
— Professeur Rowling ? Il est l’heure de vous réveiller ? 

 J.K. Rowling émergea doucement du sommeil dans lequel elle était plongée et découvrit avec 

stupeur qu’au pied de son lit un géant chevelu l’observait. Effrayée, elle se redressa et hurla. 

— Mais qui êtes-vous et que faites-vous dans ma chambre ? 

— Vous appelez ça une chambre, vous ? 

— Partez immédiatement ou j’appelle la police ! Mais, je vous reconnais ! Vous êtes Robbie Coltrane, 

n’est-ce pas ? Pourquoi êtes-vous ici et surtout attifé de la sorte ? Vous vous prenez au jeu, ma 

parole ! 

— Je m’appelle Hagrid et vous le savez mieux que n’importe qui ! D’ailleurs, je ne sais pas pourquoi je 

vous parle puisque le professeur Dumbledore me l’a formellement interdit ! Oh, zut ! J’aurais pas dû 

dire ça ! 

— Le professeur Dumbledore ? Mais à quoi jouez-vous ? 

— Ne perdons pas de temps professeur, il nous attend. 

— Mais pourquoi m’appelez-vous professeur ? 

— Comment voulez-vous que je vous appelle ? Y a-t-il un autre nom pour désigner quelqu’un qui 

enseigne à Poudlard ? Jusqu’à nouvel ordre vous êtes professeur d’écriture magique et c’est bien à 

cause de cela que vous êtes ici, aujourd’hui... 

 J.K. Rowling s’était habituée à l’obscurité de la pièce et comprit pourquoi elle n’avait pas trouvé 

l’interrupteur en tâtonnant avec frénésie contre le mur. Elle n’était pas dans sa chambre mais plutôt 

dans une pièce vide et froide, aux murs de pierres suintantes qui dégageaient une abominable odeur 

de moisissure. Elle constata que sa cheville droite était prisonnière d’un gros anneau métallique fixé 

à une chaîne rouillée, dont l’autre extrémité était solidement ancrée dans le mur. Elle s’insurgea. 

— Mais vous m’avez attachée ! Vous êtes un grand malade ! 

 Hagrid la libéra et, sans un mot, la souleva comme un simple fétu de paille pour la poser hors du 

cachot, au milieu d’un couloir obscur. J.K. n’en crut pas ses yeux, en réalisant où elle se trouvait. 

— Non ! C’est une blague ! C’est une mise en scène, c’est ça ? Je ne sais pas comment vous vous y 

êtes pris, mais vous m’avez traînée dans un nouveau décor des cachots de Poudlard ! Bravo, très 

ingénieux et surtout très réaliste ! Vous avez même recréé l’odeur, mais c’est un peu too much, non 

? Les spectateurs ne sentiront rien dans les salles de cinéma ! 

— Suivez-moi et taisez-vous, s’il vous plait ! Et par pitié, ne tentez pas de vous échapper, j’ai oublié 

les menottes ! Oh zut ! J’aurais pas dû dire ça non plus ! 

— OK, OK ! J’ai compris, c’est une surprise ! Je joue le jeu ! 

 J.K. Rowling n’en revenait pas. Au fur et à mesure de leur progression, elle découvrait l’étendue de 

ce qu’elle croyait être le nouveau décor de l’école des sorciers. En fait de décor, les concepteurs 

l’avaient entièrement reconstruite en utilisant des matériaux nobles comme la pierre et le bois brut. 

« Cela a dû coûter une véritable fortune ! Peut-être ont-ils l’intention de créer un parc d’attraction 

grandeur nature sur ma bonne vieille terre d’Angleterre ! », se dit-elle excitée. 



 Elle eut un frisson et une pointe d’émotion en réalisant tout le chemin parcouru depuis le jour où 

elle avait posé les premières phrases des aventures d’Harry Potter, assise à la table d’un petit pub de 

son quartier. A cette époque, jeune mère divorcée, elle ne subsistait que grâce à quelques maigres 

allocations. Comment aurait-elle pu imaginer l’engouement qu’elle allait susciter et la spirale 

magique qui allait en quelques années la propulser au sommet de sa gloire et faire d’elle l’une des 

femmes les plus riches du royaume ? 

 En suivant les pas du géant, elle traversa le grand hall où les escaliers de pierre n’en faisaient qu’à 

leur tête dans un grincement sinistre. Elle aperçut la salle de réfectoire où les cierges flottaient en 

suspension au milieu d’un ciel changeant.  

