L’entraînement de Quidditch
Un groupe d’élèves venait d’arriver sur le terrain, vêtus de robes vertes,
leurs balais à la main.
– Alors, ça ! C’est incroyable ! s’indigna Dubois. J’ai retenu le terrain pour
nous ! On va voir ça !
Dubois fonça en piqué et la colère le fit atterrir plus brutalement qu’il ne
l’aurait voulu. Harry, Fred et George l’avaient suivi.
– Flint ! hurla Dubois à l’adresse du capitaine des Serpentard. Le terrain
nous est entièrement réservé, ce matin ! On s’est levés à l’aube exprès
pour ça ! Alors, tu t’en vas, maintenant !
Marcus Flint était encore plus grand que Dubois.
– Il y a suffisamment de place pour tout le monde, répondit-il avec une
expression rusée qui lui donnait l’air d’un troll.
Angelina, Alicia et Katie les avaient rejoints. Il n’y avait pas de filles dans
l’équipe des Serpentard qui faisait front, épaule contre épaule, en toisant
les Gryffondor d’un air narquois.
– Mais j’ai réservé le terrain ! protesta Dubois, écumant de rage. Je l’ai
réservé !
– Ah bon ? dit Flint. Pourtant, j’ai un mot du professeur Rogue qui nous
autorise à former notre nouvel attrapeur.
– Vous avez un nouvel attrapeur ? dit Dubois d’un air distrait. Où ça ?
– Je suis le nouvel attrapeur des Serpentard, annonça Malefoy d’un ton
hautain en se drapant dans sa robe. Et tout le monde est en train
d’admirer les balais que mon père a offerts à l’équipe.
Les Serpentard éclatèrent d’un rire sonore.
– Au moins, aucun joueur de Gryffondor n’a payé pour faire partie de
l’équipe, dit sèchement Hermione. C’est pour leur talent qu’on les a
choisis.
Malefoy perdit soudain de sa superbe.
– Personne ne t’a demandé ton avis, à toi, espèce de Sang-de-Bourbe,
éructa-t-il.
En voyant la réaction immédiate qu’il provoqua, Harry comprit que
Malefoy venait de dire quelque chose de terrible. Flint dut s’interposer
pour empêcher Fred et George de lui sauter dessus.
– Comment oses-tu ?! hurla Alicia.
Ron, lui, plongea la main dans la poche de sa robe et en sortit sa baguette
magique.
– Cette fois-ci tu vas le payer ! hurla-t-il.
Et il pointa sa baguette sur le visage de Malefoy.
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