
Chers sorciers, 

si vous lisez cette lettre, c’est que mon projet a fonctionné !  
Oh ! Je ne me suis pas présenté, je m’appelle Harry Potter. Je travaille au Ministère de la Magie, au Département 
de la justice magique. Je suis un Auror, mon métier consiste à retrouver les mages noirs et les emprisonner pour 
qu’ils ne puissent plus faire de mal. 

Il y a plusieurs années, un mage noir a fait énormément de mal… Il a tué mes parents et d’autres amis à moi. 
J’ai eu l’occasion de le vaincre mais à quel prix… Je suis toujours triste quand je pense à toutes les personnes 
que Voldemort a blessées. Alors voilà… j’ai mis au point un plan extraordinaire !  
 
Avec l’aide de mes fidèles amis, j’ai réussi à trafiquer un portoloin. Il s’agit d’un objet magique 
capable de nous transporter d’un endroit à l’autre sur la planète. Grâce à nos améliorations, le 
portoloin ne va pas nous déplacer dans l’espace… mais dans le temps ! Nous allons pouvoir 
remonter dans le temps pour empêcher Voldemort de commettre tous ses crimes ! 

Il nous reste quelques ajustements à faire et il nous faut préparer notre voyage. Hermione a tout 
prévu : elle a ensorcelé un petit sac à main qui pourra contenir des livres, des vêtements, de la 
nourriture, de l’argent et même une tente ! La magie c’est vraiment incroyable. 

Je vous envoie très vite de mes nouvelles. 
Harry 



Chers sorciers, 

C’est une catastrophe ! Je vous le dis, une ca-ta-strophe ! Nous avions fixé la date de notre départ au 3 septembre 
2022 et nous devions arriver le 3 septembre 1960, date à laquelle Voldemort commence à semer la terreur dans le 
monde des sorciers. Mais un de nos sortilèges a du rater car nous avons bien voyagé dans le temps mais… 

Nous avons tenu notre portoloin à une heure précise, 8h05. Ensuite, nous avons été avalés, je ne saurai pas le 
décrire autrement…. Puis je me suis cogné violemment contre le sol comme si j’avais été projeté par le ciel.  
Au début, nous n’avons pas bien compris ce qu’il s’était passé… jusqu’à ce qu’un troupeau de mammouths nous 
fonce droit dessus. Nous nous sommes alors réfugiés dans une grotte. On y a trouvé des restes d’os et des peintures 
sur les parois…  
Le lendemain, nous avons quitté la grotte pour partir à la recherche de notre portoloin. Nous avons marché un bon 
moment avant de trouver de grosses pierres dressées devant nous… Je crois qu’il s’agit du cercle de pierres de 
Stonehenge. Vous connaissez ? C’était assez impressionnant !  
Le deuxième jour, nous sommes tombés sur des hommes préhistoriques. Je crois qu’on leur a 
fait un peu peur avec nos habits et nos baguettes magiques. Ils ont quand même accepté de 
partager leur nourriture avec nous : du poisson fraichement pêché et quelques fruits cueillis 
non loin.  

Hermione a déjà commencé à relire les manuels de magie pour trouver la bonne formule et 
partir en 1960. Cette mésaventure ne nous empêchera pas de poursuivre notre mission !  
A très vite, 
Harry m
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Chers sorciers, 

pour le moment, nous sommes toujours coincés à la Préhistoire. Nous avons bien tenté quelques 
sorts mais il ne s’est rien passé. Hermione a peut-être trouvé la solution mais nous aurions 
besoin de votre aide…  

Il faudrait que vous fabriquiez un portoloin. Vous pouvez utiliser n’importe quel matériel mais 
il doit être assez grand. Il faut aussi que ce portoloin rappelle la Préhistoire : étudiez quelques 
oeuvres d’art de l’époque et servez-vous de vos connaissances pour décorer le portoloin. 
Pour que cela puisse nous être utile, n’oubliez pas d’inscrire la formule magique « Protegit 
tempore viatores » qui signifie « Protège les voyageurs du temps ». 

Faites vite ! 
Je compte sur vous ! Notre projet dépend de la réussite de votre mission.  
A très vite,  
Harry 
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Les amis !  