« Les effets spéciaux sont d’un réalisme époustouflant ! » se réjouit-elle. 

 A travers les fenêtres de pierre en ogive, elle découvrit que le paysage était conforme aux 

descriptions qu’elle en avait faites : la forteresse magique surplombait un lac noir du haut de son 

piton rocheux. Au loin, le Poudlard-express rouge et noir, lâchait des volutes de vapeur au milieu 

d’un océan de verdure. Elle aperçut la cabane d’Hagrid, tel un caillou millénaire abandonné à la 

frondaison de la forêt magique. Un peu plus loin, le saule cogneur attendait sa prochaine victime... 

 Le château était bondé. Des groupes d’élèves circulaient en tous sens mais, chose étrange, ils 

détournaient leurs regards effrayés ou changeaient de direction à son approche. Dans un coin 

sombre, Argus Rusard et Miss Teigne l’observaient d’un air suspicieux. 

— Bonjour monsieur David Bradley ! Vous êtes plus vrai que nature ! lança J.K. joviale. 

 Elle n’obtint pas de réponse et éprouva même une certaine gêne en constatant qu’il continuait à la 

fusiller du regard en silence. 

 Ils s’engagèrent dans un escalier de pierre qui les mènerait à coup sûr au bureau du professeur 

Dumbledore, si les plans avaient été respectés à la lettre. En effet, le majestueux aigle de pierre aux 

ailes déployées fut au rendez-vous dès qu’ils arrivèrent au sommet des marches. Ce dernier pivota 

dans son alcôve pour accéder à la tourelle privée du directeur et offrit à J.K. Rowling la plus 

incroyable haie d’honneur de toute son existence. 

 La grande majorité des protagonistes de ses aventures étaient réunis de part et d’autre de la pièce. 

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, alias Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley 

ainsi que tous les autres, la toisaient d’un air furieux. Tous, sauf les acteurs qui jouaient les 

Mangemorts, les Malefoy, les Lestrange et « Celui dont on ne doit pas prononcer le nom ». Pas de 

trace de Ralph Fiennes ni de Jason Isaacs, ni de Tom Felton, encore moi de Helena Bonham Carter. 

 Debout devant son bureau, Le professeur Albus Dumbledore, l’observait d’un air grave mais 

empreint d’une certaine tristesse. 

— Que se passe-t-il donc ici ? Et pourquoi de telles mines déconfites ? risqua-t-elle. 

— Ma chère Joanne Kathleen, avez-vous vraiment perdu la mémoire ? répondit Dumbledore. 

— Elle se fiche de nous ! hurla Maugrey « Fol’œil ». Finissons-en et livrons-la aux autorités. 

 Un brouhaha approbateur s’éleva de l’assistance. 

— Excusez-moi, mais je ne comprends pas ! S’agit-il d’un canular ? Suis-je sensée jouer un rôle ? 

Depuis ce matin, Robbie ou Hagrid, je ne sais plus comment le nommer, n’arrête pas de m’appeler 

professeur. Expliquez-moi ! Mon dernier souvenir remonte à hier soir. Il était tard. Je me revois en 



train d’écrire, assise à mon bureau, j’étais sur le point de commencer le dernier chapitre sur la 

bataille finale, puis plus rien... Et ce matin, je me suis réveillée dans un cachot ! Si vous m’avez 

droguée, puis enlevée dans le seul but de me faire une farce, je trouve ça d’un humour extrêmement 

mal placé ! 

— Joanne Kathleen, vous allez être jugée pour haute trahison et, croyez-moi, cela n’a rien de 

réjouissant ! 

— De haute trahison ? Mais qu’ai-je donc fait de si grave ? 

— Votre statut de professeur d’écriture magique ne vous a jamais autorisé à violer les règles qui 

régissent le monde des sorciers et encore moins celui des moldus. Nous n’y avons pas prêté 

attention, mais votre discipline aurait dû être mieux contrôlée, au même titre que la défense contre 

les forces du mal ! 

