
Mémoires d'un Serpent

par Cygnus Black le Troisième



La vipère glissait lentement dans les hautes herbes de la prairie, à l’affût d'une proie. Alors qu'elle ondulait 
son long corps verdâtre dans la végétation ou elle se camouflait parfaitement, ses sens reptiliens l'avertirent  
de la présence proche d'un intrus... Non, trois intrus, trois êtres qui criaient et couraient sur son territoire. Elle  
approcha  en  silence  et  renifla  l'air  de  sa  longue  langue  fourchue.  C’était  des  enfants  humains.  trois 
garçonnets d'environ dix ans, qui jouaient dans le pré non loin du petit village paysan qui se dressait sur la 
plaine de Norfolk.
L'un d'eux était  vêtu de  nobles  étoffes  couleur émeraude  Ses  cheveux noirs,  a  la coupe longue,  volaient 
derrière lui alors  qu'il  courait a grandes enjambées dans l'herbe. Son teint légèrement basane contrastait  
étonnamment avec la couleur grisâtre permanente du ciel de cette région de la Grande Bretagne. Les deux 
autres, d'origine plus modeste, avaient du mal a le suivre dans leur pantalon de toile et leurs sabots terreux. 
Soudain, le plus petit d'entre eux, un fils de paysan aux cheveux roux, s’arrêta net et hurla.

- Qu'est ce qu'il y a, Percy, pourquoi tu t’arrêtes? Demanda le petit brun.
- Un... Un serpent... La, dans l'herbe... J'ai failli marcher dessus! 

Le jeune nobliau fit demi-tour et approcha de Percy malgré les protestations du troisième garçon Le petit roux  
n'osait plus bouger et tremblait, les yeux rives sur un point précis sur le sol. Le basane regarda dans la même 
direction, et vit une vipère qui fixait son ami d'un air menaçant, prête a bondir a tout instant.

Alors  le  petit  brun  regarda  la  vipère,  et  se  mit  a  parler  dans  une  langue  étrange  Ses  jeunes  amis 
n'entendirent que des sifflements et des sons inhabituels, mais le serpent se retourna, observa l'humain qui  
lui adressait la parole, inclina lentement la tête, siffla puis disparut dans les fourres.

Ne paraissant pas surpris de la réaction de l'animal, Percy souffla de soulagement et serra son riche ami dans 
ses bras.

- Merci, Salazar ! C'est la deuxième fois que tu me sauves la vie !
-  C'est  normal,  t'es  mon ami  !  Répondit  le  petit  brun en ébouriffant  les  cheveux du rouquin.  Mais  fais 
attention quand même, on dirait que les serpents ne t'aiment pas beaucoup.
- Toi par contre, ils t'adorent ! Ajouta le troisième lascar en riant. Je parie que plus tard, tu vas te marier  
avec une serpente !
- Idiot, répondit Percy. Ça se dit pas, serpente. Si ?..

Il chercha une réponse dans les yeux verts de Salazar. Des yeux dont l’intensité le faisait paraître plus age 
qu'il ne l’était, et qui avaient contribue a la fascination qu'il exerçait sur ses petits compagnons des villages  
alentour, en plus de ses étranges pouvoirs qui ne cessaient de les surprendre. Mais pour toute réponse, le garçon  
se contenta de hausser les épaules d'un air morose.

- Serpente ou non, mère a déjà arrange mon mariage avec la fille du Comte de Malefoy. Elle est moche et 
stupide. 



- Mais sa famille a aussi des pouvoirs bizarres comme toi ! Et c'est les seuls dans la région 
- Je m'en fiche, moi, qu'elle ait des pouvoirs ou pas. Je voudrais choisir moi-même Mais ma mère veut rien 
savoir.
- En parlant de ta mère, je crois que...
- Salazar !! Fit une voix criarde non loin de la.

Le petit garçon déglutit et se retourna. A quelques mètres de la prairie, sortant d'une calèche, une dame a 
l'air autoritaire le regardait. Elle était belle, de type latine, aux longs cheveux noirs et a la peau halée, 
vêtue d'une robe de satin vert, et parlait avec un léger accent d'Europe du Sud.
Salazar prit poliment congé de ses petits camarades, et courut rejoindre sa mère, qui empoigna aussitôt sa  
main et le fit monter dans la calèche

- Il me semble t'avoir interdit de fréquenter a nouveau ces moins que rien.
- Mère, répondit le petit garçon d'une voix suppliante, ce sont mes seuls amis...
- Ce ne sont pas tes amis, ce sont des moldus. Un sorcier n'a pas a se mêler a ces gens-la, surtout un sorcier de ton  
rang. 

Salazar soupira et s'assit sur la banquette de la calèche, qui se remit en route.

- Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas des pouvoirs magiques comme nous qu'ils ne sont pas intéressants, rétorqua 
le garçon L'autre jour, Percy m'a montre comment il trait les chèvres, on s’était bien amuses !

La noble dame asséna une gifle cuisante sur la joue du petit garçon 

- Tu n'as pas a te mêler a ces activités de moldus indignes ! Eux, traient les chèvres, et toi, tu bois le lait. Ils 
travaillent sur nos terres comme nos elfes travaillent dans notre château Tu vas apprendre a rester a la place  
qui est la tienne, Salazar...

Le petit garçon pleura et se frotta la joue.

- Et pour commencer, poursuivit la châtelaine tandis que la calèche cahotait sur la route de terre sinueuse,  
tu vas reprendre tes leçons de potions en arrivant. Tu n'as toujours pas réussi a faire une dose de polynectar 
correcte.

Salazar ne répondit rien, fronça les sourcils et regarda par la fenêtre le paysage qui défilait La nuit tombait  
lentement sur les marais, lorsqu'ils arrivèrent en vue du manoir familial. La grille d’entrée qui donnait sur  
la cour s'ouvrit toute seule a leur approche, et se referma derrière eux. Le blason métallique arborant les  
armoiries familiales, un serpent menaçant enroule sur lui même, se reforma lorsque les deux parties qui le 
composaient se rejoignirent une fois le portail referme. 



La châtelaine fit descendre son fils de la calèche, et ils pénétrèrent tous deux dans la grande bâtisse de pierre  
sombre, dont la silhouette menaçante se découpait dans la grisaille du ciel. Venin, l'elfe de maison, clopina 
jusqu’à ses maîtres et s'inclina.

- Venin est heureux de revoir Lady Serpentard et le jeune Maître
- Est ce que père est de retour ? Demanda Salazar en confiant sa veste a la petite créature servile.
- Pas encore jeune Maître, Venin était tout seul au manoir, oui tout seul...
- Venin, va préparer le dîner pendant que nous travaillons en bas, fit Lady Serpentard en amenant son fils  
dans les sous sols sombres et humides du manoir.

L'elfe  s'inclina et disparut  dans  les  cuisines,  tandis  que  Salazar  et sa mère  s’enfermèrent  dans  la salle  
souterraine ou toute la famille pratiquait la magie. Au centre se dressait un feu et un gros chaudron, et tout 
autour étaient disposes  des  tables,  établis,  étagères  et armoires  contenant des  fioles  remplies  de potions,  des 
ingrédients divers, des grimoires  et de nombreux accessoires  de sorcellerie dont il était difficile de déterminer  
l'usage, même pour un connaisseur. 

- Prend les ingrédients pour le polynectar, et fais attention cette fois... Tu sais qu'il faudra des mois pour en 
avoir a nouveau.
- Oui, mère

Salazar obéit, et prit plusieurs bocaux sur les étagères Sa mère le regardait avec fierté Bien qu'elle fut sévère 
avec lui, elle aimait tendrement son fils, et ne put s’empêcher de penser que si son père revenait du palais du  
Roi avec les nouvelles qu'ils  attendaient, elle serait aussi heureuse qu'elle deviendrait folle de chagrin a 
l’idée de ne plus le voir pendant des mois.

- Ne soyez pas triste, mère, fit le jeune garçon en revenant avec les ingrédients Si j'ai la chance de devenir  
chevalier-sorcier au service du Roi d'Angleterre, ce sera en partie grâce a votre enseignement.
- ... Et aux dons uniques de ton père, dont tu as hérité. Par Merlin, Salazar, tu sais que je déteste quand tu  
fais ça.
- Pardonnez-moi... Parfois, j'entends les pensées tellement fort que j'ai l'impression qu'on me parle.
- Je sais. Il faudra demander a ton père de t'aider a contrôler ta Legilimencie.

Elle le regarda en souriant.

- Quand j’étais enfant, poursuivit elle, mes parents m'ont fait voyager a travers tout le Portugal pour me  
présenter aux Seigneurs sorciers de notre pays. Il nous a fallu voyager jusqu’à cette île froide et sombre pour 
qu'ils me trouvent un mari qu'ils jugent digne de moi. Et pourtant, j'ai l'impression que tu es bien parti pour 
devenir encore plus puissant que lui.



Salazar sourit doucement, et se blottit contre sa mère pour la serrer dans ses bras. Elle lui rendit sa tendre 
étreinte et caressa ses cheveux.

- Je veux devenir le plus puissant de tous les sorciers, rien que pour que vous soyez fière de moi, fit il contre sa  
poitrine.
- Deviens le aussi pour ton père, et pour le Roi... Avec tes pouvoirs, tu pourrais aider toute la Grande Bretagne  
en le servant.
- Devenir Chevalier Sorcier... C'est mon rêve... Tout le monde me respecterait et me craindrait. Même Merlin 
en personne !
- Merlin est mort depuis longtemps, mon bel ange noir... 
- C'est faux ! Un sorcier aussi puissant que lui ne peut pas mourir.  Il a sûrement trouve le moyen de ne  
jamais mourir.
- C'est une si vieille légende, ce n'est même pas sur qu'elle soit vraie tu sais... 

Elle tapota doucement la joue de son fils, qui soupira tristement. Elle sourit et tenta de le réconforter.

- Mais ce qui est sur, Salazar, c'est que tu deviendras sûrement aussi célèbre que lui. 

Il sourit fièrement, et reçut une bise sur la joue.

- Mais avant ça, conclut Lady Serpentard, tu dois finir ton polynectar.

*******************

Le petit garçon dormait dans son grand lit a baldaquin aux tentures vert fonce, dans la chambre que ses 
parents lui avaient aménagée des sa naissance au manoir. Le blason des Serpentard était grave dans la pierre  
de la grande cheminée qui crépitait d'un feu magique perpétuel. 

Salazar fut réveillé par les pas rythmes des sabots de plusieurs chevaux contre le gravier de la cour, suivi par 
des roulements et des grincements. Il se précipita hors du lit et regarda par la fenêtre de sa chambre. Il sourit en 
voyant son père descendre d'une luxueuse calèche. Des serviteurs moldus en firent descendre quelques bagages,  
avant de repartir sur la route. 

