
Une histoire de sorcier 

 

Connaissez-vous ce célèbre sorcier, 
Qui, depuis des années, a un grand succès ? 
Recueilli, bébé, par une famille de Moldus 
Un jour, le géant Hagrid lui est apparu ! 
 
Il est temps d’intégrer « Poudlard » 
Où apprendre la sorcellerie est tout un art ! 
Sur la voie neuf trois quart, le train attend, 
Tous les futurs élèves s’y rendent à présent. 
 
Mais, dans cette belle école, ce seront 
Quatre maisons en grande compétition ! 
Après le discours du professeur Dumbledore 
Le choixpeau, de chacun, décidera le sort. 
 

Chez Gryffondor, doit-on être vaillant ou audacieux ? 
Chez Serpentard, doit-on être rusé ou ambitieux ? 
Chez Poufsouffle, doit-on être loyal ou tolérant ? 
Chez Serdaigle, doit-on être sage ou intelligent ? 
 
Peu importe la maison, c’est entraide et coopération. 
Contre le seigneur des ténèbres, c’est force et union. 
Harry, Ron, Hermione et leurs alliés ont bien compris 
Que la victoire est à la clé même au péril de leur vie ! 
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