
Narrateur : Chapitre 5 : Pendant Halloween.
Harry, Donald, Harmioun et leurs amis (Mais on a pas d'amis !) Oui, enfin, les autres, étaient à table 
dans la grande salle pour la soirée d’Halloween quand Crumble d'or dit :

Crumble d'or : Je voudrais vous souhaiter un bon Halloween et, bon appétit bien sûr !
...Ah mais non, je voulais dire bande d’abrutis bien sûr !
"Rire" (Tout seul).

Donald : Mais il est chtarbé ce gars ! Il a du ramollir avec le temps.

Harry : Mouais.

Crumble d'or : Bon, allons-y pour ce ragoût de lapin aux poireaux ! Et n'oubliez pas, c'est la 
première cuisine des premières années (Comme à chaque Halloween d'ailleurs) 
Donc le dernier qui dégueule aura droit à un prix spécial... Une deuxième ration !

"Bleurks"

Mais non, je déconne ! (Au fait toi, toi, toi et toi, vous avez perdu !)

Unptimec : Mais...

Crumble d’or : Ta gueule ! Toi aussi ta gueule !

Unptimec : Mais j'ai...

Crumble d’or : Ta gueule !
Bon, allez 3, 2, 1

Unptimec : Attends...

Crumble d’or : Ta gueule ! […]

Bon je recommence 3, 2, 1, GO !

"Scrunch, bouffe, mâche, shwonp, bleurk" 

Crumble d'or : Perdu, perdu, perdu...

Narrateur : SOUDAIN, Poutrel arriva tout essoufflé, les bretelles de travers, la braguette 
ouverte et le pantalon trop bas.

Poutrel : UNE PUTE...

Crumble d’or : Ta gueule !

Poutrel : Une pute !

Crumble d’or : Ta gueule !
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Poutrel : Une pute !

[…]

Crumble d'or : Mais il fallait le dire plus tôt au lieu de dire des conneries depuis tout à l'heure !

MakDonald : Mais au fait, pourquoi dans TA chambre ?

Crumble d'or : Ta gueule, laisse faire le pro. Tiens, au fait, je viens de penser : Pourquoi dans TA 
chambre ?

Poutrel : Ben...
MakDonald : Mais...

Crumble d’or : Vos gueules ! Bon, tout le monde retourne dans son dortoir. Mais n'allez pas dans les 
lits ! Les professeurs vont m'accompagner jusqu'à SA chambre !

Poutrel : Mais...

Crumble d’or : Ta gueule !

"Bruits de pas et brouhaha"

Harry : Comment une pute à pu entrer ?

Donald : Je sais pas, pas toute seule en tout cas, il parait qu'elles sont très connes !

Harry : Mais au fait, Harmioun, elle est aux chiottes donc elle est pas au courant !

Harry & Donald : Elle va se faire violer ! Faut aller la sauver !

"Bruit de pas de pas précipités"

Donald : Regardes, la pute a quitté la chambre de Poutrel, elle entre dans les toilettes des filles.

Harmioun : AU SECOURS ! Il y a une prostituée qui veux commettre un viol sur ma personne !

Harry : Vite Donald, donne-moi un Prince qui pue !

Donald : D’accord, tiens !

Harry : "Scrunch" ; "Tintindintintintindintintin !"  PRINCE QUI PUE, quand la cuisine devient une 
force ! WAZAAAAA !

"Pif, paf, pof, pouf, crack, bunk..."

Donald : Vas-y, dans les nichons !

Voix off : K.O. The winner is... PRINCE QUI PUE !

"Ouais" "Applaudissements"
"Bruits de pas"

MakDonald : Harry, Donald qu'est-ce que vous faites ici ! (Harry et Donald : Ben...) oh ! mais c'est 
quoi par terre ? Mais c'est la Pute qu'on cherchait et vous avez réussi à la butter ! (Tiens j'ai mal au 
cul moi.) Bravo ! Peu de premières années auraient été capables de battre une pute adulte de "LA 
FORÊT" et en sortir vivants !
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Bon, maintenant, allez vous coucher parce que demain t'as un match de Piskich Harry !

Harry : Euh... C'est quoi ce bordel ?

MakDonald : Ah oui, je t'avais pas dis ! Tu as été choisi comme Bouffeur dans l'équipe de Piskich de 
Potiron d'or (Bravo) on t'expliquera les règles demain pendant le match.

Harry : Mais comment je vais faire pour faire un match si je ne connais pas encore les règles ? Vous 
auriez pu me le dire plus tôt!

MakDonald : Ben t'avais cas me le demander plus tôt !

Harry : Mais je pouvais pas savoir que...

MakDonald : Ta gueule ! Tu me fais iéch avec tes histoires de merde, je vais pioncer moi ! Bonne 
nuit.

Harry : Mais...

Donald et Harmioun : Bonne nuit professeur !
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