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« -La première chose qu’il faut savoir, c’est que les hippogriffes font preuve d’une très grande fierté,
dit Hagrid. Ils sont très susceptibles. Surtout, ne les insultez jamais, sinon ça sera peut-être la dernière
chose que vous aurez faite dans votre vie.
Malefoy, Crabbe et Goyle n’écoutaient pas. Ils parlaient à voix basse et Harry avait la désagréable
impression qu’ils cherchaient le meilleur moyen de provoquer un incident.
-On doit toujours attendre que l’hippogriffe fasse le premier geste. C’est une créature très attachée à la
politesse. Il faut s’avancer vers lui, le saluer en s’inclinant et attendre. S’il vous salue à son tour, vous
avez le droit de toucher. Sinon, je vous conseille de filer très vite parce que, croyez-moi, leurs griffes
font du dégât. Alors? Qui veut essayer le premier?
Pour toute réponse, la plupart des élèves reculèrent encore davantage. Même Harry, Ron et Hermione
n’étaient pas très à l’aise. Devant eux, les hippogriffes secouaient la tête d’un air féroce en remuant
leurs ailes puissantes. Ils ne semblaient pas beaucoup apprécier d’être attachés à la barrière.
-Vraiment personne? dit Hagrid, le regard implorant.
-Je veux bien essayer, dit alors Harry.
Derrière lui, il entendit des exclamations étouffées, puis Lavande et Parvati murmurèrent d’une même
voix :
-Non, Harry, souviens-toi des feuilles de thé!
Mais il ne leur prêta aucune attention et enjamba la barrière de l’enclos.
-Bravo, Harry, rugit Hagrid. Bon, alors, voyons.. c’est ça, tu n’as qu’à essayer avec Buck. Il détacha
l’une des chaînes, tira l’hippogriffe gris clair à l’écart des autres et lui enleva son collier de cuir. De
l’autre côté de la barrière, les élèves retenaient leur souffle. Malefoy observait la scène en plissant ses
petits yeux méchants.
-Attention, maintenant, Harry, dit Hagrid à voix basse. Tu as croisé son regard, essaye de ne pas ciller.
Les hippogriffes se méfient quand on cligne des yeux trop souvent…
Harry sentit des picotements dans ses yeux, mais il s’efforça de ne pas les fermer. Buck avait tourné
vers lui sa grosse tête pointue et ses yeux orange le fixaient un regard féroce.
-C’est ça, très bien, Harry, dit Hagrid. Maintentant, incline-toi…
Harry n’avait pas très envie d’exposer sa nuque à la créature, mais il fit ce qu’Hagrid lui disait. Il
inclina brièvement la tête, puis se redressa.
L’hippogriffe continua de le regarder d’un air hautain sans faire le moindre geste.
-Ah, dit Hagrid qui semblait contrarié. Bon…recule, maintenant. Il ne faut rien brusquer.
Mais à cet instant, à la grande surprise de Harry, l’hippogriffe plia soudain ses pattes de devant et
s’inclina profondément.
-Bravo, Harry! s’exclama Hagrid, enchanté. Vas-y, tu peux le toucher maintenant! Caresse-lui le bec!
Harry estimait qu’il aurait bien mérité de repasser de l’autre côté de la barrière, mais il s’avança malgré
tout vers l’hippogriffe et tendit la main. Il lui caressa le bec à plusieurs reprises et l’animal ferma
paresseusement les yeux, comme s’il y prenait plaisir.
Les élèves applaudirent à tout rompre, sauf Malefoy, Crabbe et Goyle qui paraissaient terriblement
déçus… »
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