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TINA (CONT’D) 

Je ferais peut-être un bon hors-la-loi. Ça me 

réussirait peut-être plus qu’auror.  

 

NEWT 

Ne dis pas ça. (Voyant son regard :) Pour ce que ça 

vaut, je pense que tu tiens une piste, avec ces 

Fidèles de Salem. Vraiment. 

Tina : Vraiment ? 

Newt : Oui, vraiment.  

 

QUEENIE 

Tine, Hey, c’est lui, Gnarlack. 

 

Le propriétaire du Blind Pig, un gobelin, traverse le bar, un 

torchon sur l’épaule, un cigare au coin de la bouche, ses longs 

doigts repliés à l’envers sur eux-mêmes, inutiles. 

 

QUEENIE (CONT’D) 

Monsieur ! Mr. Gnarlak, s’il vous plaît ? Pourrions-

nous vous parler un instant ? 

 

GNARLAK 

(d’un air menaçant) 

Je ne vois pas ton joli minois sur ces affiches, ma 

belle. 

 

QUEENIE 

Je suis en fuite avec eux. 

 

JACOB 

Elle est le cerveau du groupe. 

 

GNARLAK 

Eh bien… tu ne peux qu’être une clandestine dans 

cette tenue. Et nous avons un No-maj avec nous, à ce 

que je vois. 

 

JACOB 

Et… c’est un problème ? 
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GNARLAK 

Je ne le crierais pas sur tous les toits. Il y a des 

types ici qui vous tueraient juste parce que vous 

n’avez pas de baguette. Je ne juge pas, moi. Alors, 

(il s’assoit) qu’est-ce que vous voulez savoir, 

combien vous allez devoir payer ? 

 

L’elfe de maison revient, avec le cocktail fumant de Tina. Elle le boit 

d’une traite. 

 

J’espère que vous n’avez pas peur de vous salir les 

mains. 

 

NEWT 

Mr Gnarlak, nous sommes à la recherche de… 

J’espère J’ai cru comprendre que vous aviez des 

oreilles partout. 

 

GNARLAK 

Britannique, hein ? Je suis du vieux continent, moi 

aussi. Toute ma famille est chez Gringotts, la 

banque des sorciers, ouais, sont tous dans le 

business des briseurs de sorts…  

(plus)  

 
 

 


