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Aventure 100% véridique, tout ce qui est écrit dans ce risitas s'est vraiment passé. Sur le Coran de la 

Mecque   

Premier risitas donc ça risque d'être nul à chier je préviens  
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1 LA LETTRE DES CONDÉS  

 

Ben voilà j'mappelle Ahmid tavu  . 
A la base chui français mais mes darons ils se sont installés à Londres rejoindre la mif après un gros problème 

en cefran  

Chui fils d'immigré et ptit fils d'immigré donc t'inquiète que le racisme de ces sales roux, j'connais tous les 

jours  

Mais t'inquiète pas qu'on sait leur faire payer à ces gros shlags  

Bref, tavu j'vis à Brixton, ya pas de boulots, c'est la hass. Je suis allé vite fait en cours jusqu'à mes 14ans puis 
après j'ai arrêté pour traîner avec les potos du tieks. 
On se démerdait ensemble. On avait lancé une ptite plantation de beuh chez un de mes potes 

Momo  

Momo, c'est un vrai Akhi qui vit en face de chez moi. On se connaît depuis qu'on a 8ans et on a fait les pires 

conneries ensemble  

Ses darons ils sont plus à Londres tavu. Du coup, c'est son grand frère qui s'occupe de lui, de son ptit frère et 

de la casba. Il vend des pizzas pour domynos donc il est rarement là  

T'as capté? On avait l'appart toute la journée pour nous tous seuls   
On avait donc lancé la prod de beuh avec lui et d'autres potos dont je parlerai après. On se démerdait pas trop 
mal tavu, on vendait aux autres gamins du tiequar et on bicravait devant l'équivalent du collège du 

tieks  
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ça se passait ienb, on gagnait des lovés, on économisait pas mal pour éviter les futurs galères qui risquaient 

de nous tomber dessus Inch'allah  

Bref, j'vais pas m'éterniser dessus. Le temps passe jusqu'à ce qu'un jour alors qu'on était en train de se rouler 
des teh devant la télé, Souleyman arrive tout essouflé. 

Souleyman, c'est un rebeu comme nous mais qui est al dans le bloc depuis qu'il est né lui. Il faisait partie de 
notre groupe de warriors avec Momo, Mehdi et oim. 
Mehdi, il était pas al à ce moment il était encore en train de bicrave.  
Souleyman, c'était le plus keuss de la bande mais il avait la tchatche ce gros batard. Il pouvait rotca n'importe 
qui. 

-Wesh les frères, on vient de recevoir un courrier chelou  

- C'est quoi?  

- Chai pas c'est un truc chelou, ça parle d'école de sorciers, de fournitures. Wallah, c'est du shour marocain la 

vie d'ma mère  

- Wesh t'es matrixé poto. Fais voir la lettre  

On la lit en entier avec Momo. Sur la vie d'oim, on en revenait pas. 100% c'était les condés qui nous prenaient 
pour des cons ou des marocains ça. 

-Wesh tu l'as trouvé ?  

-Dans la boîte aux lettres. Elle a dû être posé ct'aprem. Quand chui descendu à midi yavait rien  

Soit on se prenait une descente dans la semaine ou même dans la nuit. Soit, c'était les assistants d'orientation 
qui venaient nous casser les couilles une fois de plus. 
Dans les deux cas, ça sentait pas bon. 
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2 LE CHEMIN DE TRAVERSE 
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3 KING'S CROSS 
 

Donc après ces quelques courses, on commence à bouger en direction de la gare tavu. On essayait de dicaver 

si ya d'autres mecs chelous comme dans la ruelle mais on en a pas trop vu  

Du coup on arrive à la gare tranquille, on se crame deux, trois guinzes en attendant vu qu'il nous restait pas 
mal de time 

On entre dans la gare tranquille et là on se dirige vers la vieille voie 9 3/4 de l'autre tocard d'hippie  

- Wesh y'a R ici, il nous a rotca l'autre  

- Hé dès qu'on revient, il va prendre tarif l'autre  

Bon bref, c'était la hass. Mais on commence à se mettre en retrait et tema tout ceux qui passent à côté de la 
voie tavu? 

Et là, au bout de 10-15 minutes, on te voit pas les charclos qu'on avait hagar dans la ruelle  

Ils avaient racheté tout et ya même un gamin qui avait acheté une chouette  

- On est enfin arrivés, que c'était long ! Il me tarde d'être dans le Poudlard Express !  

- Ahah moi aussi. Allez, je passe en premier  

- Ne te fais pas mal en rentrant dans le mur hein ! ça serait embêtant de se faire casser les dents une nouvelle 

fois. Déjà que t'es pas très en forme  

Et là un des guignols commence à foncer dans le mur et disparaît au calme. On était choqués t'imagine même 
pas cousin. Bref, les 2 autres font la même et il reste que nous sur le quai.  
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On s'approche vite fait du mur en foutant deux, trois coups de pied dedans. Bon, apparemment ça bouge pas 

trop.  

Au bout d'un moment on se motive en écoutant du Fianso et on fonce dans le mur en hurlant "93 EMPIRE". Et 
là, on le traverse genre comme si le mur il était pas réel tavu ou pas? 

Bref, c'était chelou mais bon à un moment tu fais plus attention cousin. Il se passe des trucs, on comprend plus 

mais on continue  

On voit donc le train. Nous on croyait que c'était genre un TGV moderne tu vois et tout mais que nenni. C'était 

vla la vieille locomotive du Moyen Âge. Peinte en rouge intégral poto  

Yavait mass gens, des gamins, des darons et puis mal de meufs plutôt fraîches en vrai . Après t'inquiète pas 
que ça se voyait qu'ils vivaient pas au tieks cousin. Ils étaient avec leurs petits uniformes bien repassés, 
tranquille. 

Bref, on s'avance tranquille comme ça. Mais al, yavait des shlags de contrôleurs à chaque porte. Du coup, on 

continue à marcher vite fait au milieu des gens tu vois jusqu'à ce qu'on voit une porte où yavait pas de 

controleurs. Direct on est entrés cousin  

On a pas cherchés, on est rentrés direct puis ensuite on a cherchés les chiottes pour s'enfermer dedans durant 

tout le voyage  

Zerma tacru on allait payer les billets ou quoi?  

Bref, on attend vite fait que le train démarre puis al on entend les contrôleurs qui commencent à partir. Donc là, 
on sort en furtif des chiottes, que des gamins dans les couloirs. On commence à avancer pour pécho un box 
vide tavu. 

Wallah, ils devaient jamais avoir vu de rebeus vu comme ils faisaient que nous tema  

Et là, on voit un box vide tranquille avec juste un gamin dedans  
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4 LE POUDLARD EXPRESS 

Du coup on entre dans le box, on commence à poser nos sacs tranquille et on s'assoit tu vois. Zerma, le gamin 

il faisait que nous tema avec son petit sourire en coin là  

Du coup, au début, on parle pas tu vois, on sait pas trop quoi dire. Puis là, le gamin il parle comme ça sans 
prévenir 

- Vous êtes nouveaux?  

Vous vous appelez comment?  

- Heu..moi c'est Ahmid. Lui c'est Souleyman et lui c'est Momo  

- Ok cool  

Et là le gamin il continue à nous tema en souriant avec son vieux sac bob l'éponge là.  

- Heu...wesh du coup, tu sais combien de temps on a de trajet?  

- Bien 4h. C'est mon frère qui me l'a dit  

Du coup, vu qu'on avait rien à branler tavu, on commence à se rouler un teh au calme. Souleyman part fermer 
les stores de la cabine, Momo commence à sortir l'enceinte chargée à 100% tavu. On connaît les bails.  

Du coup, on commence à se mettre Versus de Niska avec MHD pour s'ambiancer un peu tavu  

- C'est de la bonne. Jpeux tirer?  
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Wesh, on a failli se taper une barre. Le gamin avec sa vieille casquette qui devait avoir aux alentours de quoi 

10-11ans nous demande s'il peut tirer  

- T'es pas trop jeune pour fumer toi?  

- Non t'inquiète pas, j'ai déjà fumé avec mon frère. Chui rodé poto  

Le gamin allait tousser comme jaja, ça allait être bien marrant. Pour le fun, on se dit pourquoi pas tavu et puis 

zerma au moins il arrêtera de nous casser les ieucou  

Du coup, Soul allume le teh tranquille, on prend chacun 2 taffes puis Momo passe le oinj au gamin en souriant  

Et là le gamin poto il commence à tirer comme un déscolarisé sur le teh, on était pas prêt  

- Ouais ya un arrière goût sympa. Vous faites pousser?  

- Heu..avant de bouger ici ouais  

On a continué à fumer tranquille, on a discuté avec le p'tit qui nous a raconté vite fait comment c'était le bahut. 
Askip, yavait des sortes de familles ou de maisons chai pas quoi. Genre il nous a expliqué on te foutait un 

chapeau sur la teté et après le chapeau il t'indiquait où t'allait   

Le bon délire ça. Après yavait plein de trucs genre le concierge qui était casse couille et le directeur de l'école 

qui faisait gagner Griffonor chaque année ou chai pas quoi  

Bref, le temps passe, ya la nuit qui commence à tomber tranquille. On avait fumé quoi? Bien 3,4 oinj ensemble, 
on parlait de tout et de rien, enfin on était posé quoi. On était passé sur du PNL pour se mettre chill et depuis 
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qu'on était partis du quartier ce matin, c'était le seul moment où on pouvait enfin respirer, prendre le temps quoi 

tavu  

Du coup à un moment, zerma, je décide de bouger du box pour aller chercher un truc à graille  

Quand j'ai ouvert les portes de la cabine gros, ah j'étais pas prêt   

Zerma, on avait enfumé le wagon en entier.  

Yen a qui commencent à se retourner en mode on est des criminels tavu  

- Mais c'est qui ces gars là? Ils ont pollué tout le wagon. Depuis quand on a des mecs comme ça à 

Poudlard?  

- Il faut qu'on appelle le préfet là, je suis à deux doigts de perdre mon calme  

- Mais c'est qui ces gens là?  

- Je sais pas mais moi, ça m'a donné faim  

Bref, jm'en ballec en vrai j'étais totalement foncedé gros du coup jtrace ma route jusqu'à trouver une vieille 
dame qui vendait des genre d'haribos ou des trucs du genre, tu vois? 

- Bonjour, vous vendez des kebabs ?  
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-  

-  

- On ne vend pas des plats orientaux ici. Désolé, jeune homme  

- Ah heu..mais  

- Partez ou je sors la gazeuse  

-  

Genre la vieille darone elle vient me dire ça. Ya plus de respect tfaçon aujourd'hui, c'est mort frère. C'est mort

 

Je suis retourné m'asseoir dans le box. Et quoi? 10 minutes plus tard, je sens que le train commence à 

s'arrêter. Askip, on venait d'arriver à Poudlard  
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5 L’ARRIVÉE AU BAHUT 

Du coup ouais frère le train commence à s'arrêter donc on se désappe pour foutre la vieille robe noir j'sais pas 

quoi là. On sort sur le quai, gros, on savait pas où aller wallah  

Là, au loin on voit un espèce de..genre de géant tavu? Zerma le gadjot il faisait bien autour des 2m50, une 

armoire le gars, on avait jamais vu ça. 

On s'est dit si c'est le CPE, on va prendre tarif poto  

- Allez, allez, on se presse, on se met en rang et on me suit pour aller prendre les barques  

- Les barques?  

- Ouais on va à l'école en barque. C'est mon frère qui me l'a dit   

Bref, on bouge avec le géant tavu. Là, on se met dans des barques, déjà elles bougeaient toutes seuls gros, 

mais jt'ai dis, on était habitués on s'en battait les couilles tu vois?  

On devait se mettre par quatre donc yavait moi, Momo, Soul et Matéo (Matéo c'est le blaze du p'tit   ) 
dans une même barque. 

Donc on entre tranquille dans la barque. On a pris 45mn pour faire 100m en bâteau  

C'est al qu'on s'est dit qu'on a été grave chanceux d'être acceptés ici tu vois? Genre dans un château énorme 
comma as, c'est pas donné à tout le monde, tu vois c'que j'veux dire? Inch'Allah frère.  

Bref, on arrive dans le château, tranquille on monte les escaliers et là t'avais genre une vieille daronne qui 

attendait en haut tu vois  
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-Bonjour. Avant d'assister au banquet, vous allez être répartis dans les grandes maisons. Elle s'appellent 

Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard  
Votre maison sera comme une seconde famille, toute infraction au règlement lui fera perdre des 

points  

Ah, j'sais pas dans quelle maison on va être poto mais dès le premier jour, on va jouer en négatif 

cousin  
On commençait déjà à golri comme des autistes au fond. 

Bref, là elle dit que la cérémonie va bientôt commencer et elle se barre comme as.  

- Wesh elle a l'air d'être grave sévère la vieille là nan?  

- Wallah, ça me plaît ça. ça sent la vieille frustrée qui vote FN à tous les tours ça frère. Elle va voir nos teté, 

direct elle va nous hagra juré  

Et là, chai pas il se passe quoi, commence à avoir une embrouille devant genre. T'as un espèce de blond (ses 

parents ils doivent voter FN aussi obligé  ) qui commence à dire à un roux qu'il sait pas se fringuer 

ou que ses parents c'est des prolo, chai pas quoi  

Après j'ai pas entendu tous les bails mais ya le pote du roux il a faire 

- Zerma j'peux me débrouiller solo frère. Reste tranquille  

Ou un truc du genre. 

Enfin bref, les portes s'ouvrent et là, on voit masse gens dans un espèce de grand réfectoire. Yavait des tables 

cousin, elles faisaient sans golri bien 25m juré  
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Du coup on s'avance, les autres qui étaient assis faisaient que nous téma, c'était chaud mais on baissait pas le 

regard, t'inquiète même pas  

On s'arrête à un moment devant des vieux qui ressemblaient à des profs. Et là t'as un espèce de vieux sage 
qui commence à prendre la parole: 

- Je vais vous énoncer quelques points du règlement intérieur. Il est interdit d'aller dans la forêt et d'autre part, 
l'accès au couloir du troisième étage de l'aile droite est formellement interdit à moins que vous ne souhaitiez 

mourir  

- Maintenant, je vais vous appeler, vous allez vous asseoir et le chapeau vous dira dans quelle maison vous 

irez  

Gros, on avait le stress d'être séparés, t'imagine même pas comment. Elle commence à appeler des gens 
genre une meuf type première de la classe, elle va à Gryffondor, le roux qui s'est fait hagra pareil à Gryffondor.  

Putain même pas on va avec les bouffons nous, c'est mort, ya pas moyen  

Le blond il va à Serpentard et là poto: 

-Hm... Ahmid Benzawid  

J'monte prêt à en découdre tavu  

Et là, le choixpeau: 

Poufssoufle  

Gros silence. 
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- C'est bien Poufssoufle?  
Et là poto, la vie d'ma mère, ya des gens ils ont rigolé. C'était ces zamel de Serpentard. 

J'ai rien dit, j'suis parti m'asseoir sur le banc des autres, j'avais grave la haine contre ces kelbe  

J'attends, ya des gens qui passent et là c'est au tour de Soul 

- T'as intérêt à me mettre à Poufssoufle poto sinon t'es mort gars  

Silence. 

Poufssoufle. 

j'étais plié  

Gros, on était refait et il manquait plus que Momo. 

... 

Poufssoufle poto  

Gros, il a couru vers le banc et on a crié des ISH ISH 93 ISH ISH  

Tema, les autres à côté ils étaient en stress frère  

Du coup, là, jme retourne vers ces kelbe qui avaient golri:  

- Et vous là, vous êtes morts. Vous vous êtes tapés des barres? On va voir qui va golri maintenant Artaïl. Tu 

vas voir toi et ta sale tête va  
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- Heu...mais euh.. on voulait pas c'était pas méchant  

-Désolé si on vous a  

Du coup j'me retourne, j'leur laisse même pas le temps de s'expliquer tu vois   

Soul et Momo étaient éclatés sur la table  

Et là, t'as le vieux sage qui s'apprête à parler. 
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6 LES DORTOIRS 

- Que le banquet commence  

Et là ya a graille qui commence à surgir de partout tavu. Yavait trop de trucs, c'est impossible de tout te dire 
mais yavait masse bouffe en tout cas. 

Bref à la fin du repas, un gadjo se lève et nous dit de le suivre pour qu'on découvre nos quartiers   

Hé la vie de oim, il a vraiment dit tiequar l'autre abruti là. Wesh il s'est pas ce que c'est qu'un quartier ou quoi? 

Parle français on voit après poto  

- Bon les premières années de Poufssoufle, suivez-moi et sans traîner  

Du coup là, on se lève et on commence à l'suivre tavu. On monte des escaliers qui bougeaient tout seuls mais 

genre 100% c'était fait par des gitans. On avait vu la même à une fête foraine près de Londres   

Du coup on monte, là on traverse des cuisines chai ap pourquoi. Juré on était duper mais le délégué de classe 

il faisait genre que non  

Au bout d'un moment, on arrive dans un salon tavu. 

- ça, c'est la salle commune de Poufssoufle. Les dortoirs des garçons, c'est à droite en montant les escaliers et 
celui des filles, c'est à gauche. 
Vous dormez avec vos camarades de promotion. Les dortoirs des autres années sont au dessus de 

vous.  

- Et surtout, je ne veux aucun problèmes durant cette année, compris? En nous regardant bien 

fixement  
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Nous, on fait genre on a compris tavu, on baisse un peu les yeux, on rigole aps, enfin t'as capté 

cousin  

Bref, le délégué quitte la pièce et là poto on commence à taper une grosse pointe vers les chambres

 

On arrive dans le dortoir et là yavait genre nos affaires bien rangées et tout en bas de nos lits   

Hôtel 5 étoiles ma gueule, bra bra, on était refaits  

- Hé les gars, zerma, ils ont laissé la chicha dans le sac. Wallah, j'croyais on allait se la faire chourrave

 

- Allez frérot sisi. Allez, on va se mettre ienb  

Du coup là, on commence à installer la chicha au milieu du dortoir, Momo fout Poto de Fianso. Cimer Momo 

putain  

Je reste le pote le frère ou la mif que t'as pas 
Cherche pas le calcul, le bluff ou le vice y'en a pas  

On était que 5 tu vois dans la chambre donc en vrai on dérangeait presque personne tavu? Genre yavait nous, 

t'avais aussi le p'tit Matéo et un autre gars un peu timide tavu  

- Wesh tu t'appelles comment cousin?  

- Je..heu...  
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-   

- Cé-Célestin et..et vous?  

Wesh j'comprenais pas pourquoi il bégayait l'autre. Zerma, on l'avait pas agressé, on lui demandé juste son 

blaze wallah  

- Moi c'est Ahmid tavu, le renoi c'est Momo et l'autre hmar c'est Souleyman mais tu peux l’appeler 

Soul  

Ah et le p'tit là c'est Matéo. Le thug de la bande ma gueule  

- Salut, en le regardant en souriant  

- Ah ben ok, c'est...c'est cool alors. Heu...bah..bonne nuit alors   

- Ok bah bonne nuit gars  

Du coup, nous, on a commencé à fumer tavu. Direct le p'tit il s'est ramené là, des barres   

On fume tranquille, on parle de tout et de R tavu  

- Hé Matt, t'sais on a quoi demain?  
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- J'crois on commence à 8h par cours de potions. Le prof c'est un vrai tarba, c'est mon frère qui me l'a dit

 

On continue de fumer et tout et vers genre ptetre 00h-1h tavu, on est allés dormir pour bien être frais pour 

demain tu vois?  

Et on devait aussi s'occuper des autres de Serpentard et t'inquiète même pas frère, qu'ils allaient s'en 

souvenir  
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7 PREMIERE JOURNEE DE COURS 

Bon, du coup le matin arrive. Tranquille, on se lève, on va déjeuner sisi tmtc. On met leurs vieilles sapes de 

mort et on commence à bouger en direction du cours tavu  

Tema, on avait cours de métamorphose avec la vieille daronne frustrée  

On se met au fond tranquille et là ouais bah j'étais déçu en vrai. Wallah, j'croyais on allait transformer genre les 

tables en or ou des trucs de djinns comme ça tavu? Mais rien, walou, on a copié bêtement un vieux 

bouquin  

Et al au bon milieu du cours, on te voit pas le roux et son pote qui commence à débarquer ?  

Ils se croyaient safe ces tarba vu qu'ils voyaient pas la prof mais elle s'était camouflée en chatte la 

kahba  

- Ouf, heureusement que la vieille frustrée est pas là. On aurait pris tarif sinon  

Et là, elle se détransforme tavu (wallah, ça se dit détransformer?) et elle repasse en mode vieille. Les autres ils 

étaient en train de bégayer gros  

- Excusez nous, madame, on trouvait pas la salle  

- Oui, on est des abrutis  

Et là la vieille elle te les a hagra méchamment. J'men souviens plus trop mais c'était un truc du genre:  
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- patati patata, zerma pas foutus de lire une carte. Bande de bouffons, j'vais vous transformer en montre flic 

flac la prochaine fois  

Ah c'était mort, affichés dès le premier jour frère  

Même nous on aurait pas osés wallah  

Bref, le cours se passe et puis là on bouge vers la salle des potions tavu  

On s'assoit tranquille, on attend. 5 minutes...10 minutes, on commence à se lever doucement pour se 

tirer  

Et al, juré, t'as le prof il entre en arrachant littéralement la porte et il commence à dire:  

- Il n'y aura ni baguettes magiques, ni incantations idiotes dans ce cours  

- Je m'attends à ce que vous ne comprenez rien à la préparation des potions. Néanmoins je remarque qu'il y a 

des personnes qui se sentent assez sûres d'eux pour ne pas suivre le cours   

Nous on croyait qu'il parlait de nous tu vois vu qu'on était en train de se rouler des teh au dernier rang derrière 

cachés derrière des livres  

Mais non il parlait à l'autre bolosse avec sa sale coupe au bol  

- Pottah ! Qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise 

?  
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- Je..je ne sais pas  

- Je vois... Vous avez autant d'intellect que votre père... et votre père était un sale kouffar  

- Mon père était un grand imam !  

Non wesh ils ont pas dit ça, j'golri poto  

Il a juste continué à hagra Potta (askip c'est son blaz) jusqu'à ce que l'autre se foute en PLS sur sa table en 

marmonnant des trucs sur ses darons ou chai pas quoi  

Bref, le cours se passe et à un moment j'tape la discute avec Momo, on était en train de parler d'un truc chai 
plus trop quoi enfin bref. Et al, le prof il se retourne, il me tema et me dit:  

- Monsieur Benzawid. Quelle est la différence entre le napel et le tulou?  

- Gros, jte manque ap de respect mais c'est mon premier jour ici tavu. Jpeux pas connaître ton cours à l'avance 

poto  

Frère, j'ai regardé Potta il était comme as gros  

- De votre part ce genre ne réponse ne m'étonne guère. Vous finirez sans doute exclus de l'établissement d'ici 

quelques semaines au vu de votre comportement  

- J'ai rien dit parce que j'savais que si je l'ouvrais encore une fois, j'allais me faire tej tavu donc j'me la suis 

fermé  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/36/5/1504892774-harry-2.jpeg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/35/1473016454-rogue-eco.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/44/5/1509748215-potter.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473522999-risitas-weshmoustachu.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366614-risitas102.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/35/1473016454-rogue-eco.png
https://image.noelshack.com/minis/2016/36/1473522999-risitas-weshmoustachu.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486613075-rage.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/35/1473016454-rogue-eco.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/34/6/1503766737-sans-titre-77.png


 

Des Weshs à Poudlard 

By MrJ0ker78 

 
Risitas Tome 1 

 

  Page 32 sur 210 

 
 

Du coup, le cours passe tranquille et on là on devait aller graille en bas dans le réfectoire tu vois.Mais gros, 

dans un des couloirs, on a vu un des gars qui m'avait foutu la hchouma hier  

Direct, j'ai interpellé Mat 

- Mat, tu vois ce kerfa devant?  

- Oui, celui de Serpentard en 5e année ?  

- Ouais, jveux que t'aille le voir et que tu le mytho en disant que genre la meuf la plus fraîche des  5A de 
Poufssoufle veut lui dire un truc dans les chiottes des meufs et qu'elle voudrait qu'il vienne solo parce que c'est 

important? t'as capté?  

- Momo et Soul vous me suivez on va se planquer dans les chiottes lui faire la surprise à ce tahen  

Hé Célestine viens, jvoudrais qu'tu fasses un truc pour moi  

- Heu..oui Ahmid?  

- Toi, t'attends sur le teco. Dès que l'autre il rentre, t'empêches tout le monde d'entrer dans les chiottes ok? Tu 

les mito t'as capté?  