— Ecoutez, cela commence à bien faire ! Je ne suis pas professeur et le monde des sorciers n’a jamais 

existé. Je suis romancière, je n’ai aucun pouvoir magique et tous les personnages des aventures 

d’Harry Potter sortent tout droit de mon imagination. Je sais que ces derniers temps, le contrôle m’a 

un peu échappé et que de nombreux fans se complaisent dans mon univers en essayant de le recréer 

de toutes pièces, mais il y a des limites qu’il ne faut pas dépasser ! Ce sont justement ces limites que 

vous êtes en train de franchir, à mon plus grand regret ! Je vous somme d’arrêter immédiatement 

cette mascarade incompréhensible, sans quoi je vais faire appel à la police ! Et croyez-moi, mes 

avocats sont de vrais requins ! Ce sont les meilleurs ! 

— En effet, Joanne Kathleen, le moment de vous défendre et de vous expliquer est venu, mais j’ai 

bien peur que vous ne puissiez faire appel à des avocats moldus. Votre ligne de défense qui consiste 

à vous faire passer pour une folle amnésique n’est pas la meilleure. A titre personnel et compte tenu 

de nos excellentes relations jusqu’à présent, je vais jouer le rôle de votre avocat et essayer de 

réduire votre peine. Mais votre entêtement à nier l’évidence me déconcerte, je crains de ne plus être 

d’un grand secours... 

 Le professeur Dumbledore s’approcha de J.K. Rowling et lui prit la main. Instantanément le bureau 

disparut. Ils furent alors projetés à une vitesse vertigineuse dans un vortex tourbillonnant. La 

sensation de chute libre ne dura que quelques secondes. Ils se retrouvèrent à nouveau posés sur leur 

deux jambes, immobiles, dans un lieu souterrain surpeuplé, aux murs recouverts de carrelage noir ; 

le ministère de la magie. J.K. Rowling réalisa avec effroi qu’elle venait véritablement de transplaner. 

Un vent de panique s’empara d’elle. Que lui arrivait-il ? Venait-elle de basculer dans une dimension 

parallèle où la magie aurait sa place ? L’existence de telles dimensions serait-elle plausible, comme 

voudraient le faire croire certains éminents scientifiques ? Ou bien tout cela était-il le simple fruit de 

son imagination débordante ? 

 Utilisant le transplanage ou la poudre de cheminette, les membres de l’ordre du Phénix se réunirent 

en quelques minutes à la demande d’Albus Dumbledore. J.K. reconnut Kingsley Shacklebolt et 

Nymphadora Tonks qui furent les derniers à les rejoindre. 

— Bien, je crois que nous sommes au complet, allons-y ! déclara Dumbledore. 

 

 * 

 



 Attachée dans un fauteuil au beau milieu de l’amphithéâtre de la salle d’audiences du ministère de 

la magie, J.K. Rowling se sentit bien seule. Des hommes et des femmes vêtus de toges et de chapeaux 

noirs la fixaient d’un air sévère. Comment pouvait-elle se retrouver jugée et condamnée par les 

personnages à qui elle avait insufflé la vie pour le plus grand bonheur de centaines de millions de 

lecteurs partout dans le monde ? 

 Le silence s’installa dans le tribunal lorsque le ministre en personne, Rufus Scrimgeour, fit son 

entrée. Il prit immédiatement la parole. 

— Madame Joanne Kathleen Rowling, vous comparaissez aujourd’hui devant le tribunal du ministère 

de la magie pour les faits de haute trahison et pour avoir aidé Lord Voldemort à retrouver sa place 

dans ce monde. Depuis mon arrivée au ministère, nous avons travaillé sans relâche. Afin de 

débusquer les Mangemorts, ajouta-t-il en s’adressant à toute l’assistance, nous vous avons tous 

suspectés et surveillés jusqu’à ce que nous ayons la certitude de votre fidélité. Cela n’a pas été le cas 

pour vous, professeur Rowling ! A cause de vous, les sorciers et les moldus sont en grand danger ! 

— Je n’ai rien fait ! hurla J.K., tout ceci n’est qu’une grotesque mascarade et...  

— Taisez-vous ! intervint Dumbledore. Vous aggravez votre cas ! Je suis là pour parler à votre place. 

Vous répondrez aux questions si et seulement si vous y êtes invitée ! 

