Armée de Dumbledore

L’Armée de Dumbledore, abrégée l’A.D. est une association secrète fondée par Harry Potter,
Ronald Weasley et Hermione Granger sur une idée basique de cette dernière.
Naissance
Durant la cinquième année d’études d’Harry, Ron et Hermione, le Ministère de la Magie décide,
pour faire croire à la communauté magique que Lord Voldemort n’est pas de retour, de supprimer la
matière enseignée à Poudlard du nom de « Défense contre les Forces du Mal ». Ceci dans le but de
faire croire que cet enseignement n’a pas besoin d’avoir lieu puisque le mage noir n’a pas ressucité.
Le Ministre de la Magie de cette époque, Cornelius Fudge, nomme une de ses employée, Dolores
Ombrage, au poste de professeur. Par ordre du ministère et du ministre, au lieu d’enseigner des
sortilèges de défense et de combat, elle fait lire à longueur de cours à ses élèves des livres n’ayant
rien à voir avec le sujet. Dans les débuts de l’année, Ron et Hermione sont les seuls à croire
qu’Harry a vu Voldemort ressusciter. Hermione propose à Harry de devenir professeur d’un groupe
d’élève volontaire pour apprendre à se défendre contre Voldemort car il a eu à plusieurs reprises
l’occasion de faire ses preuves. Une trentaine d’élèves se réunissent et deviennent convaincu
d’assister aux réunions de l’A.D.
Nom, lieu d’exercions et date des réunions
Durant cette réunion à Pré-Au-Lard, Cho Chang propose le nom « Association de Défense », puis
Ginny Weasley traduit les sigles par « Armée de Dumbledore ». Les personnes s’inscrivant à cette
association signent un pacte de secret que seul Marietta Edgecombe, une amie de Cho venue
uniquement parce que cette dernière lui a demandé, a trahi. Il manque un lieu d’entrainement.
Pendant quelques semaines, le groupe a cherché mais n’a pas trouvé jusqu’à que Neville Londubat
trouve la Salle sur Demande, au septième étage. Hermione, eu l’idée de prendre des fausses pièces
et de leur appliquer un sortilège protéiforme. Quand Harry grave la date de la prochaine réunion sur
sa pièce, les autres chauffent ce qui éveille le membre qui regarde la date.
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Membres
Il y a 29 élèves inscrits à l’A.D. 17 sont de Gryffondor, 7 de Serdaigle et 5 de Poufsouffle :
Gryffondor :
-Harry Potter
-Ron Weasley
-Hermione Granger
-Neville Londubat
-Ginny Weasley
-Fred Weasley
-George Weasley
-Katie Bell
-Lavande Brown
-Colin Crivey
-Denis Crivey
-Seamus Finnigan
-Dean Thomas
-Lee Jordan
-Angelina Johnson
-Parvati Patil
-Alicia Spinett

Serdaigle :
-Luna Lovegood
-Cho Chang
-Padma Patil
-Terry Boot
-Michael Corner
-Marietta
Edgecombe
-Anthony Goldstein

Poufsouffle :
-Zacharias Smith
-Ernie MacMillan
-Hannah Abbot
-Susan Bones
-Justin FinchFletchley

Mises à l’épreuve
Plusieurs fois, l’A.D. a été mit à l’épreuve ; ils doivent se battre contre les Mangemorts.
-La première occasion s’est déroulée au Ministère de la Magie, dans le Département des Mystères
en juin 1995. L’armée a tenté de sauver Sirius Black qui mourra quand même.
-La seconde occasion s’est déroulée à Poudlard en juin 1996. L’armée a tenté de protéger Poudlard.
-La troisième occasion s’est déroulée à Poudlard durant l’année scolaire 1996/1997. L’armée s’est
combattu contre les Carrow et Severus Rogue et a réfugié les élèves injustement renvoyé ainsi que
les élèves ne supportant plus d’être martyrisé dans la Salle sur Demande devenue une sorte d’hôtel.
Le membre le plus brave
A mes yeux, il y a un membre d’une bravoure et d’un courage sans égal. Ce membre s’appel
Neville Londubat. Pendant toute l’année 1996/1977, il a combattu les Carrow sans jamais se rendre
et a souffert. Lors de la bataille de Poudlard, l’épée de Godric Gryffondor lui est apparu, preuve
supplémentaire, et il l’a utilisée bravement pour tuer Nagini sous les yeux de Voldemort, c’est le
seul Horcruxe détruit devant la personne qui y a glissé une partie de son âme.
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