Avant-première
Zélie Dierckx
Le 5 décembre 2001, à 21h14, monsieur Bowman sortit de sa maison et traversa la
rue pour se rendre au cinéma de Lumley – un petit village d'Angleterre – où il travaillait.
Il ouvrit la porte de sa petite cabine et installa sa nouvelle billetterie super
technologique. Il l'avait depuis une semaine et il la ramenait tous les soirs chez lui de
peur qu'on la lui vole.
A 21h20 tapante, il ouvrit le volet de sa cabine pour vendre les billets du tout nouveau
film qui passait ce soir-là.
La file était bien plus longue que d'habitude, les gens s'impatientaient pour entrer dans
la salle mais comme toujours, Léopold Bowman ne s'intéressait pas au contenu, ni
même au titre du film. Tout ce qu'il savait sur celui de ce jour-là, c'est que c'était un
tout nouveau film fantastique sur la magie.
Par contre, ce qui intéressait Léopold, c'était surtout le nombre de tickets qu'il
vendait en fonction des jours et les différences entre les personnes qui allaient voir le
même film. D'ailleurs, il remplissait tous les jours son cahier et y marquait : le nombre
de tickets vendus par jour, le nombre de filles qui venaient, le nombre de garçons et le
nombre de personnes qui venaient seules. Il était fasciné par ses statistiques, il adorait
voir les différences de spectateurs en fonction des jours, des films, des mois de
l'année…
Ce jour-là, les tickets se vendaient comme des croissants, c'était même le premier jour
où il vendait le ticket numéro 48 et il allait encore en vendre beaucoup d'autres car la
file était encore longue. Les jeunes acheteurs de ces billets – qu'il n'avait jamais
vendus – étaient étranges, trouvait-il, et tous habillés de noir. Mais il ne se préoccupait
pas vraiment d'eux, il était en train de rajouter une catégorie dans son cahier : les roux
– c'était rare dans ce village de croiser des roux et ce jour-là il eut la chance d'en voir
un plutôt jeune, et qui était accompagné d'une fille et d'un garçon à lunettes avec une
cicatrice étrange ! Ils faisaient partie du grand groupe de personnes anormales à robes
noires.
Une fois les tickets imprimés, il voulut les donner aux jeunes mais, au contact de la
main de la jeune fille, il disparut dans un nuage de fumée verte comme par magie !
Le lendemain :
« Moins 30 points pour Gryffondor ! cria madame McGonagall. Il est
fondamentalement interdit d'utiliser la magie hors de l'établissement ! Si cela se
reproduit, il va falloir interdire les sorties jusqu'à la fin de l'année ! »

