
Narrateur : Chapitre 4 : Pendant les cours.

"Cocorico"

Donald : Allez Harry ! Réveilles-toi ! On a cours avec Pourave ! On va être en retard !

Harry : "Bâillement" OK j'arrive.

"Bruit de pas : Parquet ; boue"

Pourave : Bonjour ! Je suis le professeur Pourave. 

Tous : Bonjour professeur Pourave !

Pourave : Aujourd’hui, vous allez ramasser des ingrédients (Par terre) et les mettre dans vos petits 
paniers, tout le monde a son petit panier ?

Asile : Euh... Non je l’ai pas.

Pourave : Eh ben tu as qu'a te les fourrer dans le cul ! (Asile : "Gémissement") Alors, vous allez 
ramasser tout ce que vous trouvez ! 3...2...1...GO !

"Tic, tac, tic, tac..." ; "sonnerie"

Narrateur : Une fois que tout le monde eu mit ses ingrédients dans son petit panier (Sauf asile qui 
les a mit dans son cul) ils allèrent tous à leur cours suivant : le cours avec le professeur Bogue.
"Bruit de porte"

Tous : Bonjour professeur Bogue !

Bogue : Alors, aujourd'hui nous allons apprendre à faire du Super-Coca ! ("Tindindindintindin") Vous 
avez tous des ingrédients pour préparer votre Super-Coca ? ("Tindindindintindin")

Tous : oui !

Bogue : Eh ben faites ce qu'il y a écrit sur le gros papier que je vous ai donné ! En attendant je vais 
me fumer un petit pet.

Narrateur : Une heure plus tard.

"Sonnerie" ; "Chanson de la récrée"

Donald : C'est trop un enculé ce prof !

Harmioun : Mais pourquoi dis-tu cela ? Et en plus avec autant de vulgarité !

Donald : Je dis ça parce qu'il aurait pu faire passer son pet à ceux qu'en voulaient !

Harmioun : C'est très mauvais pour la santé, et c'est puni par l'article 294.3 bis du code pénal !

Donald : Tu sais ce que je lui dis au code pénal !

"Sonnerie"
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Harry : Oh fait chier ! Maintenant on a un cours avec le professeur Bitkwick !

"Bruits de pas" ; "Bruit de porte"

Bitkwick : Bonjour les enfants ! Moi c'est le professeur Bitkwick! Aujourd'hui, on va apprendre à 
utiliser le Super-Coca ("Tindindindintindin") que vous avez fabriqué au cours précédent. suivez bien 
mes instructions :
-Buvez votre super coca ("Tindindindintindin") ("Glouglou")
-Visez un des lapins qui est dans la salle ("Bruit de visée")
-Rotez ! ("Burp")

Asile : Waooow ! Incroyable ! Ils ont tous étés projetés contre le mur grâce au Super-Coca ! 
("Tindindindintindin")

Bitkwick : Maintenant qu'ils sont tous assommés grâce au Super-Coca ("Tindindindintindin") prenez-
en un chacun et mettez-le dans votre petit panier.

Tous (Sauf Asile) : D’accord !

Asile : Euh... "il force" " il souffre"

Quelqu'un : C'est difficile Asile ?

Asile : Oui ! Aie !

"Tic tac tic tac..."

Tous : C'est fait !

"Sonnerie"

Donald : On a plus que le cours de Poutrel et c'est fini !

"Bruits de pas" ; "Bruit de porte"

Tous : Bonjour professeur Poutrel !

Poutrel : Bonjour les enfants ! Vous avez bien amené le lapin que vous avez assommé avec le super 
coca ("Tindindindintindin") que vous avez fabriqué avec vos ingrédients que vous avez ramassés par 
terre ?

Tous : Oui !

Poutrel : Très bien, alors aujourd’hui nous allons apprendre à préparer du ragoût de lapin aux 
poireaux. Mais attention ! Ce ragoût sera servi au dîner ce soir pour Halloween alors suivez bien mes 
instructions...

"Recette du ragoût de lapin aux poireaux"

Poutrel : Voilà, c'est fini. Merci d'avoir assisté au cours et j’espère que ces ragoûts de lapins seront 
bons pour une fois. Au revoir !
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