Le petit brun se dépêcha d'enfiler une robe de chambre sombre pour cacher son jeune corps nu, et descendit en 
courant les  grands  escaliers  du manoir.  L'homme venait juste d'entrer dans le hall,  suivi par Venin qui  
faisait  léviter  magiquement  ses  bagages  derrière  lui.  Le Seigneur  Serpentard  était  un homme  de  grande 
stature,  d'une  cinquantaine  d’années,  chauve  mais  arborant  une  fine  barbe  poivre  et  sel.  Il  avait  en 
permanence une expression sévère et une attitude hautaine dans sa robe de mage noir brodée de fils émeraude,  



aux  motifs  de  serpents  répétés  sur  chaque  zone  de  ses  riches  parures.  Cependant,  il  était  impartial  et 
appliquait aussi bien sur ses terres que dans son foyer une froide justice. 

Il portait en permanence autour de son cou un médaillon de forme hexagonale, dont la face présentait un  
serpent en forme de S, au corps parcouru de petites émeraudes incrustées. De petites glyphes magiques étaient 
écrites tout le long de la bordure métallique.

Son fils courut vers lui et le serra dans ses bras. Il lui rendit une brève mais sincère étreinte.

- Je suis heureux de vous revoir, père. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous a dit le Roi !
- Je suis heureux de te revoir également, mon fils. Tu as été sage ? Tu as obéi a ta mère ?
- Oui, père.
- As-tu bien travaille tes potions ?
- Oui, père S'il vous plaît, que vous a dit le Roi ?
- Il est d'accord. Tu pourras le rejoindre dans un an et commencer ta formation d’écuyer, a condition que tu 
lui prouves ta valeur lorsque nous irons tous deux le voir, le mois prochain.

Salazar sauta presque sur place tant sa joie était immense.

- Dans un mois ! Je verrai le Roi d'Angleterre dans un mois ?! Et je deviendrai Chevalier Sorcier !
- Oui, mais comme je te l'ai dit, il ne veut a son service que les meilleurs éléments du Royaume. Tu as un mois  
pour terminer tes entraînements, aussi bien a l’épée qu'en équitation, danse, musique, et magie. Tu dois faire  
bonne impression a la Cour.

Devant les  yeux brillants  de son fils,  il  ouvrit une malle  et en sortit une mandoline toute neuve, d'une 
grande finesse et merveilleusement ouvragée Il l'offrit a son héritier en la tenant délicatement,

- Elle est pour toi. Montre-moi ce que tu as appris en mon absence.
- Oh, merci, père, elle est magnifique ! Mère m'a appris une ritournelle très jolie, qui devrait vous plaire. 

Le garçon s'installa  sur  les  marches  de  l'escalier,  poussa les  pans de  son peignoir,  et  se  mit  a chanter  en  
s'accompagnant de l'instrument. Bien qu'il n'en avait pas encore une parfaite maîtrise, son talent était 
indéniable, et sa voie mélodieuse Son père sourit fièrement

- Il n'aura aucun mal a séduire l’héritière de Malefoy, chuchota une voix derrière lui.

Le Seigneur Serpentard  se  retourna et embrassa tendrement son épouse  Bien que  leur mariage  avait  été 
arrangé  par  leurs  parents  respectifs,  il  était  rapidement  tombe  son son charme,  sa grâce  naturelle  et  ses 
grandes connaissances en magie. De son cote, elle n'eut aucun mal a accepter ce mari puissant et autoritaire 
qui incarnait tout ce qu'elle attendait d'un homme, même si son physique n’était pas le plus flatteur de la  



Grande Bretagne. Mais cela importait peu pour cette sorcière ambitieuse qui comptait bien s'imposer dans ce  
pays. Du reste, si son fils avait hérité des talents de Fourchelangue et de Legilimencie de son père, c'est d'elle  
qu'il avait pris ses traits harmonieux et son teint hale. Comment aurait il pu être plus parfait ?

Le  mage  noir  répondit  a son épouse  en lui  adressant  des  mots  doux en Portugais.  Elle  avait  fait  l'effort  
d'apprendre l'anglais, il lui paraissait juste qu'il en fasse autant de son cote. Et puisque son fils allait porter 
son nom et son blason, il était tout aussi juste qu'il laisse sa bien aimée lui choisir un prénom d'origine de son  
pays natal. Ainsi leur enfant était il le fruit parfait de leur union.

- Pourquoi es-tu rentre en calèche, et non avec la poudre de cheminette ? Demanda Lady Serpentard avec un 
léger ton de reproche. Tu aurais pu être de retour depuis au moins deux jours.
- Il me fallait traverser nos terres et m'assurer que les serfs travaillaient bien. Je me suis arrêté dans plusieurs  
fermes pour guérir des bêtes malades et accomplir des rituels pour fertiliser la terre. 
- Tu es trop bon avec ces moldus. J’espère au moins qu'ils ont été reconnaissants.
- Je me demande vraiment comment les moldus feraient sans nous ! Fit Salazar en riant, ses mains caressant  
sa belle mandoline toute neuve.

Quand  il  eut  termine  son  interprétation  musicale,  son  père  l'amena  dans  la  salle  d'armes  pour  un 
entraînement d'escrime. Il constata qu'il avait bien travaille ses passes en son absence, et n'eut aucun mal a 
deviner que son fils serait aussi bon pour les combats a l’épée qu'en magie, s'il continuait a s'investir de la  
sorte.

Puis, ils se rendirent au vieux cromlech qui se dressait non loin du manoir. Cet édifice de pierre centenaire  
avait été érigé par les anciennes tribus qui vivaient alors dans les marais de Norfolk, et dont le Seigneur  
Serpentard était l’héritier direct. Les shamans de l’époque avaient choisi cet endroit en raison de l’énergie  
magique palpable qui s'en dégageait, et ce cercle de pierres levées servait de catalyseur. Lorsqu'un sorcier se  
tenait en son centre, sa magie devenait tellement puissante que les moldus de sa tribu n'avaient aucun mal  
a croire qu'il était envoyé par les dieux, ou en contact direct avec les forces de la nature. Salazar et son père 
sentaient cette magie picoter leurs sens lorsqu'ils s'asseyaient au milieu du cromlech pour méditer

- Sur le chemin du retour, fit le Seigneur Serpentard en regardant son fils assis dans l'herbe tout en tripotant  
machinalement son médaillon du bout des doigts, j'ai entendu des paysans se plaindre qu'il n'a pas plu depuis  
des jours. Ce n'est pas bon pour les récoltes
- Pourtant, les nuages sont la.
- Ce qui va te faciliter la tache, mon garçon..

Salazar comprit aussitôt ce que son père attendait de lui. Il ferma les yeux et se concentra. Il invoqua sa  
magie, serra ses petits poings, puis leva le nez vers le ciel gris. Bientôt, une goutte d'eau vint s’écraser sur son  
front,  puis  une  autre,  et  rapidement  une  pluie  fine  s’étendit  tout  autour  de  lui,  jusqu'aux  champs  
alentours. Son père sourit fièrement



- Très bien, fils... Cette fois, au moins, tu n'as pas fait tomber la foudre sur mes fesses.

Ils se mirent a rire, Salazar passant une main gênée dans ses longs cheveux noirs et mouilles par la pluie.

- Hérésie ! Hérésie !! Cria une voix non loin de la, qui approchait rapidement.

Le seigneur et son héritier  se  levèrent et virent arriver  a travers  le  rideau  de  pluie  un homme en tenue  
ecclésiastique, portant une croix chrétienne dans la main, ses bottes souillées par la boue humide.

- C'est le nouveau prêtre du village, expliqua Salazar a son père Il est venu remplacer l'autre qui est mort  
pendant que tu n’étais pas la.

Son père acquiesça et attendit que le clerc les rejoigne.

- Hérésie ! Continua-t'il de crier, une expression outrée sur le visage. Seul Dieu peut faire tomber la pluie !
- Eh bien, de toute évidence, il n'est pas le seul, répondit le Seigneur Serpentard d'une voix froide.
- Les villageois attendaient ce miracle depuis des jours. Nul autre parmi les mortels que notre Seigneur Jésus 
Christ ne peut accomplir de miracle.
- Pourtant, comme vous le voyez, mon fils l'a fait.

Il posa sa main sur l’épaule de Salazar en tentant de garder son calme.

- Auriez-vous la prétention d'affirmer que votre fils est le Christ ?!
- Je ne prétends rien de tel, et ne vous affirme rien d'autre que l’évidence Parlez autrement a votre Seigneur,  
prêtre ou non.
- Mon seul Seigneur est l’Éternel ! C'est le Diable et nul autre que lui qui vous octroie ces pouvoirs !
- Non, c'est la Nature.
-  Vous  annoncez  donc  haut  et  fort  pratiquer  ces  anciens  rituels  païens  et  hérétiques  ?  Ces  cultes  sont 
contraires aux dogmes de l’Église, Rome les a désormais interdits ! Il ne peut y avoir d'autres adorations que 
celle du Seigneur ! 

Salazar fronça les sourcils  et regarda l'homme avec haine.  Ils  avaient toujours  fait usage de ce genre de 
magie, et les moldus étaient bien heureux d'en bénéficier Pourquoi cela devenait soudain interdit ?

- On m'a dit que mon prédécesseur était mort d'une maladie inconnue, après avoir bu une potion que votre 
femme lui a donnée, poursuivit le prêtre avec véhémence Avouez ! Avouez que le Diable vous a ordonne de  
l'empoisonner ! 
- C'est faux ! Cria Salazar, indigne. Mère tentait au contraire de le guérir ! Mais il était trop tard !
- Silence, maudit ! Tous les malheurs qui s'abattent sur le village sont de votre fait, de votre pacte avec le  
Diable ! Partez, partez, l’Église ne veut plus de Serpentard ici !



Salazar Senior fixa le prêtre d'un air menaçant

- JE suis le Seigneur de ces terre, et j'ai droit de vie ou de mort sur chacun de ses habitants ! Alors c'est a vous de  
partir, ou je vous fais pendre !
- Hérétiques ! hérétiques !! Hurla le prêtre en fuyant.

Le garçon regarda son père avec inquiétude

- Le Roi est Chrétien, n'est ce pas, père ?
- Oui... Mais ça m’étonnerait qu'il écoute les divagations de Rome.
- Mais... S'il le fait... Je ne pourrai plus devenir Chevalier Sorcier ?..
- Rentrons a la maison, Salazar... 

Le Seigneur Serpentard prit la main de son fils, et transplana dans un nuage de fumée noire.

******************************

Quelques jours plus tard, Salazar avait tout oublié de cet incident. Il était parti galoper avec Tempête,  
l’étalon noir que son père lui avait offert pour ses huit ans, et avait parcouru les marais toute la matinée Ces  
longues chevauchées étaient pour lui le meilleur moyen d'effacer les tristes pensées qui l'accablaient parfois. 
Il ne pensait plus a rien d'autre que son cheval et le vent qui sifflait a ses oreilles au rythme de sa monture,  
et il revenait le sourire aux lèvres 

Mais lorsqu'il revint au manoir ce jour la, la grille était enfoncée, et la porte d’entrée grande ouverte. Sur les 
marches qui menaient au perron, un petit corps agonisait, un couteau de boucher plante dans le thorax.

