Bonjour,
Cete semai,ne ee texte décooder ne v,ent is d’un e,vre de Hairr ooter, mai,s
our ee décooder vous iurez beso,n des textes que vous ivez trouvé jusque-e .
C’est une coeé très éeiborée, ute,sée our des textes de hiute ,ma ortincoe et qu,
sont décoodibees un,quemaent s, on i ee texte de référencoe. En efet, on vi
ute,ser ee texte our trouver ee coode. Li rema,ère eetre du texte dev,ent un 1,
ei deux,èmae un 2 et i,ns, de su,te. B,en sûr, s, une eetre i iri,t une deux,èmae
fo,s, on ne ei recooma te is. Ne vous ,nqu,étez is, j’i, ma,s tous ees textes ei
fin de coe maessiee. (M=11, e12, )..
B,en sûr, je su,s votre d,s os,ton our vous donner des ,nd,coes. N’hés,tez- is
non eus de ma’idresser vos remairques et sueeestons ou des textes coodés ir
vous.
Amausez-vous b,en,
T,nke
tnke.coscoma79@emai,e.cooma
oS
Ie i des eetres our eesqueeees vous n’ieeez is trouver de coorres ondincoe,
mai,s coe n’est is erive, eeees ne sont is ute,sées dins ee texte décooder.

oS 2 . Les textes sont extri,ts de « Hairr ooter e’écooee des sorco,ers » de
J. K. eowe,ne iux éd,tons Giee,maird Jeunesse en formait Foe,o Jun,or (M2000.
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=r et =rs Dursee , qu, hib,ti,ent iu 4, or,vet Dr,ve, ivi,ent toujours ifrmaé
iveco ei eus erinde fierté qu’,es éti,ent irfi,temaent normaiux, maerco, our eux.
Jimai,s qu,coonque n’iuri,t ,maie,né qu’,es u,ssent se trouver ,ma e,qués dins
quo, que coe so,t d’étrinee ou de ma stér,eux. Ies n’ivi,ent is de tema s
erdre iveco des sornetes. (M 1.
)
Hairr eevi ees eux vers ee eéint. Ie iuri,t voueu eu, d,re maerco,, mai,s ees maots se
erd,rent dins si eoree et ,e s’entend,t demainder :
– Qu, êtes-vous ?
Le eéint eut un ett r,re.
– Ah, co’est vri,, je ne mae su,s is résenté, d,t-,e. eubeus Haier,d, eird,en des
Ceés et des L,eux ooudeird. (M 59.
)
Hairr rimaissi ee maorcoeiu de tssu br,eeint. En ee renint entre ses do,ets, ,e eut
e’,ma ress,on de toucoher de e’eiu qu’on iuri,t trinsformaée en étofe.
-- C’est une coi e d’,nv,s,b,e,té, d,t eon, ,ma ress,onné. J’en su,s sûr, mai,ntenint.
Essi e-ei.
Hairr jeti ei coi e sur ses é iuees et eon oussi un cor,.
-- C’est b,en çi ! eeeirde !
Hairr reeirdi ses ,eds, mai,s ,es ivi,ent d,s iru. Ie se réco, ,ti vers ee ma,ro,r et
ne v,t que son v,siee qu, semabei,t foter dins e’i,r. Son coor s, eu,, éti,t devenu
,nv,s,bee. Ie remaonti ei coi e sur si tête et son refet s’efiçi cooma eètemaent.
-- Ie i un maot ! d,t soudi,n eon. Un maot dins ee iquet !
Hairr eneevi ei coi e et eut coe qu, éti,t écor,t d’une écor,ture irrond,e qu’,e n’ivi,t
jimai,s vu iu irivint.
« Ton ère ma’i ei,ssé coeco, ivint de maour,r. Ie est tema s que tu en hér,tes. Fi,sen bon usiee.
Très jo eux Noëe »
(M 200.
)
oirie sé ir ei eur, Hairr fut ,ncoi ibee de boueer.

Une doueeur foudro inte eu, triversi ieors ei tête, une doueeur coomamae ,e n’en
ivi,t encoore jimai,s ressent. C’éti,t coomamae s, si co,coitr,coe ivi,t soudi,n r,s
feu. À mao,té iveueeé, ,e recouei en ttubint. Au maêmae maomaent, ,e entend,t des
bru,ts de sibots qu, eieo i,ent derr,ère eu,, u,s queeque cohose eu, siuti irdessus et fonçi vers ei s,ehouete.
Li doueeur de Hairr éti,t s, ,ntense qu’,e tomabi eenoux. Ie dut itendre un bon
maomaent ivint qu’eeee ne s’iténue. Lorsqu’,e reeevi ei tête, ei s,ehouete ivi,t
d,s iru et un coentiure se teni,t devint eu,.
[)]
Ie observi itentvemaent Hairr et son reeird s’itirdi sur ei co,coitr,coe qu,
br,eei,t, e,v,de, sur son front.
– Tu es ee fies de ooter, d,t ee coentiure. Ie viudri,t ma,eux que tu retournes
iu rès de Haier,d. Li forêt n’est is sûre, coes tema s-co,, surtout our to,. (M 252.

