POUFSOUFFLE
(Univers : Harry Potter)

Chapitre 1
Le voyage
« Juliette t’es où ?! Cria Charlotte essoufflée par la peur de perdre son amie sur le quai de la gare.
- Je suis là ! Cria-t-elle sous la fenêtre.
- Allez, viens, avant que le train… »
« Votre attention s’il vous plaît, le train va partir ! » C’était le chauffeur du train !
« Mince ! Bon, Juliette, passe par la fenêtre.
- Si tu veux ! Dit Juliette enthousiaste.
- En même temps, t’as pas vraiment le choix . »
Juliette sauta par la fenêtre du wagon où était son amie.
-Pff… c’était pas facile, dit-elle en se tenant le ventre. »
La train partit et Juliette tomba à la renverse.
Quelques minutes après, une dame arriva.
« Bonjour mesdemoiselles, vous voulez quelque chose ?
- Pourquoi pas ? Dit Juliette en voyant son amie de saliver.
- Que voulez vous ? Dit la dame en remarquant Charlotte.
- Tout ! Dit Charlotte sans savoir ce qu’elle disait.
- Mais Charlotte, tu es totalement folle ?! Cria Juliette . »
Finalement les deux jeunes filles prirent la moitié de ce que demandait Charlotte.
10 minutes plus tard, Charlotte se plaignait de son mal de ventre et des grenouilles provenant des
Choco-grenouilles qui lui sautaient sur la tête. Puis un homme prit la parole pour donner la plus
belle nouvelle qu’elles n’aient jamais entendue :
« Mesdemoiselles et Messieurs, je vous prie de descendre, car nous sommes arrivés à Poudlard ! »

Chapitre 2
La redécouverte de Poudlard
« Allez, allez, on se dépêche ! Montez dans les barques, s’il vous plaît, et en route pour Poudlard !
Euh, plutôt : naviguons pour Poudlard ! » Cria Hagrid.
Charlotte et Juliette montèrent dans la même barque pour ne pas se perdre.
Arrivées dans Poudlard, on mena tout le monde dans la Grande Salle pour le banquet et la remise
des maisons. Chaque élève allait être appelé.
« Mlle Juliette, venez s’il vous plaît ! Cria McGonagall pour couvrir le bruit de l’assemblée. »
Juliette se leva courageusement pour rejoindre la table des professeurs.
« - Asseyez vous, Mlle Juliette, et le Choixpeau magique choisira votre maison.
- Oui oui, je sais merci, dit Juliette en surprenant les professeurs qui eurent envie de lui mettre une
heure de colle pour cela.
- Et bien... Pour toi, ça va être presque dur de trouver ta maison de sorcellerie.
- Mmh…Tu aimes la nature, les animaux...Poufsouffle !
- Super ! Merci chapeau pointu ! »
Tous le monde fut surpris que Juliette soit aussi courageuse !
« - Bien euh... Mlle Charlotte. »
Charlotte se leva peureusement et se dirigea vers le Choixpeau.
« Et bien pour toi je sens déjà que ça va être plus facile que pour ton amie !

- Comment savez-vous que c’est mon amie ?
- Je sais bien des choses, petite.
- Ah, d’accord, Choixpeau.
- Tu es Poufsouffle !
- Merci, le chapeau magique !
- Arrêtez donc de m’appeler comme ça, je suis pas un chapeau avec lequel on fait des tours pour
enfants ! »
Plusieurs élèves passèrent après elles.
« Charlotte tu ne trouve pas que cette salle commune est hyper grande ?
- Oui c’est vrai même un peu trop pour moi .
- Arrêtez de parler ! » Crièrent les professeurs.
Quelques minutes après, le repas apparu d’un seul coup !
Charlotte et Juliette se régalaient avec le banquet, mais il était l’heure d’aller se coucher pour tout le
monde.
« Charlotte tu dors ? Demanda Juliette .
- Non, mais j’étais bien partie pour dormir, dit Charlotte un peu déçue de ne pas pouvoir déjà
dormir.
- Désolée, Cha, répondit Juliette. »
Et les deux jeunes s’endormirent.

Chapitre 3
Le jardin
Le matin se lèva, les hippogriffes et phéonix chantèrent, et les deux jeunes sorcières se levèrent
calmement, s’habillèrent tout aussi calmement et allèrent déjeuner. La Grande salle était sans doute
aussi calme qu’elles, personne n’avait bien dormi. Plus personne ne se parlait, sans doute parce
qu’ils s’étaient tout dit pendant la nuit. Mais revenons à nos deux jeunes sorcières. Elle étaient déjà
en cours avec Hagrid, qui commençait à se faire un peu vieux désormais.
« Aujourd’hui, je vais vous emmener dans un endroit privé pour Poufsouffle, alors merci de rester
calme et de respecter les règles.
- Mais c’est quoi les règles pour ce lieu privé ? Demanda un jeune garçon un peu perdu dans ses
livres d informations des règles de la maison Poufsouffle.
Hagrid finit enfin par les conduire au fameux lieu privé.
« Eh, Chacha, je te parie deux choco-grenouilles que c’est une bibliothèque super ultra sucrette !
Euh non, secrète, dit Juliette.
- Moi, je te parie cinq crèmes papillons bleus que c’est avec des animaux.
- Marché conclu ! Dirent les deux jeunes filles.
- Nous y voila les enfants ! Dit Hagrid.
Waw… Des animaux magiques !
- Juliette, les crèmes papillons... dit Charlotte en tendant la main vers sa meilleure amie.
Pff... Soupira Juliette . »
Et les deux jeunes filles eurent un animal magique toutes les deux.
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