
Bienvenue chez Poufsouffle ! 
	
" Félicitations et bienvenue ! Je suis le préfet Gabriel Truman et je suis très heureux de t’accueillir à 
Poufsouffle. Le blaireau est l’emblème des Poufsouffle. C'est un animal que les gens ont souvent tendance à 
sous-estimer, car il mène une vie paisible tant qu'on ne l'attaque pas. Mais à la moindre provocation, il 
devient un adversaire redoutable qui peut faire peur à des animaux beaucoup plus gros que lui, y compris 
aux loups. Nos couleurs sont le jaune et le noir. Notre salle commune se trouve au premier sous-sol. On y 
accède par le couloir qui mène aux cuisines de Poudlard. 
Il y a quelques petites choses qu'il est important que tu saches à propos de Poufsouffle. Tout d'abord, je tiens à 
chasser un mythe qui nous poursuit depuis belle lurette : on dit de nous que nous sommes les élèves les moins 
performants de Poudlard. Ceci est entièrement faux. Les Poufsouffle sont juste les moins vantards ! Nous avons 
formé tout autant de très grands sorciers et sorcières que les autres maisons. Tu veux que je te le prouve ? 
Eh bien, prends le cas de Grogan Stump, l'un des ministres de la Magie les plus populaires de tous les temps. 
C'était un Poufsouffle, tout comme l'étaient les ministres Artemisia Lufkin et Dugald McPhail, tous deux très 
doués et respectés. Sans oublier, bien sûr, Norbert Dragonneau, l'expert de renommée mondiale sur les 
animaux fantastiques, Bridget Wenlock, la célèbre arithmancienne du XIIIe siècle, qui fut la première à 
découvrir les propriétés magiques du chiffre sept, et Hengist de Woodcroft, qui fonda Pré-au-lard, le village de 
sorciers situé à proximité de Poudlard. Tous étaient des Poufsouffle. 
Les Poufsouffle sont fidèles et dignes de confiance. Si nous aimons pas nous vanter, nous n'aimons pas non 
plus qu'on s'en prenne à nous ; Gare à ceux qui nous cherchent des noises ! A l'image de notre emblème, le 
blaireau, nous nous défendrons et défendrons vaillamment nos amis et nos proches contre tout ennemi. 
Personne ne nous fait peur. 
Que puis-je te dire d’autre ? Ah, oui : l'entrée de notre salle commune est dissimulée parmi un tas de gros 
tonneaux empilés dans une recoin, sur le côté droit du couloir de la cuisine. Pour entrer, il suffit de trouver le 
tonneau situé au centre de la deuxième rangée, en partant du sol, et de tapoter sur celle-ci en comptant les 
syllabes de "Helga Poufsouffle". Les autres maisons font grand cas de leurs dispositifs de sécurité, mais, en 
réalité, c'est nous qui possédons le meilleur : aucun étranger n'a vu la salle commune ou les dortoirs des 
Poufsouffle depuis plus de mille ans. Comme le blaireau, nous savons faire profil bas et nous défendre comme il 
faut, quand il le faut. 
Une fois que tu auras ouvert les couvercles de la barrique, glisse-toi à l’intérieur et rampe le long du 
passage étroit qui mène à notre salle commune. Notre directrice, Pomona Chourave, est professeur de botanique.  
Nous possédons aussi le fantôme le plus gai et le plus sympathique de Poudlard : le Moine Gras. Tu n'auras 
aucun mal à le reconnaître : il est rondelet et porte un habit de moine. Il est toujours très serviable et t'aidera 
si tu perds ton chemin ou si tu rencontres des problèmes. 
Encore une fois, permet-moi de te féliciter chaleureusement : tu fais désormais partie de la maison la plus 
sympathique, la plus honnête et la plus persévérante de Poudlard ! 
	
	



	
Bienvenue chez Serdaigle !	