- Venin !! Cria Salazar en sautant de sa selle.

Il courut jusqu’à l'elfe qui baignait dans son sang et le fixait de ses yeux exorbités. Il le regarda et les larmes  
coulèrent d'elles même de ses yeux verts.

- Venin, que s'est-il passe ? Qui t'as fait ça ? Ou sont mes parents ?!
- Les paysans... Venus en nombre... Surpris pendant... Leur sieste... Venin... Rien pu faire...  Venin... Désolé..

La petite créature passa une main sur le visage humide de son jeune maître, et rendit son dernier souffle.  
Salazar hurla et sanglota, puis courut se remettre en selle. Il mit Tempête au galop et prit sans attendre la  
direction du village. Un nuage de fumée s’échappait de son centre.



Il mit pied a terre et longea les murs des chaumières jusqu’à la place de l’Église Cache derrière un tonneau, il  
observa la foule de paysans agglutines tout autour d'un bûcher, qui irradiait sa chaleur intense jusqu'au 
jeune sorcier. Salazar regarda les deux corps calcines attaches aux poteaux au milieu des hautes flammes, et  
rata un battement de cœur 

L'un d'eux portait le médaillon de son père

Il voulut crier, mais ne put que vomir au pied du tonneau. Ses membres tremblaient. Alors qu'il serrait ses 
petits poings dans la terre, il se maudit d'avoir tarde a rentrer. S'il était arrive quelques minutes plus tôt, il  
aurait pu faire tomber la pluie et éteindre le bûcher.. Mais a présent, il se sentit bien incapable de faire usage  
de la moindre magie. Accable par le chagrin, il pria Merlin que tout ceci ne soit qu'un horrible cauchemar. 
Mais la puanteur nauséeuse de la chair brûlée de ses parents le rappelèrent a la terrible réalité

Il dut rassembler tout son courage et toute son énergie pour se remettre debout, et tendre la main vers les corps  
informes léchés par les flammes. Les yeux embues de larmes, il se concentra. Et le médaillon de son père s'agita 
autour du cou noir de ce qui restait du Seigneur Serpentard. Salazar ferma les yeux et serra le poing. Le 
médaillon bougea davantage, et se tendit en direction du garçon, tirant sur la chaînette qui le retenait.  
Celle ci ne tarda pas a céder sous la chaleur, et rejoignit la main de Salazar en volant au dessus de la foule. 

Dans l’assemblée, un garçon roux remarqua l’étrange phénomène, et se retourna. Il vit Salazar derrière son  
tonneau, qui récupérait le bijou paternel. Percy le pointa du doigt et hurla.

- C'est le fils des Serpentards ! C'est aussi un sorcier ! Attrapez-le !!

Salazar fixa le rouquin, les lèvres tremblantes, et fit demi-tour en voyant la foule se précipiter vers lui. Il  
courut plus vite qu'il n'avait jamais couru de sa vie, serrant le médaillon de son père dans sa petite main, 
jusqu’à Tempête qui l'attendait a la sortie du village. Il eut juste le temps de sauter en selle avant que les  
villageois ne l'attrapent, et le lança au triple galop. Il s'agrippa a la crinière, ne prenant pas le temps de 
mettre ses bottes dans ses étriers, et guida son cheval du mieux qu'il put sur la route de terre. 

Il parvint a distancer la foule en colère, se dirigeant vers le manoir aussi bien que son esprit perturbe le lui  
permettait. Il fit galoper Tempête sur la route, et tenta de se reprendre peu a peu. Soudain, l’étalon se cabra  
en poussant  un  hennissement déchirant,  et  tomba  sur  le  cote,  faisant  rouler  Salazar  dans  l'herbe.  Une  
fourche était plantée dans ses  flancs.  Tandis  que le garçon se remettait debout en chancelant,  il cria en 
voyant Tempête couvert de sang et les yeux exprimant une terrible douleur. Mais il n'eut guère le temps de 
revenir vers lui pour tenter d'apaiser ses souffrances : le paysan qui avait lance sa fourche telle une lance 
mortelle l'ayant fauche en pleine course se dirigeait vers lui avec le reste de sa famille, le visage déformé par  
la haine et le dégoût que lui inspiraient le jeune garçon aux pouvoirs étranges 



Il voulut courir, mais il était paralyse par la peur, le chagrin et l’incompréhension Il tremblait, sentant que  
sa vie allait prendre fin... Si jeune... Non... Il devait vivre. Vivre et venger ses parents. Au moment même ou 
la crainte et le désespoir se muèrent en colère, il transplana. 

Il se retrouva dans une foret inconnue. Il n'eut pas le temps de se demander ou il avait atterri, car il rendit le  
peu qui lui restait de son petit déjeuner, les jambes chancelantes. Puis il regarda autour de lui. Il était seul.  
Pas de Tempête, pas de paysans, pas de Venin.... Pas de parents. Il prit une profonde inspiration, et ses jambes 
acceptèrent a nouveau de courir.

Il fonça a travers les fougères jusqu’à la sortie de la foret. Haletant, il observa les alentours a la recherche 
d'une indication qui pourrait lui permettre de repérer ou il était Il vit derrière un bosquet au loin se dresser le  
clocher d'une église, qu'il connaissait bien : celle du village de pêcheurs ou il se rendait parfois avec son père 
pour l'observer apaiser certaines aquatiques agressives, afin d'aider le travail des habitants qui vivaient des  
fruits du lac a proximité Et ce village était bien loin du manoir. 

Évitant soigneusement de courir sur la route et près des habitations pour ne pas être vu, Salazar arriva en 
vue de la demeure après quelques heures, exténué, a bout de souffle.  Et la vision qui s'offrit a lui manqua de  
peu de  le  faire  tomber  en pâmoison Bien qu'il  faisait  déjà nuit  depuis  un moment,  les  environs  étaient  
illumines d'un feu gigantesque, celui qui s’échappait dans un vacarme assourdissant des fenêtres du manoir  
Serpentard. Des paysans munis de torches étaient rassembles autour de la bâtisse déjà noircie par la cendres, 
dont le toit s’écroulait morceaux après morceaux. 

Salazar  approcha  lentement  de  ce  qui  avait  été  sa  maison  et  celle  de  sa  famille,  les  jambes  fourbues,  
pantelant sur la route. Devant ses yeux, tout ce qui restait de son monde disparaissait en fumée Il n'opposa 
aucune résistance lorsque deux hommes l’agrippèrent et le soulevèrent, avant de le jeter avec force a travers  
l'une des  fenêtres  béantes  du manoir  d’où s’échappaient des  colonnes  de  flammes.  Les  villageois  rirent  en  
voyant le petit être disparaître dans l'incendie.

Puis,  lasses  par  le  spectacle,  ils  s’éloignèrent  et  laissèrent  se  consumer  lentement  les  dernières  traces  de 
l'existence des sorciers qui parlaient la langue du diable, celle du serpent, le tentateur décrit dans la Bible, 
celui que les hommes d’Église leur disait désormais de craindre par dessus tout...

*****************************



Au matin, il ne resta plus qu'un tas de poutres calcinées et des pans de murs noircis, au milieu d'une acre 
odeur de brûlé. Quelques volutes de fumée s’échappaient encore de monceaux de cendres brûlantes ici et la. Au  
centre des ruines fumantes était assis un petit garçon aux longs cheveux d’ébène, qui serrait dans sa main 
tout ce qui lui restait au monde, le médaillon de son père

Salazar  pleurait.  Était  ce  le  soulagement  d’être  encore  en vie,  s’étant entoure  presque  malgré  lui  d'un  
champ de force magique qui l'avait sauvegarde du feu, ce même feu dont ses  propres  parents avaient été 
incapables de se protéger ? Était ce le désespoir a l’idée de ne plus jamais les revoir, de n'avoir plus rien pour  
avancer  désormais  dans  la  vie  que  ce  qu'il  portait  sur  lui,  de  n'avoir  pas  su mourir  ?  Le  jeune  garçon 
l'ignorait. Il était perdu, anéanti, incapable de penser.

Il fixa l'horizon sans bouger.  Les nuages gris  se mouvaient lentement dans le ciel, comme impassibles aux 
tragédies terrestres. Le vent faisait voler la cendre autour de lui, et ses cheveux fouettaient son visage sans  
expression. Il ne bougea pas en entendant derrière lui des bruits de pas qui faisaient crisser les restes calcines des  
meubles et des dalles du château Il ne sourcilla pas lorsqu'une main inconnue se posa sur son épaule

- Viens avec moi, mon garçon

Comme s'il obéissait soudain a un ordre auquel il ne pouvait se soustraire, Salazar leva les yeux, et vit, 
penche sur lui, un vieil homme a la longue barbe blanche qui se tenait a un bâton biscornu. Ses yeux a la  
couleur indéfinissable trahissaient une sagesse et une expérience de la vie plus longue que n'importe quel être  
humain. Sa puissante aura magique ne laissait aucun doute quant a son identité

Salazar se leva, et le suivit loin des ruines de la maison ou il était ne et avait grandi.

- Ou allons nous, Messire Merlin ? Demanda t il en trottinant derrière le vieil homme, qui marchait bien plus 
vite que son apparence ne laissait supposer.
- Dans un lieu que nul moldu ne peut voir. J'y rassemble tous les jeunes sorciers orphelins comme toi, victime  
de la folie des  hommes. Dépêche toi,  Salazar,  j'ai d'autres  futurs élèves a recueillir,  avec ces  bûchers  qui  
poussent comme des champignons un peu partout sur notre belle Albion.

Le garçon eut son premier sourire de la journée Il n’était donc pas seul... Et il allait désormais vivre avec 
Merlin,  le  légendaire  sorcier  dont  les  récits  avaient  berce  son  enfance.  L'espoir  rejaillit  dans  son  cœur  
envenime.

Le vieux magicien amena le garçon jusqu’à un château ancien et a moitie en ruines, sur le flanc d'une 
colline sauvage loin de toute habitation humaine. Il expliqua a son nouvel élève que le lieu était protégé  
magiquement de la vue des moldus, qui ne voyait a sa place qu'une falaise abrupte. Salazar fut fascine par  
cette magie si puissante. 



Ils pénétrèrent dans l'enceinte qui donnait sur une grande cour envahie par la végétation, ou couraient et 
jouaient des enfants de tout age.

- Je te laisse faire connaissance avec tes nouveaux camarades, fit Merlin en entamant un demi tour. 

Salazar, bien que peu a l'aise au milieu de tant de monde, acquiesça et avança dans la cour. Des enfants 
s’arrêtèrent pour le regarder et le saluer. Ils venaient de milieux fort varies, certains étaient visiblement des 
enfants de mendiants, d'autres des paysans, des bourgeois ou des héritiers de la noblesse, ayant désormais perdu 
tous leurs titres. Leur aura magique était également hétérogène, certains paraissaient bien moins puissants 
que d'autres. Salazar n'avait que très peu souvent été confronte a d'autres sorciers, et il ne put que constater 
que sa mère avait raison. Aucun parmi tous ces jeunes sorciers ne semblaient aussi puissant que lui. De plus,  
il ne rencontra aucun autre Fourchelangue ni aucun autre Legilimens. Le garçon se demanda tristement si, 
finalement, il ne resterait pas aussi seul qu'auparavant...

