
Narrateur : Chapitre 3 : à potiron d'or. Après avoir traversé le lac sur des barques en forme de 
tartes (Au chocolat) Harry, Donald et Harmioun se tenaient devant un grand château en forme de 
gâteau. Aux pieds du château (Ou du gâteau comme vous voulez) se tenait une grande porte avec une 
vieille devant.

MakDonald : Salut les djeuns, j'vais dire au boss que vous êtes prêts à squatter !

"Bruits de pas"

Malaufoie : C'était donc vrai, ce que j'ai entendu dans le pain, Harry Podbeur est élève à Boudlard ! 
(Pssst, tu veux bien être mon ami parce que moi j'en ai pas) Moi je m’appelle Malaufoie, ATRO 
Malaufoie

"Bruits de pas"

"Bruits de claques" 

Malaufoie : Aaaieeuh !

MakDonald : Retournez-vous et suivez-moi : Crumble d'or vous attend.

"Putain de bruit de porte toute rouillée sa grand-mère" ; "Brouhaha"

Crumble d'or : Vos gueules à tous ! Et bonjour à tous. Nous allons procéder à la cérémonie de la 
répartition, que ceux qui sont contre le disent !

Asile Courduo : Moi !

Crumble d'or : Ta gueule.

Asile : Mais…

Crumble d’or : Ta gueule ! Bon, Mak Do, apportes le poireau !

MakDonald : OK boss. Bon, quand vous entendrez votre nom, vous amènerez votre cul et vous 
boufferez un bout du poireau magique ce qui gravera à jamais le nom de la maison dans laquelle vous 
allez être envoyé sur votre cul. Mais d’abord, le poireau magique va vous chanter sa chanson :

"Chanson du poireau magique"

Fraise et Courge WithLait : Une démo, une démo...

Crumble d'or : Vos gueules ! Bon, commençons la répartition !

Petite voix : Attention ! Les images qui vont suivre, sont de caractère extrêmement pornographique 
! Nous vous prions donc de fermer les yeux pendant 4 secondes et demi. Merci de votre 
compréhension.

Narrateur : 1...2...3...4...4,5 ! ("Aie, ouille...") C'est bon vous pouvez ouvrir les yeux !
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Harry, Donald et Harmioun furent envoyés à Potiron d'or (Non sans souffrance) Et devant cette 
salle se tenait une grosse dame qui bouchait le passage.

Harry : C'est qui c'te clodo ?

Persil WithLait : C'est la grosse dame qui demande tout le temps le mot de passe.

La grosse dame : J'allais le dire : Le mot de passe ?

Persil : Saucisson brioché ! Il faut bien le retenir parce que si vous l'avez oublié et que vous 
essayez de passer, la grosse dame va vous castagner à mort !

Fraise et Courge : Amor amor Amora !

Persil : Allez-y, répétez ! Saucisson brioché!

Tous : Saucisson brioché !

"Bruit de porte"

Harmioun : OH ! Mais c'est d'une laideur ici ! "évanouissement"

Donald : Qu'est-ce qui s'est passé ?

Harry : Je crois qu'elle a vu une poussière !

Donald : Ah.

Persil : Les dortoirs des mecs sont en haut à gauche, et ceux des meufs, en haut à droite. Vous n'y 
trouverez pas vos affaires, on vous les a déjà volées ! (Ah).

Fraise : Quoi !

Courge : On peut pas coucher avec les meufs ? !

Persil : Vos gueules les petits frères ! Bon aller bonne nuit les petits !

"Musique de bonne nuit les petits"

Quelqu'un : "Prout" Ah ! Tu pètes en dormant ! "Slurp" ah ! Mais tu suces ton pouce !

Crumble d'or : VOS GUEULES !
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