
Narrateur : Bonjour, vous aviez sans doute hâte de connaître la suite de cette histoire 
invraisemblable ! Eh bien voici Harry Podbeur et la chambre pleine de gays !
Chapitre 1 : La menace de Tebi

"Musique"
"Ding dong" ; "Bruit de porte"

Eddy : GGGGGGGHHHHHHHH

Verlon : Oh ! C'est encore ce connard de facteur! Tu pourrais l'enfermer dans sa cage !

Harry : Mais il s'ennuie ! S’il pouvait envoyer au moins une lettre ou deux !

Verlon : NON ! Pour qu'il envoie des recettes de cuisine à tes petits potes. Connard !

Harry : D’accord... Allez vient Eddy je vais te mettre dans ta cage.

Eddy : GGGGGGGGHHHHHHH

Harry : Et fermes ta gueule !

Crumble d'or : Enculé !

Harry : Ah oui, c'est vrai ! Désolé Crumble d'or, on oublie vite avec les vacances !

"Bruits de pas"

Pétunia : Au fait Harry, les Boudgom vont pas tarder à arriver donc tu restes dans ta chambre et 
tu fais pas de bruit sinon Verlon te pétera la gueule !

Harry : OK

"Claquement de porte"

Narrateur: Quand Harry entra dans sa chambre, il vit une sorte de nain très bronzé avec des 
vêtements de SDF qui rigolait à cœur joie en sautant sur le lit d'Harry.

Tebi : "Eclats de rires"

Harry : Qu'est-ce que t'as à te péter de rire toi ?

Tebi: C'est que Tebi vient de voir une photo d'un garçon qui a tellement une tête de con que ça le 
fait rigoler !

Harry : Fais voir... Mais c'est moi ça ! Connard ! Bon et t'es qui au fait ?

Tebi : Moi monsieur ?

Harry : Non, le pape !

Tebi : Je suis Tebi : L'esclave de service !

Harry : Désolé p’tit con mais c'est trop pas le moment pour recevoir un esclave de service dans ma 
chambre !
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Tebi : Tebi le sait monsieur. Mais il fallait que Tebi prévienne Harry Podbeur : Harry Podbeur ne 
doit surtout pas retourner à Boudlard, l'école des cuisiniers cette année !

Harry : Ah bon ? Pourquoi ?

Tebi : il va s'y passer des choses épouvantables ! Harry Podbeur ne doit surtout pas y retourner !

Harry : Mais c'est impossible ! C'est chez moi Boudlard! Si je ne vais pas là-bas, les Boulet ne 
voudront pas me garder et je serais à la rue comme un clodo qui bouffe de la merde !

Tebi : Justement, en parlant de merde : Je voulais vous dire que c'est moi qui aie récupéré votre 
courrier pour me torcher le cul avec ! J'avais plus de PQ...

Harry : Ah ! T'es un gros connard et en plus t'es dégueulasse! Et puis ta gueule connard ! J'irais à 
Boudlard !

Tebi : Dans ce cas Tebi doit le faire monsieur, pour le bien de Harry Podbeur !

Harry : Faire quoi ?

Tebi : ça !

"Ding ding" ; "Round 1"

Présentateur : Tebi fout un méga coup de boule à Harry qui est projeté en arrière, défonce la porte 
et dévale les escaliers ! Tebi saute depuis le haut des escaliers et atterrit sur les couilles d'Harry ! 
Harry est maintenant plié en deux à cause de sa douleur sur les couilles. Tebi saute sur l'occasion 
pour lui foutre un putain de coup de pied dans le cul ce qui projette Harry à une vitesse inimaginable 
jusqu'au canapé où les Boudgom sont assis. Tebi prend le canapé et le jette par la fenêtre. Mais... 
Qu'est-ce que je vois ? Un spectateur s'interpose ! C'EST VERLOOOOOOOOONNNN !

"Applaudissements"

Il saute sur Tebi et l'écrase comme une merde ! ET VERLON GAGNE !

"Applaudissements"

Et les Boudgom qui sont très mauvais perdants partent sans serrer la main du vainqueur et le 
menacent même de porter plainte !

Narrateur : Et le lendemain...

Verlon : Viens ici Harry, j'ai deux mots à te dire !
Tout d’abord, où est passé ce clochard qui t'a aidé à faire ton tournoi de catch ?

Harry : Ben j'en sais rien ! Il s'est barré en courant! Et c'était pas un tournoi de catch !

Verlon : Mais oui bien sûr ! Et ensuite, viens voir ici !

"paf"

Narrateur : Verlon Boulet venait de donner un gros coup de boule à Harry qui était maintenant 
étendu sur le sol inconscient.
Puis... Harry se réveilla...

Harry : Mais où je suis ? Merde ! Ils m'ont enfermé dans le coffre fort ! Mais... Je peux plus 
bouger ! Ils m'ont mis une camisole de force ces connards ! Eheh ! Ils ont oublié de m'enlever mon 
super talkie !
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"Bzzztt brrrr pchhht"

Harry : Allô, Harry appelle Eddy, Harry appelle Eddy ! Tu me reçois ?

Eddy : GGGGGHHHHH !

Harry : Eddy, appelles Donald et dis-lui que je suis enfermé et qu'il faut qu'il vienne me libérer !

Eddy : GGGGGGGGGHHHHHHHH !

Harry : Merci ! Terminé.
AAAAAAAHHH ! Je suis sauvé ! "Prout" Euh... Pas tant que ça! CA PUE !
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