Il vit alors sous un porche trois jeunes sorciers de son age, dont l'aura magique dépassait celle de tous les autres.  
Il s'approcha, curieux, et les observa en gardant une distance raisonnable. L'un d'eux était un garçon aux 
cheveux roux, vêtu d'un riche surcot rouge et d'une épée courte a la ceinture. Il portait sur la tête un ridicule  
chapeau pointu de couleur marronnasse bien trop grand pour lui. Les deux autres étaient des petites filles qui  
tenaient nerveusement contre elles des objets précieux, sans doute, tout comme Salazar avec le médaillon de 
son père, les seuls biens qu'il leur restait. La jolie fille aux cheveux noirs et a la robe aussi bleue que ses yeux  
serrait contre elle un beau diadème ouvragé, et la petite blonde un peu boulotte revêtue d'une robe modeste 
couleur poussin montrait fièrement a ses deux camarades la coupe qu'elle tenait en mains. D’après ses dires, 
c’était la coupe dans laquelle son père buvait amoureusement l'hydromel qu'elle lui préparait elle même 
tous les matins.

Salazar les écoutait, a moitie cache derrière un pilier, sans bouger. Il ne put s’empêcher de trouver le garçon 
au chapeau particulièrement stupide, et la petite blonde aux cheveux courts et boucles aussi quelconque que 
superficielle avec ses histoires de cuisine. Il était difficile de croire en les voyant qu'ils étaient potentiellement  
aussi puissants  que lui.  Mais en lisant leurs  pensées  et souvenirs  en surface, il  ne put que constater que 
c’était pourtant le cas. Seule la petite brune en bleu lui parut intéressante Elle était non seulement d'une 
grande  beauté  pour  son  age,  mais  semblait  aussi  très  intelligente  et  déjà  pourvue  d'impressionnantes 
connaissances.

Le jeune garçon ne put s’empêcher de lui trouver des airs de ressemblance avec sa défunte mère Comme elle,  
elle  avait  de  longs  cheveux  noirs  et  une  allure  altière  Seule  les  différenciait  sa  peau  blanche  et  ses  
magnifiques yeux bleu profond. Salazar plissa les paupières et l'observa longuement. Cette dernière, comme si  
elle sentait que quelqu'un la dévisageait, tourna la tête vers lui, et sourit doucement en découvrant un 
nouveau visage. Salazar resta de marbre, le cœur encore trop endolori pour avoir envie de rendre la politesse a  
une inconnue. Il se contenta de la regarder d'un air sombre. La petite aussitôt perdit son sourire et fronça les  
sourcils, en se demandant qui était ce garçon a l'air mystérieux et solitaire.



- Salazar Serpentard ! Cria une petite voix derrière lui.

Il sursauta et se retourna, pour voir courir vers lui cette petite idiote de Malefoy. Il soupira, en se demandant  
pourquoi il avait fallu qu'elle ait survécu La blondinette fut sur lui en quelques secondes et sauta a son cou.

- Salazar, je suis si heureuse que tu sois en vie ! J'ai eu si peur quand j'ai appris pour tes parents !
- Ou sont les tiens ? Répondit froidement le garçon en tentant de la repousser.
- Je ne sais pas, ils sont partis en ville après avoir reçu une convocation du tribunal et je ne les ai plus revus.  
Et puis le vieux monsieur est venu et m'a amenée ici. Il va sûrement les chercher aussi !
- Idiote ! Fit Salazar avec dédain. Ils sont morts, comme les miens ! Brûlés ! Brûlés vif sur un bûcher moldu !!
- Non ! Tu mens, ils sont en vie et le vieux monsieur va les ramener !
- Ce vieux, comme tu dis, c'est Merlin ! Merlin en personne ! Alors un peu de respect !
- Qui ?
- Tu es aussi stupide qu'inculte ! Laisse moi tranquille !

Salazar poussa la petite fille, qui recula avant de lui agripper le bras. La blondinette a la coupe, qui avait  
regarde la scène avec ses deux amis, voulut intervenir pour empêcher cet étrange garçon a la veste verte de 
faire du mal a la fillette, mais la brune la retint par la main.

- Laisse-les, Helga, dit-elle doucement, laisse-les a leurs retrouvailles.

La petite Helga acquiesça, et continua d'observer. Le rouquin pouffa en voyant ce garçon tenter vainement  
de se soustraire a une amoureuse trop collante.

- Je m'en fiche, insista la petite Malefoy, on va se marier comme nos parents avaient prévu, et on aura plein  
de petits sorciers !
- Nos parents sont morts ! Morts !! Tu entends ?! Et je serai mort moi même bien avant de vouloir épouser une  
fille comme toi !

Il la repoussa une seconde fois un peu plus violemment. La blondinette eut les larmes aux yeux.

- Mais.. Salazar... Pourquoi ? Je croyais que tu m'aimais ! Que c’était pour ça que tu avais accepte qu'on se  
marie !
- J'ai accepte pour faire plaisir a ma mère et rien d'autre. Maintenant qu'elle est morte, je ne suis plus tenu  
de rien. Je ne t'ai jamais aimée !
- Mais... Mais... Sanglota la gamine. Moi... Je t'aime !



Elle tenta de l'embrasser en agrippant ses épaules, mais elle ne reçut en retour qu'une violente gifle qui la fit  
tomber a terre. Elle resta muette quelques instants, sous le choc, puis se mit a pleurer a chaudes larmes avant  
de s’éloigner en courant.

- Mais t'es complètement fou !! Cria Helga en accourant vers lui. Qu'est ce qui te prend de la frapper ?
- Toi, mêle toi de ce qui te regarde, répondit sèchement Salazar a la fille en jaune.
- Tu es un rustre et un mécréant, pour faire ainsi du mal aux filles ! Rétorqua le rouquin en sortant son épée 
En garde ! Je vengerai son honneur !

Pour toute réponse, Salazar fit un geste de la main qui provoqua une bourrasque, faisant voler le chapeau 
pointu du garçon en rouge a l'autre bout de la cour.

- Le chapeau de mon parrain !! Cria l'infortune en se mettant a courir pour rattraper son bien.

Salazar ricana. La fille en brune se contentait de le regarder depuis le début, avec un air aussi hautain et  
impassible que lui. Ils s’échangèrent leurs regards, et la dureté dans leurs yeux se mua en curiosité Ils eurent 
au même moment le même petit sourire.

- Je m'appelle Rowena, fit la fille en bleue en effectuant une légère révérence Rowena Serdaigle. Et toi, si mes 
oreilles ont bien entendu, tu t'appelles Salazar Serpentard.
- Le dernier de la lignée des Serpentard de Norfolk, répondit poliment le garçon en s'inclinant.
-  Enchantée,  Salazar.  Le  garçon  qui  sort  son  épée  a  tout  bout  de  champ  s'appelle  Godric,  du  clan  des  
Gryffondor, et mon amie Helga est la fille des Poufsouffle. Je te souhaite la bienvenue au château de Merlin.

*********************************

- Salazar !!

Rowena hurlait son nom a répétition, allongée en dessous du fougueux adolescent au corps basane. Salazar 
venait d'avoir seize ans, et découvrait avec la jeune fille les délices de l'union charnelle. Ils avaient pris 
possession d'une petite  chambre  en haut d'une tour branlante du château,  et c'est la qu'ils  apprenaient 
ensemble a s’échanger un plaisir physique de plus en plus intense.

Le  jeune homme  cria  a  son tour  en atteignant  l'extase,  puis  se  retira  du corps  nacre  de  son amante.  Il 
s'allongea a ses cotes et récupéra lentement de ses efforts en la tenant contre lui. Leurs longs cheveux noirs  
s’entremêlaient dans les couvertures de laine bariolées

Rowena se redressa, et déposa sur les lèvres du jeune sorcier un tendre baiser. Puis elle se leva et remit sa robe  
bleue. Salazar s'appuya sur ses coudes pour la regarder.



- Dépêche toi de te rhabiller, Sally, Merlin nous attend pour notre cours de magie.
- Pourquoi ne resterions nous pas plutôt ici, seuls tous les deux ?
- Nous sommes en ces lieux pour apprendre la magie. Ne l'oublie pas. 

Salazar haussa les épaules avec dédain

- Nous savons déjà tout ce qu'il nous faut savoir. Je ne sais même pas pourquoi nous restons encore ici. Godric,  
Helga, toi et moi, nous sommes ses quatre meilleurs élèves, ce sont les autres qui sont toujours a la traîne
- Raison de plus pour les aider. Nous sommes trop nombreux, Merlin ne peut pas s'occuper seul de tout le monde.  
Allez, habille-toi !

Salazar grogna, et remit ses habits verts. Il attacha sa chevelure en élégant catogan et mit autour de son cou 
le foulard blanc que Rowena lui avait offert. Puis il attacha le médaillon de son père et le fit pendre sur sa  
chemise.

Ils  redescendirent l'escalier en colimaçon biscornu jusqu’à la cour,  ou ils  croisèrent Godric  et Helga qui se  
dépêchaient de se rendre dans la salle d’études

- Vous étiez encore en train de faire vos sales trucs ? Demanda le jeune homme roux qui laissait déjà une fine  
barbe lui couvrir le visage.
- Ne sois pas jaloux, mon ami, répondit Salazar avec un sourire en coin, toi aussi un jour tu apprendras a 
tirer autre chose de son fourreau que ton épée !
- Aaah, c'est dégoûtant ! S'indigna Helga en serrant son grimoire contre sa poitrine généreuse
- Mon épée me sied davantage pour le moment. J'ai fait forger ce petit bijou par les gobelins et l'ai faite graver 
a mon nom, avec des...

Salazar l'interrompit d'une tape sur les fesses.

- S'il me fallait préférer un bijou, ce serait les saphirs dans les yeux de mon petit rossignol, fit Salazar avant 
d'embrasser sa petite amie, qui gloussa de plaisir a ces paroles.

Ils entrelacèrent leurs doigts puis se rendirent enfin dans la grande salle ou Merlin dispensait son savoir. Ils  
prirent place sur les tables alignées en rang, et sortirent plumes et parchemins. Le vieux sorcier prit place sur  
l'estrade de pierre d’où il dominait l’assemblée de ses petits protégés

- Aujourd'hui, dit il en sortant un chaton d'un grand panier, nous allons apprendre a changer la couleur du 
pelage des animaux.



