Lady of the shadows
par

chiichan
Chapitre 1 : Un nouveau voyage commence
Hermione a quinze ans, elle a de longs cheveux châtains, avec des yeux d'une couleur marron assez particulière, un
peu celle du chocolat. Elle était dans sa chambre, pendant les vacances scolaires. Cette pièce était rangée
impeccablement, ses livres sur la magie et moldus, posées sur une grande bibliothèque, il y avait aussi un ordinateur
dont elle se servait rarement. Et bien sûr, sur sa table de nuit, prés de son lit, toujours bien fait, il y avait une photo de
sorciers, la représentant Harry, Ron et elle-même. La jeune fille était assise sur son lit, elle tenait dans sa main, une
lettre de Ron.
« Hermione !
Tu dois te rendre au chaudron baveur, le 17juillet à 14h, mon père t'y attendre pour aller là où tu sais.
Amicalement
Ron »
La lettre de Ron est simple, c'est bien son style.
- Hermione ? appela une voix
- Oui, maman ! cria la jeune fille
- A table, ma chérie
- J'arrive !
Le repas se passa bien, ses parents discutaient de leur cabinet, de leurs habitudes. Et un peu de magie avec Hermione,
elle leur expliqua la lettre de Ron, en leur disant qu'elle voulait aller faire un peu ses devoirs avec ses amis. En
remontant dans sa chambre, la jeune sorcière trouva Hedwige la jeune fille prit la lettre de Harry. Elle s'assit sur le lit et
entama sa lecture.
« Hermione !
J'avais besoin de parler, mais tu connais Ron sur ce genre de chose, il n'aurait pas compris. Mais j'en ai besoin
Hermione.
Le soir où Voldemort est revenu, Diggory est mort, et je ne sens responsable, je sais que ce n'est pas faute, mais je
n'arrête pas de me dire, si il n'avait pas était là, si je ne l'avait pas aidé dans le labyrinthe, si je n'avais pas dit que ça
serait une victoire pour Poudlard. Je n'ai rien pu faire.
Voldemort a appelé ses mangemorts, et elle est arrivée, elle était assise sur une tombe, elle regardait le mage noir, je
ne sais pas qui c'était mais elle me semble de plus dangereuse que Voldemort. Les mangemorts la traitait comme une
reine et Voldemort l'a appelait Lady.
Et puis, elle a sourit quand elle a vu le corps de Cédric. Pendant mon combat contre Voldemort, c'est comme si elle
savait ce qui allait se passer.
J'ai eu si peur Hermione, et en même temps, je le hais de plus en plus, je le tuerais un jour.
Harry !
Hermione replia la lettre et regarda la photo de ses amis
- Je t'aiderais Harry.
Trois ans passèrent, Hermione, Ron et Harry avaient bien grandis. La Lady était une femme cruelle qui aimait faire
souffrir, elle avait affronter Dumbledore plusieurs fois et le grand sorcier en était ressortit affaibli. Aujourd'hui,
Dumbledore était mort, Sirus aussi et pleins de personne que Harry aimait, tout ça à cause de Voldemort. Le survivant
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était face à face avec le seigneur des ténèbres, ce dernier avait perdu tous ses horcruxes. L'Avada Kedavra pouvait
désormais le tuer.
- Tom, cette baguette, le véritable maître de cette baguette, c'est moi !
- Il dit la vérité, tu devrais............. Commença une voix envoûtante et puissante de la Lady.
- Avada Kedavra, résonna la voix de Voldemort coupa celle de la femme.
L'éclair fila vers Harry mais il se retourna contre le seigneur des ténèbres, le sort revenait vers Voldemort quand un
autre sort vint briser l'Avada Kedavra.
Le mage noir regarda la Lady, elle venait de lui sauver la vie. Harry et tous arrêtèrent le combat. La lady était face au
survivant entre lui et Voldemort. Et pour la première fois, Harry put enfin voir ses yeux, ses magnifiques yeux, ce regard,
Harry le connaissait bien, c'était celui de.................
- Avada Kedavra, le sort fila vers Harry et le frappa en pleine poitrine. Le survivant tomba mort au sol. Les combats
reprirent de plus belle.
Voldemort et la Lady participèrent au combat, jusqu'au matin, puis ils disparurent dans la forêt interdite et transplanèrent
dans leur cachette secrète, bientôt rejoint par les mangemorts.
Ils laissèrent derrière eux, désolation, tristesse, amertume, haine et colère.....
Après quelques jours, on établit enfin la liste des morts lors de l'attaque de Poudlard. Un grand mur fut construit au nom
de toutes les victimes s'étant battu pour la paix. C'était un grand hommage !
