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Personnage favori : Harry Potter, Harry Potter à l’école des sorciers, La chambre des 
secrets, Le prisonnier d’Azkahan, J.K. Rowling, Gallimard Jeunesse 

Entre dans la peau de ton personnage ou de ton auteur favori et commence ton texte 
par 

 
Je suis… 
Harry Potter et vous me connaissez sans doute par la lecture du récit de mes aventures. 
Je ressemble à tous les autres enfants de mon âge mais à ma naissance, mes parents 
m’ont transmis le merveilleux don de la magie. Pour tout dire, je suis un sorcier. Mais 
n’ayez pas peur, je suis un gentil sorcier. 
 
Il ne suffit pas de naître sorcier pour faire de la magie. Il faut être capable de la maîtriser 
et surtout, il faut apprendre à bien s’en servir. C’est ce qui fera la différence entre un bon 
et un mauvais sorcier. 
 
À mes débuts, j’utilisais la magie pour me procurer des friandises, toutes sortes de jouets, 
de beaux vêtements, faire des voyages et faire la fête. Aussi, je me servais de la sorcellerie 
pour avoir des amis ou pour ridiculiser ceux qui n’étaient pas gentils avec moi. Avec ma 
baguette magique, je pouvais faire rapidement mes devoirs et leçons, mettre de l’ordre 
dans ma chambre et faire gagner mon équipe au jeu. 
 
Mais l’utilisation de la magie de cette façon m’a apporté de nombreux problèmes et bien 
peu de joie dans la vie. Un jour, à trop manger de bonbons et de chocolat,  j’ai fait une 
terrible indigestion. J’étais incapable de me lever et je suis resté au lit pendant une 
semaine. Impossible de prendre ma baguette magique ! Tous mes jouets étaient 
éparpillés dans ma chambre. C’était vraiment ennuyant. J’aurais aimé voir mes amis, mais 
impossible de les faire apparaître. Et surtout, je ne voulais plus rien savoir des bonbons. 
 
Quelques semaines plus tard, alors que je faisais une promenade en balai volant, j’ai 
rencontré un vieux sorcier très sage assis sur un arc-en-ciel. 
 
– Hé petit ! Où t’en vas-tu comme ça ? Tu as l’air bien songeur, demanda le vieux sage. 
– Je me promène, rien de plus et je me demande si c’est vraiment amusant d’être un 
sorcier, lui répondis-je. 
– Tu sais mon garçon, il y a deux sortes de sorcier. 
– Oui ! Oui ! Je sais ! Il y a les bons et les mauvais. 
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– Non, tu te trompes. Il y a ceux qui sont heureux et ceux qui sont malheureux. 
– Ah oui ! Mais que faut-il pour être heureux ? 
– Tu dois te servir de la magie pour faire du bien autour de toi et non pour te procurer 
des choses inutiles. 
– Mais qu’est-ce que je peux faire ? 
– Au moment venu, ton cœur te le dira. 
 
Et avant même que je puisse prononcer un mot, le vieil homme s’était volatilisé. Je 
remontai sur mon balai et fit demi-tour. Cette rencontre m’avait rendu encore plus 
songeur. 
 
– Comment pourrais-je savoir ? 
 
En passant au-dessus du parc, je vis couché sur un banc, un homme qui avait l’air bien 
seul. Je me sentais triste. Je touchai du bout des doigts ma baguette magique. Je vis alors 
tomber du ciel une épaisse couverture et un gros plat de nourriture. Ce cadeau venu du 
ciel se déposa juste à côté de l’homme qui se réveilla aussitôt. Dans mon cœur, il n’y avait 
plus de tristesse. Tout à coup, j’ai réalisé ce qu’était un sorcier heureux. 
 