Il distribua un petit chat a chacun, puis repris  sa place. Alors  qu'il se baissa pour prendre le dernier qui  
restait dans le panier, Salazar observa avec dédain la bestiole qui miaulait sur sa table. Il aurait préféré 
apprendre a changer les écailles d'un serpent. Bien sur, Godric, fier de l’emblème au lion de sa famille, jouait  
comme un gamin avec la boule de poils qui lui avait été confiée

Pendant que Merlin leur montrait les incantations et gestes a effectuer pour donner aux poils du chat la 
couleur désirée, Salazar sortit sa dague de sa ceinture, et éventra l'animal vivant. Son cri insoutenable de 
douleur fit sauter Rowena de sa chaise, qui grimaça de dégoût Helga porta la main a sa bouche en voyant le  
sang de la bête gicler sur la table du sorcier.

- Salazar ! Hurla Merlin. Que fais-tu a ce pauvre animal ?!
- Je récupère certains de ses organes pour mes potions, répondit l'adolescent le plus simplement du monde. Vous  
n'avez pas précisé que l'animal doit forcement être en vie pour réussir cette incantation, n'est ce pas ?

Le vieux sorcier approcha et abrégea d'un mot les souffrances du chaton. 

- Bien sur, pesta Merlin, cela ne pouvait attendre la fin du cours ?! Ni un sort mortel pour le tuer avant de  
l’éviscérer afin qu'il ne souffre pas ? Mais quel genre de monstre es-tu donc ?
- La magie ne devrait pas s'encombrer de morale, rétorqua sèchement Salazar a son professeur, c'est un frein a  
l’efficacité et aux progrès Les potions nécessitant des ingrédients animaux sont bien meilleures lorsqu'ils ont 
été récoltés encore frais.
- C'est un raisonnement propre a l'exercice de la magie noire, fit Merlin en adressant a son élève un regard 
lourd de reproches. Ce ne sont point la les choses que je vous enseigne.
- Pourtant,  ce que j'ai appris m'a prouve que la magie noire,  bien que certes dangereuse,  était bien plus  
puissante. Ce n'est que par elle que nous pourrons nous venger des moldus.
- Quand a t'il été question de vengeance ? N’écoutes donc tu rien de ce que je vous apprend ? Ne réalises tu  
donc  pas  que  c'est  exactement ce  genre  d'attitude  qui  ont pousse  les  moldus  a diaboliser  l'ensemble  de  la 
communauté magique ?
- Alors, répondit Salazar en fixant le vieillard de ses profonds yeux verts, je leur fournirai une excellente  
raison de se méfier des sorciers...

D'un geste de la main, Merlin obligea Salazar a se lever de sa chaise puis a s'agenouiller devant lui. Il tira sa 
chemise et dévoila le dos basane du jeune sorcier, avant de lui asséner de violents coups de son bâton Chacun de  
ces  impacts  provoqua un sursaut  de  Rowena, les  yeux embues  de  larmes  en voyant son compagnon ainsi  
martyrise, et laissa de grandes marques rouges dans le dos du garçon

Merlin l'envoya finir la semaine dans un des cachots des souterrains du château Accroupi au fond de sa  
cellule  sombre  et  humide,  Salazar  ruminait  sa  colère  Rowena  vint  rapidement  l'observer  a  travers  les  
barreaux, les yeux humides.



- Salazar... Fit elle doucement. S'il te plaît..
- Fiche le camp, Rowie.. Répondit le garçon sans lui adresser un regard.
- Je  t'en prie...  Je  sais  que  ce  n'est  facile  pour personne,  mais  tu dois  pardonner  aux moldus.  Leurs  actes  
n’étaient guides que par la peur.
- Ils sont fourbes, traîtres, lâches, stupides et manipulables comme du bétail.. Jamais je ne leur pardonnerai.  
Jamais.
- Alors ignore les... Mais apaise ton cœur.. Fais le pour moi. Pour nous.

Salazar fixa les yeux bleus et suppliants de sa petite amie, sans dire un mot. Celle ci soupira, versa une  
larme, puis lâcha les barreaux.

- Je t'aime, Sally...

Elle quitta lentement les cachots et disparut dans l'ombre. Salazar reprit ses sombres  méditations dans le 
silence. Il était presque mieux ici, dans la quiétude et l’obscurité apaisante des souterrains, que mêlé a la 
foule  des  élèves  dans  le  soleil  qui  illuminait  la  cour  du  château  Il  profitait  de  ces  moments  ou  Merlin  
l'enfermait seul pour se retrouver face a lui même et cogiter dans le calme. Oui, Salazar aimait cet endroit...  
Et il donnerait encore a son vieux professeur de nombreuses occasions de l'y envoyer.

*****************************************

Dix ans s'écoulèrent paisiblement. Les élèves, devenus tous adultes, étaient partis perpétuer leur sang dans 
toute la Grande Bretagne. Seuls Salazar, Helga, Rowena et Godric restèrent aux côtés de Merlin. Ce dernier  
les rassembla dans la forêt qui jouxtait le château. Il semblait fatigué, ses pas étaient lents et ses paroles 
pesées. Il s'arrêta au milieu d'une clairière, et observa les quatre jeunes gens de vingt-cinq ans qui se tenaient  
devant lui, et qu'il avait vu grandir et nouer entre eux des liens d'amitié très puissants.

- Je vais quitter le monde des mortels, leur dit-il en serrant ses doigts sur son bâton.
- Maître Merlin ! supplia Helga d'une petite voix. Vous ne pouvez pas mourir ! Vous avez vécu si longtemps !
- Je ne vais pas mourir, je ne ferai plus qu'un avec la magie... je continuerai à veiller sur vous, libéré de mon 
enveloppe charnelle.

La jeune femme blonde, toujours vêtue de sa traditionnelle robe jaune, versa une larme.

- Je resterai au château, poursuivit-il, et rendrai invisible ma dernière demeure jusqu'à la fin des temps.
- Alors vous nous mettez dehors, fit Salazar d'une voix profonde en fronçant les sourcils. Et où irons-nous ? Ce 
château était notre seul foyer, nous n'avons désormais plus nulle part où aller ! 



Merlin approcha du sorcier rebelle, à sa connaissance celui qui lui avait donné le plus de fil à retordre de toute 
son existence. Et même longtemps après avoir été le tuteur du jeune roi Arthur, ce n'était pas peu dire. Il posa  
doucement sa main sur la veste de daim vert de Salazar.

- Ta magie est aussi puissante pour détruire que pour créer, jeune serpent, fit-il de sa voix chevrotante. Je vous 
ai appris à manipuler les éléments. Servez-vous-en pour construire vos demeures.

Puis il se tourna vers les trois autres.

- J'aurais une mission à vous confier... tous les quatre...
- Tout ce que vous voudrez, Maître Merlin, répondit servilement Godric.
- Poursuivez mon oeuvre. Trouvez un moyen de rassembler les jeunes sorciers, et formez-les. Apprenez-leur à 
utiliser leur magie, à se cacher des moldus. Réunissez la communauté sorcière. Transmettez le même savoir 
que je vous ai transmis...
- J'y ai pensé à l'instant même où vous avez dit que tout était fini, répondit Rowena avec enthousiasme. Ce 
serait un grand honneur et un privilège, Maître Merlin... même si nous ne vous égalerons jamais.

Godric regarda Merlin avec des yeux brillants de fierté de se voir administrer une telle confiance et une mission 
si importante. Helga chouina et trembla en réalisant que sa petite vie confortable au château allait prendre 
fin et qu'elle allait devoir crapahuter dans la nature quelques temps, sans le confort d'un foyer chaleureux 
où foisonne quotidiennement une nourriture abondante. Quant à Salazar, il était partagé entre son sens du 
devoir  envers  ses  confrères  sorciers,  et  son désir  de  solitude  qui,  s'il  acceptait,  serait  reporté  pour une durée  
indéterminée et certainement très longue.

Merlin se recula et observa la forêt.

- L'avenir du monde sorcier est entre vos mains, fit-il doucement.
- Nous nous montrerons dignes de votre confiance, Maître Merlin, fit Godric en fanfaronnant. Nous trouverons 
la jeune génération de sorciers et nous les préparerons à leur avenir. Même si certains commencent avec de  
meilleures chances dans la vie, quand ils ont la bonne fortune d'avoir des parents eux-mêmes sorciers pour leur  
apprendre les bases... mais ce n'est pas le cas de ceux nés de parents moldus. Ils auront plus que tout besoin de  
notre aide.
- Des sorciers nés de moldus? fit Salazar en haussant un sourcil. Comment cela pourrait-il être possible? Les  
hippogriffes ne font pas des fléreurs !
- Certains de nos camarades avaient des parents moldus, tu l'ignorais? Je ne sais pas comment cela est possible,  
mais c'était un fait réel, répondit Godric.
- Ils doivent sans doute avoir des sorciers dans leurs ancêtres, ajouta Rowena. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas 
moins puissants que les autres.



- Cela signifie que des moldus sont au courant de l'emplacement du château de Merlin ?! Vous vous rendez 
compte du risque qui a été pris durant tout ce temps ?

Salazar était furieux de savoir que les mêmes moldus qui avaient participé à l'extermination des sorciers  
étaient de nouveaux impliqués dans un monde qu'il croyait désormais à l'abri de leur influence.

- Calme-toi, Sally, fit Rowena en posant une main sur l'épaule de son amant. Tout s'est bien passé, non? 
Merlin avait pris ses précautions. Et puis, tous les moldus ne sont pas mauvais... ils sont juste facilement 
impressionnables.

Le jeune homme tenta de se calmer sous la main de sa compagne. Dos à eux, Merlin ferma les yeux et soupira. 
Il espéra que ses visions de l'avenir soient faussées par ses sens magiques atténués avec l'âge. Mais son soupir  
n'échappa pas à Godric.

- Nous en reparlerons plus tard, fit le jeune homme à la barbe rousse. Je refuse que le dernier spectacle que nous  
offrons à Merlin soit celui d'une dispute.

Le vénérable se retourna, les observa une dernière fois, puis sourit.

- Je compte sur vous...

Puis, il devient éthéré,  et disparut lentement, comme un nuage s'évaporant sous le vent. Helga pleura à 
chaudes larmes, tandis que les trois autres tentèrent de garder leur dignité en voyant s'évanouir à jamais 
celui qui avait été leur mentor et leur père adoptif durant toutes ces années.

*********************************************************

Les quatre sorciers chevauchaient sous la pluie. Les jambes de leurs montures étaient couvertes de boue et 
leurs vêtements trempés. Mais Rowena talonnait si bien son étalon blanc qu'ils ne purent s'arrêter à l'abri ni 
se concentrer suffisamment pour faire usage de leur magie pour un meilleur confort de voyage.

- Elle est encore loin, ta falaise? bougonna Salazar. Ca fait des jours qu'on parcourt toute l'Ecosse ! Tu vas  
finir par me dégoûter des voyages équestres si tu continues à nous faire zigzaguer de la sorte.
- Nous ne sommes pas loin, je le sens ! répondit la brune aux yeux bleus en agrippant les rênes de son cheval.  
Dans mon rêve, le cochon nous amenait par ici, j'en suis certaine.
- Un cochon couvert de verrues, voilà en effet un présage des plus accueillants...

