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Personnages : 
 
 

 

 

 

 

A Dr Herta / oui-oui / Princesse Sarah / Dr Mignon 

 

B Poseuse 1 / Dora / Sailormoon / Dr Trompette 

 

C  Pr Desmond / Peppa Pig / Sangoku / Mme Michu 

 

D élève 1 / poseuse 2 / Capitaine Flam / Pr DiCaprio 

 

E élève 2 / Albator / Frankie / Alice 

 

F élève 3 / Zorro / Charlie / Ranma  

 

G élève 4 / Poseuse 3 / Clémentine / Maya L’abeille 

 

H Pr Facteur / Dr Bacon / Schtroumpfette 

 

I Pr Darkside / Trotro / Poseuse 4 / Jasmine 

 

J Spiderman / Petit Ours Brun / Poseuse 5 

 

K Batman / Virginie / Maman 

 

L élève 5 / wonderwoman / poseuse 6 / Peter Pan
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Tab 1 : 

L’evenement  
 
En musique, des gens joyeux passent du temps ensemble, une boîte de nuit ? La terrasse d’un 

café ? 

Soudain, montée d’un clave. Tout le monde se met au ralenti. Le temps s’arrête pour les gens. 

 

En vitesse normale, trois poseurs de courgette apparaissent et se retrouvent au milieu des 

gens, toujours au ralenti. Le clave accélère. La musique est plus stressante. 

 

Grand flash lumineux, un noir.  

Retour au tamisé : on voit trois policiers courir sur les poseurs de courgettes. Les claves vont 

à toute vitesse, la musique est à fond. 

 

Les poseurs de courgette sont au sol. Les gens retrouvent la vitesse normale, le noir tombe. 

On s’enfuit. 
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Tab 2 : 

Groupe classe 1 :  
 
 

Dans une salle de classe. Les élèves discutent, sont dissipés. 

Le professeur entre, tape avec sa baguette sur son bureau. Tous se taisent. 

 
Prof Desmond : Bonjour à vous ! Bienvenue dans ce cours de « pose de courgette » ! 
 
Les élèves : hein ?  
 
Prof Desmond : Oui, je sais, ça fait bizarre ! Mais vous allez comprendre ! 
 
Les élèves discutent entre eux, c’est trop bizarre. 

 
Prof Desmond : Allons, allons les enfants ! Tout le monde se calme. Bien ! Alors… Si vous 
vous êtes inscrits ici, c’est que vous vous sentez inutiles ! Effrayés ! Oui ! Le monde vous fait 
peur ! Eh bien tout cela va changer ! Vous vous sentirez mieux ! Vous serez plus sûrs de 
vous ! Un silence La manière dont vous êtes arrivés ici, ce n’est pas le plus important… 
 
Elève 1 : Moi c’est le fils d’un voisin, on a beaucoup parlé et… 
 
Elève 2 : Moi c’est sur Internet ! Sur un forum d’adolescents, y avait un gars qui … 
 
Elève 3 : Moi j’ai juste envoyé un CV et une lettre de motivation… 
 
Elève 4 : Un CV ? T’as envoyé un CV ? 
 
Elève 3 : Bah ouais… C’est comme ça qu’on fait, je croyais… 
 
Prof Desmond : Stop ! S’il vous plaît ! Un peu de calme ! Je ne veux pas le savoir ! Tout ça, 
c’est le passé ! D’accord ?! Regardons ensemble vers l’avenir ! Ok ? 
 
Les élèves : Ok ! 
 
Prof Desmond : Très bien, alors d’abord vous allez oublier tout ce qu’on vous a dit jusqu’ici, 
c’est des mensonges ! Tout !  Y a que moi qui ai raison, ok ?! 
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Les élèves : ok ! 
 
Prof Desmond : Ce que vous ont dit vos parents ? 
 
Les élèves enthousiastes : Des mensonges ! 
 
Prof Desmond : Ce que vous ont dit vos profs ? 
 
Les élèves très enthousiastes : Des mensonges ! 
 
Prof Desmond : Ce que vous ont dit vos présidents ? 
 
Les élèves très enthousiastes : Des mensonges ! 
 
Prof Desmond : Ce que vous ont dit vos livres ? 
 
Les élèves : Des mensonges ! 
 
