Poudlard, école de Magie et de Sorcellerie
Chers élèves,

Le monde des sorciers comme celui des moldus a connu des heures sombres. Contre toute attente, les
démons du passé sont revenus nous hanter et ont bien failli signifier la fin de notre chère école. Quantité
de sorciers courageux ont donné leur vie pour la défendre et, à travers elle, défendre notre mode de vie et
notre liberté de penser. Cela s’est passé il y a dix ans. De l’eau a coulé sous les ponts depuis, mais le
monde des sorciers porte encore les stigmates de cette sinistre période.
La leçon qu’il faut tirer de ces événements est que la lutte contre les forces du mal est plus que jamais
d’actualité et pas seulement l’intitulé d’un cours donné en ces murs. Le prix de la paix est une éternelle
vigilance. Et en tant que jeunes sorciers, vous êtes les garants de ce que sera votre monde, demain. C’est
donc à vous qu’il revient, dès à présent, de scruter les recoins les plus obscurs de notre société pour y
déceler les signes avant-coureurs d’un retour du Mal.
Pour autant, la vie vaut la peine d’être vécue pour ce qu’elle est : l’occasion de prendre du bon temps, de
vous instruire en vous amusant. Parfois, il est bon de s’adonner à l’insouciance. Mais lorsque vous
relâchez votre vigilance, assurez-vous de vous rappeler le chemin qui y mène.
Je vous souhaite à toutes et tous un cursus riche en connaissances, en satisfactions personnelles et en
aventures diverses et variées. Lorsque vous quitterez cette école, j’espère que vous emporterez avec vous
le souvenir d’une ère de paix et d’épanouissement personnel. Mais je veux aussi que vous soyez
préparés au monde qui vous attend. Un monde qui a trop souvent fermé les yeux sur les dangers qui
nous guettent. Rappelez-vous ! Le prix de la paix est une éternelle vigilance !
Professeur Minerva McGonagall, directrice de Poudlard