Il se renfrogna et se rassit sur le cuir humide de sa selle. Godric se mit à rire.



- Un gros cochon verruqueux, puant et couvert de poux ! Rowie fait des rêves étranges !
- Là !! C'est cette falaise ! J'en suis sûre !!

La jeune Serdaigle stoppa son cheval à bout de souffle, au bord d'un lac immense qui s'étendait sous une 
falaise abrupte. Non loin, une sombre et inquiétante forêt couvrait le flanc d'une colline.

- Oh ! Comme c'est joli ! fit Helga, la bouche en coeur, qui n'avait remarqué que le lac miroitant sous les 
nuages gris.
- C'est loin de tout village moldu... fit Salazar. Et la vue doit être superbe depuis cette falaise.
- L'endroit me paraît idéal pour bâtir le futur lieu de formation des sorciers de Grande-Bretagne, sourit Godric.  
Bravo Rowena !

Elle sourit fièrement. 

- Comment allons-nous appeler notre école? demanda-t-elle en se tournant vers ses amis.
- Le Cochon aux Verrues ! fit Helga en riant sous la pluie.
- Le Pou de Cochon ! ajouta Godric en riant.

Salazar leva les yeux au ciel.

- Très digne des sorciers... souffla-t-il.

Rowena sourit, amusée en voyant le garçon qu'elle aimait râler pour tout et n'importe quoi, et en rajouta 
pour le taquiner.

- Les Poux du Lard.
- Poux de Lard ! ajouta Helga.
- Dit comme ça, ça sonne plutôt bien je trouve, fit Godric en souriant.
- Poux de Lard ? grimaça Salazar. Au moins, avec un nom pareil, je suis sûr qu'aucun moldu ne voudra s'en  
approcher. Ni aucun sorcier en fait...

Rowena pouffa, et l'embrassa tendrement sur ses lèvres humides sous les gouttes de pluie.

- Nous utiliserons les mêmes sortilèges que Merlin pour le cacher aux yeux du monde, et nous ferons en sorte 
qu'aucun moldu ne sache son existence, fit Godric, une main sur le pommeau de son épée.
- Et tu comptes faire  comment, pour les enfants sorciers  nés de moldus ? Les arracher à leur famille ? fit  
Salazar en fronçant les sourcils. Ils devront être écartés du lot.
- Mais Sally, fit Helga d'une voix suppliante, on ne peut pas faire ça ! Ils ont besoin de nous aussi.



- J'étais loin d'envisager qu'une telle chose pût être possible, ajouta le sorcier aux longs cheveux noirs. Les nés 
moldus sont un problème qui devra être réglé rapidement. Nous ne devons pas courir le risque de laisser leur 
famille connaître notre existence.
- Nous trouverons bien un moyen... conclut Godric. En attendant, nous avons du pain sur la planche.

Il observa la falaise, et se mit à imaginer sa future école, un sourire aux lèvres.

- Nous ferons un château encore plus grand que celui de Merlin ! fit Rowena, enthousiaste.
- Chaud, confortable, et plein de magie ! ajouta son amie blonde.
- Je m'occuperai d'aménager les souterrains, fit Salazar.
- Je prendrai mes quartiers dans la plus haute tour ! dit Rowena.
- Et moi, je ferai de grandes cuisines où on servira les meilleurs plats ! gloussa Helga.
- Qu'attendons-nous pour nous occuper des plans ?

A ce mots, Godric mit pied à terre et atterrit dans la boue. Avec leur magie, ils installèrent un confortable  
bivouac et montèrent des tentes magiques,  plus spacieuses  à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis,  à l'abri du 
monde, ils se mirent au travail.

***************************************************************************

- Aux dix ans de Poudlard ! Fit Rowena en apportant un verre de vin de luxe à Salazar.

Le bel homme au teint basané et aux longs cheveux noirs était allongé sur le lit aux draps de soie bleue dans  
les quartiers de la Fondatrice de la Maison Serdaigle, à moitié nu. Il sourit à sa compagne en prenant la coupe 
qu'elle lui tendait. La jolie dame aux yeux d'azur ne portait rien d'autre sur elle que son précieux diadème,  
sa poitrine à moitié cachée par ses longs cheveux de nuit. Elle s'assit gracieusement près de lui et ils burent  
ensemble.

- Au dix ans de notre école... et à notre amour... sourit Salazar en embrassant sa compagne après avoir posé son  
verre.
- Tes élèves sont tous aussi ambitieux et rusés que toi, mon vil serpent, fit Rowena, amusée, en posant sa coupe  
près de celle de Salazar. Tu dois être fier d'eux.
- Je le suis... même si certains valent mieux que d'autres.
- Cesse d'être aussi élitiste, Sally. Peu importe leur niveau, nous nous devons de les aider au mieux.

Rowena se releva et remit sa robe bleue.



- Au moins, je n'ai pas à m'occuper des enfants de moldus, ajouta Salazar en se redressant. Le choixpeau a eu 
l'intelligence de n'en envoyer aucun dans ma Maison. Pour un objet magique conçu à partir d'une possession 
de Godric, c'est surprenant.

Rowena soupira en l'entendant à nouveau mettre sur le tapis la question des nés moldus. Cela devenait une 
véritable obsession chez lui, parfois difficilement supportable, mais elle l'aimait trop pour le quitter à cause  
de cette divergence d'opinion.

- Comment pourrait-il en être autrement ? Répondit-elle en attachant sa robe. Nous y avons tous mis une 
part de notre esprit...

Salazar se leva et aida la jeune femme à boutonner le dos de sa robe. Elle écarta ses longs cheveux pour lui 
laisser accès.

- Je me demande comment tu peux en accepter chez toi, poursuivit-il avant de se remettre torse nu devant 
elle. Pour une Maison sensée incarner l'intelligence, je trouve que cela n'est pas très futé de ta part...
- Ce n'est pas une question d'esprit mais de cœur, répondit-elle en terminant seul d'ajuster sa robe. Ils ont 
besoin de nous, plus que les autres.
- Où sera ton cœur, le jour où leurs parents auront pris connaissance de l'emplacement de notre château, et 
viendront l'assaillir pour y massacrer ses habitants et y mettre le feu ?
- Et le tien est trop noir et aigri pour comprendre que tous les moldus ne sont pas comme ceux qui nous ont fait  
du tort autrefois... Apprend à leur faire confiance. 
- Le jour où je ferai confiance aux moldus, sera celui de ma mort !

Enervé, il prit sa chemise et se rhabilla à son tour.

- Calme-toi, Sally... tu sais bien que nous prenons nos précautions pour protéger notre école. Et que peuvent  
les moldus face à nos pouvoirs ?
- Quand bien même, c'est une question de principe ! Le simple fait de savoir que des sorciers impurs fouillent 
notre sol me rend furieux jusqu'à la nausée.

Il attacha ses cheveux en queue de cheval.

- Pur, impur, ça ne veut strictement rien dire ! S'énerva la jeune femme en serrant les poings. Tous les sorciers 
méritent de venir ici ! D'être réunis avec nous, d'apprendre  la magie  comme le désirait Merlin ! Il nous a 
appris à leur pardonner, mais tu es trop tête de mule pour le comprendre !
- Et toi trop naïve pour ne pas voir que leur présence n'apportera rien de bon !
- Je t'interdis de dire ça !! Ce sont mes élèves que tu insultes ! Ils ne représentent aucun danger, je le sais ! Tu 
m'insupportes avec tes idées étroites, Salazar ! Sors de ma chambre !!



Le visage rougi par la colère, Salazar fit un pas vers elle et la gifla si violemment qu'un goutte de sang perla  
aux lèvres écarlates de la sorcière. Celle-ci pleura et hurla en essuyant sa joue.

- Sors !! Sors immédiatement de chez moi !!
- Prie le dieu des moldus que je ne sorte pas de ta vie, en sortant d'ici...

Il fit volte-face et quitta la pièce en claquant la porte.  Désespérée,  Rowena se laissa tomber à genoux et 
pleura de longues minutes. Quand elle n'eut plus assez de larmes, elle se leva et quitta le château sur son 
étalon blanc. Ses compagnons ne la revirent plus durant plusieurs jours.

Puis, elle revint, l'esprit apaisé, et la vie reprit simplement son cours. Salazar et Rowena s'évitaient et ne se  
parlaient plus. Le sorcier vert et argent semblait de plus en plus sombre et passait souvent ses nerfs sur les  
élèves,  au point où Messire  Serpentard était  devenu le  professeur le  plus redouté  par les  jeunes sorciers  de  
Poudlard, même parmi ceux de sa propre Maison. Outre le fait qu'il n'hésitait pas à torturer physiquement les 
nés moldus, il enseignait à certains privilégiés les bases de la magie noire, malgré les protestations de Godric et  
Helga qui ne voulaient pas que cette matière soit enseignée.

Quant à Rowena, elle affichait constamment un air triste en voyant que l'homme qu'elle aimait ne lui 
prêtait plus attention. Un soir, elle alla frapper à la porte de son amie Helga, le visage humide de larmes.

- Rowena, ma chérie, qu'as-tu ? C'est encore Salazar ? Entre... vite...

Elle prit la jeune femme dans ses bras et referma la porte derrière elles.

- Helga, sanglota la brune, je ne sais plus quoi faire... J'aime toujours Salazar au point où je commence à  
croire que je suis folle.. il est si... violent et têtu... mais... je n'arrive pas à l'oublier. Je souffre à chaque fois  
que je le croise dans les couloirs, et je souffre encore plus en constatant qu'il agit comme si je n'existait plus. Je 
crois que je veux mourir...
- Ne dis pas ce genre de choses, Rowie ! Je t'interdis ! 

Helga fit asseoir son ami et lui apporta une tasse de thé chaude.

- Tes élèves ont besoin de toi. Tu dois tirer un trait sur Salazar, il n'en vaut pas la peine. Il est cruel et  
solitaire... aucune femme ne mérite un homme comme lui.
- Ce n'est pas si simple, Helga.. je...

Rowena déglutit, et sa tasse de thé trembla entre ses doigts.

- Helga, je suis enceinte...



La blonde potelée fixa son amie avec des yeux ronds.

- Quoi ? Tu attends un enfant... de Salazar ?!

Rowena se mit à pleurer de plus belle.

- Je.. je n'en sais rien, justement ! Je sais que je suis enceinte mais je ne suis pas sûre qu'il soit le père  ! Par 
Merlin, Helga, il va me tuer s'il l'apprend !

Helga glissa ses mains sur ses joues rondes.

- Comment ça tu n'en sais rien ? Tu as eu une aventure avec quelqu'un d'autre ? Qui ?! Godric ? Un élève ? 
Ne me dis pas que c'est un élève! Ou alors... l'aubergiste des Trois Balais ? A Pré au Lard ?
- Non... souffla la jolie sorcière. C'est... un sorcier que j'ai rencontré quand je suis partie quelques jours de 
Poudlard. J'étais si triste, Helga... j'avais besoin de tendresse, et il était là, si gentil, si attentionné... j'ai  
essayé d'oublier Salazar dans ses bras, mais je n'ai pas pu...