Prof Desmond : Et moi ? Moi quand je vous dis quelque chose ? 
 
Les élèves : C’est la vérité ! 
 
Prof Desmond : Avec les autres ? 
 
Les élèves : Des mensonges ! 
 
Prof Desmond : Avec moi ? 
 
Les élèves : La vérité ! 
 
Prof Desmond : Si votre papa vous dit que le feu ça brûle ? 
 
Les élèves : Un mensonge ! 
 
Prof Desmond : Si moi je vous dis que le feu ça brûle ? 
 
Les élèves : La vérité ! 
 
Prof Desmond : Voilà ! 
 
Elève 5 : C’est hyper facile, en fait ! 
 
Elève 2 : carrément ! Y a juste à pas réfléchir ! Hyper facile ! 
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Prof Desmond : Tout à fait ! Donc si les autres disent que vous êtes les méchants ? 
 
Les élèves : Un mensonge ! 
 
Prof Desmond : Si je vous dis que vous êtes les gentils ? 
 
Les élèves : C’est la vérité ! On est les gentils ! 
 
Prof Desmond : Bien ! Très bien ! Car pour vous, tout doit être gentil, ici ! Vous êtes mes 
gentils ! Je suis votre gentil ! Tout est gentil autour de vous, ici, d’accord ? 
 
Les élèves : D’accord !  
 
Prof Desmond mystérieux : Et voilà ce que vous allez gagner : si vous obéissez bien comme 
il faut au grand lapin rose, le grand lapin qui vit tout là-haut sur son nuage caramel ! Si vous 
lui obéissez bien ! Eh bien le jour où vous aurez pris rendez-vous avec lui… 
 
Elève 1 : Vous voulez dire, quand on sera… 
 
Prof Desmond l’interrompant : Quand vous aurez pris rendez-vous ! Vous aurez alors accès 
à la grande usine de bonbons ! Avec des bonbons partout ! Sucettes ! Marshmallow ! 
Chewing gums ! Tous les bonbons que vous voulez seront là pour vous ! 
 
Les élèves : Wwwhooaaahhh… 
 
Prof Desmond : Faites bien comme vous dit le Grand Lapin  Rose, et vous aurez plein de 
bonbons ! 
 
Elève 2 : On peut pas avoir quelques bonbons maintenant ? 
 
Prof Desmond souriant : Non, non, vilain gourmand ! Que quand vous aurez pris rendez-
vous ! 
 
Elève 1 insistant : Vous voulez dire, quand on sera… 
 
Prof Desmond fort : Quand vous aurez pris rendez-vous ! 
 

Noir 
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Tab 3 : 

Les soins, 1 
  
Dans un cabinet de psychiatre, un poseur de courgettes est attaché sur une chaise. Menotté. 

Le docteur arrive.  
 
Docteur Herta : Bonjour… 
 
Le poseur ne répond pas. 
 
Docteur Herta : Bonjour… Donc nous allons essayer de vous comprendre, vous voulez 
bien ?  
 
Le poseur ne répond toujours pas. 
 
Docteur Herta soupirant : Vous êtes pas hyper poli… Je suis le Docteur Herta… je suis là 
pour vous aider. Enfin, vous non… mais pour aider notre police à vous comprendre et à 
attraper les autres comme vous… 
 
Poseur 1 : Menteur. 
 
Docteur Herta : Ah ! bah vous avez une langue, finalement ? Réfléchissant Pourquoi 
menteur ?  
 
Poseur 1 : Vous êtes tous des menteurs. Y a que nous qui sommes gentils. C’est la volonté du 
Grand lapin rose. 
 
Docteur Herta : Okaaayy… Alors, là, déjà… Pour vous comprendre, finalement, ça va pas 
être facile… 
 
Poseur 1 : ça c’est clair. C’est parce que vous êtes les méchants. 
 
Docteur Herta : C’est ça, bien sûr… Nous allons vous plonger en état hypnotique, d’accord ? 
Et peut-être aurons nous quelques informations intéressantes qui nous permettrons de… vous 
aider… 
 
Poseur 1 haussant les épaules : J’ai rien de mieux à faire aujourd’hui. 
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Docteur Herta : Détendez-vous, respirez profondément. Vos paupières sont lourdes, très 
lourdes. Vous n’entendez que le son de ma voix. Quand j’aurai compté jusqu’à trois, vous 
vous endormirez. Un, deux, trois… Dormez… 
 
Le poseur entre en hypnose. 
 
