
Le petit chaperon invisible

Il était une fois, une élève du collège de Poudlard qui s’appelait Hermione Granger et qui 
avait 11 ans. A son âge, elle était déjà très intelligente et prévoyante. Elle avait une grosse touffe de 
cheveux bruns et bouclés. Elle avait des origines britanniques du côté de son père. Un jour, 
Dumbledore, le chef de l’établissement, lui dit en lui tendant un panier composé de tarte à la 
mélasse, de jus de citrouille et la cape d’invisibilité d’Harry Potter : 

« - Apporte ce panier à Harry. Il est très malade et n’a pas pu venir au collège aujourd’hui.

- Très bien ! dit-elle, mais pourquoi la cape d’invisibilité ?

- On ne sait jamais, tu vas passer par le cimetière alors dès que tu entendras un bruit, tu mettras la 
cape.

- D’accord ! dit-elle en s’en allant. »

Sur son chemin, comme Dumbledore l’avait dit, elle arriva dans un cimetière. Elle vit une forme 
humaine, enfin humaine, façon de parler ! C’était un personnage grisâtre, pieds nus, vêtu d’une robe 
de sorcier noire en lambeaux. Il avait des yeux verts avec des pupilles en traits, et un nez plat, 
comme s’il avait seulement deux narines. Vite ! Elle mit la cape ! Mais il était trop tard, il l’avait 
déjà remarqué.

« -Voldemort !

- Je vois que tu m’as reconnu, ma chère Hermione ! dit-il d’un ton sadique.

- Je vais te mettre en pièces ! répondit-elle en sortant sa baguette magique.

- C’est ce qu’on va voir ! rétorqua-t-il en sortant la sienne.

-Experliamus !

-Protégo !

 -Avada kédavra ! »

Dès qu’elle prononça le sortilège de la mort Voldemort commença, petit à petit, à se désintégrer en 
morceaux de papier noir. Elle continua son chemin et entendit un bruit. Vite, cette fois ci, elle eut le 
temps de mettre la cape. Heureusement, car c’était un géant des montagnes particulièrement grand 
qu’elle n’aurait pas su battre. Hermione repartit et entendit un bruit ; elle se cacha sous la cape et 
elle pensa « tous les monstres se sont donnés rendez-vous ici ou quoi ?! » mais c’était Ron Weasley, 
son ami qui apportait à Harry une tarte à la citrouille et des choco-grenouille. Ils finirent leur route 
ensemble et arrivèrent chez Harry :

« -Toc, toc, toc, c’est Ron et Hermione qui t’apportent plein de bonnes choses.

-Prends ta baguette et dis Alohomora !

- Alohomora ! »

Ils rentrèrent et ils goutèrent tous ensemble. Hermione raconta tout ce qui lui était arrivé et, depuis 
ce jour, ses amis la surnommèrent « le petit chaperon invisible » !