Elle sécha ses larmes et porta une main à son ventre.

- Que vais-je faire, Helga ? Que dois-je dire à Sally ?
- Tant que le doute persiste, il est sans doute inutile de lui dire qu'il va être papa...
- Mais il va se rendre compte de mon état rapidement ! Et me poser de questions !
- Il ne semble plus avoir de sentiments pour toi de toutes façons. Alors dit que c'est un autre, il s'en fichera 
sûrement.
- Mais si ce n'est pas le cas ? S'il m'aime encore et ne supporte pas mon... infidélité ? 
- Alors Godric et moi, on sera là. Il n'osera rien te faire si on te protège.

Elle se mordit la lèvre, et hocha la tête.

- D'accord.

Quelques mois plus tard, Rowena enfanta une petite fille, qu'elle prénomma Helena. Salazar ne sut jamais  
si elle était de lui, et ne posa jamais la question. Il se contenta de les ignorer, sa mère et elle. Il ne voulait pas  
avoir à s'en soucier tant qu'il n'avait pas la certitude qu'Helena avait son sang, et le fait était qu'il ne le  
saurait jamais de toutes façons. 



L'esprit endurci par l'entêtement de ses confrères à nier l'évidence concernant les nés moldus et par la trahison  
de Rowena, il passa de longs mois à travailler secrètement dans les souterrains du château. Il disparaissait  
pendant des heures et personne ne savait où il était. Des rumeurs commençaient à se répandre sur la possibilité  
qu'il oeuvrait sur une nouvelle pièce dans le château, une sorte de salle secrète où il pouvait s'isoler. 

Puis  un  jour,  une  terrible  dispute  éclata  avec  Godric  lorsque  ce  dernier  surpris  Salazar  usant  de  sorts 
horriblement douloureux sur un élève de sang mêlé, qui se retrouvait à la limite de la mort. Ne supportant 
plus son désir ardent de voir disparaître les nés moldus de l'école, Godric et Helga se mirent d'accord sur le fait  
qu'il était temps pour lui de quitter Poudlard. Salazar leur épargna la peine de le mettre dehors, et prit la  
porte de lui-même. Rowena, ivre de chagrin, tenta de le retenir en lui affirmant qu'Helena était bien sa 
fille. Mais les talents de Legilimens du mage noir lui permit de constater qu'elle mentait, et qu'elle ignorait 
toujours si elle était de lui ou non. Ce mensonge le conforta dans son désir de quitter cet endroit au plus vite.  
Lorsqu'il mit son étalon noir au galop, ce fut la dernière fois qu'il voyait les yeux bleus de son premier amour.

*************************************************************

Salazar chevaucha des jours durant à travers toute la Grande-Bretagne, accompagné de quelques elfes de  
Poudlard qui lui avaient juré fidélité.  Il retrouva instinctivement le chemin qui menait aux ruines du 
manoir Serpentard, que les années avaient recouvert de végétation. A l'approche de la lande encore noircie  
par  l'incendie,  il  mit  pied  à  terre  et  approcha  des  murs  méconnaissables  de  ce  qui  avait  été  sa  demeure  
d'enfance. Il fixa l'étendue plane surmontée de pans de murs détruits et de piliers couverts de lichens, le visage 
impassible, ses longs cheveux noirs volant délicatement sous le vent perpétuel de la lande.

- Ne restez pas ici, Messire, fit une voix derrière lui. L'endroit est maudit.

Salazar se retourna, et vit un paysan roux chargé de ballots de paille marcher sur le chemin derrière lui.

- Maudit ? Vraiment ? Répondit-il en approchant du moldu.
- C'était l'antre de sorciers, expliqua l'homme à la barbe couleur de feu. On y a mis le feu il y a longtemps,  
mais on dit que leurs maléfices se ressentent toujours quand on approche trop. J'ai un ami qui est entré dans  
les ruines l'autre jour, et il a attrapé la peste.
- Vous m'en direz tant, répondit le mage noir avec un léger sourire au coin des lèvres.
- Un conseil, partez tant que vous le pouvez.
- Et pourquoi partirais-je de ces lieux qui me reviennent de droit, mon cher Percy ?

Le moldu lâcha ses ballots de paille et écarquilla les yeux. Il dévisagea l'homme vêtu d'une longue veste vert  
foncé arborant l'emblème du serpent, à la peau basanée et à la chevelure d'ébène.

- Sa... Salazar ?!.. fit-il en reculant. Non... c'est impossible... je t'ai vu périr dans les flammes !
- Et depuis quand le diable craint-il le feu ? Répondit le mage en approchant du moldu, l'air menaçant.
- Salazar... je t'en prie... j'étais un gamin, je ne comprenais pas... j'étais terrorisé...



Tout en reculant, Percy trébucha sur une pierre et tomba en arrière. Il rampa en tentant de s'éloigner de 
l'ombre du sorcier qui fondait sur lui.

- Pardonne-moi ! Pardonne-moi, je t'en supplie !! Je ne savais pas ce que je faisais, j'avais tellement peur !
- Je suis un sorcier, Percy... et je ne pardonne pas.

Tout en approchant du moldu paniqué, Salazar émit quelques sons en Fourchelangue. Aussitôt émergèrent 
des fourrés une colonie de vipères sifflantes qui ondulèrent en direction du paysan. Il eut à peine le temps de  
hurler qu'elles étaient sur lui, mordant de leurs crocs acérés chaque centimètre de peau à leur portée et lui 
injectant des doses mortelles de leur venin. Tandis qu'il disparaissait sous les reptiles et agonisait dans une 
atroce souffrance, Salazar, le regard glacial, se détourna et marcha en direction des ruines.

Avec sa magie et l'aide des elfes, il reconstruisit pierre par pierre le château de son père. Il put récupérer des  
éléments et du mobilier  qui,  cachés dans les  sous-sols,  avaient miraculeusement échappé aux flammes. Il 
enquêta également auprès des moldus des alentours pour retrouver des objets et des meubles qu'ils avaient pris  
dans le manoir avant d'y mettre le feu, laissant sur son passage mort et désolation.

Semaine  après  semaine,  le  manoir  retrouvait  sa  splendeur  d'antan.  Salazar  y  fit  apporter  quelques 
modifications  et  le  protégea magiquement pour éviter  que  l'histoire  ne se  répète.  Rapidement,  il  redevint 
vivable, et Salazar pouvait y couler désormais des jours tranquilles. Tout était prêt pour sa vengeance.

Et pour l'accomplir, il avait besoin d'une femme.

Peu de temps après, il reçut un hibou de la part de la famille Malefoy, l'invitant à une réception donnée en 
l'honneur de l'annonce des fiançailles de l'héritière, où seuls des sorciers de sang pur étaient attendus. Le jour 
annoncé, il y transplana après avoir mis ses plus beaux atours, et pénétra dans le manoir Malefoy avec le  
regard du serpent en quête de proie. A peine eut-il franchi le seuil de la majestueuse porte qu'une châtelaine  
qui lui était inconnue s'inclina devant lui.

- Seigneur Serpentard, c'est un si grand honneur de faire votre connaissance, fit la dame poliment.
- Et vous êtes ..? Répondit le mage noir en tâchant de dissimuler son indifférence.
- Béatrice Goyle, Seigneur. Mon fils vient d'entrer à Poudlard et il a été envoyé dans votre noble Maison. J'ai  
su que les autres Fondateurs vous en avaient honteusement chassé, sachez que notre famille est de tout cœur 
avec vous.

Il hocha la tête respectueusement.

- Je ne doute pas un seul instant qu'il fera honneur à mon blason. Pourriez-vous m'amener auprès de Lady  
Malefoy, afin que je puisse lui rendre les hommages qu'elle mérite ?
- Mais bien entendu, suivez-moi.



Salazar suivit Lady Goyle à travers la foule des invités, jusqu'à un petit groupe de sorciers sur leur trente-
et-un qui parlaient des derniers potins de Pré-au-Lard. Parmi eux, il reconnut la jolie blonde avec qui il  
avait été un temps fiancé. Il s'approcha d'elle, et s'inclina.

- Salazar ?!.. fit la jeune femme en le regardant. J'avais espéré que tu refuserais l'invitation.
- Et pourquoi aurais-je refusé de venir voir mon amie d'enfance ?

La demoiselle se mordit la lèvre, et l'amena loin du petit groupe pour lui parler en privé.

- Ta présence ici me fait du mal, Salazar...  Tu crois  sans doute que j'ai oublié la manière  dont tu m'as 
repoussée alors que nous étions sensés nous marier ? J'étais folle amoureuse de toi et tu as tout gâché ! 
- Allons, ma chère, nous étions des enfants... le temps m'a fait changer de point de vue. Aujourd'hui je te vois,  
tu es belle et désirable, et je sais que j'ai fait une erreur... 

Il lui prit délicatement la main, et la porta à ses lèvres. Elle le regarda sans un mot, les yeux humides et les  
lèvres tremblantes. Il poursuivit d'une voix solennelle.

- Je suis venu pour empêcher ce mariage ridicule. Tu mérites bien mieux que ce... comment déjà ?.. 
- Crabbe. Abraxas Crabbe... répondit-elle en sanglotant. Bien sûr que je mérite mieux, Salazar... c'est à toi  
que j'étais destinée. J'étais si fière quand j'ai entendu parler de cette école de magie que tu as bâtie avec tes  
trois amis... d'apprendre que tu avais été choisi par Merlin pour perpétuer son savoir. Mais cet homme que tu 
étais  devenu...  cet  homme dont tout le  monde  parlait...  il  m'avait  repoussée,  n'avait  pas  voulu  de  moi. 
Quand Crabbe est venu me demander ma main, j'ai prié, j'ai prié Merlin de tout mon cœur que tu viennes et  
que tu l'arrêtes ! Mais tu n'es pas venu ! Tu as attendu qu'il soit trop tard.  Je vais me marier avec lui, 
Salazar. Pas avec toi. Il est trop tard, tu entends ? Trop tard !!

Elle fondit en larmes, et s'éloigna en courant. Salazar l'observa partir, et haussa un sourcil. Visiblement, ses  
chances avec elle étaient anéanties pour de bon. Il lui fallait trouver quelqu'un d'autre. Il parcourut la  
grande salle de réception du manoir Malefoy en buvant lentement un verre d'hydromel, son regard perçant à 
l'affût d'une donzelle. Il croisa le regard clair d'une damoiselle à l'épaisse chevelure café, agrippée aux bras de  
son père comme une pucelle effarouchée. Il l'observa un instant puis se rapprocha de Lady Goyle.

- Excusez-moi... lui demanda-t-il. Qui est cette adorable créature ?
- Oh... c'est Lady Fiona Black, répondit la châtelaine, la fille unique du Seigneur Black. Sa mère est décédée  
récemment, il cherche à la marier.

Elle eut un petit sourire coquin.

- Pourquoi ne tentez-vous pas votre chance ?



