Harry Potter à l'école des sorciers
Chapitre 2
Une vitre disparaît
Dix ans plus tard, chez les Dursley, Harry a grandi en vivant dans le placard sous l'escalier et en étant
maltraité par son oncle, sa tante et son cousin. [...]
Harry avait toujours été petit et maigre pour son âge. Il paraissait d'autant plus petit qu'il portait les vieux
vêtements de son cousin Dudley qui était à peu près quatre fois plus gros que lui. Harry avait un visage mince,
des cheveux noirs et des yeux verts. Il portait des lunettes rondes qu'il avait fallu rafistoler avec du papier
adhésif à cause des nombreux coups de poing de son cousin.
Ce jour-là c'est l'anniversaire de Dudley et comme chaque année, son cousin est couvert de cadeaux. Cette
année encore, Harry devait aller chez une voisine pendant que le reste de la famille accompagné d'un ami de
Dudley faisait une sortie pour fêter l’événement. Malheureusement pour les Dursley, la voisine s'est cassée la
jambe et ils se voient dans l'obligation d'amener Harry avec eux au zoo.
Là-bas, Harry fait la rencontre extraordinaire d'un serpent et se surprend à parler avec lui ; mais il n'est pas le
seul à s'en rendre compte ; l'ami de Dudley en parle aux Dursley. Dudley, jaloux de son cousin, donne des
coups de poings à Harry. C'est à cet instant que la vitre qui retenait le serpent disparaît, le serpent s'enfuit et
Dudley se retrouve enfermé à sa place...

Chapitre 3
Les lettres de nulle part
Un matin, en allant prendre le courrier, Harry découvrit une lettre sur le paillasson sur laquelle était écrit :
Mr. Harry Potter
Dans le placard sous l'escalier
4, Privet Drive
Little Whinging
Surrey
L'enveloppe, lourde et épaisse, était faite d'un parchemin jaune et l'adresse était écrite à l'encre vert émeraude.
Il n'y avait pas de timbre. En retournant l'enveloppe, Harry vit un sceau de cire frappé d'un écusson qui
représentait un aigle, un lion, un blaireau et un serpent entourant la lettre « P ». Harry s'apprêtait à ouvrir
l'enveloppe lorsque son oncle la lui confisqua d'un air inquiet.
Le lendemain, la lettre arriva à nouveau mais en dix exemplaires. Il en arriva de plus en plus chaque jour sans
que quelqu'un ne sache comment elles pouvaient arriver sans timbre. Mr Dursley finit même par clouer des
planches sur la boîte aux lettres. Malheureusement pour lui, le lendemain, les lettres trouvèrent un autre
moyen d'entrer dans la maison puisqu'elles avaient été roulées et mises dans des boîtes à œufs. Le jour suivant
ce fut encore pire : les enveloppes arrivèrent par dizaines en s'échappant de la cheminée.
Les Dursley avaient réussi in extremis à empêcher Harry d'attraper une lettre et décidèrent de partir se
réfugier dans une petite cabane sur une île. Cependant, ce départ ne suffit pas puisqu'un soir, alors qu'une
violente tempête éclatait dehors, quelqu'un se mit à frapper à la porte faisant trembler les murs...
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