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Harry et Ron virent 
sous le lavabo un petit 
livre à la couverture 
noire et miteuse, 
tout aussi trempé 
que le reste des toilettes. 
Harry se pencha pour 
le ramasser, mais Ron 
l’en empêcha d’un geste.

– Qu’est-ce qui te prend ? 
s’étonna Harry.

– Tu es fou ? répondit Ron. 
Ça peut être dangereux.

– Dangereux ? 
dit Harry en éclatant 
de rire. Tu plaisantes ? 
Qu’est-ce que ça peut 
avoir de dangereux ?

– Tu ne peux pas savoir 
ce qu’on trouve, parfois. 
Papa m’a raconté qu’un jour, 
au ministère, il a confisqué 
un livre qui avait le pouvoir 
de rendre le lecteur 
aveugle. Et tu n’as jamais 
entendu parler des Sonnets 
d’un Sorcier ? Celui 
qui le lisait était condamné 
à parler en vers pour 
le restant de ses jours. 
Il y avait même un livre 

qu’on ne pouvait plus 
jamais s’arrêter de lire 
une fois qu’on avait 
mis le nez dedans ! 
On était condamné à tout 
faire d’une seule main 
sans jamais le quitter 
des yeux. Et aussi…

– D’accord, d’accord, 
dit Harry, j’ai compris.

Apparemment, le petit livre 
noir imbibé d’eau n’avait 
rien de particulier.

– Le mieux, c’est d’y jeter 
un coup d’œil, on verra 
bien ce qui arrivera, 
dit Harry en le ramassant. 

Il vit tout de suite qu’il 
s’agissait d’un journal 
intime. D’après la date 
qu’on arrivait encore à lire 
sur la couverture, il était 
vieux de cinquante ans. 
Harry l’ouvrit avec avidité.

[…]

Harry tourna avec 
précaution les pages 
mouillées du livre. Elles 
étaient entièrement vierges.

[…]