	
"Félicitations et bienvenue ! Je suis le préfet Robert Hiliard et je suis très heureux de t'accueillir à 
SERDAIGLE. 
L'emblème des Serdaigle est l'aigle. De tous les oiseaux, c'est celui qui vole le plus haut. Nos couleurs 
sont le bleu et le bronze. Notre salle commune se trouve au sommet d’une tour. C'est une pièce ronde 
dont les fenêtres gothiques donnent sur le parc de Poudlard. De là-haut, on peut voir le lac, la Forêt 
interdite, le terrain de Quidditch et le jardin botanique. Aucune autre maison ne dispose d'une vue 
aussi exceptionnelle. 
Sans vouloir me vanter, je dois bien avouer que Serdaigle réunit les sorciers et les sorcières les plus 
intelligents de l’école. Notre fondatrice, Rowena Serdaigle, privilégiait les études par-dessus tout. 
Nous sommes fiers de suivre son bel exemple. Contrairement aux autres maisons qui possèdent 
toutes des entrées secrètes, l’accès à notre salle commun se fait par une porte parfaitement visible au 
sommet d'un long escalier en zigzag. 
Tu ne trouveras pas de poignée sur cette porte, mais un heurtoir de bronze, en forme d'aigle. C'est 
une protection toute simple et pourtant très efficace : aucun étranger n'a mis le pied dans notre salle 
commune depuis presque mille ans. 
Certains élèves de première année redoutent de répondre aux questions de l'aigle, mais ne t'inquiète 
pas : les Serdaigle apprennent vite et bien et, avec le temps, tu prendras plaisir à résoudre les 
énigmes que te pose la porte. 
Certaines d'entre elles, d'ailleurs, sont particulièrement ardues et il n'est pas rare de trouver une 
vingtaine d’élèves regroupés devant la porte, tentant de trouver ensemble la solution. C'est une très 
bonne occasion de rencontrer des Serdaigle des autres années et de bénéficier de leur savoir. 
L'autre atout des Serdaigle, c'est que nous sommes des gens très originaux, voire excentriques, aux 
dire de certains. Mais il est vrai que les personnes ordinaires ont du mal à suivre les génies ! Ici, 
nous estimons avoir le droit de porter ce qu'il nous plait, de penser comme bon nous semble et de dire 
ce que nous pensons. Les gens différents ne nous impressionnent pas. Au contraire, nous savons 
les apprécier à leur juste valeur. 
A propos d’excentricité, je suis sûr que notre directeur, le professeur Filius Flitwick, va te plaire. C'est 
le meilleur professeur d'enchantements du monde et aussi le plus érudit. Si un problème te tracasse, 
tu trouveras toujours la porte de son bureau grande ouverte. 
Serdaigle a aussi un illustre passé. La grande majorité des plus grands inventeurs et pionniers du 
monde magique ont étudié ici. Perpetue Fancourt, la sorcière qui a inventé le Lunascope était une 
Serdaigle, tout comme l'étaient Laverne de Montmorency, l'inventeur de nombreux philtres 
d'amour, et Ignata Wildsmith, l'inventrice de la Poudre de Cheminette. C'est aussi à Serdaigle qu'à 
étudié Ulric le Follingue, rendu célèbre par la méduse qu'il portait sur la tête en guise de chapeau. 
Comme tu peux t'en douter, c'est quelqu'un qui fait l'objet de nombreuses blagues de sorciers. 
Voilà, je crois t'avoir tout dit. Ah, j'allais oublier : La dame Grise est le fantôme des Serdaigle. Les 
élèves des autres maisons pensent qu'elle ne parle jamais, mais la vérité est qu'elle ne parle qu'aux 
Serdaigle. Tu la trouveras très serviable si tu perds ton chemin dans l'école ou si tu as égaré quelque 
chose. 
Encore une fois, permets-moi de te féliciter : tu fais désormais partie de la maison la plus 
intelligente, la plus farfelue et la plus intéressante de Poudlard !" 
 
	
	
	
	
	
	



	

Bienvenue chez Gryffondor! 
	

"Félicitations et bienvenue ! Je suis le préfet Percy Weasley et je suis très heureux de t’accueillir 
à GRYFFONDOR. 
L'emblème de Gryffondor est le lion. C'est la plus courageuse de toutes les créatures. Nos 
couleurs sont le rouge et l'or. Et notre salle commune se trouve au sommet de la tour 
Gryffondor. La porte y est dissimulée par le portrait de la Grosse Dame. Pour qu’elle te laisse 
entrer, il faudra que tu lui donnes le mot de passe. Attention, les mots de passe changent souvent 
pour des raisons de sécurité… Ce sont les préfets qui te les transmettront. Il te faudra les 
retenir car il est interdit de les noter. Notre salle commune est très conviviale : on y trouve des 
fauteuils, une cheminée et les murs sont drapés de tapisseries dans les tons rouges. De part et 
d’autre de la salle commune, se trouvent les escaliers permettant d’accéder aux dortoirs. Il y en 
a un pour les filles et un pour les garçons. Tu y dormiras avec tes camarades de ton année dans 
de confortables lit à baldaquins. 
Sinon que dire, Gryffondor est tout simplement la meilleure maison de Poudlard ! Seuls les 
plus hardis et les plus forts sont envoyés ici, comme notamment Albus Dumbledore ! Hé oui, le 
plus grand sorcier de notre époque, Dumbledore, était, lui aussi, un Gryffondor ! Et si cela ne 
te suffit pas, je ne sais vraiment pas ce qu'il te faut ! 
Notre fantôme s’appelle Sir Nicholas de Mimsy Porpington mais nous l’appelons tous Nick-
quasi-sans-tête et je te déconseille de lui demander pourquoi il est quasi sans-tête car il est très 
susceptible. En revanche, il t’aidera volontiers si tu es perdu dans le château ou si tu as des 
problèmes. 
Notre directrice est Minerva Mac Gonagall. C’est la meilleure professeure de Transfiguration du 
monde. Elle est sévère mais juste et pourra t’aider si besoin pour ton emploi du temps. C’est elle 
qui t’a accompagné(e) durant la cérémonie de répartition. Attention, c’est une Animagus : elle a 
le pouvoir de se transformer en chat et de passer inaperçue. 
 Bien je ne vais pas te retarder plus longtemps. J’espère que tu te plairas beaucoup à Poudlard, 
mais le contraire serait fort étonnant. Tu fais désormais partie de la meilleure maison de l'école 
!"  
 
	