- Heu...oui mais je comptais aller manger..en fait..quoi  

- T'as intérêt à le faire Célestin sinon on va te soulever t'as compris?  
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- Ah..oui..bon ok. Non mais façon, je rigolais hein..j'aime bien faire des blagues..ahah  

- Bon allez les gars on y va go go go  
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8 HAGAR 

Du coup gros, direct on tape un pointe vers les chiottes  

On entre, on regarde, ya personne. On a eu grave dla chance sur ça en scred  

- Soul et Momo go dans la cabine prêt de la porte  

Moi jvais dans celle à l'autre bout. 

Un peu plus loin au même moment 

-Salut Paul. Dis j'peux te parler un moment?  

- C'est à propos de quoi? J'ai pas l'temps pour taper la discut petit   

- Non mais c'est à propos de Sarah (Sarah, c'est elles les potes  ) Elle voulait te parler d'un truc 

perso j'crois  

- Ben elle a qu'à venir alors? Pourquoi elle est dans les toilettes?  

- J'en sais rien mais il paraît qu'elle avait un peu bu. C'est mon frère qui me l'a dit  

- Bon ouais, vas-y, accompagne-moi jusqu'à elle  
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-  

- Wesh les frères, chut chut chut, jles entends ils sont al  

- Ben elle est où Sarah? Ya personne  

- Wesh sale tarba va ! Alors on s'est bien foutus de ma gueule hier hein? Vas-y assume maintenant, viens, 

viens  

- Heu... non mais attends  

- Alors sale zamel, on se fout d'la gueule des autres, c'est ça ?   

Et al au moment où il se retourne vers Momo, bam balayette au sol poto  

Devant la porte des toilettes 

- Tu peux te pousser, j'aimerai bien aller aux toilettes  

- Heu..en fait..non..c'est que  

- Quelqu'un a fait un malaise dans les toilettes suite à un cours de potion. Personne n'est autorisé à entrer 

jusqu'à ce qu'il se sente mieux  

- Ah bon, c'est ça Célestin?  
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- Heu..oui, c'est vrai ça. Le Professeur Rogue nous a dit de ne laisser passer personne  

-  

- J'espère que ça va bien à l'intérieur des toilettes  

A l'intérieur 

 

- La prochaine fois t'ouvre ta sale gueule, on te fait pire que ça sale kerfa va  

-  

- Ah et tu racontes ce qui s'est passé, on te tabasse toi et toute ta famille espèce de tarba va  

T'invente un mytho rien à foutre, tu te démerdes  

Bref sur ce petit règlement de compte des familles, on sort discrètement des chiottes tranquille  

Apparemment, personne nous avait cramés du coup on était trop chill poto. On est été tellement refaits gros 

qu'on a commencé à ambiancer tout le monde sur du Chino de Ninho  

On a foutu la basse à 100% poto, on a refait l'étude acoustique du bahut   
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- En "i" comme Chino, la rue c'est nous c'est pas eux 

Vice de procédure, gros bisou au baveux  

-   

Sur ce, on est partis graille vite fait en bas vu qu'il nous restait qu'un cours pour l'après midi, jcrois, c'était les 

balais magiques frère  

Puis fallais également qu'on trouve un moyen pour faire pousser dans l'enceinte du bahut tavu  
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9 LE KOP 
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10 FIN DE MATCH 

Wesh bien ou bien ? Tranquille la mifa, les potos ?  

Bon du coup ouais jt'ai dit on était fracass de ouf avec le poto Hagrid  

A un moment, gros, ya eu un attentat sur le terrain, on était pas prêt   

Ya un des attaquants comme il était vla vener de pas rentrer de buts, il a pris une espèc e de batte frère, il a 

assassiné le gardien de Gryffondor  

Il lui a balancé une espèce de caillasse volante dans le teté, le mec est mort sur le coup  

Wesh tout le monde a applaudi en mode joli belle action, beau dégagement alors que son cerveau il faisait son 

coming-out 20m plus bas frère  

Nous gros, on était choqués tavu, genre le gadjo il se prend pas de carton, il se fait pas 

sortir...walou  

Du coup al Hagrid, comme as, il se lève et là, il commence à chanter poto:  

-"Heu...1-2 1-2 

Il était un petit arbitre 

Il était un petit arbitre 

Qui ne savait pas arbitrer 

Qui ne savait pas arbitrer 

OOOOOOhhhhh hhhhhéééééé 
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OOOOOOhhhhh hhhhhéééééé 

enculééééééé 

enculé d'arbitre tu fais chier..."  

Du coup, nous direct on commence à le suivre poto  

Bon après on regardait quand même en scred en direction de l'administration tavu  

Le but c'était pas de se faire tej du bahut non plus au premier match  

Mais d'après les sages paroles d'Hagrid, on risquait R tant qu'on balançait pas des trucs sur le terrain tu vois? 

Du coup tranquille on était clean  

On contribuait au "renouvellement culturel et social du monde sorcier de Grande Bretagne"   

Et là à un moment, t'as Pota, il commence à faire du breakdance sur son balai, en vrai c'était auch, il allait se 

later la tête sévère  

- Wesh les frères, j'reviens, Harry a un problème  

En descendant de la tour, il a failli se péter 2 fois la gueule ct'abruti   

- Regardez Harry a un problème. On dirait qu'il a bu  
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- Non Ron. Son balai a été ensorcelé, quelle horreur  

- Oh Mon Dieu, je crois qu'Harry a un problème  

- Si on ne l'aide pas, il va mourir !  

- Je crois que Rogue lui lance un sortilège  

- Allah! Pas de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même "al-Qayyum". 
Il a fait descendre sur toi le Livre avec la vérité, confirmant les Livres descendus avant lui. Et Il fit descendre la 
Thora et l'Evangile auparavant, en tant que guide pour les gens. Et Il a fait descendre le Discernement. Ceux 
qui ne croient pas aux Révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment! Et, Allah est Puissant, Détenteur du 

pouvoir de punir.  

- Vite une idée ! J'ai trouvé ! Je vais aller brûler sa cape  

- Mon Dieu, Harry  

- Vite Hermione allez, allez  

- Heureusement qu'elle s'est dévouée, je suis rond comme un boulon  

Sur ce, on a pas trop compris le délire mais ya une tour qui était en feu et Pota il s'est direct remis en selle

 

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/16/1492574301-hermionep2.jpg
http://www.noelshack.com/2017-50-1-1513018393-rubeushagrid.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/1/1501515995-1497256842-ron.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/16/1492574301-hermionep2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/35/1473016454-rogue-eco.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/16/1492574301-hermionep2.jpg
http://www.noelshack.com/2017-50-1-1513018393-rubeushagrid.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/1/1501515995-1497256842-ron.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480264601-hagrid.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489836788-img-20170318-123229.png


 

Des Weshs à Poudlard 

By MrJ0ker78 

 
Risitas Tome 1 

 

  Page 48 sur 210 

 
 

Il était animé par la haine et le feu gros  

Direct gros, bim, bim, ptit pont et là il attrape le vif d'or. Gryffondor gagnant   

Il a tapé la célébration pota charo ce tarba  

 

Bref, Gryffondor gagne poto et yavait Serdaigle-Poufssoufle ensuite qui jouait (on était venu à la base pour ça 

gros hein  ). 

On s'est pris 1-0, zerma on était pas biens  

Du coup, on a commencé à réfléchir pour rentrer pourquoi pas l'année prochaine dans l'équipe tavu  

Qu'on leur apprenne à ces kahba qui sont les vrais joueurs  
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11 BOTANIQUE 

Du coup on rentre à Poudlard pour graille vu qu'il était 20h tavu  

On se pose tranquille dans un coin du réfectoire, tu vois en mode on veut pas d'embrouille  

On déguste nos kebabs oklm sans pression et on monte se coucher direct parce qu'en vrai cousin, on était 

archi éclatés  

Du coup on arrive dans le dortoir tavu  
C'est un peu notre repaire et tout, tu vois, on est au calme dedans, ya personne qui nous calcule . 

On commence à se poser tranquille, on démarre une chicha  

- Bon les potes, c'est bien, on s'amuse ici, on chill oklm mais va falloir penser à re démarrer le biz   

- On n'est pas venu ici pour enfiler des perles les frérots  

- Chui d'accord akhi mais tu veux qu'on fasse pousser où? On peut pas faire pousser en intérieur négro. Va 
falloir qu'on se démerde en extérieur et c'est pas la saison poto, on est même ap en Décembre 

gros  

- Hmm  

- Mme. Chourave possède des serres où elle fait pousser plein de plantes. Malheureusement, elle peut pas 
s'occuper de tout alors il arrive qu'elle passe les clés à certains élèves pour qu'ils s'en occupent à sa place. 
D'après elle, ça améliore leur relation avec la nature et on a cours demain matin avec elle en première 

heure  
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- Et Chourave elle va souvent dans les serres ?  

- Dans les serres réservées à l'école oui. Dans les serres réservées aux projets des étudiants, non.   

- Aux projets hein?  

- Oui. Elle aime les étudiants qui ont la main verte. C'est mon frère qui me l'a dit  

- Hmm... Ya moyen qu'on lui force la main à nous passer une serre  

- Wesh, on peut pas s'contenter d'juste vendre dla weed poto. Faut qu'on fasse autre chose en parallèle tavu

 

- Tu penses à quoi?  

- Chai pas, un truc qui marche bien tavu  

- Pendant qu'on était en train de graille, j'entendais des années supérieures qui se plaignaient de pas avoir 

d'alcool wallah. Surtout pour leurs resois askip  

- Heu..je..je crois...qu'Hagrid distille son propre alcool. .mais...du coup il a son propre équiment, quoi. On 

pourrait lui demander  

-  
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-  

- Tu commences à me plaire Célestin  

Tiens tire une taff  

-   

Gros, on avait le plan d'action ma gueule  

On s'était bien amusés tavu, on avait ambiancé le bahut, on avait hagar des racistes mais maintenant, on 

revenait aux fondamentaux zerma  

Bref on tire 2,3 douilles oklm, on écoute Comme prévu de Ninho et on s'est couchés pour être frais pour 

demain cousin  

Lendemain la vie d'ma mère, le cours était à 9h tu vois, nous on était al à 8h pile poil poto  

- Bonjour les enfants ! Le cours ne commence qu'à 9h non?  

- Oui mais on est vraiment intéressés par votre matière Madame. Vous savez s'occuper des plantes, être en 

harmonie avec la nature, ne faire qu'un avec le végétal, ça nous parle beaucoup  

- Ah oui? Vous avez déjà fait un peu de botanique avant de venir ici?  
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-    

- Et comment Madame ! Nos parents nous ont inculqués le goût de cultiver la terre depuis que nous sommes 

petits  

- Vraiment? C'est fou ça ! En 25 ans d'enseignement, je n'ai rencontré que quelques élèves qui étaient 

passionnés par la botanique ! Et votre famille avait l'habitude de cultiver quelle type de plante?  

- Du...du chanvre Madame. Du fedora 17 précisément. Nous travaillions pour une entreprise locale d'isolation 

acoustique et thermique  

-  

La vie d'oim, Soul était en train de mytho la prof comme jamais   

De l'isolation acoustique et thermique, des briques de chanvre  

- Fort bien, fort bien. Eh bien je suis ravi d'avoir des apprentis botanistes ici  

Bref, on avait passé l'heure à parler poto, les autres venaient dja d'arriver  

Du coup bim, direct on se précipite tous au premier rang comme de vieux suceurs tavu  

La pote du roux et de Pota elle était trop deg poto. Elle a limite commencé à chialer instant  
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Mais les lovés priment sur le chagrin d'une femme poto  

Bref, on a sucé comme jamais on avait sucé cousin. On a même fait l'éjac faciale à la fin poto  

Le cours se passe (c'était qu'une introduction aux différentes plantes tavu mais  on a lu vite taif yavait aucune 
plante psychotrope dans l'tas) et à la fin du cours on revient la voir et al:  

- Madame, on a vu qu'il y aviez beaucoup de serres ici. On a une question à vous demander  

On avait dit à Mat de lui parler tavu parce qu'il était p'tit et qu'il avait une bonne teté et que zerma tu te doutais 

pas que c'était un thug tavu  

- Mais vas-y, je t'en prie  

- Pourrait-on utiliser une de vos serres pour un projet de botanique? Nous voudrions lancer une recherche sur 

la résistance des fibres de chanvre dans le cas de leur utilisation en escalade  

- Mais c'est une très bonne idée. Je demanderai au professeur Dumbledore mais s'il voit que vous vous 

impliquez dans la vie de l'école et qu'en plus vous menez des recherches à but scientifique, je pense qu'il n'y 

aura aucun problème à vous céder une serre  

Gros, on l'avait, c'était presque fait  

On a failli hurler et casser le labo poto tellement on était refaits mais on a fait  genre de rien  

- Bon les frérots, à la pause de midi, on va direct chez Hagrid et on met la seconde partie du plan à exécution 

ma gueule  
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12 ПУФСУРОВ 

Du coup poto, on a eu la deuxième heure de cours sur l'histoire de la magie  

Tu veux qu'on fasse quoi concrètement avec cte matière cousin?  

Donc bref, on s'assoit au dernier rang tavu et là le prof arrive par une porte à téco du tableau, on était pas prêts 
ma gueule: 

- Isse  

-  

- Bien le bonjour mes chers estudiantins. Par la grâce de Dieu, vous voilà enfin ! J'ai tant attendu jusqu'à hui 

votre présence que vigilance commençait à me babiller  

- Wesh ta mère....c'est quoi ce bordel?  

- Somme toute avant de débuter mon dit, je voudrai m'introduire à vous. Je m'appelle Eustese Sébaste 

Clodomir de Saint Charles  
Je suis né sur les terres du Duc d'Oxford, comte de Saint Artoix, baron de La Luce et propriétaires de 
tournebrides dont j'oublierai sciemment les noms. 

Isse  

-  
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- Fils d'Oldoric d'Algimar de Saint Charles, j'étudiai les rudiments de la phi losophie et et l'art concret des 

mathématiques au sein de l'auguste maisonnée La Chapelle Saint Christophe de Vausse.   

Diantre assez parlez de moi. Nous sommes ici aujourd'hui pour discutailler de l'Histoire. Histoire avec un grand 

H, que je me gausse. Isse  

- Wesh, ya des parasites quand il parle ou bien? Je capte R à ce qu'il raconte, on s'est pas trompés de cours al 

?  

- Non, non, il parle vraiment comme ça  

- Oyez, dans la rangée du fond ! Que sont-ce ces incessants bavardages? Nous ne sommes point dans une 

étape Sacrebleu ! Qu'énoncez votre ami Sarrasin, jeune jouvenceau?  

J'écoute. Parlez prestement. Nous ne pouvons point attendre  

- Monseigneur, mon ami ne comprend point votre cours. Peut-être serait-il préférable d'utiliser des termes plus 

adéquates pour une meilleure écoute?  

- J'entends bien. Je n'avais point vu la couleur de sa peau dans la pénombre ainsi que ceux de vos austres 

camarades. Je m'en excuse  
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Moi yen avoir expliquer toi que moi yen a grandir dans grande case. Moi recevoir instruction et moi vai à 

expliquer à toi et tes petits amis l'histoire de la magie. Toi yen a comprendre?  

-  

- Moi voir toi comprendre.. ça être bien (je commence déjà à faire les screens pour un 410 imminent ).  
L'histoire de la magie yen avoir a commencé bien longtemps avant hommes. Elle commencer autour de...

 

Bref, on était tous en état de choc, c'était tellement au dessus du racisme que ça en était même plus poto

 

Mais bon au moins on arrivait à suivre vite fait  

Bon jte dit ça, après Momo il voulait lui déboiter la bouche tu vois? Mais fallait pas qu'on se fasse remarquer, ni 

avoir de problème wallah. Surtout pour ce qu'on allait faire ensuite  

Bref le cours avec l'autre fou se termine et on court directement chez Hagrid  

- Si c'est pour Nicolas Flamel, c'est non. Rentrez chez vous 

- Wesh Hagrid, c'est nous.  

- Ah. Entrez, entrez, c'est toujours un plaisir de voir mes khos  

Asseyez-vous  
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Du coup on s'assoit autour de la table tranquille et là il nous balance 5 tasse tranquille, oklm  

- Alors khey, bien ou bien? ça va comme tu veux?  

- Oh ça va, ça va. Dites-moi vous connaissez le p'tit Harry non? Il est avec vous en cours.   

- Harry.. Pota tu veux dire, non?  

- Heu...oui enfin Harry. Et bien j'peux vous dire que lui et ses petits amis sont intenables. Ils sont jeunes vous 

savez alors comprenez, ils sont curieux de tout  

- Bien sûr. La jeunesse poto hein  

- Et entre nous, tiens mon café fait maison: 1/5 de café et le reste c'est de la vodka, j'ai peur qu'il leur arrive des 

problèmes  

- Cimer gros. Hmm, je comprends  

- Tu bois pas Célestin ? Wesh vas-y, ça va te requinquer poto  

- Ah..mais eux..la dernière fois...j'ai pas bien tenu  

- Non mais wesh là c'est juste du café parfumé t'inquiète tu peux boire tranquille  
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- Ah bon...ben d'accord alors  

- Du coup pour en revenir à l'histoire des gamins ?  

- Oui ils vont vraiment mal tourner si quelqu'un ne les surveille pas. Moi, vous le savez, je suis prof, je peux pas 

garder un oeil sur eux tout le temps. Alors que vous  

- Mais tu sais qu'on n'est pas des baby-sitters Hagrid?  

- Non, non laisse Mat. Mais en te rendant ce service, t'accepterai de faire un truc pour nous?  

- Oh bien sûr. Un service contre un autre. Je vous écoute  

- Bon. D'après des années supérieurs, j'vais pas te mentir , il manque de la tise à Poudlard tu vois? Ils font des 
resois mais c'est tchi, c'est pourrave. Nous, on est là pour les aider. Alors on voudrait savoir si c'était possible 
que tu distilles pour nous un alcool, tu vois? Un alcool qu'on vendrait sous le manteau à ces personnes tu 

vois? Pour égayer leurs resois  

- Ah mais eux je...je sais pas si j'ai le droit et puis Dumbledore  

- Allez, fais pas ta hmar kheyou ! On va pas leur vendre du crack juste une ou deux bouteilles par soirées pour 
qu'il passe de meilleures resois et garde de bons souvenirs tavu ou pas? On travaille un peu pour l'école 

genre  

- Bon..et vous voudriez quoi comme sorte d'alcool? Une sorte de bière, de vin? Ou un alcool plus 

fort?  
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- De la vodka ma gueule  

- Exactement et pas n'importe quelle vodka poto: la poufssourov  

-  

- Et faudrait qu'elle titre entre 45 et 50 tavu. On n'est pas une marque de zamel non plus tavu  

- Heu..oui je peux faire ça. Mais en échange, vous me promettez de protéger Harry, Ron et Hermione et de 

garder un oeil sur eux?  

- T'inquiète frère, tant qu'on sera en vie, jamais il leur arrivera la chkoumoune. Compte sur ça poto  

- Bon et bien, il semblerai qu'on ait conclu un marché alors  
Et vu qu'on va décidément se lancer dans la production de vodka, vous savez ce qu'on dit lorsqu'on conclut un 
marché en Russie? 

Na zdarovié !  
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13 CELESTIN 

Du coup frère, on est rentrés complètement torchés de chez Hagrid, t 'imagine même pas  

Après osef gros on avait cours de défense contre les djiinns que l'aprem  

Du coup tavu on a commencé à bouger en scred de chez Hagrid, mais genre il était ouais 1h par là quoi, pas 
trop tard tavu: 

- HE LES KHO, ON SE REFAIT CA? HE JURE, JURE ON SE REFAIT LES REFRE  

- T'inquiète même ap fréro, on s'refait ça quand tu veux ma gueule  

Du coup on a rush notre chambre tavu. On arrive à l'entrée, personne pépère, on commence à se diriger vers 
les cuisines et al gros: 

- Hé vous là  

Wallah, c'était le CPE de notre maison. Enfin le préfet tavu 

- Vous faites quoi bande de trimards là ?  

- Heu...wesh on était aux toilettes. On est descendus parce qu'on était trop mal juré. On a mangé un truc trop 

sale, on était pas biens  

- Tu te fous de ma gueule? Et tes godasses pleines de terre? Elles viennent des toilettes aussi?  

On était dans la pire merde négro. On savait pas quoi dire tavu 
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- Et toi Célestin? Qu'est-ce tu fous avec eux? Ils t'ont embrigadé c'est ça? Et maintenant tu fais des 

conneries?  

- Louis, je les ramène juste de colle  

- De colle? C'est-à-dire? C'est quoi ces conneries petit? Tu veux qu'jte soulève toi aussi? Ya pas de colle à 

ct'heure là  

- Oui, c'est juste mais c'est Hagrid qui s'est occupé de la colle. Il nous a demandés 

de...l'accompagner...dans...la foret interdite  

Vous pourriez lui demander demain si vous voulez  

- Ouais et j'hésiterai pas. Si vous étiez pas de Poufssoufle, j'vous aurai enlevé 500 points mini, vous avez de la 

chance d'être tombé sur moi et pas sur cet abruti de Percy de mes deux là. Allez maintenant dégagez et si je 

vous revois dans les couloirs, vous finissez au trou, ok?  

- Oui Monsieur Louis. On le refera plus jamais  

- Ouais, ouais, c'est ça. Et au fait, t'as pas du feu?  

Gros, j'étais à deux doigts de lui insulter sa grosse reum mais tavu si j'le faisais on était grave dans la merde 
poto. Alors j'ai fermé ma gueule et je lui passé du feu 

- Bien sûr  

- Cimer bon et maintenant que je vous y revoie plus  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496857181-louis.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489818993-jesuspijfixfinal.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496857181-louis.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489818993-jesuspijfixfinal.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489818993-jesuspijfixfinal.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496857181-louis.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/45/1478710549-chanclasueur.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496858678-1496688467-oinj.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486613075-rage.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/23/1496858678-1496688467-oinj.png


 

Des Weshs à Poudlard 

By MrJ0ker78 

 
Risitas Tome 1 

 

  Page 62 sur 210 

 
 

Bref, on monte fréro et on a fermé un peu notre gueule  

Bon après on est arrivés dans la chambre tavu, tarpé et dodo  

Bref, on a dormir jusqu'à 11, on a chill jusqu'à 12h puis on a bougé pour aller graille tavu. On descend 
tranquille, on se pose et al j'sais pas Célestin il était pas bien tavu:  

- Wesh, Célestin, ya un blème? Pourquoi tu jettes des ptits regards là?  

- Heu..non..non...mais..c'est rien  

Et là on te voit pas tranquille une seconde année passer et Célestin il était en panique frère  

On a direct compris gros  

- Hé Célestin en vrai t'es en kiff sur elle? Avoue  

- Heu...non...mais...non..ahahah  

- Hé mademoiselle !  

- Oui?  

- Célestin il a dit vous étiez charmante. Bah alors Célestin, elle est devant toi et tu dis rien?  
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- Heu..ahaha...ils rigolent hein...je...je suis pas du...du tout  

- Il vous trouve super mignonne, il a dit. C'est quoi votre nom?  

-  

- C'est Léa  

- Ok, ok Léa. T'es à Poufssoufle?  

- Non, je suis à Gryffondor  

Hmm elle était à Gryffondor cette kahba. Si Célestin arrivait à se rapprochait d'elle, on pourrait mieux surveiller 

la clique de victimes de Pota  

- Eh bien on était enchantés de te rencontrer. A la prochaine peut être. Eh ben Célestin, on dit pas au revoir?

 

- Je...au revoir..heu..  

- Au revoir les garçons  

Au revoir Célestin  
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On était dead poto  

Célestin il était devenu tout blanc zerma  

- Vazy Célestin faut assumer wallah. Si tu la kiffes, va lui parler poto  

-  

- Sa soeur en 5e année, c'est une chaudière il paraît  

C'est mon frère qui me l'a dit et des potes à mon frère aussi  

   

Du coup j'commence à réfléchir par rapport à ça tavu. Genre j'le garde dans un coin de ma tête  

Bref, on finit de graille et là on avait jt'ai dit cours de défense contre forces du mal   

Wallah, yavait moyen de se marrer sur ça  
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14 QUIRRELL 
 

Du coup, on arrive dans la salle tavu mais al au lieu de se caller bien au fond wallah, on s'est calés derrière 

Pota et sa clique  

- Excusez-moi mais si votre objectif dans ce cours est de nous perturber afin que nous ne retenions rien, je 

vous conseille d'arrêter dès maintenant  

- Mais wesh t'es matrixé? On se met al parce qu'on a envie d'écouter wesh, reste tranquille  

- Ah, t'as vu Harry, des feuillages !  