Ça a marché. Vos efforts et les sorts d’Hermione nous ont permis de faire fonctionner le 
portoloin à nouveau. Bon… la mauvaise nouvelle c’est que nous ne sommes pas tout à fait arrivés 
en 1960… Nous sommes arrivés en l’an 48… Hermione est repartie à la lecture de ses livres mais 
au moins, nous avons avancé de quelques milliers d’années, c’est bon signe ! 

Ici, la vie est plutôt mouvementée… On nous parle de l’empereur Britannicus, vous le connaissez ? 
Il va falloir faire des recherches à son sujet car j’ai l’impression qu’il s’agit d’un personnage 
historique important… Ron nous a raconté qu’il en avait entendu parler quand il a visité Nîmes 
et son amphithéâtre romain. Je pense qu’à cette époque, il devrait être à 
peine construit ! Savez-vous quels divertissements s’y déroulaient alors ? 

Nous allons chercher un endroit pour dormir et rester quelques jours afin 
de faire fonctionner de nouveau le portoloin et cette fois-ci direction 1960 ! 

Vade in pace, 
Harry 
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Ave amicis ! 

ça veut dire « Salut les amis » en latin. Depuis que nous sommes ici, nous avons réussi à 
rejoindre une famille de sorciers. Ils nous ont accueillis chez eux le temps que nous 
puissions retourner dans notre temps. Nous avons peut-être une solution et pour cela, 
nous allons avoir besoin de votre aide une nouvelle fois. 

Hermione pense que pour revenir dans à l’époque contemporaine il faut créer un lien 
entre notre époque et la votre. Pour cela, il vous faudrait construire un monument romain 
emblématique de l’Antiquité. Dessus, il faudra inscrire la formule 
« Accio amicis », la formule pour appeler les objets perdus. 
Votre construction devra être terminée rapidement afin que nous 
puissions terminer les préparatifs et prévoir un départ au plus tôt. 
 
Je compte sur vous ! 
A très vite 
Harry 
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Mes chers amis, 

un grand merci pour votre aide, encore une fois c’est une réussite. En effet, nous avons atterri 
en l’an 1160. Autant vous dire qu’il nous reste quelques siècles avant d’être à la bonne date ! 
Toutefois, on sait que nos formules marchent et même si l’on s’y prend à plusieurs reprises, on 
avance !  

Ron a découvert un château magnifique et a réussi à nous faire passer pour des sorciers 
médiévaux. Ici, la vie est fantastique… quoi qu’un peu dangereuse. Il est sans cesse question de 
duels, de guerres et de chasses. Mais en même temps, la vie au château est rythmée par les 
spectacles de troubadours, les tournois et les banquets.  
J’ai entendu dire que le roi d’Angleterre Henri II voulait attaquer la France pour 
s’emparer des territoires du roi Louis VII…. Les seigneurs sont déjà en train de 
rassembler leurs troupes. Il nous faut partir rapidement pour ne pas se 
retrouver embrigadés.  

Je dois vous laisser, Hermione a besoin de mon aide pour un sortilège de protection. 
A bientôt, 
Harry 
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Les sorciers, 

c’est affreux… Il s’est passé quelque chose d’horrible. Comme je vous le disais, le roi 
d’Angleterre veut conquérir le royaume de France. Pour cela, il a demandé aux seigneurs de 
rassembler leurs chevaliers. Jusqu’ici, nous n’étions pas concernés par cette nouvelle mais Ron 
s’est fait adouber hier ! Il est donc officiellement un chevalier du seigneur de Salisbury. Il doit 
donc l’accompagner pour la guerre en France, quel malheur. 
 
Nous n’avons pas beaucoup de temps pour partir de cette époque ! Seriez-vous d’accord p o u r 
nous aider une nouvelle fois ? Pour cela, il vous suffit d’organiser un 
tournoi médiéval. Les meilleurs sorciers pourront alors être adoubés et devenir 
des chevaliers.  
Ron compte vraiment sur vous pour éviter le pire. Je sais qu’il peut vous 
faire confiance.  

Je croise les doigts pour vous retrouver sain et sauf en 1960. 
A plus tard, 
Harry 
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Les amis, 

Vous avez été formidables, j’en suis certain ! Encore une fois, la mission est réussie et nous avons pu 
quitter le Moyen Age. C’était moins une car Ron avait déjà enfilé son armure de chevalier et il 
s’apprêtait à monter à cheval quand nous avons fait les derniers ajustements pour le portoloin.  

