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La Chambre des Secrets est une pièce légendaire construite par Salazar Serpentard pour accueillir 

un monstre qui devait accomplir sa « noble tâche ». Cette tâche accomplie lorsque son véritable 

héritier ouvrirait la Chambre et délivrerait le monstre qui vivait pour débarrasser l’école des élèves 

de sang « impur ». 

La légende 

Selon la légende, Godric Gryffondor et Salazar Serpentard n’étaient pas d’accord sur les élèves 

acceptés à Poudlard. Serpentard voulait que seuls les élèves d’ascendance de « sang-pur » soient 

acceptés. Gryffondor, lui, acceptait tous les élèves. Ayant finalement les trois autres fondateurs 

contre lui, il est obligé d’accepter le point de vue de Gryffondor. Mais il quitte l’école en laissant 

derrière lui une chambre, dans les profondeurs du château, qui renfermerait un monstre qui sera 

libéré par descendant. 

La recherche et l’accès 

Depuis des siècles, les plus grands sorciers et sorcières, ou même des élèves, ont cherchés à y 

entrer, croyant la légende, mais en vain. La raison étant simple : seul le véritable héritier de Salazar 

Serpentard et quelques autres rares personnes peuvent y entrer, ce sont les fourchelangs*. Cette 

capacité s’étant transmise de générations en générations. 

Pour y accéder, il faut prononcer la formule « ouvre-toi » en fourchelang devant l’un des lavabos 

des toilettes des filles. Celui-ci s’abaisse, laissant le passage à un tuyau descendant jusqu’une porte 

s’ouvrant en prononçant une phrase, toujours en fourchelang. Cette porte ouverte donne accès à la 

Chambre. 

Fourchelang : sorcier ayant la capacité de pouvoir parler aux serpents 

Le monstre 

Le Monstre est en fait un Basilic, caché dans la statue géante de Salazar Serpentard. Il ne peut être 

libéré que par le véritable héritier du fondateur par le fourchelang et n’obéit qu’à ses ordres. 
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L’héritier 

L’héritier de Salazar Serpentard n’est en fait que Tom Jedusor, alias Lord Voldemort. Lorsqu’il fait 

ses recherches durant ses années d’étude à Poudlard, il découvre qu’il l’est, et ouvre la Chambre des 

Secrets, puis libère le Basilic, qui paralyse des élèves, et finit par en tuer une : Mimi Geignarde. 

L’école menace de fermer, ce qui signifie qu’il doit rentrer dans son orphelinat. Mais pour éviter 

cela, il accuse Rubeus Hagrid, qui est renvoyé. Cinquante ans plus tard, son Horcruxe la rouvre, 

mais est arrêté par Harry Potter. 