- Oui, ferme ta trousse et garde ton sac ainsi que tes livres sur les genoux   

- Non mais attendez les p'tits là, on va rien voler de tout, c'est quoi c'bordel wesh?  

- MONSIEUR YA LES MAGHRÉBINS DERRIERE QUI VEULENT VENDRE DU SHIT  

- Mais calme toi Harry Monsieur Quirrell n'est pas encore là ahah. Un peu de bon sens enfin  

-  

Ils étaient sérieux ces tahens là? Wallah, on avait bien vu que c'était des victimes au début mais al c'était 

chaud poto, ils étaient possédés ces fdp  
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- B..b...b..bb...bon...bo...boonn...  

     

- B..booon...bonjour. Je...je..suis...je suis..vo..vo..votre  

- T'as un problème frère? Tu veux boire?  

- Po.pi..ba..bi..bop  

Bordel, c'était quoi cette classe d'attardés wesh  

- Je..suis...votre professeur de Défense contre les Forces du...du Mal. Excu..Excusez moi, je risque de 

bé..bé..gayez un peu  

Bon du coup gros, on a commencé à arrêter de suivre direct. Tfaçon,tema à la fin de l'heure, il aura pas encore 

finis sa phrase  

- Tu veux que je t'apprenne un sort bien frais Ahmid?  

- Wesh bien sûr, vas-y. J'en connais aucun  

- C'est un sort qui permet de transformer quelqu'un en enceinte vivante. C'est mon frère qui me l'a appris
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Tu dresses ta baguette vers la personne que tu veux et tu dis: "Cantusio + nom de l'artiste" et le gars il fera 

que sortir des musiques de l'artiste  

- Mais non? Tu mytho là, c'est pas possible  

- Vas-y, essaie, c'est la magie  

Du coup, j'sors ma baguette en scred sous la table et al j'commence à regarder un peu Célestin tavu. 

J'commence à murmurer Cantusio PNL et al poto rien se passe  

- Célestin, on finit quand aujourd'hui? 

- Pas de paix, pas de paix, pas de paix dans le contrat la haine pour copiloter   

Putain gros on était tous choqués, on s'est tapés la meilleure barre de tous les temps   

- Wesh Célestin des barres, t'as dis quoi?  

- Sous alcool, sous beuh, j'ai tout fait consciemment. Le poids d'mes erreurs, découpé 

constamment   

On s'est retapés une barre monumentale, on pouvait tellement plus respirer  

- Monsieur, on ne peut pas se concentrer ! Il y a encore ces sales ara.. enfin les garçons de derrière qui font 

que rigoler  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489818993-jesuspijfixfinal.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/6/1501938135-youssef.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489818993-jesuspijfixfinal.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/6/1501938135-youssef.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/09/1488379036-1488378984056.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1481840292-1480607246-1477607369-1469449722-image.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473522999-risitas-weshmoustachu.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473522999-risitas-weshmoustachu.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/34/5/1503683843-18360676-1545987865452144-2097627160-n.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/45/1478710549-chanclasueur.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473522999-risitas-weshmoustachu.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/50/6/1513456787-hermione-granger-2.png


 

Des Weshs à Poudlard 

By MrJ0ker78 

 
Risitas Tome 1 

 

  Page 68 sur 210 

 
 

- Que...Que..Que se passe-t-il enfin?  

- C'est Célestin Monsieur  

-Cé..Célestin..Que se passe-t-il?  

- J'aime voir le ciel, j'aime ce silence alors ferme ta gueule   

- Ce...C'est..Pa...Pardon?  

- Pardonnez-moi, poussez-vous, là-bas, vite fait, deux secondes Parc'que sinon c'est ma bite dans votre cul qui 

vous flaire, qui vous sert de sonde   

- Moins..moins...moins... 15 points pour... Pouf...Poufssoufle  

- Vazy ferme ta bouche Célestin  

- Hmm hmmm hmmm  

Du coup on s'est retenus de rire pendant tout le cours poto  

Après le sort il s'est dissipé genre en une heure tu vois en sortant du cours Célestin il arrivait à reparler
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- Wesh t'es un bon Célestin ma gueule  

- Mais..je...je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à dire des trucs   

- T'inquiète frère, c'était trop frais, on s'est tapés une barre monumentale à cause de toi, change rien

 

- Ah...Ben...je..ok  

On a quand même perdus 15 points  

- Oui et à mon avis, vous n'aurez jamais le titre de meilleure Maison à la fin de l'année...comme toujours 

d'ailleurs  

- J'ai faim  

Et al gros, on se fait aborder par un prof dans le couloir comme as:  

- Bonjour. Je viens de la part de Madame Chourave  

- Madame Chou..? Ah oui, oui, oui. Ah et alors?  

- Alors je vous félicite. Votre demande a été acceptée par Monsieur Dumbledore. Vous pourrez aller voir 

Pomona pour les clés et les choses dont vous avez besoin pour commencer votre étude.   

- Ah et bien merci beaucoup Monsieur  
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- De rien, de rien. J'aime cette jeunesse entreprenante  

Et là que le prof il s'est cassé poto, on a poussé un hurlement gros, laisse tomber, on a commencé à sauter 

partout  

- Mais qu'est-ce-qu'ils font?  

- Sûrement leur prière. Il faut s'en aller maintenant et protéger notre dortoir en mettant du bacon sur la porte 

des chambres. Allez venez avant qu'ils réalisent notre présence  

On était tellement refaits gros, t'imagine même pas  

L'entreprise se mettait en place négro et t'inquiète pas qu'on allait se faire du biff  
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15 LA SERRE 

Du coup on en était où? Ah oui on avait finit le cours de Quirrell et on était en week end tavu  

On rush direction les serres pour pécho la clé et lancer le biff tmtc   

Et al on arrive devant la serre tavu: 

- Bonjour Madame Chourave      

- Bonjour ! Alors comment allez-vous?  

- ça va très bien madame et vous? Votre collègue est venu nous dire que notre projet avait été validé. Merci 

beaucoup  

- Oui j'en ai parlé à Dumbledore et il était ravi que vous preniez une telle initiative. D'ailleurs, si vous obtenez 
des résultats satisfaisants, il se pourrait que votre, je devrai dire notre car je suis votre professeur principale 

tout de même, maison ait un avantage considérable de points à la fin de l'année  

- Ah, vous nous en voyez ravis Madame  

- Bon, venez, je vais vous conduire aux serres étudiantes  

-  
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- Vous verrez les serres sont un peu petites mais ce sont les serres que l'on réserve aux étudiants. J'ai 
longtemps bataillé pour avoir plus de budget attribué à la botanique. Malheureusement, peu d'élèves s'y 

intéressent vraiment. Ils préfèrent devenir Aurores  

Alors l'école préfère donner plus de moyens aux Défenses Contre les Forces du Mal ou bien aux 

sortilèges  

Mais malgré tout, on arrive quand même à se débrouiller. Ah ça y est, nous y sommes   

 

On a vu la serre gros, on a failli pleurer  

Wesh, c'est quoi cte serre de zamel? Elle nous avait bien rotca la vieille là  

- Elle est...heu...enfin elle sert pour tous les étudiants?  

- Une partie. Il y a trois serres comme ça à Poudlard. Venez entrez   

On la suit à l'intérieur tavu mais on était deg gros. C'était mort pour notre culture  

- Bienvenue dans votre serre étudiante, j'espère que vous y serez à votre aise  
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-Alors, comment mes élèves trouvent leurs environnements de travail?  

-      

- Wallah..Madame...on..on...sait pas trop comment réagir...   

- Je...Wesh...c'est...C'est magnifique wallah. Sincèrement  

- Allons, c'est rien. Un beau projet comme le votre mérite pleinement cet environnement là. Je crois en vous et 

je crois aussi que vous pouvez faire de belles choses ici  

Gros, on savait plus quoi penser  
A cet instant, trop de trucs me passaient par la tête...  

Wesh frérot tu le sais, Momo, moi, Soul, on a jamais été gâtés par la vie tavu? On s'est jamais occupés de 
nous à Brixton, on a été obligés de se débrouiller solo là-bas. 

Et là, on rencontre la seule personne qui croit en nous, la seule personne qui nous dit qu'on est capable de 

faire des choses...  

On était que des gamins ados à l'époque frérot mais jte dis que cette scène, elle nous a grave marqués..  
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- Voilà. Vous pouvez cultiver là où vous voulez tant que vous ne gênez pas le travail des autres élèves. 
Chaque culture est indiquée par un petit panneau blanc avec le nom de chaque élève pour bien délimiter la 

serre  

- D'accord. Et par exemple, si on veut des cycles particuliers d'ensoleillement, on fait comment?  

- Il suffit de marquer sur le panonceau le cycle que tu veux attribuer et la serre s'occupe de tout  

- Même chose pour le terreau?  

- Oui exactement. Je te donne la clé Souleyman. Ne la perdez pas, ce serait quand même dommage. Et 
puis...eh bien j'ai terminé, je pense. Si vous avez un problème quelconque, venez me voir dans la salle 

habituelle de cours  

La serre est ouverte 24h/24, 7j/7, juste que vous n'avez pas le droit d'y accéder à partir de 22h. Donc...si vous 
voulez y aller la nuit...eh bien...ne vous faites pas prendre. J'aime passer quelque soirées à juste me balader 

dans les serres alors si mes élèves font de même, je ne leur en tiendrai pas rigueur  

Et al elle est partie... 

On savait pas trop quoi faire au début tavu et puis c'était tellement grand et beau wesh qu'on pouvait juste pas 

rester plantés al. On a commencé à visiter le jardin sans se presser  

Depuis qu'on était arrivés gros, j'pense c'était le seul moment où on était vraiment heureux d'être là et qu'on 
mesurait toute la chance qu'on avait eu de bouger ici, tu vois? 
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16 DEBUT DES VACANCES 

On a donc commencé à explorer la serre igo, c'étant géant poto  

Au final, on a décidé qu'on allait faire pousser des auto flo au début tavu pour s'refaire vite tmtc   

Momo avait gardé des graines de White Widow auto de Brixton quand on était partis du tieks, toujours un coup 

d'avance sisi  

Bon, jte dis perso c'est pas oim qui m'occupait de la culture à Brixton tavu c'était Momo. J'connais 2,3 trucs 
ouais mais après c'est lui qui gère le mieux, tu vois? 

Du coup, c'est lui qui s'est porté volontaire pour s'occuper des cultures wallah  

Askip, c'était d'la folie cet endroit pour cultiver vu que tu pouvais gérer chaque paramètre de la croissance de 
plants ou un truc du genre. 
J'ai pas tout compris quand Momo est parti dans les délires de phosphore ou de potassium à chai aps combien 

de % mais c'était comme un fréro alors j'lui faisais grave confiance sur ça  

Pendant que Momo commençait vite taif à planter, on s'est posés tranquille à côté d'une espèce de rivière tu 
vois (gros sur la vie d'oim, c'était ouf, c'était tellement grand négro, j'avais jamais vu ça d'toute ma 

vie  ) et genre imagine-toi en face d'une rivière avec des sortes de p'tites plages de galets de 
chaque côté entourées d'arbres immenses et genre à gauche une espèce de p'tite cascade qui se déverse 

sans pression dans un p'tit lac  

C'était le paradis négro  

Du coup, on s'allonge posé en regardant le ciel (le ciel c'était genre un faux ciel comme yavait au réfectoire du 

bahut tu vois?) 
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On a R dit frérot. On s'est juste contentés de regarder le ciel, faire tourner la weed, mettre un peu de son en 

sourdine et profiter du moment présent  

ça fait poète de ouf en mode Baudelaire tavu mais gros la vie d'ma mère, c'était un des meilleurs moments 

d'ma vie poto, juré  

- Les gars, chai pas si vous aviez calculé mais on est Vendredi soir  

- Jure? Wesh ça passe trop vite c'et chaud  

- Ptin j'croyais on était genre Mercredi soir perso  

- Chaud on termine la soirée chez Hagrid? Pour bien finir tout ça?  

- Heu...moi..moi j'suis partant  

Du coup on se lève tranquille, on va rejoindre Momo qui était en train de finir d'écrire 2,3 trucs sur l'espèce de 

panneau blanc et on commence à bouger direction Hagrid  

Il était pas tard frérot quand on est arrivés devant genre ptetre 22h du coup on était troooop larges poto

 

- Wesh Hagrid, c'est nous  

- Oh, j'arrive  
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On entre et tout, tavu on commençait à prendre nos repères poto  

Moi entre Célestin et Mat et Soul en face de moi entre Hagrid et Momo, on avait le schéma c'était mort poto, 

c'était nos places  

Bon j'tavoue on avait un peu la foncedalle et en plus on avait raté le repas du soir tavu du coup on a demandé 
à Hagrid: 

- Wesh, Hagrid, t'as pas un truc à graille? On a trop faim là  

- Ouais bien sûr les gars ! D'ailleurs, j'venais tout juste de finir de préparer une p'tite collation ! Faites un peu de 

place par contre sur la table  

 

 

 

Notes de l'auteur:Je me suis fait tellement du mal sur ce passage, vous imaginez même pas   

-    

- Mais frère, t'as fait une raclette mais ya du halouf. On peut pas manger ça tavu  
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- Wallah, pépère les frères. C'est pas du halouf, c'est du kharouf  

ça a la même forme, presque le même goût mais c'est halal  

Même le Professeur Rogue l'a validé   

- Du coup t'as vu on a commencé à graille de ouf poto, c'était fini  

- Hé les potes, j'ouvre une bouteille de vin rouge, vous allez m'en dire des nouvelles. J'en ai acheté pour des 
occasions comme celles-là à un ami français qui vient de Bourgogne, vous allez vous régaler les potes, vous 

allez voir  

On a bien mis 2h30 à tout finir poto, on était HS  

- Bon les gars, c'est le week end on va pas finir la soirée comme des cons ici. Allez, on va s'finir correctement à 

Pré-au-Lard, venez  

- C'est quoi Pré-au-Lard?  

- C'est le village d'à côté Célestin, j'vous y emmène. Normalement les premières années y ont pas droit mais 

on va dire que vous me surveillez, allez montez  

- Bordel de merde  

Célestin il était éclaté bordel mais en vrai ça faisait tellement plaisir  
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Du coup al on sort de la cabane et là on voit Hagrid sur une vieille moto poto  

- Allez montez. Osef, ya pas de contrôles ici  

Et là gros, on s'est pas posés de question et on est montés au calme bordel   

A 6 sur une vieille moto du Moyen Age poto  

On a commencé à décoller et au moment de passer au dessus de Poudlard on a gueuler les chants du kop 

poto  

 

Debout sur la tribune 
Tous ensemble on va chanter 
C'est ce soir tous unis 

Que le virage va crier 
Poufssoufle allez, Poufssoufle allez 

lalalalalalalala   

On a volé 10 minutes puis on a commencé à descendre en direction du village  

- Bon les enfants, je vais essayer d’atterrir mais ça va pas être évident   

Wesh, on a atteri en douceur je sais pas par quel moyen négro  
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- Bon allez les gars, ce soir, on se finit à l'auberge "Au Vieux bourré"  

On commence à entrer dans l'auberge tavu, on était pas prêt  

yavait un espèce de groupe qui faisait ce genre de musique là un peu comme 
as https://youtu.be/SBATrLRWySg?t=472 

 

- Alors Nikolaï, comment ça va ce soir? La forme? Allez y les gamins, asseyez -vous  

- Et toi vieille branche? Tu t'es remis de la semaine dernière?  

Ahah, allez, j'vous paie la tournée. Au fait tu sais qu'Alicia...   

Yavait trop de bruit on a pas pu entendre la suite de la discussion mais on a commencé à se poser tranquille 

dans une table près d'un angle  

On a commandé une choppe de bière chacun gros et là c'était parti   

A partir de ce moment, j'me souviens plus trop de la resoi mais on s'est tellement mis mal  

J'sais qu'à un moment on a fait un relais avec la table d'à côté et genre je sais pas ce qu'il s'est passé mais 

Célestin a dégueulé sur un des gars d'en face  

L'autre, il a commencé à chopper Célestin par le col tavu, il allait lui foutre une grosse droite poto mais al il 

s'est fait démonter par Hagrid et c'est parti en baston générale dans la taverne  
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Tout le monde volait c'était le dawa poto  

Célestin il a décollé un moment et il faisait que golri comme un gaulmon  

Jcrois à un moment Soul était tellement éclaté qu'il a éclaté une chaise sur la tête d'Hagrid  
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17 WEEK-EN'CHILL 

Gros trou noir jusqu'au matin poto  

Je commence à me réveiller poto, ça jouait au marteau piqueur dans ma tête  

J'étais allongé sur deux chaises, j'regarde vite fait autour de moi et là j'vois toute la taverne rangée, nickel 

tavu  

Genre comme si il s'était rien passé hier oklm  

Du coup, j'tema le tavernier al et j'commence à plus ou moins marcher vers lui   

Ouais ma gueule j'étais complètement détruit de partout  

J'massois sur un tabouret du comptoir et là j'laisse tomber ma tete contre la table  

- Wesheu....il est...il est où Hagrid ?  

- Hagrid? Hagrid il est rentré à Poudlard ce matin. En moto en plus, ça m'étonne qu'il se soit pas foutu en l'air

 
Sinon vous ça va? Eh une sacrée baston hier soir dites donc ! On peut dire que vous mettez l'ambiance

 

- Aheuuaouuaiis, mais wesh...c'était pas un peu plus le dawa ici? Et il est quel heure là?  
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- Vous rigolez? C'était un no man's land quand vous vous êtes tous endormis. Mais à 7h tous les matins, un 

sortilège remet tout en place. Assez pratique quand on gère des situations comme celle-la  

Sinon, il est 11h...11h15 mon p'tit gars. Une bière? ça atténue la gueule de bois, parole de tavernier  

- Ouais bef ouais non wallah, on doit retourner à Poudlard là. Attendez j'dois...chercher 

J'pouvais même pas continuer à parler, ça me cassait les couilles   

Du coup, j'me retourne vers les potos  

Yavait Célestin allongé sur une table, Matt affalé sur un sofa, Momo la teté dans ses bras et Soul mains dans 

les poches en train de tema le sol  

- Wesh Soul bien? T'as bien dormir?  

- Wallah, spèce de narvalo va ! J'me suis fait cassé en deux hier poto. Viens on sort se fumer une clope dehors 

le temps de laisser les autres se réveiller  

Du coup on sort devant le bar avec Soul, on s'adosse sur le teco et on commence à se rouler une clope oklm  

- Putain hier, j'me souviens de rien gros  

- Wallah, on était raides morts gros. J'crois à un moment on s'est tapés des cul secs avec Hagrid. Après, c'est 

un peu flou poto mais on a fait un relais  

- Ah ouais j'me souviens de ça. Célestin il a pas béger?  
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- Sisi mais que au deuxième frérot. J'crois on a gagné le premier, Célestin a voulu en refaire un et il a beger sur 

le gadjo en face de lui wallah  

- Ah ouais dur  

- Et c'est al que c'est parti en couilles. Mais on a tellement golri poto. Des barres putain, à refaire 

wesh  

- Ouais de ouf  

On dicavait vite taif le village en finissant nos clopes: yavait des boutiques de bonbons, un p'tit marché tavu et 
des vieilles maisons à l'ancienne. 

Ouais en vrai, c'était bien sympa. Zerma l'ambiance y était   

Du coup on jette nos clopes par terre et on re-rentre dans le bar tavu, pour chercher les autres fous  

Célestin était encore HS, Momo regardait le vide et Mat il était en train de bouger vers les chiottes   

On commence à sortir du bar, on a rien eu à payer vu qu'Hagrid avait tout régler, cimer poto  

Et on commence à marcher sans se pression vers le bahut histoire de décuver tranquille tu vois?  

On arrive au bahut il était genre 12h30-12h45, on a juste pris de quoi graille et on est partis se caler dans le 

dortoir, on était déglingués poto  
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On est arrivés là haut, on s'est allongés, on a foutu de la musique et genre tout le monde a commencé à 

dormir, à faire une sieste genre  

Quand j'me suis réveillé aux alentours de 16h, Momo était dja debout et j'le voyais qu'il allait bouger tavu 

- Wesh Momo, tu vas où?  

- J'vais dans la serre? Tu viens? J'vais check les plants. J'voudrais vérifier 2,3 trucs vite taif  

Du coup, on commence à bouger en laissant le reste dormir au calme  

J'crois l'enceinte passait De l'autre côté de Ninho  

Bref, on sort du bahut et on commence à se diriger chill vers les serres  
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18 BACK TO BUSINESS 

Du coup jt'ai dit on sort de la chambre tavu et on commence à bouger vers la serre  

Bon azy on marche et al on voit un gadjo en train de donner des prospectus tavu 

- Allez, allez, les dernières places pour la soirée de Noel  

- Wallah, c'est quoi cette soirée là?  

- C'est une soirée UNIQUEMENT entre 5e, 6e et 7e année. Réservée au sorciers JEUNES et DYNAMIQUES . 

ça vous concerne pas  

- Wesh tu vas mieux lui parler sinon on va te monter sale fils de kharba, t'as capté ? C'est quand la 

resoi?  

- Heu..oui..non mais on n'est pas obligé de se taper hein, du calme, je rigolais, vous pouvez venir vous aussi 

hahah  

- Qu'est-ce-qu'il se passe Emmanuel? On t'embête encore, c'est ça?  

- Non, non laisse Brigitte, laisse, jt'ai dit de pas me déranger s'il te plaît   

- Bon, mais si il y a un problème, tu m'appelles hein?  

-  
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- Oui, Brigitte  

- J'ai pas entendu Emmanuel  

- O..oui Brigitte  

-  

- Wesh, t'es un peu le chienchien à sa mémère wallah hadim. Bon la date.  

- Samedi prochain au début des vacances de Noel. Ce sera dans le réfectoire  

- Les profs participent à la resoi? Ya des surveillants? Vous avez de l'alcool ou des conneries comme 

as?  

- Plus aujourd'hui, on n'est qu'entre jeunes maintenant. Comme surveillants, il y a Rusard bien sûr et les autres 

préfets. Et l'alcool, on voudrait bien mais personne peut en emmener du coup on en a pas   

- Ok, la resoi elle commence quand et elle finit quand?  

- La soirée, elle commence à 22h et elle finit avant le petit déjeuner oblgatoirement. Du coup 22h-6h vu qu'on 

est en vacances  
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On s'est regardés avec Momo, c'était une occaz bien dar pour se faire du biff ça  
Le truc c'est qu'on avait commencé à planter hier et qu'on savait pas si l'alcool était prêt mais à mon avis c'était 

mort vu que la fermentation ça prenait grave du time tu vois? Bref, bad timing  

Bon, on continuer à descendre vers la serre tavu. On ouvre vu que Momo avait pris la clé de Soul et on marche 

vers les plants  

Et là on était choqués gros  

Frère, c'était plus des graines qu'on avait, c'est carrément des plants de 45cm qu'on avait   
Sur ma vie, j'avais jamais vu ça. T'sais quand on faisait pousser à Brixton, fallait s'en occuper, foutre la 
ventilation, le cycle jour/nuit et ça mettait des mois à pousser tu vois et là en à peine un jour gros, les plants 

étaient déjà en pleine croissance  

- Wallah t'as foutu quoi Momo?  

- Chai pas gros, weeeeessh, tema la taille  

Genre Chourave nous avait dit à propos de la croissance et tout genre c'est magique tavu mais c'était 

incompréhensible là poto  

Bref, on a commencé à lâcher des gros dabs sa mère devant les plants   

- Du coup, Momo à ton avis c'est dans combien de temps? 2 semaines?  
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- 2 semaines? wallah, t'es matrixé poto ! 2,3 jours ouais vu la gueule des plants. Zerma dans 2 jours, ça va 

commencer à fleurir, j'pense  
On récolte bim et ya plus qu'à sécher. Faudra demander si Chourave connaît pas un sort pour sécher 

rapidement comme pour la croissance des plants  

- Wallah, on va'sfaire du biff poto  

- Aaaaaaaah, sisi ma gueule  

Du coup on était trop refaits poto, t'imagine même pas  

Bref, Momo check 2,3 trucs par rapport aux plants, j'le laisse faire, c'est lui le spécialiste tavu  

On sort et vu qu'on était dans le délire de la soirée de la semaine pro, on bouge chez Hagrid tavu? Genre pour 

prendre des nouvelles sur la vodka  

Arrivé, il utilisait le même truc magique  

Du coup, on toque : 

- Oui, oui j'arrive  

Ah, c'est vous? Alors ? Bien décuvé? Ahahah entrez  

Du coup on s'installe tranquille à la table, on a pris un p'tit café tranquille pépère  
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On parle de la soirée d'hier et tout normal et là on commence à parler de la vodka:  

- Et du coup Hagrid, la vodka, elle en est où? Parce que tu sais ya soirée genre Samedi prochain et on se 

demandait où t'en étais. On voudrait trop faire plaisir aux années sup  

- Ah, c'est bien que vous me demandez parce que j'allais vous en parlez   

En fait, la vodka, ce n'est pas moi qui la produit. J'ai pas le matériel pour;  j'ai le matériel pour faire de la bière 
mais pour la vodka, je pouvais pas. Et même si je pouvais, ça prendrait autant de temps qu'une entreprise 

moldu, j'ai pas les sortilèges adéquates  

Non du coup j'ai demandé à un bon ami à moi qui vit pas loin d'ici de voir si c'était possible pour lui de nous 

faire ça. Et devinez quoi?  

