
Chapitre 2
Le Professeur Howard

Le premier cours auquel Albus allait assister était celui de défense contre les forces du mal.
Il  appréhendait  beaucoup cette  matière  car il  savait  que c'était  celle  où son père avait  toujours
excellé et il ne voulait pas le décevoir. Il savait que s'il voulait montrer à tous qu'il était bien un
Potter, il devait avant tout briller dans cette matière. Albus était déterminé à montrer de quoi il était
capable et cela encore plus depuis que le choipeaux magique l'avait envoyé à Serpentard.

Le professeur de défense contre les forces du mal, M. Howard, était un sorcier réputé pour avoir
combattu vaillamment contre  les  mangemorts  à  l'époque de Voldemort  et  son talent  était  assez
reconnu dans le monde des sorciers. Cependant, il avait intégré son poste à Poudlard depuis deux
ans seulement, préférant servir le ministère de la magie au début de sa carrière d'auror. Mais depuis
peu, il avait préféré se retirer de ses fonctions et poursuivre un métier plus tranquille et sympathique
auprès des élèves de Poudlard. Certaines rumeurs laissaient entendre qu'un grand drame se cacher
là-dessous mais personne n'avait jamais vraiment su expliquer ce qu'il s'était vraiment passé.

Albus pris place dans un rang au milieu de la classe et sortit ses affaires tranquillement lorsque le
professeur fit son entrée.

« Bonjour à tous, je m'appelle M. Howard et je suis votre professeur de défense contre les forces du
mal. Sachez avant tout qu'en première année vous ne verrez rien d'effrayant ou d'interdit et que je
vous apprendrais avant tout à vous défendre face à certaines situations inhabituelles. En revanche, je
peux vous dire que je privilégie avant tout la pratique plutôt que la théorie car ce n'est pas dans les
bouquins que vous trouverez de quoi vous défendre ni comment vous comporter face à un danger »
déclara le professeur.

Cette  première  entrevue  fit  bonne  impression  à  tous  les  élèves  et  surtout  à  Albus  qui  savait
maintenant que grâce au Professeur Howard il allait gagner en pratique et sortilèges et il avait hâte
d'entendre ce que serait le premier sort qu'il apprendrait.

Le professeur Howard continua de parler:
« Bien, pour commencer il me faudrait deux volontaires. »
Il  observait  la  classe  de  long  en  large  à  la  recherche  d'un  volontaire  lorsqu'une  petite  main
commença à se lever discrètement, se démarquant du reste de la classe.
«  Hé bien en voilà déjà un, cria M. Howard l'air enthousiaste, si tu veux bien te lever jeune homme
et venir me rejoindre. »

Albus baissa sa main et se leva de sa chaise, il semblait intimidé par son professeur. Il rejoignit le
bureau et se plaça à la gauche de celui-ci. Il avait beau se sentir tout petit à côté de lui, il ne pouvait
s'empêcher de l'observer et de contempler le moindre millimètre de son corps. Le professeur était un
homme plutôt grand et possédait une carrure qui laissait percevoir qu'il ne fallait mieux pas lui
chercher des ennuis, il devait avoir une cinquantaine d'années mais il en paraissait beaucoup plus.
Ses cheveux étaient d'un brun grisonnant qui laissaient déjà apparaître une calvitie bien avancée
accompagnée d'un nez en trompette et de deux grosses joues bien rondes. Tous ces détails physiques
ne choquèrent pas Albus, en revanche lorsqu'il  croisa son regard, il  eut une drôle de sensation.
Malgré un visage jovial  grâce à  ses joues  joufflues,  ses  yeux semblaient  vides  comme s'ils  ne
pouvaient plus contenir aucune émotion, si ce n'est la tristesse et la froideur.
Albus bloqua plusieurs secondes sur ce regard si détaché mais il fut vite interrompu par les paroles
du professeur.

