1- Le survivant
La famille Dursley vit très tranquillement.
Dans la famille Dursley, il y a Vernon Dursley, un homme gros et qui a une grande
moustache. Il y a sa femme : Pétunia Dursley qui est mince et blonde et très curieuse.
Elle adore regarder ses voisins par la fenêtre. Vernon et Pétunia ont un bébé : un petit
garçon qui s’appelle Dudley.
Une nuit des choses étranges se passent devant leur maison.
Un homme grand et mince apparaît. Ses cheveux et sa barbe blanche sont très longs. Il
porte une cape violette et des lunettes en demi-lune. Cet homme s’appelle Albus
Dumbledore.
Il s’asseoit à côté d’un chat.Tout à coup, le chat disparaît. A sa place il y a une femme.
Elle porte une cape verte et des lunettes carrées. Ses cheveux sont attachés. Cette
femme s’appelle Minerva MacGonagall.
Elle demande :
- Alors c’est vrai ? Voldemort a tué Lily et James Potter ?
- Oui, c’est terrible… répond Dumbledore
- Et le petit Harry ?
- Voldemort a essayé de le tuer mais il n’a pas réussi. Et il a disparu.
- Harry est vivant ?
- Oui. Il n’a qu’une cicatrice.
- Et maintenant ?
- Il va rester ici, chez son oncle et sa tante. Je
leur laisse une lettre. Ils lui expliqueront tout
quand il sera plus grand.
A ce moment-là une énorme moto descend du
ciel. L’homme qui est dessus est immense, il a
de longs cheveux noirs et une barbe qui cache
tout son visage. Dans ses bras, il tient une
couverture dans laquelle dort un bébé.

- Tout s’est bien passé, Hagrid ? Demande Dumbledore
- Oui, il s’est endormi.
Dumbledore et MacGonagall se penchent et ils voient une petite tête, des yeux fermés,
des cheveux noirs et une cicatrice sur le front en forme d’éclair.
Ils déposent le petit Harry devant la porte. Il serre dans sa main une lettre.
- Bonne chance Harry, murmure Dumbledore.