- Il a dit non  

- Il a dit oui Hmar ! Pour la petite histoire, il produit un peu de tout dans le domaine de l'alcool, il est dans 
l’événementiel. Vous voulez un vin rouge à 64°? Il vous le fait. Vous voulez un whisky à 5°? Pas de problème. 
Il a une équipe derrière qui arrive à contrôler le cycle de fermentation ou quelque chose comme ça.  

Bref, je lui ai demandé et il m'a dit que c'était possible et qu'on serait livré Jeudi   

- Hmm et une seule bouteille ou...?  

- Oh non ! Il m'a dit qu'il aura environ 50 bouteilles de vodka à me concéder. Gratuitement... et il m'a même 

donné un aperçu de la bouteille. Regardez, c'est pas magnifique?  

-  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/1/1511186904-ninho.png
https://image.noelshack.com/minis/2016/47/1480264601-hagrid.png
https://image.noelshack.com/minis/2016/47/1480264601-hagrid.png
https://image.noelshack.com/minis/2016/47/1480264601-hagrid.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/1/1511186904-ninho.png
https://image.noelshack.com/minis/2016/47/1480264601-hagrid.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/48/4/1512078108-1511902988-sans-titre-1qlr-copie.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480264601-hagrid.png
http://www.noelshack.com/2017-51-3-1513800606-poufssourov.png


 

Des Weshs à Poudlard 

By MrJ0ker78 

 
Risitas Tome 1 

 

  Page 91 sur 210 

 
 

-   

- Cimer chef putain. Et si on veut repasser commande plus tard?  

- Vous pouvez passer par moi mais ce sera payant cette fois-ci. Je crois qu'il fait payer 15euros la bouteille 

mais je pourrai essayer de négocier pour avoir une petite réduction  

-  

On a vite calculer poto, ça faisait 750E une grosse soirée. Mais on allait la vendre 20-25E la bouteille, t'inquiète 

frérot  
Ils voulaient tellement tiser ces fils de bourges qu'ils auraient mis 40E dans une bouteille s'il le 

fallait  

Bref, on parlote de tout et de rien tavu et on a bougé au bout d'un moment parce qu'il faisait déjà nuit et qu'il 

fallait qu'on rejoigne le crew tavu  

On sort tranquille et là: 

- Bonjour les jeunes, alors, on profite du parc du château en plein hiver?  

- J'vous avez dit quoi la dernière fois?  

- Wesh on faisait que rendre visite à Hagrid. C'est un bon professeur et un ami, c'est tout. Wallah, calme
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- Et les plants de cannabis que vous faites pousser, c'est calme aussi? J'ai des yeux partout...à l'intérieur et à 
l'extérieur du château. Je connais des premières années qui vont passer leurs dernières nuits au 

château  

- Cheh  

On était douillés gros, c'était la fin. Pfff, tout ça pour ça, ça foutait la rage gros. On était tellement duper qu'on a 

failli maraver les deux tahen  

- Mais...vous savez que j'ai un grand coeur et qu'on peut toujours trouver une solution  
On sait que vous comptez vendre de l'alcool et du cannabis à la prochaine soirée. Malheureusement, les 

préfets et moi sommes chargés de la surveillance de cette soirée.   
Mais il se pourrait qu'on ferme les yeux sur ce qui se passe cette soirée-là...contre un certain 

pourcentage  

- 40%  

- 20%  

- 35%  

- 25%  

- 37% les frères. 37  
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- J'péfère ce nombre  

- Par contre, on veut un silence complet sur la vente, ça reste entre vous et nous ok? Pas de Dumbledore, pas 

de patati, pas de patata  

- Ne t'inquiète pas petit. Quand on fait une promesse, on la tient.   

- Et les autres préfets? 

- Les autres préfets? Zerma, les roux de Gryffondor c'est des grosses victimes. J'leur fous des claques à 
chaque réunion des préfets. On les enverra surveiller les chiottes à ces cons. Ceux de Serdaigle, ils seront 

dans leurs chambres de puceaux à bander sur les cours de 7e année. Quant à celui de Serpentard, suffit 

qu'Argus lui fasse un coup de pression et il baissera les yeux  

- Ok, ok. Vous nous laissez vendre du coup?  

- T'aura le champs libre, petit. Par contre tu nous la fais à l'envers à la fin, tu vires de Poudlard dans l'heure. 

Capiche?  

- Ouais, ouais on a compris.  

- Alors marché conclu?  

- Ouais ma gueule tranquille. Marché conclu  
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- Parfait alors. Tenez, on va s'en fumer une. J'en ai ras le cul des pleureuses de bonne famille de Londres. Ya 
bien 30ans de ça, les élèves avaient du titane à la place des cojones. Ils hésitaient pas. Un peu comme 

vous.  

- Bordel ouais. Vous vous souvenez du préfet de Serpentard ya 10ans Argus? Il s'appelait comment 

déjà?  

- Dimitrov, il s'appelait. Je m'entendais bien avec lui à l'époque. Qu'est -ce-qu'on rigolait. Il avait réussi à créer 

un bordel avec des filles de l'Est à Pré-au-Lard. A seulement 18ans. Un génie ce gamin.  

Mais bon, il a fini à Azkaban. D'ailleurs il y est toujours et il est devenu complètement cinglé  

- Dimitrov putain. Bordel  

- Ah ouais ils étaient chauds à l'époque  

- Ouais et maintenant j'en suis réduit à faire l'autiste devant tout le bahut. Mais bon, avec vous, j'sens qu'on 

s'marrer  

Après ça on a parlé un peu de tout tavu et on est rentrés chacun de notre côté tu vois. Bon, le deal était simple: 
on écoulait et eux fermaient les yeux et nous aider à passer inaperçu. Pour 37% des bénéfices. Un peu élevé 

mais si ça durait les 7 années, t'inquiète même pas qu'on allait quand même faire du biff  

Il nous restait une semaine de cours frérot: une semaine pour finir les préparatifs de la soirée.   
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19 GROSSE RESOI FRERO (PARTIE I) ! 

Wesh poto bien ou bien? ça faisait longtemps qu'on avait pas parlé ensemble  

Wallah, assied-toi akhi, mets-toi ienb faut qu'jte raconte la suite de l'histoire  

Du coup, wesh frère, jt'avais dit qu'on avait une semaine pour tout boucler  

Donc, tranquille on bouge vers les dortoirs pour annoncer la nouvelle au crew tavu mais du coup on 

commençait à un peu réfléchir à la suite des évènements  

- Wesh gros, faut pas oublier ce qu'Hagrid il nous a dit aussi  

- Par rapport à Pota?  

- Bah ouais faut qu'on arrive à plus ou moins les suivre tu vois? Genre faudrait avoir le mot de passe de leur 

salle commune  

- J'étais en train d'y réfléchir en plus gros. Ben dja j'pense faudrait qu'on arrive à foutre Célestin avec la go de 

Gryffondor, t'sais meuf qu'on a vu au réfectoire  

S'il arrive à la pécho, 100% on aura droit à leur salle commune tavu. Et al, on pourra bien tema Pota et sa 

clique  

- Au bal par exemple akhi?  
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-  

On s'est tapé une barre monumentale si Cléestin il commençait à emballer Léa tavu  
Mais en vrai gros, on le faisait plus pour Célestin que pour surveiller Pota tavu. Célestin il était dans le crew 

maintenant le sang  

On lui disait R parce qu'on est pas des personne bien eduquée tavu mais au fond on tenait à lui tranquille tu 

vois?  

Fallait qu'on lui arrange le coup zerma  

Bref, on monte rejoindre les autres tavu et là on commence à leur raconter tout tu vois  

- Donc voilà les gars, va falloir être grave chaud sur le coup  

- A l'ancienne t'inquiète même ap. Hé au final, c'est un srab le CPE là? Genre il met des coups de pression et 

tout  

- Heu...attendez, on va vraiment vendre de la drogue à l'école?  

- T'as cru on allait se fumer toute la weed qu'on cultive? C'est pas que chui contre mais on a besoin de fonds

 

- Exact Matt. Et ces fonds, on va les ré-investir les potes. Pour se faire encore plus de bif, t'as compris 

Célestin?  

En sortant de Poudlard, faut qu'on ait assuré notre avenir  
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- Heu...ouais..mais...  

- Au fait Célestin, avec Léa, ça avance?  

- Ahahah ben..je... Léa..ah..c'est qui Léa?  

- Parce que ya soirée Samedi poto, t'as intêret à la pécho  

Si t'y arrives pas, tkt, on va t'aider  

-     

- Ahahah...heu...  

- Bref, les potes pour en revenir au sujet initial, faut s'on s'fasse une plan les kho  

La weed, d'ici Mercredi, j'pense c'est torché, j'laisse Momo s'en occuper, c'est lui le chef. Du coup, dès 

Mercredi, j'veux qu'on se magne pour commencer à vendre  

- Faut trouver un endroit bien frais pour écouler et faudra aussi des guetteurs   

- Chui chaud pour guetter...avec Célestin  

- Ok chaud  
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-  

- Soul, Momo, vous les abordez et vous les emmener vers moi ok?  

- Tranquille chef   

Frère, on avait grosso modo le plan de base pour commencer à bedave poto, c'est bon, on commençait à 

reprendre les anciennes habitudes  

Du coup bon j'vais pas commencer à te raconter toute la semaine parce que ce serait grave relou  

On a eu à peu près les mêmes cours sauf un truc des barres pendant le cours de lévitation poto faut qu'jte 

raconte  

C'était genre Mardi j'crois frère, du coup on entre tranquille, on s'installe  

Tout l'monde arrive, on s'dit que le cours va être grave posé tu vois genre pt'it truc chill   

- Bonjour, je vais vous apprendre à soulever des objets aussi facilement que le pucelage de vos soeurs, 

compris?  

-  

- Heu...  
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- Quelque chose à ajouter Monsieur Wizlé?  

- C'est quoi un pucelage?  

- Ce que tu vas trimbaler toute ta vie vu ta gueule. Allez, on commence  

-  

On a pas ouvert une seule fois notre gueule poto vu comment il avait schlassé salement Wizlé  

Bref, il commence à nous apprendre un sort de lévitation, on a galéré comme des chiens poto  

Comme d'hab t'avais l'intello du groupe de Pota qui réussissait tout oklm  

A un moment on descend graille au réfectoire tu vois et genre on voyait plus Mat tu vois, du coup on 

commence à le chercher du r'gard tavu  

Il était en train de tchacher avec la go de Gryffondor  

Et le gadjo il revient avec la femeu toute souriante vers nous  

-  
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-     

- Salut les garçons ! Dis Célestin, Mat m'a dit que t'espérais me voir à la soirée de Samedi, c'est 

vrai?  

-  

- 我不明白  

- Articule, on comprend R à ce que tu dis  

- 自杀 Oui  

- Ah super ça, j'y serai car ma sœur est parvenue à me faire inviter aussi !  
Eh bien hâte que t'y sois aussi ! On pourra discuter ! 

Vous y allez vous les garçons aussi?  

- Ah..ouais..ptetre...  

- Tiens sœurette, t'as oublié ça dans la salle commune. Je l'ai trouvé sur le canapé, laisse pas traîner tes 

affaires  

- Oh merci, c'était mon livre de cours de ce matin  
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- On se revoit ce soir  

- Du coup, excusez-moi vous venez j'ai pas entendu ?  

- Oui bien sûr, de ouf 100% on vient t'inquiète même pas meuf, 100%   

 

- Ok, ça marche ! J'vous laisse alors ! A Samedi alors les garçons ! A Samedi Célestin !  

- po po po, t'as vu la soeur poto  

- J'vous avais dit c'était un missile  

- Azy 100% on essaie de la pécho  

- T'inquiète même ap frère. Hé Célestin, t'as intérêt à gérer Samedi à foutre la hype à tout le monde là

 

- Heu...  

Bref du coup à part ce petit aparté, c'était plutôt calme t'as vu  
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Jusqu'à Jeudi gros  
On venait de finir les cours du coup on était posés au dortoir tranquille tavu jusqu'au moment où on voit pas 

Momo arriver avec son sac dans le dortoir  

- Wesh les gars, j'ai la weed, c'est bon  

- Wallah, terminé ? Genre séchée et tout?  

- Ouais ma gueule, on a eu 200g par plant gros  

Vu que j'en avais planté 4, ça nous fait aux environ de 800g poto  

Par contre, j'ai gardé 200g pour nous, faut quand même goûter les potes   

-  

- Ah ouais mais pour du détail, on fait comment? On a pas de pochons   

- Ah ouais j'y avais ap pensé pfff  

- ça dépend, on en a bien des pochons pour nos conso personnelles non? Yen a dans la chambre  

- Ouais mais frérot, on en a 5 à tout casser  
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- On peut en avoir bien plus  

Mon frère m'a enseigné un sortilège qu'il avait appris pendant un stage à Gringott   

- Gringott? Wesh c''est quoi ça?  

- C'est une banque enfin bref, ils utilisent un sortilège de duplication pour empêcher les voleurs d'accéder au 

coffre...en tout cas d'en sortir. Ils finissent par mourir étouffés à l'intérieur  

- Attends Matt, on peut dupliquer du biff? Tu m'expliques ce qu'on fout al alors?  

- Non, tu ne peux pas dupliquer de l'argent, faut être genre banquier ou taffer au Ministère pour faire ça. Tu 

peux dupliquer des objets de la vie de tous les jours par contre. Mais tu peux pas les vendre  

Azy, passe un pochon je vais te montrer  

Du coup, t'sais je le croyais à moitié genre il essayait de nous mito en peu tu vois, pour la hype  
J'lui passe quand même un pochon avec un peu de beuh à l'intérieur et al, il le vise avec sa baguette et genre 
il dit: 

-Gemino  

Et al poto, le truc il commence à se dédoubler tu vois ou ap? On était refaits   

- Par contre, ya pas la weed à l'intérieur, ça dédouble juste le pochon  
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- Tu vas aller loin dans la vie petit, souviens-toi de ça  

Bref, du coup on se met en cercle au milieu du dortoir et on commence à remplir les pochons, on fait des p'tits 

pochons de 1 à 5g et même des 10  

Au final on a passé la resoi à faire des pochons, on est même ap aller graille  

Bref, il était aux alentours de 23h du coup on décide de faire tourner un oinj avant de dormir tavu  

On commence à tirer dessus normal tu vois en plus on l'avait pas trop chargé genre et gros on a décollé 

poto  

C'était chaud, j'sais pas ce qu'il avait foutu dans les plants Momo zerma  

On a pas fait tirer Célestin parce qu'il allait 100% faire une crise d'angoisse genre les fois où il fumait on dosait 

gentiment  

Bref, on s'endort au calme et on arrive à Vendredi  

Vendredi gros, on avait cours mais en vrai on s'en battait les couilles, on cherchait juste un endroit propre pour 
écouler tavu 

Du coup on sort direct des cours et al en bougeant dans le bahut on a trouvé un espèce de couloir où depuis 

l'intérieur on avait le visu sur le seul escalier qui permettait d'y accéder, tu vois ou pas?  
En plus, c'était genre un couloir chelou au troisième étage genre un peu désaffecté avec des statues qui 

faisaient en vrai grave flipper  
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Du coup on commence à préparer le truc et al on entend: 

- Je savais que vous reviendrez bande de petits...  

- Wesh Argus bien ou bien? On dérange ap?  

- Ah Ahmid, c'est vous? J'croyais c'était les petites fouilles merdes qui viennent s'amuser dans ce couloir. Je 
sais pas qui c'est mais ils vont passer un sale quart d'heure. Vous n'avez pas le droit d'être ici, vous le 

savez?  

- Oui mais on bicrave en vue de la resoi tu vois? Et t'inquiète que le pourcentage s'applique aussi sur ça. Faut 

juste qu'on soit pas dérangé. t'es chaud Argus?  

- Wesh il se passe quoi ici là ? Argus?  

- Oui Louis, c'est moi. Je suis avec nos amis de Poufssoufle  

- Ah. ça va les gars? Tranquille? On commence à bicrave?  

Il commence à nous check oklm  

On commençait à être un gros crew tavu  

- Ouais j'disais juste à Argus qu'on allait commençait à vendre et qu'il faudrait pas que des gens mal 

intentionnés passent par ici  
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- Mais du coup vous vendez pas demain?  

- Si, si mais plus on vend rapidement mieux c'est frérot. Et demain, ce s'ra grave chill vu que yaura que nous 

dans le réfectoire, du coup on pourra bicrave sans pression  

- Ok, ok les gars bon ben je descends surveiller le bas genre. Ya des guetteurs dans le tas?  

- Oui, on descend nous aussi avec Célestin, Momo et Soul. Ya que Ahmid qui reste là haut  

- Ah Ahmid, tu vois la porte au fond?  

- Ouais c'est quoi? Votre piaule?  

- Juste t'y entres pas. Sinon, on arrête tout et vous êtes renvoyés, pigé? Ah et si ya des p'tits cons qui viennent 

pour voir ce que c'est, tu m'appelles, ok?  

- T'inquiète Argus  

Du coup, j'commence à me poser au mur et j'me roule une clope le temps que les autres fassent leurs tafs

 

Au même moment en bas 

- Il se passe quoi là Louis? C'est quoi cet attroupement?  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496857181-louis.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/05/1486128646-parka.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496858678-1496688467-oinj.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489818993-jesuspijfixfinal.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/51/3/1513783592-rusard.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/6/1501938135-youssef.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/51/3/1513783592-rusard.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/6/1501938135-youssef.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/6/1501938135-youssef.png
http://www.noelshack.com/2017-52-4-1514490033-percy.jpg


 

Des Weshs à Poudlard 

By MrJ0ker78 

 
Risitas Tome 1 

 

  Page 107 sur 210 

 
 

- Rien Percy, rien du tout. C'est rien t'inquiète pas.  

- Mais pourquoi des élèves montent en direction du couloir dont l'accès a été interdit? C'est contraire au 

règlement. Dois-je te le rappeler Louis? Où est Rusard?  

-  

- Alors? J'attends des réponses, préfet de Poufssoufle. C'est quoi tout cet attroupement?  

- Heu...viens, on va aller voir Rusard qui m'a dit de le rejoindre au 4e, suis -moi. Le premier année, suis-moi 

aussi, on va s'expliquer avec Rusard  

- Wesh c'est quoi...?  

- Discute pas le premier année. Suis-nous, c'est tout.  

Quelques instants plus tard 

- Voilà, on y est. Vas-y, Percy, passe devant, je t'en prie  

- J'y compte bien. Rus.. mais il n'y a personne ici  

 

- On va t'arracher sale fils de happiste  
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-  

 

- Cheh, ça lui apprendra à ce sale roux de se mêler de ce qui le concerne pas  

- Mais wesh heu...c'est quand même un préfet non? Il va tout balance à Dumbledore, on va se faire tej

 

- T'inquiète poto, je sais gérer ces situations  

- Oubliettes  

Voilà maintenant le Percy il se souviendra pas de ce qu'il s'est passé, allez on s'arrache  

Du coup après ce petit moment de partage avec nos amis de Gryffondor, ils sont revenus en scred dans le hall

 

Il commençait à avoir vite fait des gens, surtout des 5e année et au dessus tu vois? Mais en vrai, ça nous 
arrangeait vu qu'on leur disait qu'on allait bicraver demain aussi et avec de l'alcool et que tout le monde allait 

s'ambiancer  

- Heu...Salut Louis, vu que t'es préfet, je voulais te demander si t'avais pas vu Percy? On devait aller sortir à 

Pré-au-Lard maintenant mais il est pas là et comme ya de l'agitation, je me demandais..   

- Monsieur le préfet, il est où Percy?  

http://www.noelshack.com/2017-52-4-1514492377-percy-wasted.png
http://www.noelshack.com/2017-52-4-1514498249-percy-la-salope.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496694600-di-funes.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/1/1511186904-ninho.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496694600-di-funes.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496689795-louis-de-funes-jul.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496688501-starfoullah.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/05/1486128646-parka.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/34/6/1503766737-sans-titre-77.png
http://www.noelshack.com/2017-52-4-1514498865-726992302.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/49/2/1512513383-jesuscapuchehacker.png


 

Des Weshs à Poudlard 

By MrJ0ker78 

 
Risitas Tome 1 

 

  Page 109 sur 210 

 
 

- Hé salut Pénélope, tu vas bien? Je crois que..il se sentait pas bien alors il est parti mais sinon toi ça se passe 

bien? Les cours et tout?  

- Ah...heu...bon..heu oui ça va très bien, les cours sont un peu durs à suivre mais ça va oui.   

Heureusement que les vacances arrivent, ça va permettre de souffler un peu  

- Ah oui ça, ouais ouais ouais. Dis moi, tu viens à la soirée Samedi soir? Ce sera l 'occasion de se détendre un 

peu  

- Oui peut être, on avait prévu d'y aller avec Percy mais oui ahah, ce sera un bon moment pour tous se 

revoir  

Tu m'excuses? Je vais aller chercher Percy. A plus tard Louis !  

- Ouais à plus tard enfin à demain  

J'vais la tringler elle sa mère  

- Starfoullah  

Bref, on a pu vendre vite taif tu vois, après c'était pas l'émeute mais on allait pas non plus vendre les 600g en 

une journée poto hein  

Je vends du détail tranquille et là j'vois le mec qui vendait des places pour le resoi de Samedi: 

- Ouais salut Ahmid  
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- Wesh. Tu veux quoi?  

- T'as pas un pochon de 2g ?  

- Si c'est 18 balles  

- Ok, ok tiens  

- Au fait, pour demain, ya moyen qu'à 21h30-22h00 tu donnes rdv à tout le monde dans la grande salle pour 

qu'on commence à vendre la weed et l'alcool?  

- De..de quoi? De l'alcool? Vous allez en vendre? Mais ya Rusard et les préfets   

- T'inquiète même pas. Juste dis à tout le monde de se ramener entre 21h30 et 22h00 pigé? Azi, tu peux 

t'casser maintenant  

Bref, à part ça, on a vendu à pas mal de monde, on s'était fait aux alentours de 13 galions, c'était pas trop trop 

mal pour un début et en continuant comme as, 100% on allait se faire du biff  

Wallah aussi ya Rusard et Louis ils ont pas pris les 37% vu qu'ils disaient qu'ils se tapaient des barre avec 

nous  
Genre ils prendraient que les 37 sur les grosses soirées ou des trucs comme as, tu vois? De vrais 

srab  

Du coup on descend tranquille et al on voit plein de gens avec des valises et tout tu vois   
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Apparemment, yavait masse gens qui rentraient au bled pendant les fêtes tavu mais nous on avait pas l'temps 

pour s'amuser  

On est partis vers les dortoirs pour se péparer à la grosse resoi qui s'annonçait demain  
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20 GROSSE RESOI FRERO (PARTIE II) ! 

Du coup, on se couche pour bien se préparer pour Samedi oklm  

On se lève le matin tranquille gros, 10h pépère  

On descend en bas graille vite fait tavu. La vérité, on savait pas trop quoi foutre gros jusqu'à ce soir  

Du coup, on décide d'aller passer le temps à la serre chiller un peu l'aprem tavu  

Bref, on bouge tranquille vers la serre et genre là on décide d'aller passer le salam à Hagrid 

- Wesh Hagrid, bien?  

- Ah c'est vous, entrez ça faisait longtemps  

Du coup on entre tranquille, on se cale oklm, c'était un peu notre deuxième casba ici tavu  

- Bon, hé, c'est ce soir la soirée des vacances de Noel, alors vous avez tout prévu?  