« Pourriez-vous vous présenter s'il vous plait mon garçon? Demanda M. Howard



Il fallut à Albus quelques secondes pour se tirer de ses pensées et lui répondre.
– Je suis Albus, monsieur, Albus Potter, déclara t-il

Le professeur Howard s'arrêta net et sourit en regardant le garçon.
– Hé bien, c'est un honneur d'avoir un deuxième fils Potter parmi nous, je ne doute pas que

vous serez aussi bon, si ce n'est plus, que votre père M. Potter. » répondit M. Howard.

Ce compliment fit chaud au cœur du petit Albus mais cela l'angoissait un peu. Il savait qu'il n'avait
maintenant plus d'autres choix que de se montrer à la hauteur dans cette matière afin d'honorer la
réputation des Potter.
Le professeur Howard continua de parler en s'adressant au reste de la classe:
«  Puisque j'ai  avec moi un élève de Griffondor,  cela serait  plus intéressant de prendre comme
deuxième volontaire un élève d'une autre maison. Qui veut bien se joindre à Albus? Demanda t-il 
Mais tout le monde se tût dans la classe et personne n'osait regarder Albus qui commença à parler

– Pr..Pro..Professeur Howard, je ne suis pas un élève de Griffondor, j'appartiens à la maison
Serpentard, intervient Albus dont la voix bégayait tellement il était angoissé.

– En voilà une surprise, répondit le professeur Howard
Les messes basses se firent entendre dans la classe mais ce dernier s'empressa de les faire taire.

– Chut, un peu de calme s'il vous plaît, je ne vois pas pourquoi cela suscite autant de réactions,
ce n'est qu'une maison après tout, ça ne détermine pas qui l'on est. Et puis, j'ai connu de très
brillants sorciers au cours de ma carrière qui ont appartenu à la maison Serpentard et sans
qui nous ne serions sans doute plus là pour en parler. Il est temps que nous arrêtions avec
cette mauvaise image que nous donnons à tout le monde des Serpentards. Je trouve même
cela très bien qu' Albus suive sa propre route.

Ces paroles  soulagèrent  le  petit  Albus qui  regarda le  professeur  avec gratitude et  admiration,le
silence régna dans la salle, le professeur choisit un deuxième élève au hasard et le cours commença.

Il leur expliqua un sort dont beaucoup d'élèves avaient déjà entendu parler mais dont la plupart ne
s'était encore jamais servi: le sortilège Revelatum Intentionnato.
Ce sort avait été mis au point juste après la destruction de Lord Voldemort par Harry Potter. A
l'époque, tous les sorciers et sorcières s'étaient senti soulagés que le plus grand mage noir de tous
les temps soit anéantie mais ils avaient également eu peur que l'histoire se répète un jour et qu'un
jeune sorcier répande de nouveau la terreur et le malheur autour d'eux. Ils avaient donc trouver le
moyen, par le sortilège Revelatum Intentionnato, de détecter quel sorcier serait susceptible de se
tourner  vers  la  magie  noire  lorsqu'il  serait  adulte.  Le  sortilège  consistait  à  pointer  la  baguette
magique face au cœur du sorcier et à prononcer les mots suivants : «  Revelatum Intentionnato ».
Lorsque le sort était jeté, s'en suivait alors deux possibilités, soit le sorcier allait devenir un sorcier
comme les autres avec bien sûr pas toujours de bonnes intentions mais rien qui ne soit inquiétant
pour la survie du peuple et alors une fumée blanchâtre émanerait de son corps juste au niveau du
cœur. Dans le cas contraire,si le sorcier était destiné à se tourner vers des pratiques douteuses de la
magie, particulièrement la magie noire, alors une fumée noire en sortirait.

Ce sortilège paraissait, certes, des plus basiques et certains avaient encore des doutes concernant
son efficacité et sa fiabilité mais il avait tout de même permis de repérer quelques sorciers aux
intentions douteuses et ainsi les neutraliser ou les prendre en main avant qu'il ne soit trop tard.