— Je disais donc, reprit Rufus Scrimgeour, que Lord Voldemort est revenu et fermement décidé à 

prendre le pouvoir. Mon prédécesseur, Cornelius Fudge, n’avait pas voulu l’admettre. Il a 

systématiquement rejeté tous les signes de son retour et n’a accordé aucun crédit aux 

avertissements et tout particulièrement ceux du jeune Harry Potter. Aujourd’hui je le remplace et en 

tant qu’ancien chef des aurors, je suis parfaitement conscient du danger que nous courrons et 

compte lui opposer une très sérieuse résistance. J’espère qu’il n’est pas déjà trop tard... Joanne 

Kathleen Rowling vous êtes accusée d’avoir facilité le retour de Voldemort grâce à l’écriture magique 

! 

— Monsieur le ministre, intervint Dumbledore, J.K. se défend d’avoir participé à de telles entreprises. 

Comme vous le savez déjà, l’écriture magique consiste à faire réellement exister les lieux, les 

personnages et les évènements. L’écriture magique est un peu comme la divination enseignée par 

notre très estimée collègue Sibylle Trelawney. Il s’agit dans les deux cas, de disciplines faisant appel 

à... comment pourrais-je dire... disons une sensibilité dont bon nombre d’élèves sont démunis. En 

effet, dois-je vous rappeler qu’aucun élève n’a eu de résultat significatif. Une seule fois, une porte 

s’est ouverte après que l’un d’entre eux l’ait écrit, mais rien ne prouve qu’il ne s’agissait pas d’un 

simple courant d’air qui, par le plus grand des hasards, se serait manifesté à ce moment précis. 

— Existe-t-il une meilleure stratégie que de minimiser ses pouvoirs pour arriver à ses fins sans que 

personne ne se méfie ? Que faites-vous, professeur Dumbledore, des Sept manuscrits que nous 

avons retrouvés dans son bureau ? 

— Il ne s’agit que d’un simple roman. Comme je vous l’ai dit précédemment, il n’existe pas 

d’antécédent dans le passé. Aucun sorcier, aussi doué soit-il, n’a réussi à contrôler le destin d’autant 

de personnes sur une période aussi longue et encore moins de contrecarrer par le simple fait de 

l’écriture, les sorts puissants qui maintenaient, jusqu’à présent, Lord Voldemort dans des limbes 

maléfiques. 

— Balivernes ! les cinq premiers volumes sont la description exacte des faits qui se sont déroulés. 

Comment pouvez-vous imaginer que la suite ne le sera pas ? Comment expliquez-vous que ce, soi-

disant, roman commence très exactement le jour de la disparition de Voldemort ? Pourquoi n’a-t-elle 



jamais rien écrit avant ? Dois-je vous rappeler qu’il existe deux autres manuscrits décrivant avec une 

extrême précision les jours et les mois à venir jusqu’à une certaine bataille finale qui verra la victoire 

des Mangemorts devant les ruines de votre école de Poudlard ! Les pertes parmi nos amis seront 

innombrables ! A titre personnel, j’ai cru comprendre que j’allais très prochainement perdre la vie, ici 

même, ajouta-il d’un air triste et mélancolique. 

 Malgré les injonctions d’Albus Dumbledore, J.K. prit la parole. 

— Je ne comprends rien à vos propos ! Mais je dois vous assurer que la fin de l’histoire n’est pas celle 

que vous avez lue ! Vous ne m’avez pas laissé le temps de l’écrire ! Et si, d’une façon ou d’une autre, 

les phrases avec lesquelles j’ai noirci de si nombreuses pages ont l’effet sur la réalité que vous venez 

de décrire, alors laissez-moi reprendre la plume et finir de rédiger cette épopée... par pitié ! 

 Une exclamation de surprise générale de l’assistance brisa le silence. Le professeur Dumbledore se 

prit le visage entre les mains, d’un air désolé. 

— Joanne Kathleen, je vous avais demandé de vous taire ! 

— Mais qu’ai-je dit ? 

— Vous venez d’avouer... 

— Joanne Kathleen Rowling, pour ces aveux devant le tribunal du ministère de la magie je vous 

condamne à la prison, reprit le ministre. Mais avant de vous expédier à Azkaban, je vous donne 

encore une chance de réduire votre peine ! Il ne s’agit en aucun cas d’écrire la suite de cette histoire, 

car vous avez fait assez de mal comme cela. Comme il n’est malheureusement pas possible de 

revenir en arrière pour réparer ce qui s’est déjà produit, je vous ordonne de détruire les deux 

derniers volumes, en espérant que cela soit suffisant pour enrayer la progression de Lord Voldemort. 