- T'inquiète même ap Hagrid, on a tout fait, tout est calculé et tout, tu vas voir ça va être ouf  

- Ah mais moi, j'y vais pas les enfants, hein, ça fait longtemps que les professeurs ne sont plus 

invités  

Tenez, buvez ça, ça va vous réchauffer un peu  
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- Merci. De quoi tu viens pas? Allez, tu peux pas nous lâcher maintenant   

- Wesh Hagrid, zerma, viens, ça va être énorme gros, on va se taper des grosses barres  

En plus Célestin il va pécho  

- Ah c'est vrai? Ah bien content pour toi Célestin ! Fonce ce soir ! Enfin...c'est que...vous voyez je suis assez 

proche de Harry  

- Harry?  

- Oui Harry, le petit de Gryffondor avec la coupe au bol. Ne me dites pas que vous voyez pas qui c'est 

Harry  

-  

- Harry Potter enfin ! Les gars, Harry quoi ! D'ailleurs vous deviez les surveiller  

- Ah Potta tu veux dire frère  

-  

- 

- Oui enfin bref Harry. Et...vous savez je joue un peu le rôle paternel pour lui...S'il me voit à la soirée de ce soir 

alcoolisé, ça va lui causer un choc  
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- T'inquiète frère, ya pas de 1A jusqu'au 4A à la resoi. Enfin, juste quelques élèves MVP tavu Et Pota il est pas 

d'ssus  

T'façon Rusard et et les préfets feront les videurs ce soir donc t'inquiète  

- Ah. Bon ben s'ils sont pas là...ma foi, je pourrai venir, ce serait chouette  

Et sinon Harry et Ron et Hermione, ils vont bien?  

- Oh oui, de vraies images. Aucun pas de travers  

- Vous dites pas ça pour me faire plaisir?  

- Non t'inquiète frère  

En vrai on les avait complètement oublié les 3 fous  

Mais fallait juste que Célestin serre la Léa et on pourrait les surveiller tranquille  

Bref, on parle vite fait et on se dit qu'on reviendra prendre les teilles vers 21h vu que le temps de revenir il sr'a 

large 21h45 tavu  

On sort tranquille genre il était quoi ? Vers ptetre 15h00. Momo voulait aller à la serre mais en vrai j'avais grave 

la flemme, je voulais juste rentrer dormir avant la ressoi tavu  
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Bref, j'remonte avec Matt et Célestin j'crois ienb, Soul est allé accompagné Momo vu qu'il comprenait pas 

pourquoi les tarpé étaient aussi chargés  

On arrive là haut, j'fais tourner un oinj, Célestin s'endort direct après ptetre 1taff et demi  

On est restés à discuter de R avec Matt 

- Au fait, tu fais que parler de ton refré Mat. Mais il est où? Il fait quoi maintenant?  

- Il a quitté Poudlard ya maintenant 2ans. Il était à Gryffondor par contre  

- Ah ouais? Il était chaud alors  

- De ouf ouais ben maintenant il travaille à la sécurité à Azkaban, genre c'est lui qui gère les différentes 

équipes de Détraqueurs. Les Détraqueurs, c'est les matons, stu veux  

- C'est pour ça que t'es calé en sort et tout? Genre il était grave calé non?  

- Ouais  

Bref, chai pas mais je sentais que Matt voulait pas m'dire un truc par rapport à son refré tavu. J'ai décidé de 

pas faire le relou et genre de le laisser m'en parler tu vois? En mode grand frère un peu  

Sur ça, on a fermé les yeux et on s'est envolés avec Matt  

20h30 
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- Wesh frère, faut aller graille vite fait là, il est 20h30  

- Wallah, c'est quelle heure Soul?  

- 20h30 gros, on a le temps de grille vite taif et ensuite on part chez Hagrid  

J'commence à me réveiller, j'vois Momo en train de faire écouter Salé à Célestin et Matt  

- Wesh les gars faut se bouger al il est 20h30, go graille  

- C'est tipar ma gueule, aléééééé  

-  

Du coup on commence à graille vite fait parce que fallait quand même se bouger et on descend chez Hagrid

 

- On entre chez Hagrid tavu en mode on prend les caissons et on se taille tavu et al  

- Hé faut goûter 20s la bouteille avant de prendre la marchandise  

- Wesh Hagrid, on a pas l'time faut se trimballer les caissons frère, tu déconnes poto  

Bref, on s'approche et al on voit 6 shooters parfaitement alignés tavu  
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- Allez, 3 chacuns pour avoir le courage de porter les caissons et c'est bon  

On s'est fait les shooters gros, le troisième il est passé moyen chez tout le monde  

Bref, là on était tous genre bien tavu et on commence à bouger en direction de l'école 

- Hé Célestin !  

- Quoi?  

- Cantusio Sofiane  

-  

- T'as pris du galon, t'es sorti du ballon 

Poufssoufle, coup d'crosse avec le canon   

- SAUVAGE  

Bref, on commence à chanter comme des gros hmar direction le bahut  

Après j'te dis dès qu'on a passé l'enceinte, on a fermé notre gueule  

- Il est quelle heure là?  
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- C'est 21h40  

- Ok, wesh go se bouger un peu al  

Du coup on arrive presque à la salle commune tavu, Hagrid il décide de bouger vu qu'il devait  faire un truc 
avant de venir. Yavait pas de profs tavu mais yavait grave monde tout autour qui attendaient devant et dans les 

escaliers gros c'était le bordel, on était ap prêts  

On était un peu les VIP gros  

On fait genre on s'en ballec tavu mais au final on bandait grave  
A un moment on s'approche de la porte tavu 

- Tavu c'est Célestin de premier année, j'étais pas au courant qu'il traînait avec eux   

-  

Célestin il a décuvé en 2.2 poto. En plus d'où la go le connaissait? Elle d'vait être en 6e année chai pas

 

Bref, on toque à la porte: 

- Wesh, c'est nous là  

- Ah oui, attendez, je vous ouvre  
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Du coup on entre et là genre ils avaient rabattus toutes les tables du milieu sur le teco, la première moitié, 
yavait genre des tables rondes tavu, l'autre téco vers l'estrade ils avaient tout enlevé pour faire de la place tavu 

et genre l'estrade yavait un espèce de vieux truc genre qui ressemblait à une platine tavu  

- Vous en avez mis du temps les gosses  

- Avec tout le monde qu'il y a à l'extérieur  

- ça va être chaud à gérer cette soirée  

- On va gérer ça tranquille, no problem  

- Mais en fait pourquoi on vous attendait? Rusard a dit que les préfets devaient se réunir ici mais il a pas 

expliqué pourquoi.  

- Heu...ils ont eu l'autorisation d'apporter un peu d'alcool à Poudlard  

- Rusard, vous étiez au courant?  

- Oui bien sûr. Les soirées ne comportent pas d'alcool car personne ne peut en apporter. Cependant, il n'est 

écrit nul part dans le règlement que l'alcool est prohibé, n'est ce pas?  

- C'est vrai. Ce n'est pas écrit dans le règlement.  

- Voilà, bon on peut commencer la vente là? Il est presque 22h  
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Du coup Emmanuel, c'était le blaze du gars qui organisait là, nous met derrière une table et nous dit qu'on va 

devoir vendre au compte goutte  

Genre pour pas qu'une personne gratte 4 bouteilles frérot  

Tfaçon c'était pas prêt d'ariver vu le prix de la teille  
Bref, ya Emmanuel qui va genre expliquer la situation à toute la masse qui attendait devant  

- Bon Célestin, t'es chaud pour la soirée?  

- Pas les premiers qu'on démarre, pas les derniers qu'on finit  

RAAAAAAAAAAAA   

-  

- Heu...pardon  

-    

- Wesh calme toi Célestin, on sait que tu veux soulever ce soir mais faut s'calmer  

-  

-  
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On s'tapait grave des barres à taquiner Célestin wallah  

Bref, les portes s'ouvrent et al on voit genre des dizaines de personnes qui arrivent à la queue prendre une 
bouteille 

Bon là gros, vu qu'on était à la vente, c'était pas la délire, t'as compris. T'avais un gars qui venait d'arriver et 

foutait de la Tropical House pour chill un peu  

Le temps passe un peu, yavait presque tout le monde aux tables tavu et genre plus personne prenait de teilles

 

Et al on voit la préfette genre de Serdaigle qui se dirige vers nous 

- Vous venez à notre table les garçons? Y'a plus trop de monde qui vient au bar et puis on va commencer un 

jeu !  

- Ouais bien sûr  

Du coup on s'installe à la table genre yavait tous les préfets sauf Percy   

- Y'a pas Percy?  

- Non, il est avec la table de sa copine  

- Balance les cartes là  

Du coup on fait un bizkit oklm tavu mais la vodka cognait du coup c'était chaud  
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Au bout d'un moment, le dj genre il commence à changer de musique du coup yen a ils commencent à aller 

danser oklm  

Nous on commence à se foutre sur les teco s'allumer des clopes tavu et al on entend: 

- Célestin !  

-  

- Oh tiens, ça va?  

- Oui et vous? Je savais pas que vous faisiez partie de l'orga !  

- Ah..si, si, on est impliqués dans la vie de l'école nous  

- C'est cool ça ! Du coup vous venez de l'alcool à la soirée ! Mais vous buvez pas j'espère?  

- Non, on discute juste à la table des préfets et c'est cool, on s'amuse bien comme ça. On préfère en tout cas

 

Eh ouais poto si l'autre elle voyait Célestin un peu éclaté, c'était fini pour lui  
Mais ça va, dès qu'il la voyait genre, il parlait plus du coup ben, on aurait dit qu'il était plus ou moins 

sobre  

- Oki ! Vous venez un peu danser?  
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- Heu...ouais po..  

- Oh wesh, j'ai besoin de vous. V'nez  

- Heu...oh c'est pas grave les garçons, on se revoit après !  

- C'est quoi le problème maintenant?  

- On s'occupe de la sécurité maintenant les gars. Suivez-moi, je vais vous filer une tenue adaptée  

Gros, on comprenait plus rien à la resoi  

On était partis pour chill et on se retrouve dans le staff poto  

Mais bon, on était ienb et on s'en battait les couilles aussi gros  

On arrive dans une p'tite salle juste sur le teco du réfectoire tavu et là ya Louis qui nous dit d'enfiler des sapes 

gros  . 

- Mettez ça et après je vous brief sur notre mission les potes  

 

- Bon on est là pour assurer la sécurité des convives. On appréhende les fauteurs de trouble et les neutralise à 
terre avant de les interroger dans la salle à votre droite. 
La chose à mes pieds est un elfe de maison qu'on a récupéré aux stups. 
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Il bosse bien.  

Des questions Messieurs?  

- Mais..mais...on a le droit de faire ça? Je veux dire on est des 1ères années et ya deux minutes, on se fait des 

shots de vodka  

- Wesh bien sûr que j'ai droit, chui préfet  

D'autres questions?  

-  

- Ok c'est tipar  

Et al gros, on ouvre la porte sur un gros drop des familles  

On bougeait limite au ralenti en jetant des gros regards zehef sur les gens autour de nous   

Wallah, Louis il donnait des sales coups d'épaule pour se frayer un chemin, il renversait des meufs par terre il 

s'en battait les couilles  

Et à un moment: 

- J'ai une piste. Fumée de cannabis.Demande renforts immédiats de la DRPJ de Poudlard, Terminé  

On commence à taper un gros sprint en suivant l'elfe au milieu de la soirée poto  
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Et al l'elfe il se jette sur un genre 6e année: 

- POLICE MAINS SUR LA TÊTE  

Et genre Louis le plaque à terre pendant que genre nous ont se met autour en faisant genre des gestes 

d'apaisement comme lorsqu'on voyait la BAC à 6h à Brixton  

- Sécurité mesdames messieurs. Tout est sous contrôle, restez calme.   

- ça fait 6 mois qu'on te traque sale enculé, tu vas prendre cher pour ce que t'as fait à ces gosses   

- Mais de quoi, j'ai fait quoi?  

- Le suspect a été appréhendé  

- Tu vas nous suivre bonhomme et on va s'expliquer  

Serflexo !  

Et al on emmène le gadjo dans une espèce de sale d'interrogatoire sur le teco de là où on s'était changé

 

Louis commence à le faire s'asseoir sur une chaise au milieu de la pièce genre vener  

- Bien joué l'elfe. L'excuse de la fumette pour le chopper, c'était du beau travail   
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- Celestin, Matt, allez surveiller l'entrée. Momo et Soul, faites un tour dans le réfectoire  

Ahmid et moi, on va s'occuper de lui  

En plus Louis il avait retiré sa veste et était en train de se retrousser les manches de sa chemise  

- Mais pourquoi? Il a fait quoi gros  

- Tu cherches à dérober quoi dans la salle du 3e? Et tu travailles pour qui ?  

A côté, on entendait les basses résonner et les cris de joie des élèves s'élever dans le réfectoire..  
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21 GROSSE RESOI FRERO (PARTIE III) 

- Rien, rien, je vous jure, j'ai rien fait. Laissez-moi partir, vous avez pas le droit de me faire ça !  

- Ecoute mon petit pote. Que les choses soient claires. Rusard et les préfets sont chargés de la sécurité à 
Poudlard. Et c'est pas parce que les profs sont des putains de guignols et que le directeur est un allumé que tu 

peux faire ce que tu veux poto, pigé? 
Albus a laissé le champ libre à la sécu cette année. 

T'as capté ducon?  
La sécu a tous les droits sur toi et devine quoi? En l'absence d'Argus, je suis son digne 

représentant  

Alors, je répète ma question: que cherches-tu dans la salle du 3e et tu travailles pour qui?  

Gros, je savais pas comment réagir. Zerma, on avait déjà foutu des gros coups de pression et tabassé des 

kerfa mais al c'était un autre niveau tavu?  

En plus, j'avais l'impression c'était une grosse embrouille pas de notre niveau wesh 

Alors, j'ai juste continué à regarder Louis et le gars qui était askip en 6e année  

- J'..j'cherchais rien, j'vous jure ! J'ai rien fait ! Je sais même pas où est la salle !  

- Tu cherchais rien? Donc t'avoue que t'as été au troisième étage petit enfoiré. TU CHERCHAIS QUOI LA BAS 

BORDEL?  

- Rien du tout ! J'vous jure, rien !  
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- ECOUTE MOI, TU VAS ÊTRE VIRE DE L'ECOLE SI TU ME DIS RIEN, T'ARRIVES A LE CAPTER CA? TU 

COMPRENDS?  

- Laissez-moi partir ! J'ai rien fait !  

- Ok. Ok. Tu préfères la manière forte alors? Parfait, on va jouer à ça. Ahmid, suis-moi  

Là, on va dans la salle d'à côté et Louis commence à s'allumer une clope 

- Gros, tu peux m'expliquer ce qu'on fout là? On l'a pas arrêté parce qu'il fumait un teh en fait, c'est ça?

 

Il a fait quoi?  

- Non, le teh c'était une excuse. Et j'te remercie pour ça parce que sans le pet, ça aurait été chaud de 

l'embarquer. Au moins, ça nous fait une excuse tu vois?  

On l'embarque parce qu'on sait qu'il veut chopper l'objet dans la salle du 3e. Et aussi parce qu'il le fait pour 

quelqu'un. Argus cherche à savoir c'est qui ce quelqu'un  

- Et ya quoi dans cette salle ?  

- Si j'te le dis, tu finis à côté de lui dans l'autre salle donc vaut mieux que tu l'ignores   

- Bon ok...On fait quoi là maintenant?  
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- Je finis ma clope, choppe deux bouteilles de vodka, on va le cuisiner. Ah et va voir Célestin et Matt si ça se 

passe bien à l'entrée  

Du coup je vais à l'entrée voir si yavait pas de problèmes tavu  

J'ouvre la porte 

- Wesh les gars..vous...  

-  

- Hé, j'peux entrer?  

- C'est les locaux de la sécurité, c'est interdit au public. Désolé  

- Wooooo, j'croyais c'était les chiottes, putain, chui éclaté sa mère hé attends   

Et al le type il commence à sortir sa teub pour pisser genre narmol tu vois   

- Hé wouuuuuhh ouuhh, Pfiiiouuuu psscchhhrrrrttttttt rooouuurrrrrcchh  en imitant les bruits d'un film 
d'action 

- OH ARRÊTE CA PUTAIN  

- Waoouuuh Mon Dieu, on ne les arrêtera pas ! La lance à eau vite ! fwooooooooof  
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Et genre on s'est pas coordonnés on a été trop cons 

- Stupefix !  

- Stupefix !  

On lui a envoyé 3 stupefix en pleine gueule à ce fils de happiste  

Le mec tombe par terre instant et commence à se pisser dessus  

- Heu...l'individu a été...heu...maîtrisé. Il va bien et heu....voilà...Reprenez vos acti...vos activités  

-  

- Heu...il va pas très bien ce fils de happiste là  

-  

- C'est sûr que 3 stupefix dans la tête, ça l'a pas arrangé. Heu..non on gère, mets -le...heu...mets-le dans local 

derrière en attendant qu'il se réveille   

Du coup, je commence à traîner le mec pour le mettre par terre au fond de la salle tranquille pendant que Matt 

me fait un signe de la tête genre il gère en fermant la porte  
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Bref, je le benne au fond, je choppe 2 vodkas qui étaient sur une caisse on sait pas  comment  

Et je rentre dans l'autre salle  

 

- Ah t'en as mis du temps Ahmid. Bon, attache sa tête au dossier de la chaise pour pas qu'il puisse bouger la 

tête  

Du coup, j'le fais et j'vois que ya un espèce de seau en face de la chaise  

Et là, Louis fait tomber la chaise au sol et le mec se retrouve sur le dos, allongé sur la chaise  

- Bon, c'est quand même soirée ce soir poto, non? Ya pas de raison pour que tu t'amuses pas toi aussi ! Allez 

viens, on va boire !  en ouvrant une des deux bouteilles de vodka 

Ahmid, tu lui tiens fermement la tête pour pas qu'il bouge, ok?  

- Ok...mais on va lui faire quoi gros?  

- S'il vous plaît, je vous ai tout dit ! Je sais rien !  

- Allez, santé poto !  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473522999-risitas-weshmoustachu.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/34/6/1503766737-sans-titre-77.png
http://www.noelshack.com/2018-01-3-1515005102-torture-08.jpg
http://www.noelshack.com/2018-01-3-1514997770-louis-interrogatoire.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/6/1501938135-youssef.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/20/1495289536-doubletranspi.jpg
http://www.noelshack.com/2018-01-3-1514997770-louis-interrogatoire.png
http://www.noelshack.com/2018-01-3-1514997770-louis-interrogatoire.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/6/1501938135-youssef.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/20/1495289536-doubletranspi.jpg
http://www.noelshack.com/2018-01-3-1514997770-louis-interrogatoire.png


 

Des Weshs à Poudlard 

By MrJ0ker78 

 
Risitas Tome 1 

 

  Page 132 sur 210 

 
 

Et al gros Louis, il lui fout le goulot dans la bouche et il commence à lui faire boire de force la vodka  

Et genre le gars au bout de même pas 5 secondes, genre il commence à beger  

- On attends 2 secondes et on l'incline la tête à la verticale  

Le mec gros, vu qu'il était allongé et que je lui tenais la tête, i l était en train de s'étouffer avec son vomi, il 

crachait rien genre vu que tout restait genre dans sa gorge tavu  

- Go  

Et al on a relevé la chaise et on lui a incliné la tête et là il a tout béger en hoquetant et en prenant de grandes 

inspirations  

- Alors? Pour qui tu travailles?  

-  

- C'est Argus qui m'a appris cette technique. Inspirée du waterboarding à l'américaine  

- Je...c'est quelqu'un...quelqu'un de l'école. J'peux pas...j'peux pas en dire  

- ça, c'est toi qui voit. Allez, on est repartis  
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On a refais exactement la même chose mais al dès que Louis a approché la teille de sa bouche, il a beger 

direct  

Et cette fois, yavait presque que de la bile  

- C'est les mensonges qui s'en vont là, non? Bon écoute moi. Dis moi juste ce dont j'ai besoin et le cauchemar 
s'arrête. Sinon, on continue ça jusqu'à ce que t'aie l’œsophage complètement niqué ou que tu tombes dans le 

coma. Si t'acceptes de me le dire, dans 5 minutes, t'es sur la piste de danse en train de t'ambiancer ou dans 

ton lit douillet dans ton dortoir, ça, c'est toi qui choisit  

C'est à toi de choisir  

- Je...c'est, on m'a juste demandé de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la salle. J'y suis allé et il y avait un 
Cerbère endormi. On m'a demandé aussi de trouver le moyen de traverser sans le...sans le 

réveiller  

- Qui ça? Qui t'a demandé ça?  

- Alors...alors...j'ai trouvé que...que...une mélodie pouvait plonger les cerbères dans un réveil profond ou en..en 

tout cas..prolonger leur sommeil  

- Qui te l'a demandé? Réponds-moi  

- C'est...c'est Quirell, le prof de Défense contre les Forces du Mal. Il a dit qu'en l'aidant, je pourrai avoir 

tout...tout ce dont j'ai rêvé  

C'est la vérité, je le jure, je ments pas, s'il vous plaît, lâchez-moi  
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- Le fils de happiste de Quirell  

- Wesh ya quoi? Il se passe quoi? C'est Quirell qui veut voler la pierre?  

- Vous me laissez partir maintenant? Je vous ai tout dit, tout. Maintenant laissez -moi partir !  

- Hmmm.... Rogue avait vu juste  

Ah oui, regarde-moi  

- De quoi? Que...Vous aviez d....  

- Oubliettes  

-  

- Bon, ça c'est fait. Il se souviendra de rien à partir du moment où il a franchi la porte du local. On lui mitonnera 
un bon petit mito comme quoi il a fait une grosse crise d'angoisse avant de s'endormir lorsqu'il est arrivé 

ici  

- Mais wesh, vous balancez des sortilèges d'Amnésie à tout le monde !  

- Oh oui poto. Tous les élèves qui ont interféré de près ou de loin avec les histoires de l'école ont subi un 

sortilège d'Amnésie. J'vais pas te cacher qu'il y en a pas eu que deux   
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Mais crois pas qu'on agit comme on veut avec Argus hein, nos ordres ont les reçoit de là-haut. C'est signé La 

Direction  

- Et..et...et les autres préfets? Et Quirell?  

- Oh, eux? Pour eux, la sécurité, c'est ramener des élèves bourrés dans leurs dortoirs et éviter que des gars 
s'introduisent dans les dortoirs des meufs. C'est tout. L'autre aspect, c'est Argus et moi qui nous en occupons.  

 
Pour ce qui est de Quirell, on fait exactement la même que les autres services de renseignement. On va pas 
chopper Quirell à 6 du mat', ça nous avancera à rien alors on lui met un mouchard au cul et on le trace: on suit 

ses déplacements, ses contacts jusqu'à ce qu'on tombe sur un truc plus gros   

- Mais...mais..wesh si tous les élèves du bahut en 6e année en jettent, gros, c'est le dawa  

- Non, ça fait bien longtemps que les sorts d'Amnésie ne sont plus enseignés en 6e année et que leurs 
apprentissages font l'objet de contrôles. Bon, t'inquiète pas Ahmid, vous êtes pas dans nos plans avec Argus 
et si vous nous aidez comme ce soir en freelance, c'est cool. Vous êtes plus débrouillards que les préfets et 

vous captez vite.  

Allez profiter du reste de la soirée maintenant, vous l'avez mérité  

- Mais ya aussi un gars qu'on a stupéfixé à trois dans l'autre salle et genre...   

- C'est bon, j'men occupe. Rappelle Momo et Soul, reposez les sapes et allez profitez les gars  

Et al gros, en rappelant le crew et en attendant qu'ils se désappent, je savais plus quoi penser gros, j'étais 

complètement duper  
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Est-ce-que Louis et Argus savait à l'avance pour la weed? Et pour l'alcool? Est-ce-que genre la soirée était 
juste qu'un gros prétexte pour chopper les infos concernant la salle du 3e? 
Et surtout, est-ce-qu'on avait déjà été victimes d'un sortilège d'Amnésie? 

Bref, quand on est sortis du local et qu'on est retournés à la soirée, trop de questions se posaient dans ma tête 
genre, j'étais complètement perdus... 
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22 GROSSE RESOI FRERO (PARTIE IV) 

Du coup wallah, le DJ était passé à de l'EDM, yavait des grosses basses sa mère et tout   
Tout le monde était déchaîné du coup on commence un peu à danser tavu mais j'avais besoin de leur dire ce 
qui s'était passé tu vois? Genre j'pouvais pas garder ça pour moi frère 

Du coup, je leur fait signe de sortir de la salle tranquille  

On referme la porte et là je leur raconte tout ce qu'il s'est passé tavu  

- Wesh, c'est chaud. Genre Louis et Rusard c'est un peu les nettoyeurs de Poudlard wallah  

- Wesh ya ça et aussi gros, peut être qu'ils ont prévu un truc pour nous? On va se faire bouillave  

- Non, je pense pas. S'ils avaient prévu un truc pour nous, ils nous auraient choppé quand on commençait à 
planter ou genre quand on se désappait tout à l'heure dans le local. Non, je pense qu'il t'a dit la vérité tout à 
l'heure. Peut être pas toute la vérité parce que ça m'étonnerait mais bon, j'pense on a rien à craindre

 

- Ouais chai pas trop. J'espère  

Et là gros, on voit plein d'étudiants qui sortent sans pression en criant et genre qui se dirigent vers le parc

 

- Oh ! Vous êtes là ! Je vous cherchais ! On sort se poser à côté de la cabane d'Hagrid ! Vous 

venez?  