Après leur avoir parler de ce sort, le professeur Howard leur expliqua qu'il était généralement utilisé
sur un sorcier vers ses dix-huit ans lorsque sa scolarité était terminée car avant cela il était dit que le
sorcier n'était pas assez mûre pour que l'on puisse faire confiance à ce qu'il en ressortirait de ce
sortilège et qu'en sept ans sa destinée pouvait changer grâce aux choix que ferait le sorcier tout au
long de ses études.
« Même si ce sort n'a pas beaucoup d' intérêt à votre âge, je vous propose tout de même qu'on le
mette en pratique aujourd'hui. » Déclara le professeur.



Les chuchotements se firent de nouveau, les élèves étaient impatient d'essayer leur premier sortilège
de défense contre les forces du mal.
«  Cela peut également s'avérait intéressant, imaginez qu'une fumée noire ressorte de votre cœur »
dit-il en plaisantant.
Le jeune élève de Poufsouffle et Albus prirent place l'un en face de l'autre, on pouvait lire sur leur
visage une petite appréhension. Albus sentait son cœur battre à vive allure, il ne voulait pas rater
son sort, il prit une profonde inspiration et pointa sa baguette magique en direction du cœur du
jeune garçon en criant  « Revelatum Intentionnato ».
Une lumière grisâtre sortit de la baguette d'Albus et  alla tout droit  se projeter dans le cœur du
garçon, transperçant son corps de plein fouet. Le garçon fut tellement surpris par la force du sort
qu'il dû s'accrocher au bureau près de lui pour ne pas tomber. Il avait du mal à rester debout, il
titubait et son teint était livide comme s'il allait se mettre à vomir dans les secondes qui arrivaient.
Toute la classe était figée, aucun bruit ne se faisait entendre, si ce n'est les gémissements de l'élève
de Poufsouffle, tout le monde attendait le moment révélateur. Albus, lui, était perplexe, il ne savait
pas si la réaction du garçon était normal ou s'il avait tout simplement raté le sortilège, il continuait
de l'observer  espérant voir apparaître une fumée.
Le garçon commença à ne vraiment pas être bien et à se tenir la poitrine, il avait «  mal au cœur »,
Albus avait de plus en plus peur, et si quelque chose ne s'était pas bien passé?S'il lui avait lancé un
autre sort par inadvertance? Mais non c'était impossible se disait Albus à lui-même, le professeur
serait intervenu or là il ne bougeait pas de sa place et continuait de regarder le garçon. Soudain
l'élève de Poufsouffle se redressa d'un coup et  l'on vit sortir de sa poitrine une fumée... La fumée se
répandit tranquillement tout autour du garçon telle une auréole entourant un ange. Une sensation de
bien-être et de chaleur régnait autour de lui tandis qu'on entendait les applaudissements de la classe
surexcitée et  du professeur Howard,on pouvait  à peine apercevoir  le garçon tellement la fumée
blanche avait entouré le garçon, de toute évidence ce premier sort avait fait très bonne impression et
tout le monde fut heureux de voir apparaître la couleur blanche, surtout l'élève de Poufsouffle qui
ressentit alors un grand soulagement.

Il fallut quelques minutes à l'élève de Poufsouffle pour qu'il reprenne ses esprits et que la classe
retrouve son calme, lorsque ce fut le cas, le professeur reprit la parole:
« Je vois que ce sortilège vous a plu alors si vous le voulez bien nous allons continuer et inverser les
rôles, M. Potter accrochez-vous, vous savez à quoi vous attendre. » Déclara M. Howard à Albus en
lui faisant un clin d'œil amical.

Albus se cramponna au bureau tandis que l'élève de Poufsouffle commençait à pointer sa baguette
vers lui et s'en suivirent les mêmes réactions que précédemment. Albus dût rester concentrer afin de
ne pas tomber et faire un malaise lorsque tout à coup il vit sortir la fumée de son corps.

Personne ne parlait  dans  la  classe mais  ce n'était  plus à cause de l'émerveillement,  un malaise
régnait et aucun élève n'osait regarder autour de lui, tout le monde regardait Albus, la plupart l'air
ébahi, la bouche ouverte et personne ne pouvait se défaire de ce qu'il se passait devant leurs yeux.
Albus, lui-même, ne comprenait pas ce qu'il lui arrivait, tout ce qu'il voyait, c'était la fumée noire
qui sortait de son corps...


