avant que Dumbledore en parte. Il les félicite avant de verrouiller la porte derrière eux. Ron 

dort et « Pompom » leur tourne le dos : Tout va bien ! Ils regagnent leurs lits, Mme Pomfresh 

vient les gaver de chocolat et voilà qu’ils entendent Severus Rogue revenir à grand fracas à 

l’infirmerie avec Fudge et Dumbledore. Rogue est furieux et crie qu’il est impossible de 

transplaner à l’intérieur de Poudlard et qu’il est « sûr que Potter est dans le coup », puis il 

repart très contrarié de ne pouvoir prouver que Harry et Hermione ont pu se dédoubler. 

Fudge, également contrarié à l’idée de ce que la Gazette du Sorcier va pouvoir écrire, ressort 

avec Dumbledore en lui promettant de renvoyer les Détraqueurs à Azkaban.  

Le lendemain, Harry, Ron et Hermione vont flâner dans le parc. Hagrid les y rejoint, tout 

heureux que Buck se soit détaché et se soit échapper sans rencontrer de loup-garou. Lupin, 

qui n’a rien dévoré dans la nuit, a dû démissionner, bien que le Ministère ne le croie pas 

complice de Black. Même si Rogue n’avait pas dévoilé son secret aux élèves (et par suite à 

leurs parents), il ne veut pas prendre le risque que l’incident de la nuit se reproduise. Dans 

son bureau, Lupin félicite Harry pour les progrès qu’il a fait et lui confirme que son Patronus à 

la même forme animale que James ou Cornedrue. Il lui rend alors sa cape d’invisibilité 

(récupéré dans la cabane hurlante), ainsi que la Carte du Maraudeur (qui lui sera sans doute 

encore utile). Dumbledore vient prévenir Remus Lupin de l’arrivée de son fiacre. Resté seul 

avec le directeur, Harry lui parle de la prédiction dite d’une voix grave par Sibylle Trelawney. 

Cela porte donc à deux le nombre de ses prédictions vérifiées, répond Dumbledore. Et comme 

Harry a envoyé à Voldemort un sorcier qui a une dette envers lui, il y aura peut-être un jour 

où il ne regrettera pas d’avoir épargné la vie de Peter Pettigrow… L’année scolaire s’achève 

par un festin aux couleurs de Gryffondor, la réussite des examens pour tous (même celui de 

Potion pour Harry), une lettre de Sirius où il lui dit entre autre que l’Eclair de Feu est un 

cadeau de sa part, avec une autorisation de sortie à Pré-au-Lard signée pour l’année suivante ; 

et puis Ron peut garder le petit hibou coursier (avec l’approbation de Pattenrond). Il faut 

juste que Harry aille encore chez les Dursley pour l’été… 