- Heu..ouais..mais, mais il est où Hagrid ?  
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Et là gros on entend des espèces de grosses basses qui se rapprochent   

- ALLEZ LES ENFANTS, TOUS CHEZ TONTON HAGRID, ON VA SE LA METTRE. AHMID, MOMO, SOUL, 

MATT ET CELESTIN VENEZ C'EST ENORME  

Il était complètement torché, on l'avait même pas vu entrer ce fdp  

Et du coup nous on l'a suivi  

- Wallah frérot, c'est quoi que t'as dans le dos?  

- C'EST UNE DES ENCEINTES DE LA SALLE COMMUNE, J'EN AI CHOURE UNE MAIS JE LA RAMENE 

APRES T'INQUIETE  

- T'es un génie  

On décale et là t'as genre Léa qui parle tranquille à Célestin et nous tu vois genre on marchait avec Hagrid qui 

était devenue une enceinte mobile, tout le monde dansait autour de lui en marchant  

Et ouais gros, on jettait des p'tits coups d'oeil vers Célestin vite taif tavu  

On arrive près de la maison d'Hagrid tavu et là l'espèce de plaine tavu c'était Tomorowland avec Hagrid au 

centre  

Nous on arrêtait pas de siffler parce qu'une meuf totalement torchée avait pris les mains d'Hagrid, les avait 

posé sur son cul et commençait à twerker juré  
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- Oh..heu..héhé..  

- Adieu monsieur le professeur 
On ne vous oubliera jamais 
Pour avoir touché une mineure 
J'espère que t'en a profité 

Adieu Hagrid, adieu poto 
On se reverra pas d'si tôt 
Et quand tu seras tout rompu 
Tu repenseras à son p'tit cul 

On avait commencé à sortir ça oklm gros sans aucune pression  
Wallah tout le monde a commencé à le rechanter après gros ! On était refait cousin! 
En plus la go elle s'en battait les ieucou, elle continuait à twerk oklm au rythme des basses sa 

race  

Hagrid qui allait pécho oklm une go de 16-17  

- C'est plus ce que c'était Poudlard askip  

- Bon azy là, il est où Célestin? Il s'est éclipsé dans la foret avec Léa?  

-  
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- Heu...non...je suis là les gars  

- Alors, vous avez parlé de quoi?  

- Heu...de rien...des cours qu'elle avait en 2e année...heu...   

-  

-  

Bref, genre ça se voyait qu'il la kiffait mais il avait peur genre de la smack tu vois? On l'a un peu taquiné et on 
commence à bouger vers la basse tu vois et là on voit que la basse est posée à terre et que ya plus Hagrid

     

- Hagrid, c'est pas bien ce que tu fais en ce moment  

-  

Et là poto genre un vieux bruit, on se retourne et on le voit ce hmar passait devant nous en moto  

 

Ce fils de happiste était en train de faire des roues arrières oklm  

Il était totalement rincé mais il gérait de ouf ce batard  

Bref, c'était une grave bonne soirée et genre on avait presque oublié le début de soirée avec Louis et tout
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Et là, j'ai l'idée de taper une grosse indienne avec les srabs, chai pas pourquoi   

- HE HAGRID  

- OUUUUAIIIIIS FRERO?  

- YA MOYEN QU'ON UTILISE TA CABANE LA GENRE 20 MINUTES?  

- OUUUUAIIIIIIS POTO, C'EST DJA OUVERT  

Du coup, on entre, on referme la porte derrière nous, on commence à s'asseoir, sortir les feuilles et tout 

akhi  

- Heu...par contre, Célestin, tu vas fumer toi aussi?  

- Heu...bah, c'est un bon moment pour fumer non?  

- Ouais mais j'te préviens, elle tape notre weed poto  

Bon du coup, on explique les règles à Célestin et on commence direct tavu. Après on a fait la version soft où 

genre t'expires dès que t'as de nouveau le teh tavu  

Et al au bout d'un moment, j'vois que Célestin commence à devenir genre tout blanc poto  
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Ce fdp faisait une crise d'angoise  
Du coup, pour mieux te montrer, Célestin a accepté de mettre son souvenir en vidéo, t'auras le lien en 

dessous  

https://www.youtube.com/watch?v=qj84f_tW2Yw 

Il s'est passé bien genre 45 minutes/ 1h00 où Célestin genre il était tout blanc allongé sur le sol avant qu'il se 

relève  

- Célestin, tu m'entends? T'es là?  

- Salut les potes  

Non en vrai il a pas fait cette tête ce hmar, il était encore défoncé ce fdp, il a mytho son souvenir cet 

enfoiré  

C'était plus un: 

- Salut les potes  

- Wesh, t'étais parti où poto?  

- Trop loin putain, dès que je ferme les yeux, j'repars là où j'étais  

- C'est d'la bonne bordel  

- Mais j'viens de comprendre un truc les potes, j'vais aller parler à Léa, j'vais lui dire que je l'apprécie bien et 

que j'aimerai qu'on passe plus de temps ensemble  
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- Paix sur toi igo  

- Ballec des conséquences, j'men bats les couilles  

- Que le Très Haut t'accorde sa Miséricorde et te guide frérot  

- Au pire, jl'emmène dans les bois ni vu, ni connu  

- Qu'Allah en soit témoin, votre Amour toujours plus fort, symbole de partage et de tolérance  

- J'la baillonne au calme  

- āš'hadu ānna lā ilaha illā-l-lāh āš'hadu ānna mūḥammad ār-ra Attends t'as dit quoi là ?  

- Heu...rien...j'ai des pensées trop bizarres là  

Vazy, j'vais la voir, souhaitez-moi bonne chance  

Du coup, on lui souhaite tous bonne chance tavu mais on décide quand même de bouger vu qu'on commençait 

à être dans un aquarium oklm  

Et que si on se bougeait pas, on allait R foutre jusqu'à s'endormir au calme  

Bref, on sort tranquille, yavait encore des gens et tout tavu et genre là on go discuter avec des zamel de 5e ou 
6e anné chai plus 
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- Ouais et du coup mon pote, j'peux te dire j'lai pas loupée hein  

- Ouais de ouf de ouf  

Enfin, je dis discuter, zerma, on était tous tellement éclatés qu'on retenait R de ce qu'ils nous disaient

 

- Léa, je peux te parler?  

- Ouais bien sûr Célestin ! Vous faisiez quoi chez Hagrid?  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
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-  

Enfin, genre c'était un truc du genre vu que j'ai rien écouté wallah  

Mais, ça va, Célestin avait pécho, l'objectif était rempli  

Enfin pécho, faut ap oublier que Célestin et Léa, ils avaient même ap encore 13 piges hein  

Pécho à leurs niveaux, tu m'as compris  

Bref, ils sont restés ensemble et genre nous on a continué à parler à des gens avant de bouger vers les 

dortoirs, il était bien 3h30 et on commençait à être les derniers   

- Hé mais ya que la petite enceinte ici, elle est où la grande? Il est où Hagrid?  

- Il est peut être allé ramener l'enceinte  

- Oui, sûrement  

Bref, genre on s'est dits qu'on allait poser la question à Hagrid le lendemain pour être bien sûr  

Sur ce, on est rentrés au bahut et on s'est couchés direct sans chercher à comprendre  
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23 LE DEBUT DE LA FIN 

Du coup, gros, comme j'tai dis, on s'est couchés direct et on a du pioncer genre bien jusqu'à 16h tu 

vois  

J'avais trop soif poto du coup j'bouge du dortoir et j'vais dans la salle commune pour boire un truc tu vois

 

La salle frère, elle était clean comme si yavait jamais rien eu wallah  

Du coup j'y vais, j'prends genre une carafe et j'commence à la vider oklm  

Et là genre au milieu de la salle tavu j'vois Pota et Wizlé qui commençaient à jouer aux échecs tavu. En vrai, 

j'ai jamais R compris à ces merdes du coup j'me casse tu vois   

En sortant j'croise la go qui traine avec Pota et Wizlé. J'crois son blaze, c'est Grandjeur ou un truc du style qui 
rentre dans la salle commune avec une valise: 

- Seigneur ! Encore lui  

- Wesh j'fais que passer ya un problème?  

- Quand apprendront-ils ? Enfin...  

Wesh mais elle se prenait pour qui la vie de wam? Juré si c'était un gadjo, je lui aurai hagar sa sale race 

salement  

Bref, en remontant les escaliers, ya un gars de 6e année qui me demande un pochon d'1g au 

calme  

J'me fais un gallion tranquille  
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J'arrive dans le dortoir, j'me repose sur mon pieu tavu et on a juste écouter du son jusqu'à 18h en parlant de la 

soirée d'hier  

- Bon les gars, chaud on descend en bas bouger un peu ?  

- Azi, moi chui chaud, on s'emmerde ici  

- Pareil frère  

- Célestin, tu viens?  

- Yaura ptetre Léa gros  

- Non, elle a dit qu'elle rentrait chez elle pendant les vacances  

- Sah ? Wesh, c'est mal barré Célestin là  

Bref, on décale et tout en bas en mode on va faire connaissance tavu, taper la discute tranquille  

Au final, on a check qu'il y avait pas de profs, on s'est posés et on a fait la même qu'au dortoir  
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En vrai on se faisait même plus tema genre c'était normal que nous on se pose, on foute du gros pera et qu'on 

se roule des teh tavu  

- Bon, vous allez recevoir quoi à Noel les gars? Enfin, j 'le dis à Matt et Célestin parce que nous, mes srabs, on 

va R recevoir comme d'hab  

- Je sais pas, en vrai j'ai aucune idée  

- Moi non plus  

- Un vieux pull genre  

- Des chaussettes wesh  

Paye ton cadeau  

Bref, on a graille vite fait et on a rien glandé jusqu'à Noel poto  

Enfin si genre un aprem, on est allés voir Hagrid pour éclaircir ce qui c'était passé à la soirée  

On avait R à foutre aussi poto  

On a engagé la discut' sur la météo et tout genre on marche pendant 10 minutes à -10°C pour parler de météo 

oklm  

- Bon, Hagrid, entre nous, la go de 6e année  
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- La go de 6e année?  

- La go de 6e année.    

- Ah..heu...ah celle de la soirée?  

- Celle-la même, mon bon Hagrid  

- Ah heu..eh bien il ne s'est rien passé. Vous êtes entrés chez moi, d'ailleurs ça puait la weed les gars, vous 
auriez pu laissez ouvert sans déconner, moi j'ai finis 2,3 bouteilles et ensuite j'ai ramené l'enceinte dans la 

grande salle  

- C'est vrai ça?  

- Oui, attendez, vous me prenez pour qui là oh ! Je suis prof moi hein !  

Bref après ça, on savait pas trop mais on avait tous notre petite opinion dessus du coup on a changé de sujet 

et on est rentrés tavu  

Jusqu'à cette nuit le lendemain de Noël gros où genre on était posés oklm dans le dortoir en train d'écouter le 
Duc jusqu'à ce que Louis arrive dans le dortoir sans frapper: 

- Vous êtes tous là ya personne qui manque?  

- Heu...non..pourquoi?  

- Vous avez pas bougés du dortoir? Vous le jurez?  
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- Gros sur le Coran de la Mecque on a pas bougé wallah. Et j'rigole jamais avec ça   

- Hmm...T'façon, vous auriez jamais eu le temps de revenir jusqu'ici à temps   

- Pourquoi gros? Il se passe quoi frère?  

- Rien  

- Vazy gros fais pas l'chien wesh. Dis nous frère  

- Non c'est juste qu'on a découvert une lampe à huile près d'la réserve et qu...  

Et al gros, on voit Percy arriver et murmurer quelque chose à l'oreille de Louis:  

-  

- Ah putain, j'le savais c'était soit eux soit...   

-  

- Ah mais c'est bon alors, go le chopper...  

-  

- Dumbledore il est avec...? Ok donc la Direction s'en mêle au calme ? Donc parce que le petit se fait 

pistonner, on peut plus faire notre boulot?  
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- On m'a juste dit que Dumbledore s'en occupait et que les préfets pouvaient passer à autre chose. Que 
l'affaire été close. Moi, ce que je te dis, je l'ai dit exactement mot pour mot à Jane. Et, c'est Rusard qui m'a dit 

de transmettre  

- Bon, ben si c'est Argus alors  Mais ça fait chier quand même. Bon allez soyez sages les filles et si 

jamais on vous voit dans les couloirs le soir, vous allez passer un sale quart d'heure  

Et al il a refermé la porte  

- Wesh c'est quoi ce bordel là?  

- Tavu. Wallah gros, genre c'était panique générale  

- Ils recherchaient quelqu'un non? Vu qu'il a dit qu'ils avaient retrouvé une lampe par terre  

- Ouais sûrement mais genre pour qu'ils le cherchent comme as gros... Nous mec, ya des soirées on rentrait 

complètement fracassés et pourtant ils nous disaient rien zerma  

- Chui sûr ya un lien avec la salle du 3e étage  

- En vrai ya grave moyen aussi ouais  

Bref, on a terminé la soirée sur ça vu qu'on était 100% sûrs qu'on allait se faire matraquer par Louis si on 

sortait là tavu  
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Les journées passent gros, j'te dis c'était full détente, on glandait rien de nos journées poto  

Les cours reprennent, on continue oklm de bicrave toi même tu sais  

Célestin essayait de passer du temps avec Léa tavu et wallah nous on l'encourageait à ça mais genre dès 
qu'elle traînait avec des garçons de 2e année voire de 3e année, il disait plus rien et tout donc wesh c'était 

chaud un peu  
Même elle à des moments, genre Célestin elle traînait avec lui et tout et d'autres moments, elle le zappait 

complet  

Bref, les mois passent, on continue de se murger au calme chez le fréro Hagrid mais wallah c'était plutôt calme 

tu vois?  
Même Louis on le voyait plus trop gros alors qu'avant il était toujours plus ou moins dans les 

parages  

Jusqu'à ce moment gros, pas loin de la fin de l'année en plus  

On était à table un midi tu vois, on discutait des cours tranquille et là, j'tourne la tête vers la porte du réfectoire 
qui était ouverte tavu et j'vois Louis adossé à un pilier, petit sourire en coin, qui nous désigne tous du doigt et 

nous fait signe de venir  

J'le savais pas encore mais ce moment poto, ce moment là, il allait nous changer  
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24 WALLAH LA FORET INTERDITE 

Du coup, genre on bouge et on rejoint Louis tavu 

- ça va les gars? Tranquille?  

- Wesh Louis, bien et toi? ça fait un bail gros  

- Ouais tranquille les potes. Ouais ça faisait longtemps mais j'ai besoin de vous   

- Pourquoi gros?  

Là, Louis genre il commence à tema les gens qui parlaient autour de nous et il nous fait signe de marcher vers 

l'extérieur  

Zerma on était dans un putain de thriller gros  

- Bon, vous savez l'histoire qu'il y a avec la la salle du 3e étage? Heu.. vous avez pas du feu par 

contre?  

- Ouais si tiens gros  

- Ok cimer. Donc ouais, c'est par rapport à la salle du 3e étage. Bon, vous savez ce qu'on garde dedans, non? 

Ahmid, je t'ai entendu le dire pendant la soirée de Noel  

- La...la Pierre astrale? Enfin genre c'était pas astrale mais yavait un truc avec al à la fin  

-  
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- Tombale? Pierre tombale?  

- Cérémonial ?  

- C'est philosophale les gars  

- Aah oui, j'men rappelle, philosophale  

- Bon à quoi elle sert? Vous vous en foutez. C'est juste une pierre que la Direction veut garder à tout prix. Et 
depuis quelques temps, y'a de l'agitation. Et ça c'est pas bon. On sait que ça va péter dans pas longtemps et 

du coup on a besoin d'info  

Et là en suivant Louis, on s'est retrouvés accoudés à une rambarde où on pouvait tema la maison d'Hagrid en 

contrebas  

- On sait qu'Hagrid a rapporté quelque chose de Pré-au-Lard dernièrement mais il en parle pas  

- Ben vous avez qu'à lui faire une perquis' non?  

- C'est un professeur, pas un élève. On peut fouiller les dortoirs comme on veut mais interdit de pénétrer chez 
les profs sans autorisation émanant de Dumbledore lui-même. On n'a pas cette autorisation car Dumbledore 

pense que ce serait trahir la confiance qu'Hagrid accorde à l'école, vous voyez le genre?  

- En même temps, c'est un peu dégueulasse de lui retourner sa cabane juste parce qu'il préfère garder sa vie 

privée  
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- Un peu. Mais du coup faut trouver une autre solution. Et c'est là que vous intervenez   

- Tu veux qu'on te dise ce qu'Hagrid a rapporté ? Tu veux qu'on le balance en fait gros? 

 

- Momo, c'est pas une affaire judiciaire. En me racontant ce qu'a fait Hagrid, tu le condamnes pas à 20 ans 

ferme à Azkaban, ok? C'est juste une information comme ça. J'peux compter sur vous?  

- ça va rien changer à la situation d'Hagrid, on est d'accord? Il risque pas l'exclusion ou quelque chose comme 

ça?  

- Rien du tout, je vous le promets. Ah et autre petite chose: on sait que la bande à Potter va lui rendre vis ite ce 

soir sûrement  

- Pota, c'est Pota pas Potter gros  

-  

- Bref, on sait que la bande à POTA, si vous voulez, va lui rendre visite ce soir et j'aimerai bien un compte 

rendu de ça aussi.  

- Mais c'est chaud en ce moment de sortir non? Même les profs  patrouillent dans les couloirs et tout  

- C'est pour ça que vous allez pas le faire vous. Vous allez déléguer ça. Vous trouvez un gars qui serait chaud 

pour espionner POTA et sa bande, du genre un rival vous voyez?  
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- Oui mais après s'il revient pas nous voir ou qu'il se fait gauler avant? On peut pas le savoir ça et on aura 

walou  

- Vous le soudoyer, vous le défoncez, vous faites ce que vous voulez. Mais pour vous aider quand même, j'ai 

un petit truc bien sympa  

Et al Louis il nous montre un espèce de p'tit caillou tout noir genre  

- ça, c'est un mouchard. ça vous permet d'entendre tout ce que dit la personne sur laquelle le mouchard est 
fixé. Et même plus. Vous le fixez sur la personne que vous choisissez et ensuite pour écouter, vous 
prononcez Audite 171.62 

Et moi aussi je pourrai écouter par la même occasion  

- Mais pourquoi on le fixe pas direct sur Pota? Et pourquoi genre vous allez pas direct chopper Pota à la sortie 

de chez Hagrid pour le faire parler?  

- Et le mouchard on peut le garder?  

- On le fixe pas sur Pota parce qu'Hagrid connaît ce genre de matos même si c'est minuscule, ça éveillerait 
des soupçons. D'ailleurs, je suis sûr que la petite qui traîne avec eux connaît aussi. Bref, vaut mieux le placer 
sur un intermédiaire. 
Ensuite, on les choppe pas parce que de une ils nous diraient rien, de deux, ils feraient sûrement une connerie 

suite à ça et que de trois, c'est le petit protégé de Dumbledore donc on peut pas le toucher.  

Quant au mouchard, on le fixe pas nous même parce qu'on doit se faire discret.  

Ah et Matt, pour le mouchard, je le détruirai à distance dès que je jugerai qu'on a assez d'informations. Mais 
bien essayé. 

D'autres questions Messieurs?  

-      
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- Parfait, je compte sur vous les frérots  

Du coup, on commence à descendre les escaliers qui mène vers chez Hagrid tavu  
Je jette un dernier regard vers Louis et j'le vois terminer sa clope en train de regarder fixement la cabane 

d'Hagrid  

Dans quel bordel on s'était foutu encore nous  

Bref, on arrive chez Hagrid: 

- Hé Hagrid ! Ouvre c'est nous !  

- Heu mais vous savez j'ai pas trop le temps là  

- Allez poto, c'est ptetre la dernière fois qu'on vient en plus !  

- Hm...Bon, allez entrez mais rapide hein !  

- Toujours  

Bref, on se cale autour de la table, classique  

- Alors, vous êtes prêt pour les évaluations de fin d'année? C'est demain, pour les premières années non? Que 

ça passe vite !  
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- Les évalu... Oui, oui, on est prêts, pourquoi cette question?  

-Ah non parce que comme vous faites souvent les cons et moi aussi je me disais que ça allait être coton pour 

vos évaluations ! Mais si vous avez révisé, ça devrait le faire?  

- Oui  

Bon...hmm...heu...et toi Hagrid, bien ou bien? Et pourquoi tu fais bouillir un truc ?  

- ça c'est...oh, vous en ratez aucune vous hein? ça, c'est un oeuf de dragon que j'ai gagné. Oui, je l'ai gagné. 

Et pas facilement en plus hein  

- Wallah, c'est ouf. Et tu l'as gagné où poto? à Poudlard?  

- Hein? à Poudlard? Vous êtes fous ! Je l'ai gagné à Pré-au-Lard. En jouant. Mais attention, jeu psychologique 

et tout, ça rigolait pas  

- Jeu de quoi? Genre poker?  

- Noooon. C'était...heu....une bataille fermée. Mais hyper serré la bataille attention ! Pas une bataille de...voilà 

on joue entre nous, c'est marrant bon...  

Là, c'était vraiment...heu...une bataille...Vraiment bien. Y'avait le stress quoi  

- Et il va éclore cet œuf ?  
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- Oh oui ! D'ailleurs, je crois c'est pour ce soir ! C'est pour ça que ce soir, j'accepte personne ! Faut que je 

m'occupe bien de ce petit œuf, vous comprenez   

- Ah ok ok  

Après on a embrayé sur une autre conversation parce que ça faisait trop interrogatoire tavu  
Et aussi qu'on avait Pota qui allait se ramener du coup, ils allaient lui poser des questions auxquelles on avait 

pas pensées.  

On commençait à être Colombo poto  

Bref, avant de partir Hagrid nous a donnés des conseils genre pour les évaluations tavu  

Bizarrement, ça commençait à peu près toujours par: "si vous trichez, essayez de..."   

Du coup on sort, il était 17h30. On avait grave le temps pour aller chercher Drago Malfoi  

On revient au bahut, on check la salle commune, il y était pas. On check les couloirs et devant genre la salle 

commune Serpentard, walou  

Wallah gros, s'il était dans son dortoir, on était grave baisés frérot   

Et là: 

- Non mais les gars il est peut être en études non? Vu que demain c'est un peu les éval   
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- Tu vas faire de grandes choses toi plus tard  

Bref, on fonce en études et là Mashallah, il était là  

Sauf qu'il était al avec des potes à lui et d'autres gens du coup fallait la jouer en finesse  

- Hé Malfoi, viens  

- Pourquoi traînerai-je avec des Poufssoufles ? Ces moins que rien?  

- Balafamouk lān dīn 'umuk fi..  

- Non, on voulait te dire quelque chose que Pota avait dit au sujet de ta daronne en privé mais stu ve on peut le 

dire en public  

- J'arrive  

Et là on l'a emmené dans un petit recoin gros  

- Alors sale fils de happiste, on fait moins le chaud là ?  

On l'a travaillé 3 fois au corps pour bien mettre les bases de la discussion  

- Ecoute moi bien sale artaïl va, tu vas suivre Pota jusqu'à la cabane d'Hagrid et là-bas tu vas tout écouter, ok? 
Quand t'auras fini tu reviens nous voir compris? 
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- Mais...mais..je  

- T'as pas capté? T'as de la khra dans les oreilles? Tu veux qu'on te réexplique? 

-  

- Non, non c'est bon  

Et al pendant que Malfoi il paniquait, Mat lui a foutu le mouchard  

- Et et t'en parle ne serait-ce qu'une fois à tes potes ou même à un prof, tu sors pas vivant de l'école t'as 

compris?  