— Non, non, vous ne comprenez pas ! Vous ne pouvez pas me demander cela ! Ce roman, c’est toute 

ma vie, toute votre vie ! Vous n’existez que parce que je vous ai créés ! Poudlard, Azkaban, le 

ministère de la magie, Harry Potter, Hermione, Ron et vous tous, n’existeriez pas si je ne vous avais 

pas imaginés ! Je ne peux pas détruire les futurs opus, je n’en ai pas le droit, ne serait-ce que par 

respect pour les millions de lecteurs qui ont acheté mes livres et qui attendent la suite ! Mon histoire 

finit par la victoire de Harry dans un combat final contre Voldemort ! Par la suite, les Mangemorts 

prendront la fuite ! La paix reviendra sur le monde des sorciers et des moldus et les jeunes sorciers 

continueront à étudier à Poudlard. Les aventures dans le monde des sorciers ne s’arrêteront pas là ! 

Tant que je pourrai écrire, vous survivrez ! Me condamner à la prison à vie à Azkaban, c’est aussi vous 

condamner à disparaitre dans un délai très court ! 

— Emmenez-là hors de ma vue ! hurla Rufus Scrimgeour. 

 

 * 

 

 Comme elle s’y attendait, la prison d’Azkaban tenait ses promesses. Elle était en tout point identique 

à ce qu’elle avait imaginé. La colossale forteresse triangulaire construite en pierres noires, était 

battue par de gigantesques vagues. Une armée de détraqueurs en surveillait les entrées et surtout 

les sorties. Isolée dans sa minuscule cellule humide et sale, J.K. Rowling s’évertuait à ignorer les 

hurlements désespérés des autres prisonniers. Contrairement à ce qu’elle avait espéré, toute cette 



histoire n’avait pas l’air d’un mauvais rêve dû à la pression de son éditeur pour achever son œuvre et 

les trop nombreuses heures durant lesquelles elle avait tenté de le faire. 

 Elle se demanda finalement d’où sortait ce concept d’écriture magique. Il s’agissait très 

certainement du seul détail qui n’était pas conforme à son histoire. Tout en réfléchissant à la défense 

qu’avait avancé le professeur Dumbledore à ce sujet, elle eut une illumination. D’après lui, personne 

n’avait prouvé l’existence de ce pouvoir dans le passé. A écouter ses propos, jamais aucun élève 

n’avait obtenu de résultat. L’écriture magique n’était qu’une légende. A moins que ce ne soit pas 

tout à fait la bonne dénomination. J.K. se demanda s’il ne s’agissait pas plutôt du « pouvoir de 

l’écriture ». Dans ce contexte-là, il était tout à fait logique que personne d’autre qu’elle ne puisse 

s’immiscer dans l’écriture de ses romans. Elle seule avait ce pouvoir immense comme, en d’autres 

temps, l’avaient eu J.R.R.Tolkien, Edgar Poe, H.P. Lovecraft et tant d’autres dans leurs propres 

romans devenus immortels... 

 Alors, J.K. comprit que l’histoire ne s’arrêterait pas là. Non, bien au contraire, l’aventure continuerait 

aussi longtemps qu’elle le déciderait et personne ne pourrait interférer. Dans l’obscurité de sa 

minuscule cellule, elle se mit à quatre pattes et scruta attentivement le sol. Un rat effrayé se glissa 

dans une minuscule anfractuosité du mur. J.K. s’en approcha et ramassa un petit caillou que le 

rongeur avait fait sortir du trou. Elle le frotta contre le mur et constata qu’il y laissait une petite 

trace. Elle regarda attentivement ce petit bout de pierre dure et se dit que la liberté viendrait de lui, 

guidé par sa main. Car, le seul moyen de sortir d’ici était tout simplement de le vouloir. Qui, dans 

cette histoire avait le pouvoir de décrire un avenir où elle retrouverait la liberté, un avenir où tous les 

protagonistes qu’elle avait déjà créés se retrouveraient pour de nouvelles aventures ? Elle et 

uniquement elle, bien sûr ! 

 Alors Joanne Kathleen Rowling se dirigea vers la gauche de l’un des quatre murs, se percha sur la 

pointe des pieds et tendit le bras aussi haut qu’elle le pouvait. Armée de son petit caillou, elle 

commença à rédiger la suite des aventures d’Harry Potter... 


