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HS1 Le maléfice de Rogue (CM2 - 6èmes)

PRÉSENTATION

(Á la recherche de la pierre philosophale, Harry Potter et Hermione ont à surmonter des épreuves afin de parvenir jusqu’à la
chambre où la pierre est cachée. Ce passage du texte a lieu alors qu’ils enjambent un troll assommé.)

Ils enjambèrent avec précaution l’une de ses chevilles qui leur barrait le chemin et se hâtèrent de gagner la porte suivante.
Lorsque Harry l’ouvrit, ils s’attendaient au pire, mais ils ne virent rien d’effrayant, Il y avait simplement une table sur la-
quelle étaient alignées sept bouteilles de différentes formes.

— Ça, c’est le maléfice de Rogue, dit Harry. Qu’est-ce qu’on doit faire ?
Dès qu’ils eurent franchi le seuil de la porte, de grandes flammes jaillirent derrière eux. Mais ce n’était pas un feu ordinaire :
celui-ci était violet. Au même moment, d’autres flammes, noires cette fois, s’élevèrent dans l’encadrement de la porte du
fond. Ils étaient pris au piège.

— Regarde ! dit Hermione en prenant un rouleau de parchemin posé à côté des bouteilles.
Harry s’approcha et lui par-dessus son épaule :

Devant est le danger, le salut est derrière.
Deux sauront parmi nous conduire à la lumière,
L’une d’entre les sept en avant te protège
Et une autre en arrière abolira le piège,
Deux ne pourront t’offrir que simple vin d’ortie
Trois sont mortels poisons, promesse d’agonie,
Choisis, si tu veux fuir un éternel supplice,
Pour t’aider dans ce choix, tu auras quatre indices.
Le premier : si rusée que soit leur perfidie,
Les poisons sont à gauche des deux vins d’ortie.
Le second : différente à chaque extrémité,
Si tu vas de l’avant, nulle n’est ton alliée.
Le troisième : elles sont de tailles inégales,
Ni naine ni géante en son sein n’est fatale.
Quatre enfin : les deuxièmes, à gauche comme à droite,
Sont jumelles de goût, mais d’aspect disparates.

Hermione poussa un profond soupir et Harry fut stupéfait de voir qu’elle souriait.
— Remarquable ! dit-elle. Ce n’est pas de la magie, c’est de la logique. Une énigme. Il y a beaucoup de grands sorciers

qui n’ont pas la moindre logique, ils n’arriveraient jamais à trouver la solution.
— Et nous non plus...
— Bien sûr que si. Tout ce dont nous avons besoin est écrit sur ce papier. Il y a sept bouteilles, trois contiennent du

poison, deux du vin, l’une d’elles permet de franchir sans mal les flammes noires et une autre permet de retourner
sur nos pas en traversant les flammes violettes.

— Mais comment savoir laquelle boire ?
— Laisse-moi réfléchir.

Hermione relut le papier plusieurs fois. Puis elle examina attentivement les bouteilles en marmonnant pour elle-même.
Enfin, elle poussa un cri de victoire.

— Ça y est, j’ai trouvé ! dit-elle. C’est la plus petite bouteille qui nous permettra de traverser les flammes noires et
d’arriver jusqu’à la Pierre.

Harry regarda la minuscule bouteille.
— Il y a tout juste une gorgée, là-dedans, dit-il, ce n’est pas assez pour nous deux.

Ils échangèrent un regard.
— Quelle est celle qui permet de franchir les flammes violettes ?

Hermione montra une bouteille ronde, à droite de la rangée.

Harry Potter à l’école des sorciers - J.K.Rowling

QUESTIONS

Hermione a déjà résolu l’énigme du professeur Rogue. Ce n’est donc plus un problème.

Votre problème à vous, c’est de reproduire la table avec la disposition des 7 bouteilles et de préciser quelle
bouteille contient quel liquide.
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