- Oui, oui, ok, ok, c'est bon  

On l'a laissé partir vu que la nuit commençait à tomber  

Du coup on redescend et on va se poser sur le banc juste en face de l'entrée du bahut pour bien tema qui 

sort  

Et al ptetre chai ap 30-45 minutes après, on te voit Pota et sa clique qui bouge direction Hagrid  

30 secondes après on voit Drago tracer comme un fils de happiste direction la sortie  

Il avait compris la leçon  
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Du coup, on se lève et on décale vers le dortoir histoire qu'on soit solo pour écouter la conversation tavu

 

On se cale au milieu de la pièce et là Soul sort sa baguette: 

- Audite 176.12  

-Kzzzzrrrrttttttt...kchrrrrrttt..chrrrkkkkkkzzzz.kccccrrrrrrrrchrrr 

- Gros c'est pas 176.12, c'est 171.62  

- Ah oui, Audite 171.62  

-Kcchrr....Rogue est l'un des professeurs qui protège la pierre, il a pas l'intention de la voler. Maintenant, sortez 

j'ai du travail à faire  
- Mais oui, Rogue ne doit pas être le seul à protéger la pierre, il doit en avoir plusieurs. Il doit y avoir des 

sortilèges, des enchantements  

- Oui mais personne ne passera devant Toufu. Personne ne sait comment faire, à part moi et 

Dumbledore...  

J'aurai pas du dire ça  

 

Wallah, il en ratait aucune ct'enculé  

Après, on a entendu genre des bruits dans une casserole ou un truc du genre et Hagrid qui poussait des ouh 

ouh ouh  

- Mais...mais c'est quoi ça Hagrid?  
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Et al il leur raconte que c'est un oeuf de dragon et qu'il l'a gagné en jouant aux cartes. Bon ça, on le savait dja 

tavu du coup tranquille  

Et al l’œuf a éclo poto  

Et Hagrid il sort que c'est sa maman et il l'appelle Norbert  

Norbert il a dit  

Gros, là, juré on s'est tapé une de ces barres poto  

Bref, on rigole et là on entend: 

-Qui est là?  

Et al gros, bim gros bruits de respiration 

 

Ce fdp s'était fait dicave wesh  

Et là, genre on entend qu'il passe un couloir et qu'il commence à dire à la vieille daronne folle que ya Pota et 

tout qui sont dehors  

Nous on était en stress autour de la baguette en mode on va se faire balance tavu  
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Même ap  

La vieille daronne a colé Pota et Malefoi  

Et en plus, elle leur a enlevé 50 points chacun poto  

ça se voyait Malefoi était dans le mal gros  

- Excusez-moi Professeur, peut être ai-je mal entendu? Vous avez bien dit: tous les 4?  

- Bah ouais sale fils de happiste, même si t'es une bonne balance, tu te promenais toi aussi dans l'école non? 

Batard, va !  

Et du coup al on entend Rusard arriver et genre le mouchard commençait à parasiter de fou et d'un coup bim il 

s'éteint  

Sûrement Rusard ou Louis  

En vrai on était hypé de fou du coup on a tracé direction la cabane d'Hagrid en s'en battant les ieucou d'être 

collé tu vois  

On arrive et al on voit Rusard rentrer au bahut tavu: 

- Beau boulot les gars  

- Ils sont partis où Argus?  
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- Dans la Forêt Interdite avec Hagrid mais n'y all..   

On était déjà partis nous  

Du coup, on entre tavu  
En vrai de nuit et tout, ça faisait un peu forêt du Sheitan gros mais on voulait voir Hagrid coller Pota et tout 

tavu  

Bref, on marche tranquille et tout et un moment on entend des cris  

Là, on commence un peu à paniquer tranquille tavu  

Et après ça se calme tranquille  

Du coup, on remarche et al, on voit un espèce de Démon genre un Djinn poto voler vers nous   

https://www.youtube.com/wat ch?v=rZGtYABxTNU&feature=youtu.be 

Ce batard d'esprit s'est cassé et nous gros on a tapé la plus grosse pointe de toute notre vie gros 

juré  

Célestin il s'était fait détruire la tête du coup on était deux par mains et on l'a traîné en courant jusqu'au dortoir 

comme as  

Gros, on savait pas ce que c'était mais juré jamais on revient dans la Forêt gros c'est mort   
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- Bon ben les gars, H-7 avant les exams RIP  

- Tkt on va se démerder poto. Hein Célestin?  

- Je...Oui  

- Voilààààà gros la foi. C'est ça qu'on veut poto. Même complètement déglingué, t'as la foi   

- ..C'est...c'est...sûr  

Et du coup, on s'est endormi mais on savait même pas si ce qu'on avait fait avait servi pour Louis et on savait 

même ap par quelle matière on commençait demain  
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25 LES EXAMS 

Réveil 6h30 ta mère la happiste  

Du coup, on se lève gros, on commence à se préparer et tout et al on descend direction le 

réfectoire  

En vrai, fallait juste qu'on se démerde pour chopper la moyenne gros, c'était faisable  
On graille tranquille poto sans se presser et al on va genre regarder les matières qu'on a tavu:  

- 8h-10h: Histoire de la magie (Ecrit) 
- 10h-12h: Botanique (TP) 
- 12h-13h: Sortilèges (TP) 

Histoire de la magie  

0 sinon rien  

Du coup ben on y va gros hein, t'façon il restait plus que cette solution  

Bref, on entre genre les premiers tavu DIRECT on pécho les places du fond  

En plus c'était des tables rangées de 5 du coup on était pas mal  

On tema les gens qui entrent oklm  

Pota et sa clique vont se foutre tout devant narmol  

Et al ya une go de Serdaigle qui s'assoit juste devant nous  
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Jpeux dire gros, on était tous comme as même Célestin: 

     

- C'est chaud histoire de la magie hein?  

- Il suffit de la travailler ! C'est pas plus difficile qu'une autre matière  

- C'est sûr. T'as révisé?  

- Ben c'est les évaluations de fin d'année quand même !  

Qui n'aurait pas bossé?  

     

On allait copier sa merde mot pour mot  

Si on se faisait tej, elle se faisait tej avec nous  

Bref, tout le monde s'installe, on repère vite taif des cibles potentielles oklm  

Et al ya la vieille daronne qui arrive tavu: 

- Bon, vous allez commencer les épreuves de fin d'année  

Je vous souhaite à tous de bien réussir mais avant, quelques mots d'un détaché du Ministère de la Magie qui 

est venu spécialement pour vous  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/48/4/1512078108-1511902988-sans-titre-1qlr-copie.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/48/4/1512078108-1511902988-sans-titre-1qlr-copie.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/48/4/1512078108-1511902988-sans-titre-1qlr-copie.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/48/4/1512078108-1511902988-sans-titre-1qlr-copie.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/48/4/1512078108-1511902988-sans-titre-1qlr-copie.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/41/6/1508001671-sans-titre.png
http://www.noelshack.com/2018-02-3-1515599851-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/41/6/1508001671-sans-titre.png
http://www.noelshack.com/2018-02-3-1515599851-1.jpg
http://www.noelshack.com/2018-02-3-1515599851-1.jpg
http://www.noelshack.com/2018-02-3-1515601830-fianmat.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/28/1/1499686692-sofitas.png
http://www.noelshack.com/2018-02-3-1515601924-fiansou.png
http://www.noelshack.com/2018-02-3-1515602213-fiahmid.png
http://www.noelshack.com/2018-02-3-1515602709-fianmo.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/27/7/1499609927-sofrire.png
http://www.noelshack.com/2018-02-3-1515598731-ok.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/34/6/1503766737-sans-titre-77.png
http://www.noelshack.com/2018-02-3-1515603623-mcgonagall.png
http://www.noelshack.com/2018-02-3-1515603623-mcgonagall.png


 

Des Weshs à Poudlard 

By MrJ0ker78 

 
Risitas Tome 1 

 

  Page 169 sur 210 

 
 

- Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaisse pas, je m'appelle Alain Soralus, hein, détaché au 

Département Sociologie du Ministère de la Magie, hein. C'est pas moi qui le dit, c'est vérifiable hein  
Donc je suis ici, non pas pour donner des conseils de manière fanatisée ou mythologisante hein, mais pour 

vous inculquer des vraies valeurs  

La politique raciale du primat du sang par rapport à l'or, hein, a boulversé l'idéologie antik progressiste d'avant 

garde et permis l'essor de communautés organisés hein. Ce sont des faits vérifiables d'accord?  

- Mais qu'est-ce tu racontes?  

- Commence à me parler poliment  

- Non mais je dis juste..  

 

  

 

- Non, je me fais pas manquer de respect par cette petite merde  

Achetez mon livre  

Et le gars se casse  
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Bref, le mec était venu pour hagar un élève oklm et il est reparti direct après  

Du coup Rusard se pointe et nous dit qu'il va nous surveiller  

- Pas de triche sinon c'est les cachots et 0 à l'épreuve. Avec renvoi de Poudlard, bien entendu  

Nous direct frère, dès qu'on apprend que c'est lui qui surveille, on commence à rapprocher en scred les tables 

de l'autre Serdaigle là  

Genre comme as  

Du coup ya Argus qui commence à distribuer les copies en mode bien sévère tavu  

Et là il arrive pour nous donner les copies tavu. 

- Vous abusez les gars putain  

Il était à deux doigts de golri ce batard  

En vrai genre yavait genre 3 pages et c'était des trucs à cocher et à remplir tavu  

On commence à tout copier sur la rangée devant nous gros  

Et Rusard qui faisait que nous tema  
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Un moment genre au milieu de l'épreuve ya la meuf devant qui fait genre de bien parler fort: 

-Hé ! Arrêtez de copier !  

Et ça en regardant bien Rusard  

Rusard il était en mode 

-  

- Silence !  

Bref, on avait bien copié sa mère les 4 tables de devant et genre vu que c'était tout le temps les mêmes 

réponses, on s'est dit qu'on avait bien géré  

Du coup on rend les copies bien fiers de nous tavu  

- Alors? Bien réussi?  

On s'est tapés une grosse barre à la sortie t'imagine même ap  

Après on a eu botanique poto en vrai ça on a plutôt géré vu qu'on était impliqués dans les cours tu vois? Donc 

genre on s'est tous concentrés et genre on a fini grave en avance et avec un truc parfait   

Normalement on avait géré, inch'allah  

Et là, dernière épreuve en tout cas de la matinée: Sortilèges  

Du coup on arrive dans la salle tavu et là l'espèce de nain hyper nerveux nous fait tous entrer en même temps:  
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- Vous allez me faire danser un ananas sur une table avec Wingardium Leviosa et..   

- mdr  

- Pardon? Attends je parle et t'ouvres ta gueule?  

Ok vas-y commence on va voir si t'y arrives. Je veux voir l'ananas faire du breakdance, gamin  

 

Il est même pas arrivé à le faire tourner  

En vrai c'était chaud, on y arrivait pas non plus en cours  

- Allez ça, c'est un 0 Wizlé. Vous savez ce que vous allez devenir ?  

-  

- Vous allez devenir un sdf qui boira sa pisse et se défoncera au crack sous les ponts. Allez maintenant, sortez. 

SUIVANT !  

Du coup yen a d'autres qui passent et pendant ce temps les gens dans la file d'attente, ils se pissaient dessus
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Le prof il insultait sans pression les gens qui y arrivaient pas et genre devant toute la classe qui 

attendait  

Et à un moment c'est au tour de Célestin  

- Allez, vas-y, gamin, fais-moi le danser cet ananas  

- Win..Wo...Wingardium Leviosa  

Et al l'ananas il commence à faire la toupie  

On commence à tous regarder Célestin en mode wallah c'est un grand sorcier lui sa mère  

Et genre l'ananas juré, il faisait des back flips et tout wallah  
Le prof le regarde à la fin: 

- Viens par ici  

- Non mais...moi..  

Et là, il lui prend sa tête et il commence à plaquer son front contre le sien  

- Hé tu sais que toi j'te kiffe batard?  

- Ah...ben..je..  
- Personne avait jamais fait bouger le boule à l'ananas comme tu l'as fait. T'inquiète t'as 20 gamin. SUIVANT 
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!  

Et là il lui fous une claque sur la joue  

Et genre j'trouvais ça bizarre tu vois vu que bon Célestin il était comme nous, il captait R tavu  

Jdécale vers la porte et al j'vois Louis  

 

C'est ce gros fdp qui faisait voler l'ananas depuis le début  

Il me fait signe d'y aller en mode il gère  

Et là bim, l'ananas il se déhanche comme jamais il s'était déhanché de toute sa vie frérot   

On a tous eu 20 Mashallah, tout le monde était dégoutté même la Grandjeur  

On sort du coup tranquille vers 13h15-30 pour aller graille en mode refaits  

Vu que les autres épreuves étaient genre plus tard, on a pris notre temps  

Bref, on rentre au dortoir tranquille pour se poser, chill et tout  
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Et là genre après le dîner tu vois on se dit on va voir Hagrid pour raconter la journée au frérot   

On descend tranquille, on toque chez Hagrid: 

-C'est qui? 

- C'est nous poto, on vient te raconter la journée, tu vas te taper des barres   

- Non pas ce soir les ga.... 
- Non, ils peuvent entrer. 

C'était la voix de Louis 

Du coup, Hagrid nous ouvre et on voit Louis assis sur une chaise  

Et au vu de la gueule qu'ils tiraient, on a rien dit  

- Vas-y, tu peux leur dire Rubeus. Ils savent déjà toute l'histoire t'façon  

- Les gars, j'crois qu'Harry, Ron et Hermione ont fait une connerie  

Et j'crois qu'ils sont en danger  
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26 GRAND FINAL 

- Wesh pourquoi Hagrid? Vas-y explique frère  

- Ben, c'était vers midi, j'étais tranquillement en train de jouer de la flûte quand Harry, Ron et Hermione sont 
venus me voir en courant et ont commencé à me poser des questions par rapport à la personne qui m'avait 

vendue l’œuf  

- Et c'est là que t'as foiré  

- Et...je... Enfin, ils m'ont posé une question sur Touffu et c'est...heu...ouais...c'est là que j'ai foiré  

- Hagrid leur a dit comment passer Touffu  

- Ouais mais j'veux dire on a aucune preuve qu'ils essaient de chopper la Pierre wallah  

Arrivé, ils se sont juste chauffés et c'est tout  

- Non. Juste après, ils sont allés voir Minerva pour lui demander si Dumbledore était là et ils lui ont parlé de la 

Pie...  

Et al on entend quelqu'un toquer  

- C'est moi, ouvre Rubeus 

- Ah Argus  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/6/1501938135-youssef.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/02/3/1515615678-rubeushagrid.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496858678-1496688467-oinj.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/02/3/1515615678-rubeushagrid.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496858678-1496688467-oinj.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/6/1501938135-youssef.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/6/1501938135-youssef.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496857181-louis.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/34/6/1503766737-sans-titre-77.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480264601-hagrid.png


 

Des Weshs à Poudlard 

By MrJ0ker78 

 
Risitas Tome 1 

 

  Page 177 sur 210 

 
 

- Venez les gars, on sera mieux dans l'autre pièce  

Et là, on suit Louis qui ouvre une espèce de trappe dans le sol  

 

Ok zerma la cabane d'Hagrid, ça devenait un Centre d'Opérations Commandos   

 

Du coup on s'assoit, y'avait des ordis et des écrans partout, ,c'était la NASA poto  

- Je disais qu'Harry a parlé de la Pierre Philosophale à Minerva cet après-midi juste après qu'ils soient allés 
voir Hagrid. 
On a contacté Severus dans la minute pour essayer de leur faire cracher la pillule mais ils ont rien 

dit  

On savait plus où se mettre gros genre c'était trop pour nous  

On venait de terminer des exams à midi et zerma maintenant, on était dans un film d'action genre  

- Et ya pas que ça, depuis ce midi, on sait pas où est Quirell. Il est peut être dans sa chambre mais on a pas 

pu le filer sans comp...  

- Monsieur Rusard. Dumbledore qui appelle sur la ligne 2  
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- Je le prends.  

Oui, Monsieur le Directeur? Sachez que c'est un plaisir de vous avoir. Je...Oui...   en faisant signe à 
lui de continuer à expliquer 

- Venez  

On le suit complètement duper  

- Bon, on a aucune trace de Quirell mais on présume qu'il est dans sa chambre. Quant à Potter et sa clique, on 

prévoit qu'ils vont essayer d'y aller cette nuit  

- Krrccchhh...zZKch..... ici Razor 6-4. On vient d'arriver au checkpoint G.C. Coordonnées N56 40 ; O05 
06 . Confirmez Krrccchhh...zZKch..... 

 

- Mais putain on les avait pas sonnée eux bordel ? Qu'est-ce-qu'ils foutent là-bas?  

Allo, oui ici Grand Pacha, Négatif, restez en couverture. Ne bougez surtout pas.  

- Krrccchhh...zZKch..... ici Razor 6-4.Reçu. On se met en mouvement. Terminé. . Krrccchhh...zZKch..... 

 

- Bordel de..  
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- Louis, c'est Nicolas Flamel. Je vous le passe?  

Là, Louis il tema Rusard qui était en train de parler à Dumbledore au téléphone en faisant des grands gestes

 

- Vous me cassez tous les couilles. Passez-le moi  

- Ouais Nico? ça va bien ma couille? Hé, joyeux anniversaire pour tes six cent soixante-cinq ans. Hein? Hé, tu 

te rappelles ce que je t'avais dit y'a 1 an? Tu nous...ouais..voilà, tu nous enterras tous !  

Et là, il nous fait genre d'aller marcher un peu dans la salle  

- Dumbledore vient d'arriver? Ah. Tiens au fait, j'ai un truc à te dire au sujet de la Pie...   

On voit Rusard qui fait des grands non avec les bras de loin  

- Pie...Non et sinon toi ça va?  

Bref, on fait un peu le tour c'était un truc de ouf gros  
Yavait plein de gens genre ils étaient au téléphone, y'en a d'autres ils faisaient chai pas quoi sur leurs pc gros, 

yavait des alarmes un peu partout genre c'était le turfu  

On revient voir Hagrid qui était posé sur une chaise à attendre: 
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- ça va gros?  

- Bah..J'espère qu'ils se renseignaient juste, j'ai pas envie que...enfin qu'ils..   

- T'inquiète ap, je suis sûr ils sont dans leurs dortoirs en train de se préparer pour aller se coucher  

- Bon, ben Dumbledore m'a appelé depuis Londres et il compte sur moi pour que la situation se débloque en 

toute sérénité  
Mais on s'excite depuis tout à l'heure alors qu'on sait même pas si Potter et les autres ont quitté leurs 

dortoirs  

- Krrccchhh...zZKch..... ici Alpha-Charlie 8-3. On approche de la ZL. Larguage dans moins de 10 minutes. 

Terminé . Krrccchhh...zZKch.....  

- Mais bordel ils viennent d'où eux putain?  

Du coup, nous ont s'est juste mis à regarder les écrans pendant que Rusard ce fdp il était en train d'hurler à la 

radio  

Bref, on attend un peu tavu et al sur un des écrans devant nous: 

- Krrccchhh...zZKch..... ici Razor 6-4. On approche des dortoirs . Krrccchhh...zZKch..... 

 

Yavait des soldats oklm dans l'école sans aucune pression poto  

Tout le monde avait les yeux rivés sur les écrans et un moment ils entrent:  
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- Krrccchhh...zZKch..... ici Razor 6-4. La salle commune et les dortoirs sont cleans. Aucune trace des 

suspects. Ils ont neutralisé un gosse par contre  . Krrccchhh...zZKch.....  

- Bordel de merde. Ils ne s'arrêteront donc jamais?  

Et al, on entend un appel tavu  

- Alors, Percy, ça donne quoi?  

- Quirell est pas dans sa chambre  

- Ok ça devient urgent là. On se magne, on va rattraper Potter  

- Non, vous y arriverez pas. S'ils y sont, vous ne pourrez pas arriver avant eux. Enfin si vous utilisez le même 

chemin qu'eux...  

- C'est à dire?  

- Le chemin que Touffu garde est le chemin le plus long pour accéder à la Pierre. Mais aussi le plus facile. 
C'est pour ça que Touffu le garde. Il existe un autre chemin que seul Dumbledore et moi connaissons. 
Beaucoup plus rapide...mais beaucoup plus dur. Il n'y a aucun gardien car les créatures qu'il y renferme sont 

justes....  

- Il est réellement plus rapide? Je veux dire significativement?  
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- Oh heu..le premier chemin met environ 2h10-2h30 à passer avec les épreuves. Celui-là met environ 1h-1h30. 

On peut gagner 1h  

- ....  

- Louis, vas-y avec les autres. Ils te seront utiles. Moi je règle les problèmes avec Dumbledore, les préfets, les 

professeurs...Enfin tout le bordel  

Et al Louis il se retourne vers nous genre en mode vous en pensez quoi t'sais   

En vrai gros, y'avait pas 100 000 solutions. Soit on y allait pas et Louis risquait d'y passer et sûrement Potter et 

toute sa clique. Soit on y allait et on avait une chance de les sauver. Fallait qu'on tente le coup  

Et al j'avance et j'dis: 

-Vas-y frérot, moi chui partant. On va les sauver, inch'allah  

Et là t'as Mat, Momo, Soul et même Célestin qui avance eux aussi en mode chauds tavu  

Les bon srabs poto j'ai failli pleurer  

- Ok. On y va alors, Hagrid tu nous guides?  

Et al on est partis en courant en suivant Hagrid. 
Bref, il nous fait remonter vers le bahut en remontant les escaliers et al on te croise Léa qui était assise sur la 

rembarde  
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- Mais vous allez où en courant comme ça?  

- T'inquiète, Léa c'est pas important !  j'ai dis en continuant à courir 

- On va sauver l'école  

- Vous allez faire quoi?  

- CELESTIN, BOUGE TOI  

- On...heu... c'est pas important. ça...ça te dit qu'on..qu'on révise les exams ensemble la semaine 

prochaine?  

- Ahahah ! On n'est pas dans la même année j'te signale ! Mais pourquoi pas Célestin? J'pourrai t'aider, ça 

pourrait être cool !  

- Ah...ben...ok cool alors ! A la semaine prochaine ou avant alors !  

Du coup, Célestin nous rejoint et on le regardait tous en mode  

- Ben...ben..avec tout ce qui se passe...ça m'a fait réfléchir... Et je...ben je l'apprécie bien quoi   

On a tous golri en lui donnant une tape dans le dos et genre même Louis il souriait  
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Bref, Hagrid nous fait descendre dans les cachots de l'école et encore plus bas et genre au bout d'un 

moment,on arrive devant une grosse porte en bois au bout d'un tunnel mal éclairé  

- Gros, j'espère pas tu vas nous sortir une connerie en mode: "vous devez allez là dedans" ou un truc du 

genre  

- T'as tout compris  

-  

- Une fois à l'intérieur, on fait quoi?  

- C'est toujours tout droit, vous pouvez pas vous perdre. Vous aurez quelquefois des salles et des....trucs à 

faire dans ces salles. Voilà,  

- Et y'a quoi dans ces salles?  

- ...Ah...heu...ça a pas d'importance  En ouvrant la porte sur du noir poto genre on voyait pas à 

50cm de la porte  

- Hagrid, j'ai quelque chose à te demander  

- Vas-y  
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- Reviens au Quartier Général, va dans le local, tu trouveras un gros paquet. Tu fais exactement ce que te dis 

la lettre sur le paquet ok?  

- Ok, ça marche. Soyez prudents les gars  

Et là on commence à s'enfoncer dans le noir bien noir  

- Les..LES gars??LES GARS? LES GAAAAARS  

- Ouais on est là Célestin t'inquiète  

- T'es où Soul?  

- Wesh attendez, vous êtes où là les frérots?  

- On n'est pas dans la merde les potes  

- J'croyais j'étais perdu  

- Putain tu l'as dis Mat  

- Bon allez go avancer les potes. Suivez le son de ma voix  
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Du coup on avance et là on entend Louis qui se prend un mur  

- Putain le mur ta mère  

- On est québlo  

- Ok, ça veut dire qu'on rentre?  

- Putain, foutez vous contre le mur et commencez à chercher une espèce de porte ou un truc du 

genre  

Du coup on se met tous en parallèle et on commence à chercher genre une espèce de porte tavu  

Les minutes passent en plus on était grave pressés tavu à cause des autres   

Et al: 

- Les gars, j'ai trouvé une porte !  

- Vazy Matt, t'es où?  

Du coup on rejoint Matt et yavait bien une porte poto  

On entre dans un espèce de couloir qui était pas éclairé, mais bon ça c'était devenu la base  
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Et genre à un moment ça débouche sur une espèce de grande salle tavu, enfin une salle plus grande que le 

couloir wallah  

- On est arrivé là?  

- Ce serait ballot de crever ici quand même  

- Etrangers  

On avait entendu quelque chose gros, une voix  

- Etrangers, approchez, n'ayez crainte  

On approche tranquille et al on voit un espèce de vieux Gandalf tavu mais genre le mec on pouvait le voir 

comme en plein jour  

- Vous souhaitez accéder à la Pierre Philosophale?  

