Voilà dix ans que nous n’avons plus été amenés à nous parler. A l’époque, j’éprouvais une
certaine estime à ton égard, mais tout a changé depuis ce jour fatidique où tu m’as trahi.
Dénoncé, humilié, renié, j’ai tout perdu ce jour-là à cause de toi. Toi, tu voulais devenir
professeur, mais savais-tu que moi je voulais devenir Médicomage? Brillant et ambitieux,
j’étais destiné à réussir dans cette voie, dans ce rêve tant désiré, si tu ne t’étais pas mis en
travers de mon chemin… Je te blâme c’est certain, mais sois assuré que tu n’es pas le seul
dans mon collimateur. Après tout, ce n’est pas toi qui as pris l’ultime décision n’est-ce pas ?
Albus Dumbledore a tout autant à se reprocher. Lui qui ne m’a même pas laissé l’ombre d’une
chance va se mordre les doigts de ne pas avoir reconnu le potentiel que j’avais en moi. Et
pourtant, Merlin sait que je le vénérais ce vieux directeur. Mais sa cruauté a changé la
donne. Bientôt, plus aucun élève ne l’admirera. Peut-être penses-tu que j’exagère mais je
peux pourtant t’assurer, qu’au moment même où j’écris cette lettre, nombreux sont ceux
qui ont déjà perdu la foi en les capacités de ce vieil homme. Il suffit d’entendre les bruits
de couloirs…
On pourrait dire que de l’eau a coulé sous les ponts depuis cet incident mais je peux
t’assurer qu’à aucun moment ton nom n’a quitté mes pensées. J’ose croire que cela a été
pareil de ton côté vu toutes les années que tu as passées à me garder dans ton champ de
vision. Dis-moi, est-ce que ces surveillances te donnaient l’impression d’être un héros? Ou,
comme je le pense, craignais-tu plutôt que je mette ma menace à exécution ? Je me
souviens qu’à l’époque tu avais esquissé un sourire qui se voulait assuré lorsque je t’avais
révélé que je n’oublierais jamais ta trahison et que je reviendrais me venger de toi et tous
les autres. A aucun instant ton ego surdimensionné n’a douté que tu avais le dessus sur moi.
Jusqu’au jour où tu as perdu ma trace. J'admire les recherches que tu as effectuées pour
me retrouver. Tu as même eu l'audace d'espérer une quelconque aide de la part d'Elie.
C'était stupide! En me trahissant, tu lui as aussi brisé le coeur, elle qui m'aimait tant. Tu
m’as donc perdu brutalement mais parallèlement tu as gagné ce travail à Poudlard que tu
espérais depuis tant d’années… Allez sois honnête deux secondes, croyais-tu vraiment à une
simple coïncidence ?
Oui mon cher ami, tu t’es fourvoyé complètement et j’imagine que l’amertume doit t’envahir
complètement à la lecture de cette lettre. Tout comme la peur... Peut-être pensais-tu
tromper certaines personnes, mais pour ma part, j’ai toujours vu le lâche qui sommeillait en
toi. On ne peut pas lutter contre ce que l’on est, retiens ça une bonne fois pour toute!
Il est temps pour moi de prendre congé. J’ai encore beaucoup de tâches qui m’attendent te
concernant. Jusque-là, tu as eu la chance d’être épargné dans tout ce qui s’est passé au
château, mais ta tranquillité est arrivée à terme. Tremble mon cher, tu n’as plus que ça à
faire désormais. Maverick n’était que le commencement de ma vengeance à ton égard…

