Le cours d’aujourd’hui est celui que les élèves
attendaient ; c’est forcément celui qui avait créé
le plus d’impatience et d’excitation durant ce
début de classe. Là, les élèves étaient sûrs de faire
de la pratique ! Bien sûr, ils ne retrouvèrent pas
leur professeur, ce qui ne causa point de soucis
aux écoliers qui commençaient tout juste de
comprendre les « manies d’ici ».
Mily : Yo les trolls !
La classe ; Bonjour !
Mily : Oui, merci de demander, je vais très bien.
Aujourd’hui, on va apprendre à voler.

La classe : OUAIS !
Mily : Très bien. Alors…toi là, au lieu de parler à
voix haute, tu ne pourrais pas prendre un balai ?
Teddy : Oui madame.
Mily ; Mademoiselle ! Je ne suis pas marier !
Teddy ; Je m’en doutais.
Mily ; 50 points en moins à ta maison. Hum,
dites « Debout » .Voilà…enfourchez-les. Mettezvous dans cette position. Bravo.
Maintenant…dans cette confortable position,
nous allons apprendre comment décoller et
atterrir, tout en pratiquant.

Tout le monde étaient excités…il faut dire qu’ils
allaient, pour certains, voler pour la première fois
de leur vie, tandis que d’autres parce qu’ils

allaient montrer leurs « grandes capacités » à
leurs amis.
Mily : Tout le monde a enfourché son balai ?
Cool. On va pouvoir bien s’amuser.
Elle enfourche elle-même un balai qui a l’air
d’être le sien, (Eclair de feu, en avant !), puis
donne un coup de pied au sol, tandis que le balai
s’élève.
Mily : Vous avez tous vus ?
La classe : NON !
Mily qui se frappe le front avec sa main : O.K.,
Faut juste frapper par terre très fort avec son pied
(non, pas avec les mains).
La classe : O.K. Mademoiselle !
Tout le monde décolle, de seulement 1 mètre. Pas
plus ! Même ceux qui se vantent de jouer au
Quidditch ! Au bout d’un moment, les élèves se
lassent de rester dans les airs au même endroit.

Lady : AHH ! COMMENT ON DESCENT DE CE
MACHIN !!! AU SECOURS ! MA VIE DE LADY
EST EN JEU !
Mily : Comment t’en fais trop !
Tu inclines doucement le manche du balai vers le
bas et il se chargera du reste. Pas trop
brusquement et sans trop abaisser pour ne pas
arriver tête la première. Bon, maintenant que je
vous ai laissé quelques….
La classe ; …heures !
Mily :…minutes, nous allons apprendre à
tourner !

Vous : Comment on tourne ?

Mily : Pour tourner il faut diriger le manche
dans la direction que vous souhaitez prendre. Par
exemple, si tu veux aller à droite, il faudra
incliner le manche de ton balai vers la droite. A
l’inverse, si tu veux tourner à gauche, tu devras
l’incliner vers la gauche. Et plus tu veux tourner,
plus tu devras forcer sur l’inclinaison.
Les élèves s’amusaient comme des fous. Mily
surveillait tout le monde par en haut. Au bout
d’un moment, Mily du arrêter cette magnifique
partie pratique ; il était midi.
Mily : Les trolls, c’est la fin…allez manger ! Et
n’oubliez pas les devoirs ! Et envoyez vos
réponses à m1000la@yahoo.fr !
Les élèves prirent leurs devoirs, non pas en
protestant, mais en rigolant et en parlant.
Car…la sensation de vol était toujours là, dans
leurs cœurs…
Cours écrit par Mily, sous les bases de
Faris Grogan. Bannières d’Ariane Illan.

Partie 1 : Questions de Cours : /5
1. Comment décolle-t-on, et atterrisse-t-on ?
2. Comment tourne-t-on ?
3. Pourquoi ce cours vous a tant excité ?
Partie 2 : Rédaction : /5
Racontez votre partie pratique (Qu’avais-vous
Ressenti(e) en volant ? Avez-vous réussi à
Tourné, et atterrir ?)
Question Bonus (facultative) :
Vous avez d’autres idées de surnoms pour
vous ?