- Oui. Et le plus rapidement possible  

- D'accord. Mais pour pouvoir passer, vous allez devoir répondre à certaines de mes questions. Si vous 

répondez juste, je vous laisse passer.Sinon, vous pourrirez ici. A la bien les gamins  

- Et si on te défonce ta sale tête ?  
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- Tu peux pas, chui qu'une apparition  

- Ok  

- Vazy, balance les énigmes là  

- D'accord, vous avez 10 minutes par question  

Enigme 1: En berceau ou surbaissé, 
Celle du ciel n'est pas celle du palais. 
Chose sûre, pas besoin de serrure, 
Pour sa clé. 
Qui est-elle ? 

- Hm..... une porte?  

- Non et c'est une réponse par personne aussi  

- Hmm... c'est une voûte les potes  

- Heu...oui hé mais vous avez pas le droit de fumer là !  

- Tu l'as pas dit avant de commencer le jeu poto. C'est mort. Vas-y, aboule les énigmes. Fais tourner 

Soul  

- Tenez les potes  
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- Bon..heu...deuxième énigme: 
Enigme 2: Il est hier, simple ou composé 
Et peut remonter à l’Antiquité  
Car sans lui, 
Demain ne signifie rien. 
Qui est-il ? 

- Hmm....       

- Le passé poto, sont trop faciles tes questions  

- Mais vous me cassez les couilles putain. Vous voulez des énigmes? Ok, on va voir si vous êtes 

chauds  

426 Tirage 100 2 75 3 1 10 Allez bonne chance  

-       

- ... Alors, on est moins chauds là? Bande de fdp  

- Le compte est bon  

- Moi de même mon cher Célestin  

- Pareil    

-  
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- Alors, je commence: 
10 - 3 = 7 
75 x 7 = 525 
525 + 1 = 526 

526 - 100 = 426  

- Hm... Moi, j'ai fait: 
3 + 2 = 5 
100 x 5 = 500 
500 + 1 = 501 

501 - 75 = 426  

- Ok et APTDFIEOHK ?  

- ADOPTIF 7 lettres  

- Adoptif, adjectif du verbe transitif adopter. Prendre au terme d'un jugement, pour fils ou fille celui, qui ne l'est 

pas naturellement  

- Ok allez vous faire enculer. Tenez la clé et c'est la porte derrière moi  

Du coup on a ramassé la clé et on est partis en dabant jusqu'à la porte  

Et là on arrive devant une grande porte en bois tavu  

- wallah téma la porte elle est ensorcelée ou quoi ?  
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- Attends bouge pas c'est une sorte de sortilège d'électocution  

-les mecs matez y'a un carré au sol avec des symboles chelou juste al   

- ECARTE TOI !  

Bordel à ce moment là y'a Soul et Momo qui se font aspirer par un espece de vortex du sheitan ou chépa quoi

 

- euuuuh oups  

- Qu'est ce que t'as foutu Célestin putain ??  

- J'ai.. je... le bouton là...  

- ...  

- ...  

- Les mecs on est de l'autre coté de la porte !  

- On voit que dalle !  

J'avoue j'ai golri comme un enculé mais j'étais rassuré qu'ils aillent bien tavu  

En même temps t'aurai vu leur gueules quand ils se sont faits aspirés   

- Bon fini les conneries vous touchez plus à rien sans prévenir c'est super dangereux ici   
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- Suivez moi on va monter sur la plate forme là haut j'le sens bien  
Putain j'sais pas si j'étais devenu devin ou quoi mais c'était carrément ça le chemin, de là on pouvait passer la 
porte et on s'est retrouvés sur une passerelle qui longe la grande salle dans laquelle y'avait Soul et Momo

 

- Lumos !  

- Téma c'est un putain de labyrinthe sa mère  

- Comment on fait pour sortir de c'shour ?  

- Attends frère j'ai entendu un vieux bruit là bas...  

- Grrrouuuiuilbbvlvbl  

- Nom de...  

- C'est quoi ce truc ?  

- C'est un Croco-immondius, ne paniquez pas sa vision est basée sur l'odeur  

-  

- Bordel sortez de là les gars !  

Là Soul il s'était mis à courir comme un ouf wallah il stressait comme jamais   

- Louis dis nous par où passer !   
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- à droite là les gars ! Non à gauche !  

- Vrriibllvbbv  

Wallah la scène ! j'ai halluciné poto  

ça ressemblait à peu près à ça attends j'te fais un dessin tavu  

- J'crois que cette saloperie commence à nous courser !  

- A tous les coups Momo à laché une caisse  

- Attends que je sorte de là je vais te défoncer espèce de hmar  

- Va falloir tuer cette saloperie de croco immonde chépaquoi ou il va vous bouffer !  

- Balance lui un Stupéfix Soul ! vite !  

- Gros j'le connais pas ton vieux sort  

- J'le connais faut juste pointer la baguette attends téma  

Et là Momo j'lai jamais vu aussi déter il a lancé ce sort mieux que les profs poto, surement le stress   

- Stupéfix !  

- BVLIIXXXVBVLBBLAARGG  
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- On a eu chaud  

- Momo j'ten dois une frère  

- Bien joué les gars ! nous on à une porte de sortie au fond, on va vous guider pour atteindre la votre en bas

 

Le labyrinthe était pète couilles mais c'était vlà plus simple sans cette créature du sheitan tavu  

Du coup, genre sans pression on fait la suite du labyrinthe trkl tavu  

On arrive dans une espèce de pièce un peu moins sombre bon, on avance  
Et là on commence à entendre une respiration poto 

- Les gars  

- Heu....eugneugneu...LA CHONKLE LE BOUGNADOR  
Et al genre on entend des hurlements genre comme as https://vocaroo.com/i/s1iRBfY2siOn 

- Le sortilège d'Eussoum ! N'écoutez surtout pas les voix !  

Mais c'était déjà trop tard frérot  
Mat tombe à terre en convulsant poto et genre j'avais bien mal à la tête, du coup j'essaie de le relever 

- Matt? Viens ! Faut se casser d'ici  

- Heu...eu...  
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- Matt?  

- EUSSSOU, YATANGAKLIIIIII LE CHONKLE LE CHONKLE  

Et genre gros, je suis tombé à terre, j'avais la tête qui tournait de ouf, je savais plus où j'étais, j'avais des voix 

qui hurlaient dans ma tête poto  

- Ahmid ! ça va Ahmid?  

- A A.....A SUBIDO LA MAREKAAA BOGNADAAAAAR LA MARO  

- AGNEU A GNEUGNEU  

- LE BOUGNADER LE BOUGNADEEER  

Genre j'étais conscient tu vois mais genre mon corps il faisait autre chose tavu? C'était grave chelou  

Bref, je vois Soul et Louis qui commencent à taper Mat pour qu'il ferme sa gueule vu qu'il faisait qu'hurler LE 

CHONKLE LE CHONKLE  

Soul commence à le traîner vers une porte que j'avais pas vu au fond de la salle  

Là, j'vois Louis qui avance vers Célestin  

Célestin il était accroupi en calbut en train de faire des petits sauts et en agitant les bras   
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Bref, ils traînent tout le monde vers la porte au fond et là j'me rends compte que depuis le début, je les suivais 

en hurlant LA MARO HA SUBIDO YATANGAKLIIII  

Je me suis fait tej comme un fdp direction la sortie poto  

Et là chai pas combien de temps on est restés là mais un moment gros, j'ouvre les yeux et là je sais pas ce qui 

s'est passé poto Une explosion de ouf je sais pas  

Genre stu veux, j'étais un putain d'arbre mais en vrai c'était frais vu que j'étais ultra bien calé de ouf tu 

vois  

Bref du coup j'commence vite fait à pivoter avec mes feuilles tavu et al jte vois Louis   

Non la vérité c'était un piaf  

Mais genre j'étais sûr à 200% que c'était Louis vu qu'il était en train d'écrire WTF sur le sol à côté de mon tronc 

tu vois  

Bon moi j'étais un arbre du coup j'men battais un peu les couilles et j'commence à dire à mes feuilles de faire 

de la photosythèse tu vois  

Donc, je photosynthèse dans le calme et là ya un putain de prompteur qui apparaît dans le ciel mais genre des 

écritures  

On attend et là ya une petite musique de flûte  

Louis il était duper du coup il commence à se foutre sur une de mes branches   
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Et là: 
Dans notre vie, il y a 
Tant de choses qu'on voit, 
Sans les comprendre. 

On était dans le Roi Lion poto et c'était Simba qui chantait mais pire, on avait le texte en haut   

Et le pire c'est que je voyais Simba et Kiara à même pas 50 mètres tu vois   

Ya Mat qui commence à courir vers nous à un moment en chantant  oklm  

Bon du coup on essaie de suivre les paroles avec Louis mais c'était un peu la galère à cause des feuilles tavu 

Après, j'te dis nous on était partis gros, c'était mort, on était hypés de fou  

Toi et moi sommes pareils, 
Tout comme la Terre et le Ciel : 
Une seule famille sous le Soleil. 

Et là au loin on te voit pas qui? 

Célestin  

Momo  

Et Soul  

Jte cache pas qu'à ce moment j'ai remis en question mon état mental tavu je me suis dit qu'il y avait moyen 

que je sois totalement éclaté MAIS gros, j'arrivais à photosynthéser du coup ça pouvait pas non plus être 

totalement du mito tavu  

Bref, on s'est faite toute la chanson, on l'a repassé encore une fois et après on a voté (ouais yavait un vote 

dans le ciel tavu) pour Enfant de l'Homme poto  
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Et là aussi gros délire on était genre tous alignés en haut d'une cascade en train de chanter et de taper dans 

nos mains  

Et yavait Phil Collins dans le ciel qui chantait en live aussi  

Mais franchement poto, on était au summum de l'ambiance humaine, c'était le feu poto  

Bref, gros délire et là écran noir. J'ouvre les yeux et j'avais l'impression ça faisait 10 000 ans que j'étais perdu 

dans ma tête  

Tout le monde se réveille petit à petit tavu 

- Wesh vous devinerez jamais où j'étais les gars  

- Gros, j'étais dans un putain de Disney  

- Mais non? Vous aussi?  

- Attends, Ahmid, le premier c'était pas genre Le Roi Lion et t'étais pas un arbre?  

- Un acacia poto, c'était le feu  

Bref, on s'est tapés une putain de grosse barre mais en même temps poto on était trop t riste de quitter ce 

monde  

- Allez les gars, on se remotive, on a qu'une chose à faire: Protéger La Pierre Philosophale  

Et là on ouvre une porte qui donne sur un espèce de grand escalier qui descendait hyper bas   
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On commence à descendre tout en bas poto et al on te voit quelqu'un qui descend:  

- Oh !  

- C'est qui?  

- Ah c'est Pota  

- Harry, t'as croisé Quirell jusqu'ici?  

- Non. Mais..mais vous êtes là pour la Pierre?  

- Pour la protéger. Quirell est sûrement en bas  

Louis était pas trop chaud pour l'emmener mais vu genre ses sapes tous déchirés et ses blessures, on s'est dit 

qu'il fallait quand même qu'il voit de lui même  

Bref, on descend et là on aperçoit une salle. 
Une salle avec un miroir au centre. 
Et Quirell face à lui. 

https://vocaroo.com/i/s1t3CGi6rBfJ 

- Quirell !  

- L..Louis?  
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- On sait ce que vous voulez Quirell. Vous ne l'aurez pas  

- La Pierre philosophale. Une pierre conférant une longue, très longue vie à celui qui la possède. En 
se retournant face au miroir. 

Une pierre qui pourrait changer la vie d'une personne  

- Quirell. Cette pierre est la possession de Poudlard. Arrêtez ça.   

- Vous croyez sans doute que je veux garder cette pierre pour moi, n'est-ce-pas? Que je vais la garder pour 

servir le dessein de Voldemort?  

- Volde.....Quirell je ne le répéterez pas. En tant que préfet et membre de la Sécu...   En dégainant 
lentement sa baguette. 

- J'ai fais tant de sacrifices: accepter ce meurtrier et me plier à ses volontés... Boire du sang de licorne pour 
pouvoir le maintenir en vie... En faisant ça j'ai perdu mon âme. 

Mais en acceptant Voldemort, J'ai enfin trouvé le moyen de la sauver: la Pierre philosophale. En la lui donnant, 

elle pourrait reprendre une vie normale...  En se retournant vers Louis. 

- C'est donc vous que l'on a croisé dans la foret... Et pour le...nourrir  

- Pour elle?  

- Oui pour elle, Louis. Vous avez bien compris. Pour ma fille. Ma fille souffre d'une maladie du sang depuis 
l'âge de 8ans. J'ai tout essayé: magie, médecine magique. Même la médecine moldue...  

Pourtant, malgré tout ce que j'ai fait, je vais la perdre.  
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Mais la pierre. Avec la pierre, elle pourrait mener une vie normale, terminer ses études, s'amuser, sortir avec 

des amies, fonder une famille...  

- Quirell. Demandez à Dumbledore, je suis sûr qu'il trouvera un moyen et j...   

- Dumbledore? En s'approchant de Louis 
J'ai dis à Dumbledore que Léa souffrait d'un cancer du sang à un stade avancé ! J'ai dis à Dumbledore qu'elle 
ne passerait pas ces vacances ! Je lui ai tout expliqué ! Je lui ai même supplié à genoux et tu sais ce qu'il m'a 

répondu Louis?  

- Je...  

- Léa? Atten..  

- Il m'a répondu que la pierre devait être détruite, peu importe les évènements extérieures. Qu'un artefact d'une 
telle puissance ne pouvait résider entre les mains de simples sorciers ! Il n'a même pas cillé quand je lui ai dit 
que ce n'était qu'une fille de 12ans ! Et tu sais où Dumbledore est actuellement Louis, n'est -ce-

pas?  

Avec Nicolas Flamel. Nicolas Flamel qui a vécu 600 ans ET QUI NE PEUT DONNER A MA FILLE UNE 

SOIXANTAINE D’ANNÉES  En hurlant face à Louis 

- Attendez...vous...vous parlez bien de...Léa? Léa en seconde année à Gryffondor ?  

- Vous la connaissez jeune homme?  

- Je...j  
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Et al gros, on savait plus où on était. C'était allé trop vite gros. Célestin bégayait et commençait à pleurer, Louis 
tenait sa baguette mais il était en train de regarder partout, complètement perdu. Potta gros, il comprenait rien 
du tout aussi. 

- Harry, montre ce que tu caches dans ta poche droite  

Et al Harry il te sort une pierre rouge de son pantalon. 

- Mais..je...je..je ne savais pas  

- Encore un sale coup de ce vieillard. Vous savez ce que j'ai appris tout au long de ma vie? En regardant le 
miroir 
Le monde n'est ni tout blanc, ni tout noir... Au final, il n' y a pas de bons, ni de mauvais choix, que des 
compromis... 

 

- Quirell, non...  

TUE LES 

Je suis vraiment désolé que ce soit vous qui vous teniez devant la pierre et moi. Sincèrement.   

Je suis désolé Potter  

- AVADA KEDAVRA 

- PROTEGO 

Et al on voit un espèce de trait lumineux vert partir de la baguette de Quirell pour genre venir rebondir contre 

un espèce de bouclier que Louis avait fait en sautant sur Harry   

- DERRIÈRE MOI RESTEZ DERRIÈRE MOI  
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Du coup gros, c'était le bordel, mon coeur il s'était mis à battre à 200, on s'est tous mis derrière Louis en 

lançant des Stupefix vers Quirell  

Les sortilèges ils faisaient que ricocher dans la salle et genre faisaient tomber des gros morceaux de voûte par 
terre. 

- RECULEZ VERS LA SORTIE  

- INCENDIO  

Et là genre les escaliers derrière nous ont commencé à prendre feu, on était complètement québlo gros... 

On voyait que Louis était dans le mal à force de repousser les sorts de Quirell   

Du coup moi et Momo on s'est séparés du groupe pour attirer son attention  

Et là Quirell nous voit: 

-AVADA KEDAV.... 

- BOMBARDA MAXIMA  

Et là tout la voûte au dessus de Quirell a commencé à s'effondrer sur lui. Du coup, genre il a levé les yeux et al 

il s'est pris un Stupefix de Louis  

- ça va les gars, vous allez bien, y'a aucun blessés?  

- Non, j'crois pas   
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Et al on voit Quirell genre commencer à se briser comme une statue tavu  

- Qu'est-ce-qu...  

Y'a un esprit qui sort du corps de Quirell et qui commence à rush vers la sortie  

L'espèce de truc passe et genre on tema en direction de Quirell et genre y'avait plus rien, plus de corps, que 

ses vêtements tavu  

Bref, du coup on se regroupe, on était tous sous le choc tavu, genre tout s'était passé trop vite. On commence 
tous à parler et là genre gros j'commence à avoir tellement sommeil comme si j'avais bedave 2,3 

barres  

Et al j'commence à tomber sur le sol... 

- Bravo. Je vois que vous avez défendu la Pierre Philosophale  

- D...Dumbledore? Venez vite, j'ai besoin de votre aide ! Ils se sont tous endormis d'un seul coup !  

- Ne t'inquiète pas Louis, c'est moi. Ils avaient d'un peu de repos après tout ce qui s'est passé non?  

- C'est sûr...  

- Tu te poses encore des questions par rapport à Quirell, c'est ça?  
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- Il voulait juste utiliser la Pierre Philosophale pour sa fille... Et on l'a..   

- Vous l'avez hagar. Comme un chien. A 7v1  

-  

- Quirell ne répondait plus de ses actes. Il était obnubilé par la maladie de sa fille et Voldemort l'a utilisé afin de 

subtiliser la Pierre. Ne crois pas qu'il lui aurait laissé garder la pierre. Il l'aurait tué lui aussi   

- Hm...vous avez peut être raison. Après tout, c'est vous le Directeur  

- Vous avez rendu un très grand service à l'école, Louis. Toi ainsi qu'Ahmid, Momo, Souleyman, Mateo et 

Célestin. Sans vous, Harry serait sûrement mort.  

- Hm...  

- Harry sera oubliété lorsqu'on le ramènera à l'infirmerie et Poufssoufle deviendra la maison dominante de 

Poudlard pour de nombreuses années... Quant à Léa...   

https://www.youtube.com/wat ch?v=mUKui__XtdM&feature=youtu.be 

Ouais du coup j'en étais où gros?  

Ah oui l'aprem des partiels  

Ben on est allés graille au réfectoire tavu et ensuite on a re-chill tranquille aux dortoirs oklm poto  

https://www.youtube.com/watch?v=mUKui__XtdM&feature=youtu.be
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La semaine s'est déroulée, on a eu d'autres exams mais comme on avait tout pété aux premiers, wallah on 

s'en battait les couilles  

Bref, le discours de fin d'année approche et là, y'a la Coupe des Maisons ou un truc du genre  

On a fini en 3e position avec 352 points devant Gryffondor du coup on était refaits tavu  

Mais Dumbledore poto, il voit que genre Serpentard est premier et il commence à distribuer oklm des points 

tranquilles à Pota et sa bande  

Genre on a appris après que Pota et sa bande était descendu protéger la bande philosophale et avait hagar 

Quirell pour pas qu'il se casse avec ce sale fdp  

Du coup le Directeur il commence à balancer des gros points au pif et Gryffondor finit premier  

Et nous du coup dernier  

On s'était fait salement bouillaver  

ça, c'est ce qu'on pensait à l'époque vu qu'on s'était fais oubliétés comme des batards. Mais jt'expliquerai plus 

tard comment on a récupéré notre mémoire  

Du coup, fin de l'année, on prépare tout pour prendre le train tavu  
Et al t'as Hagrid qui vient nous voir: 

- Alors les gars, la fin de l'année?  

- C'est passé trop vite poto en vrai  
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- Tu vas nous manquer sale hmar, va. Avec ta sale cabane là  

- Oh, moi aussi vous allez me manquer. Tenez, un cadeau  

- Oh cimer Hagrid, c'est de toi?  
- Hein non c'est quand Louis m'a deman.... Ah non, je confonds, oui, c'est moi qui vous l'ai offert. ça devrait 

vous plaire  

Et al gros, c'était un espèce de balai genre rouge avec des extensions basses des deux côtés chromé et tout 

poto. Le NIMBUS BASS BOOSTED CLOUD EDITION 2000  

- Et en plus je crois que vous pouvez y monter à plusieurs dessus. ça vous rappellera la fois à Pré-au-

Lard  

- Cimer Hagrid putain, cimer frérot  

Et là on l'a serré contre nous parce qu'on allait plus voir sa sale tête pendant 2 mois   

Bref, on bouge en direction du train et al je mets mes mains dans mes poches et j'vois un p'tit bout de papier 
avec marqué dessus: 
"FAIS ATTENTION A DUMBLEDORE" 

C'était quoi ce bordel gros? Bref, je l'ai quand même laissé dans ma poche histoire de et là avant de rentrer 

dans un wagon ya une espèce de meuf qui crient nos blazes depuis le bout du quai   

- Wesh c'est qui elle? Vous la connaissez ?  

- Non mais comment elle sait nos blazes wallah . Tu la connais Célestin?  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/41/6/1508001671-sans-titre.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480264601-hagrid.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489818993-jesuspijfixfinal.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480264601-hagrid.png
http://www.noelshack.com/2018-03-1-1516025602-choque.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480264601-hagrid.png
http://www.noelshack.com/2018-03-1-1516025669-pleurs03.png
http://www.noelshack.com/2018-03-1-1516025669-pleurs02.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473522999-risitas-weshmoustachu.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489818993-jesuspijfixfinal.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/1/1511186904-ninho.png


 

Des Weshs à Poudlard 

By MrJ0ker78 

 
Risitas Tome 1 

 

  Page 208 sur 210 

 
 

- Je l'ai jamais vu avant. Mais c'est bizarre...j'ai une sensation de déjà-vu...  

- Faut arrêter de fumer Célestin  

On monte dans le train, on se cale dans un box et on regarde doucement l'école et cette année s'éloigner de 
nous. 
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27 REMERCIEMENTS 

Petite musique d'ambiance: https://vocaroo.com/i/s1BJAdKpwo4a  

Voilà mes kheys, c'est la fin de l'histoire ! Ahmid, Momo, Soul, Mat et Célestin sont finalement venus à bout de 

cette année à Poudlard  

J'espère que vous vous avez passés du bon temps à lire la fic et que vous vous êtes régalés   
Je me suis beaucoup amusé à écrire cette fic: inventer les personnages principaux et secondaires, transformer 

l'univers d'Harry Potter que l'on connaît tous et le redessiner à ma sauce   
Lorsque j'ai commencé cette "aventure" le 08 Décembre, j'avais vraiment besoin d'écrire pour m'échapper et 

penser à autre chose   

Et voir que vous étiez de plus en plus nombreux à suivre cette fiction , de plus en plus nombreux à upper le 
topic à n'importe quelle heure de la journée, ça m'a également poussé à ne pas lâcher l'histoire et la terminer 

jusqu'au bout  
Je vous ai beaucoup remercié pour vos nombreux retours sur ce topic et je voudrai encore le faire une dernière 

fois car sans vous, l'aventure se serait arrêtée il y a bien longtemps  

Alors bien sûr l'aventure ne s'arrête pas là car le but ULTIME, c'est de couvrir l'ensemble des films   

Et on le fera, ça prendra le temps que ça prendra mais on va le faire mes kheys   

Je voudrai tout particulièrement remercier: 

 Spécial dédi à Lifred533 pour son soutien et les conseils qu'il m'a donné tout au long de la fic (merci V.   ) 

 Tous ceux qui me suivent depuis le début et qui ont cru en moi à savoir: 
n0wamee 
CaptHastings 

Hostage_Fuzed 
chtiblob 

Hanhol (pour tes foutus stickers ah sahbe  ) 
McMahonche 
Medjani 
VerbeDeter 
vertclair 
kheysimo4 
CHANCKLAGOD 

SuperCraig 
TintinQRCode 
telemetrie2 
Dabs-du-75 
1m56MaisNerveux 
malkyfield_ban2 
Dawokan 
Yozewe-2 
SweetyWin 
kurbs 
EBN_ 

BillyRay410 
anjylebigle 
020218 

https://vocaroo.com/i/s1BJAdKpwo4a
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Dissidentdusoir 
YuliiaLevchenko 
SalamAkhi 
Monster-Energy] 
DeltaDart 
Kaal_ 

Ainsi que tout ceux que j'ai oublié et que je n'ai pas cité, un grand MERCI à vous tous. 

Prenez soin de vous et à la prochaine les clés  

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 
- MrJ0ker78 
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