Salazar lui rendit son sourire, et se dirigea vers le père et la fille Black. Il s'inclina respectueusement.

- Par Merlin, fit le vieil homme grisonnant en le voyant, c'est vous n'est-ce pas ? Salazar Serpentard ? L'un 
des quatre puissants sorciers qui ont bâti cette école de magie dont tout le monde parle !
- C'est moi-même, pour vous servir, répondit-il poliment.

La jeune fille eut un petit sourire timide, et se cacha à moitié derrière son père.

- Mon petit cousin vient tout juste de recevoir sa lettre d'admission, fit-elle d'une petite voix. Il était si fier de  
porter vos couleurs... et en même temps déçu de ne point vous rencontrer en personne.
- J'ai eu quelques différends avec mes collègues...  mais une part de mon esprit réside toujours à Poudlard,  
répondit-il en tâchant de rester le plus courtois possible. J'en suis parti également car j'étais lassé d'enseigner.  
A présent que l'école tourne bien, j'aspire à penser à moi-même... fonder une famille...

Sur ces mots, il plongea son regard pénétrant dans celui de Fiona. Celle-ci s'empourpra, et baissa les yeux. Sir  
Black eut un grand sourire.

-  Ma fille  est  à  marier,  Seigneur  Serpentard,  répondit-il  avec  de  l'espoir  dans  la  voix.  Je  connais  votre 
obstination sur la pureté du sang sorcier, et je la partage. Sa défunte mère et moi sommes tous deux issus de  
lignées de sorciers que pas un seul moldu n'est venu souiller. Ma Fiona est pure, douce, douée en magie et fais de 
meilleurs gâteaux que les plus efficaces des elfes !
- Oh, papa ! Gloussa la jeune femme en prenant une fausse mine outrée, les joues rosies.
- Elle est tout à fait charmante, Messire, et si je le pouvais, je lui passerais la bague au doigt ce soir même.

Il lui prit la main et la porta à ses lèvres avec un sourire charmeur. Fiona manqua de tomber en pâmoison.  
Son père l'amena un peu plus loin en s'excusant auprès du Fondateur.

- Cet homme a l'air de te plaire, ma chérie, dit-il à sa fille en souriant tendrement.
- Oh papa... c'est Salazar Serpentard ! Tous les sorciers ne parlent que de lui et de cette fameuse école ! Il est si 
puissant, si élégant, si... beau... 

Elle rougit de plus belle, et posa sa main sur son visage.

- Je ne pourrais  espérer meilleur parti,  reprit-elle,  la respiration accélérée.  Ce serait merveilleux d'être sa  
femme ! Oh papa, dis oui, dis oui s'il te plaît !
- Comment pourrais-je refuser ? Répondit Sir Black en la serrant dans ses bras. Ma petite fille...

Fiona  pleura  de  joie  dans  les  bras  de  son  père.  Quelques  jours  plus  tard,  le  mariage  fut  célébré.  Fiona 
Serpentard,  née  Black,  s'installa  au  manoir  de  Salazar,  dans  la  chambre  qu'il  avait  fait  préparer 
spécialement pour elle.



Les premiers  jours,  il  fut un mari attentionné,  et s'assura qu'elle  ne manquait  de rien.  Tous les  soirs,  il  
accomplissait tendrement son devoir conjugal.  Mais plus les semaines passaient, plus il devenait amer en 
constatant que son ventre restait désespérément plat.

Un soir, alors qu'il finissait une part de tarte qu'elle avait confectionnée pendant qu'il travaillait sur ses  
potions dans le laboratoire du sous-sol, il la fixait avec des yeux sévères.

- Quand diable vas-tu me donner un héritier ? Demanda-t-il en serrant les doigts sur sa fourchette.
- Patience, mon aimé, répondit Fiona respectueusement. Cela viendra.
- Quand ? Lorsque je serai devenu trop vieux pour assurer son éducation ? Qui sait ce qui pourrait advenir 
demain ? Tout peut arriver, je pourrais mourir sans avoir eu de descendance !

Fiona déglutit, et but son thé timidement.

- Un mariage, ce n'est pas seulement concevoir des enfants, murmura-t-elle. Nous devrions profiter du temps 
qui nous est offert rien que pour nous deux, tant que nous en avons...

Salazar se leva, et prit appui sur la table. Il la fixa de ses yeux colériques.

-  Pourquoi  crois-tu que je  t'ai  épousée ?!  Si tu n'es  pas  capable de  me donner descendance,  il  me faudra 
partager ma couche avec une autre !
- Non ! Souffla Fiona, terrorisée. Non, je vous en prie... je... je vous donnerai un enfant ! Laissez-moi juste un 
peu de temps...
- Je n'ai guère de temps à t'accorder.

Il s'approcha, saisit son bras et la tira sans ménagement dans les escaliers jusqu'à sa chambre. Elle pleura de 
douleur et tenta de se soustraire à la violence de son mari. Celui-ci la gifla puis la poussa sur le lit. Il ôta 
juste ce qu'il fallait de leurs vêtements pour pouvoir la prendre, et entreprit de l'ensemencer par des gestes 
brusques. Plus la grossesse de Lady Serpentard tardait, plus la scène se répétait avec une violence de plus en 
plus poussée. Fiona se retrouva si honteuse et défigurée par les coups de son époux qu'elle refusa de recevoir les  
visites de son père, et resta prostrée au manoir.

Puis, un jour, elle se retrouva enfin enceinte...

****************************************************************************



Salazar  dut  patienter  d'interminables  mois  avant  d'entendre  prononcer  les  premiers  mots  de  Thomas  en 
Fourchelangue. Ce fut pour lui un soulagement, car il savait désormais que son fils serait l'instrument de sa 
vengeance. Mais en grandissant, était-ce par pudeur ou par crainte de ressembler à son père, Thomas n'en fit 
que peu usage, tout comme son don de Légilimencie. 

Salazar lui enseigna les bases de la magie et tenta de lui inculquer la haine des moldus et des sangs impurs.  
Thomas se montra doué, mais c'était un petit garçon timide et taciturne, qui exprimait peu ses émotions. Il  
apprit très vite à bloquer son esprit pour éviter que son père ne lise en lui, ce qui avait tendance à énerver le  
mage noir qui ne pouvait ainsi vérifier si son enseignement portait ou non ses fruits. 

Thomas  passait  la  plupart  de  son  temps  avec  sa  mère,  comme  s'ils  cherchaient  tous  deux  à  se  consoler  
mutuellement de la présence tyrannique du maître des lieux. Un jour, elle termina de broder le blason des 
Serpentard sur sa petite veste toute neuve, et l'enfila sur les épaules de son fils. Elle lui sourit fièrement et  
caressa sa joue.

- Comme tu as grandi vite, Tom, fit-elle tendrement. 
- Il a déjà sept ans, dit Salazar en approchant derrière elle telle une ombre soudaine, la faisant sursauter. A 
cet âge, il n'a plus besoin de sa mère...

Le Seigneur Serpentard sortit une dague de sa ceinture, tira en arrière la tête de son épouse par son épaisse  
chevelure, et l'égorgea comme une vulgaire moldue. Le liquide écarlate qui jaillit du trou béant de son cou 
aspergea le petit garçon tétanisé.

Salazar fit enterrer sa femme dans le jardin du manoir. De ce jour, Thomas ne prononça plus un seul mot.  
Son père se contenta de s'assurer qu'il ne manquait de rien. Puis, vint le jour où le jeune sorcier reçut sa  
lettre d'admission à Poudlard. Tandis que les elfes préparaient les coffres de Thomas ainsi que la calèche qui  
allait l'emmener loin d'ici, Salazar parla avec son fils pour la première fois depuis le décès de Fiona, et pour 
la dernière fois de sa vie.

- A Poudlard, le choixpeau va te diriger vers ma Maison. Notre Maison...

Il ajusta la robe de sorcier de Tom en continuant ses explications.

- J'ai laissé dans cet établissement un petit souvenir de moi, que toi seul pourra trouver et ouvrir. Découvre-
le, et termine ma noble tâche... en digne Serpentard.

Il posa sa main sur la joue de Thomas, qui le regarda en se contentant de hocher la tête. Puis, il l'aida à  
grimper dans la calèche, et le regarda s'éloigner dans la brume de la lande.



Les mois puis les années passèrent, et Salazar n'eut plus jamais de ses nouvelles. Il sut qu'il avait bien été  
envoyé dans sa Maison, mais aucune nouvelle ne lui parvint concernant l'ouverture de la pièce secrète qu'il  
avait bâtie.  N'avait-il pu en trouver l'entrée ? Ou bien s'était-il refusé à l'ouvrir par vengeance pour le 
meurtre de sa mère ? Salazar ne le sut jamais. 

Bien plus tard, il entendit parler de son mariage avec une sang pure, puis de la naissance de ses enfants. Mais  
jamais il ne les rencontra. Salazar vécu plusieurs décennies dans une sombre solitude, reclus dans son manoir 
à exercer la magie noire et l'appliquer sur les moldus alentour, contribuant à la légende du sorcier maléfique 
qui parlait aux serpents, et que les parents racontaient à leurs enfants pour leur faire peur s'ils n'étaient pas 
sages.

L'usage de cette magie détériora son physique au fil des ans. Il devint chauve, au teint blême, à la longue  
barbe blanche et aux ongles noirs et acérés. Son aspect seul suffisait à terroriser les moldus qui le croisaient. 
Salazar  avait  enchanté  la statue  géante  qui  ornait  la  chambre  secrète  de  manière  à ce  qu'elle  ait  en 
permanence le même aspect que lui, de sorte que ses éventuels petits-enfants ou arrière-petits-enfants qui 
réussiraient à l'ouvrir sachent à quoi il ressemblait, même s'il ne devait jamais les voir. 

Un soir,  il  reçut  un groupe  d'elfes  envoyés  par  ses  descendants,  qui  ramenaient  au manoir  le  corps  d'un  
vieillard : celui de Thomas, qui avait émis la volonté d'être inhumé près de sa mère. Ses enfants avaient 
renvoyé son corps en refusant de venir eux-même, ne souhaitant au grand jamais rencontrer le meurtrier de 
leur grand-mère. Il exauça sa requête et l'enterra dans le jardin du manoir.

A plus de 250 ans, Salazar Serpentard s'éteignit dans son lit à baldaquin, au dernier étage du manoir, seul et 
oublié de tous. Les moldus, ne sentant plus d'aura néfaste émaner du manoir maudit, y mirent le feu. Le 
Maître Serpent disparut en cendres dans un nuage de fumée qui détruisit une seconde fois la demeure de son 
père. Son portrait apparut aux côtés des autres défunts Fondateurs de Poudlard, dans les murs de l'école qu'il 
avait contribué à bâtir.

Depuis  les  limbes  de  la  mort,  il  devrait  attendre  encore  mille  autres  années  avant qu'enfin,  l'un de  ses 
descendants directs ouvre sa Chambre des Secrets, et y libère le basilic qu'il y avait fait naître...

FIN