- Harry Potter
- Remus Lupin
- Nymphadora Tonks
- Colin Creavey
- Charlie Weasley
- Fred Weasley
- Ronald Weasley
- Padma Parvatil
- Neville Londubat
- Seamus Finnigan
- Severus Rogue
- Alastor Maugrey
- Horace Slugorn
- Sibylle Trelawney
- Pompom Pomfresh
- Irma Pince
- Argus Rusard
- De nombreux elfes de maison dont Winky, Dobby et Kréathur
- Des centaures dont Bane, Firenze
Hermione et Ginny étaient devant le mur, la jeune Weasley venait de perdre beaucoup de personne qu'elle aimait trois
frères, le garçon qu'elle aimait. Mais elle ne pleurait pas, non, les mangemorts, Voldemort et la Lady, ils allaient tous
payer pour ça. Elle allait se mettre en chasse, elle allait les tuer, enfin tout faire pour qu'il rejoigne la tombe. Hermione,
elle était effondrée à genoux au sol, devant ce mur, où il y avait écris le nom de son petit ami et celui de son meilleur
ami, et pleins de personne qu'elle aimait cela ne pouvait pas être vrai, cela n'était qu'un cauchemar, elle allait se
réveillait et rien de tout ceci en serait passé.
Mais oui, c'est ça, rien ne doit se passer ainsi, je vais remonter le temps et changer les choses. Oui, mais quand et
comment ? Cette idée venait d'émerger dans sa tête, elle trouverait les réponses, et elle trouverait les solutions.
Hermione se leva, essuya ses larmes d'un geste et prit un air déterminée, déterminée à tout, cela inquiéta Ginny, mais
cette dernière ne dit rien et se contenta de suivre la jeune sorcière vers la bibliothèque.
La pièce avait été en partie démolie par les combats, et mais Hermione s'en fichait, elle avait un but, un projet. Elle les
sauverait tous même si elle rentrerait probablement jamais de cet ultime voyage, elle devint la faire malgré tout.
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- Hermione, que cherches-tu ? demanda Ginny
- Un moyen de retourner dans le passé pour effacer tout ça !
- Hermione, tu............
Mais devant le regard déterminé et colérique d'Hermione, elle se tut et laissa la jeune fille, seule dans la bibliothèque. La
jeune élève de Poudlard parcourrait des livres sur les voyages temporels, après des jours et des jours de recherche,
elle trouva enfin le moyen. Il était si simple et en même temps si difficile.
Il suffisait de prononcer une formule « Civitempus », le mouvement du temps et ensuite de trransplaner mais il ne faut
pas penser à un lieu mais à une date.
Mais quelle date choisir pour vraiment changer les choses, au début de la seconde guerre, à la naissance de Harry,
l'époque des maraudeurs, pendant la scolarité de Tom Elvis Jedusor, au moment de sa naissance.
Quel événement à vraiment changer les choses ?
Alors qu'elle étudiait les différentes probabilités pour changer les choses, McGonagall entra dans la bibliothèque.
- Miss Granger ? Fit la directrice de Poudlard
- Professeur McGonagall
- Miss Weasley m'a mis au courant de votre projet ! Après un moment de silence, je pense que quoique je vous dire cela
ne changera pas votre décision mais j'ai quelque chose à vous remettre de la part de Dumbledore. Tenez !
Minerva McGonagall tendit une enveloppe cachetée du sceau de Poudlard.
- Bonne Chance Miss Granger.
- Merci, murmura Hermione
Hermione ouvrit la lettre, elle reconnut tout de suite, l'écriture de l'ancien directeur de Poudlard, la grande école de
sorcellerie.
« Miss Granger »
J'écris cette lettre pour te faire part de quelque chose d'important. J'ignore qu'elle sera l'issue de cette guerre mais il y a
cinquante quatre ans, j'ai reçu la visite d'une charmante jeune fille du nom de Hermione Granger qui disait venir du futur
pour réparer une erreur.
Si je n'en ai pas parlé ni à toi, ni à Harry, c'est pour éviter de poser de nouveaux problèmes sur vos épaules. Mais si tu
lis cette lettre aujourd'hui c'est un destin est forgé.
Je te souhaite bonne chance, Hermione !
Cordialement
Albus Dumbledore
Hermione venait de finir la lettre ainsi maintenant, elle savait où se rendre où plutôt quand se rendre. Elle prépara ses
affaires, livres, vêtements, plumes, ingrédients.....
- « Civitempus »
Elle transplana en pensant fort à la date du 1er septembre 1943. La sensation du transplanage se fit sentir comme
aspirée, cela dura longtemps et tout s'arrêta, des voix et des bruits familiers se firent entendre.
Hermione ouvrit lentement les yeux, devant elle se tenait le Poudlard Express avec une centaine d'élèves, des parents
et autre qui montaient ou descendaient du train.
Avait-elle réussir ? Elle prit un journal au sol, la date était le premier septembre 1943 et il était 10h50, dans dix minutes
c'est le départ. Elle inspira à fond, prit sa valise et monta dans le véhicule en direction du collège de sorcellerie.
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