Chapitre 13
Nicolas Flamel
Au retour des vacances de Noël, les cours reprirent et les trois amis continuèrent à chercher des informations
sur Nicolas Flamel. Un soir alors qu'ils étaient dans la salle commune à manger des Chocogrenouilles, ils
découvrirent sur l'une des cartes à collectionner que Nicolas Flamel est un alchimiste très connu. En
entendant ces mots, Hermione retrouva des informations sur l'homme dans un livre qu'elle avait emprunté à la
bibliothèque en début d'année. Ils découvrirent ainsi que Nicolas Flamel est le seul qui ait réussi à fabriquer
la pierre philosophale qui a la propriété de transformer n'importe quel métal en or pur et qui produit l'élixir de
longue vie qui rend immortel. Ils comprenaient maintenant que l'objet si précieux caché dans le couloir interdit
était la pierre philosophale.
Quelques jours plus tard avait lieu le match de Quidditch opposant les Gryffondor aux Poufsouffle. Le match
se passa sans encombres malgré le fait que Rogue soit l'arbitre de ce match. Après quelques minutes seulement,
Harry parvint à attraper le Vif d'or donnant ainsi la victoire à son équipe et plaçant la maison Gryffondor en
tête du championnat.
Après le match de Quidditch Harry surprit une conversation entre les professeurs Rogue et Quirrell durant
laquelle Rogue questionna le professeur Quirell à propos du chien et de la manière dont on pouvait lui passer
devant sans se faire dévorer.

Chapitre 14
Norbert le dragon
Bientôt le mois d'avril arriva, amenant avec lui le début des révisions pour les examens de fin d'année. Les
trois amis suivaient un programme de révisions très stricte élaboré par Hermione. Ils passaient donc la majeure
partie de leur temps à la bibliothèque malgré l'arrivée des beaux jours.
Un jour justement, alors que Harry lisait un article dans Mille herbes et champignons magiques, ils aperçurent
Hagrid qui semblait dissimuler quelque chose dans son dos. Ne pouvant pas leur en dire plus discrètement, il
les invita à prendre le thé chez lui. Harry, Ron et Hermione apprirent ainsi que Hagrid élevait un dragon dans
sa cabane bien qu'il sache qu'il est interdit d'avoir ou d'élever un dragon à Poudlard. Malheureusement, Drago
Malefoy, qui les avait suivis, vit le dragon également. Les trois amis réussirent à convaincre Hagrid d'envoyer
le dragon en Roumanie, où le frère de Ron, Bill, a un élevage.
Un soir à minuit, alors que Ron est à l'infirmerie à cause d'une morsure infligée par Norbert le dragon, Harry
et Hermione emmènent la créature au sommet de l'une des tours de l'école pour que les amis du frère de Ron,
qui arrivent sur leurs balais, l'emportent.
En rentrant à la salle commune de Gryffondor, Harry et Hermione sont surpris par le professeur McGonagall
accompagnée de Malefoy. Neville qui voulait les avertir du mauvais tour qu'il voulait leur jouer est également
puni. Elle leur donne à tous les quatre une retenue et leur enlève également 50 points chacun pour s'être
promenés dans le château la nuit malgré les protestations de Drago qui trouve cela profondément injuste. Les
Gryffondor sont désormais derniers du championnat...
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