Grâce à vous, nous avons poursuivi notre aventure dans le temps. Vous vous en doutez, nous ne sommes 
pas encore arrivés en 1960 mais en 1660 ! On avance mais ce n’est pas encore ça. 

Nous ne connaissons pas très bien cette époque alors nous essayons de rester 
discrets. En Angleterre, il y a eu une révolution et le roi avait été chassé de 
son château royal. Il vient tout juste de récupérer le pouvoir, c’est une sacré 
pagaille. 
Que s’est-il passé en France à cette époque ? Vous le savez ? J’ai 
vaguement entendu parler de Louis XIV mais je ne connais rien de lui… Peut-
être pouvez-vous essayer d’en savoir plus ? Ron est assez curieux de savoir 
si la guerre du Moyen Age a vu la victoire des Anglais ou des Français !  

Je vous écris bientôt,  
Harry m
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Bonjour les amis, 

Ici, l’ambiance est… bizarre. Le roi d’Angleterre vient juste de retrouver sa couronne et 
son palais royal. Le château de Windsor a été très endommagé et il cherche des 
inspirations pour le rénover et le décorer à nouveau.  
Il a entendu parler du château de Versailles et il est très impressionné. Pensez-vous 
pouvoir l’aider ? Si vous pouviez dessiner le château de Versailles, 
avec des grandes salles, sa décoration ou bien ses jardins à la 
française, je suis sûr que ça nous aiderait beaucoup ! 

Ne tardez pas, nous n’avons pas envie de terminer sur la 
guillotine… C’est que nous tenons à nos têtes ! 
 

A bientôt, 
Harry 
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Les amis, 

J’écris la main tremblante car nous sommes arrivés le 7 septembre 1940, en pleine Seconde guerre 
mondiale. En étant à Londres, nous pensions être en sécurité puisque la guerre se déroule 
principalement en France. Mais 320 bombardiers et plus de 500 chasseurs sont venus larguer des 
bombes sur Londres. Pendant plusieurs jours, nous avons du rester cachés dans les sous-sols du 
métro. Plus tard, nous appellerons cet épisode historique le « Blitz ».  
En fait, ces bombardements devaient permettre à l’armée allemande d’envahir 
l’Angleterre. Par chance, elle n’y arrivera pas grâce au soutien des 
Français, des Hollandais, des Belges ou encore des Canadiens. Nous avons 
quelques nouvelles de la France grâce à Radio-Londres, c’est une émission de 
radio diffusée en français pour que la Résistance française s’organise. Jean 
Moulin est même venu rendre visite à Charles de Gaulle !  

Nous restons cachés en attendant de pouvoir repartir… 
A très vite, 
Harry m
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Chers amis, 

les bombardements font toujours rage à Londres mais nous restons bien à l’abri dans les 
couloirs du métro. Des familles entières s’y sont réfugiées et y vivent tout le temps 
désormais…  

Nous faisons encore une fois appel à votre aide pour nous échapper de 
cette horreur. Pouvez-vous faire une banderole avec la devise française 
rappelant la Résistance et la victoire des Alliés lors de la Seconde 
guerre mondiale ? Cela nous redonnera du courage pour affronter les 
prochains jours… 
 

A bientôt, 
Harry 
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Les amis !  

Ça a fonctionné, nous sommes revenus à notre époque. Au dernier moment, nous avons choisi de 
ne pas aller en 1960.  

Grâce à notre aventure dans le temps, nous avons compris que l’histoire est marquée par des 
beaux événements mais aussi avec d’horribles moments. Même si Voldemort a fait énormément de 
mal, il nous aura aussi permis nous rassembler pour lutter contre lui et ce qu’il nous 
semblait juste. 
Certaines découvertes scientifiques majeures n’ont eu lieu que parce que nous étions en temps de 
guerre : c’est le cas du four micro-ondes, des antibiotiques, des ordinateurs et même 
de la fusée spatiale !  
Nous savons les horreurs que Voldemort a commises et nous avons choisi de ne pas 
risquer pire… Au contraire, nous allons sans cesse nous souvenir pour ne plus 
qu’elles se reproduisent !  
Merci pour votre aide tout le long, grâce à vous, nous sommes rentrés entiers chez 
nous. 
Je vous souhaite plein de bonnes choses, 
Harry