Docteur Herta : Où vous trouvez vous ? 
 
 
Poseur 1 : Je suis… Je suis dans la rue… toute seule… il n’y a personne autour de moi… tout 
est silencieux… c’est un centre ville… des voitures, des lampadaires, des magasins… 
 
Docteur Herta : Vous ne voyez personne ? 
 
Poseur 1 : Non… c’est désert… j’avance, je vais au bout de la rue… et j’entends de la 
musique… des voix, c’est étouffé… comme si c’était très loin…  
 
Docteur Herta : Dirigez vous vers le son… 
 
Poseur 1 : Je vais vers la musique… ça vient d’un immeuble… la porte est fermée… le son 
vient de derrière, il y a des rires… les gens ont l’air heureux… ils sont cachés dans 
l’immeuble… heureux, en sécurité… mais la rue est déserte…  
 
Docteur Herta : Ouvrez la porte… 
 
Poseur 1 : J’y arrive pas, elle est fermée à clef… J’ai pas le droit d’entrer… je peux pas entrer 
en tournant la poignée… je… je sens de la colère ! Je me mets en colère ! Je donne des grands 
coups d’épaule ! Des grands coups de pieds, et la porte se brise et tombe devant moi… et je 
rentre… 
 
Docteur Herta : Vous êtes toujours en colère ? 
 
Poseur 1 : Oui… Ils ont pas voulu me laisser entrer… j’avance… je vois des gens… ils me 
regardent pas encore… ils sont … ils sont bizarres, ils ont des perruques de clowns… Ils 
rigolent très fort… Il y en a par terre, sur le dos, ils font du vélo… avec les jambes en l’air… 
 
Docteur Herta : Du vélo ? 
 
Poseur 1 : Je les trouve ridicules… Ils sont ridicules… Et là ils me regardent… Et c’est plus 
des gens… c’est plus des clowns… c’est des petits singes… et ils bougent plus… ils restent 
immobiles… ils me regardent… 
 
Docteur Herta : Que faites-vous alors ? 



Terroriste, le grand lapin rose 

gmoraine@gmail.com 
9 

 
Poseur 1 : Je sais que si je bouge pas comme il faut, ils vont paniquer, courir et crier et sauter 
et grimper aux murs… je dois avancer très discrètement… ils suivent tous mes gestes… Il y a 
une porte au fond, une porte arc-en ciel… 
 
Docteur Herta : Vous avancez jusqu’à la porte ? 
 
Poseur 1 : Non ! Je veux pas faire peur aux petits singes ! J’ose pas bouger ! Mais la porte 
s’ouvre… Et il y a un énorme lapin rose derrière ! Un gros lapin rose, comme une peluche… 
et il me tend ses papattes… comme pour me faire un câlin… 
 
Docteur Herta désappointé : OKaaayyy… 
 
Poseur 1 : Alors je cours pour me jeter dans les papattes du lapin ! Et là les singes paniquent ! 
Et ils sautent ! Et ils crient !  Et ils me grimpent dessus ! Et j’arrive plus à avancer ! 
 
Docteur Herta : D’accord ! Respirez ! Respirez profondément ! Le poseur se calme à trois 
vous allez vous réveiller… Un, deux, trois ! 
 
Le poseur se réveille, et regarde le Docteur 
 
Poseur 1 regarde le docteur, très sceptique : Je vous l’avais dit, que vous comprendriez pas… 
 
Docteur Herta réfléchissant : Sérieusement ? Les gens ils faisaient du vélo par terre ? Les 
jambes en l’air ? 
 
Poseur 1 : Oui. 
 
Docteur Herta  après un temps, en sortant : Vous êtes complètement barjot, en fait ! 
 

 

 

Noir 
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Tab 4 : 

Groupe classe 2. 
 

Les élèves reviennent et se réinstallent. Ils ont un bandeau rose autour du cou, maintenant. Le 

professeur arrive aussi. 
 
Professeur Darkside : Bien ! Les enfants, je suis le professeur Darkside ! 
 
Les élèves : Bonjour, Professeur ! 
 
Professeur Darkside : Bien… Où vous étiez vous arrêté, hier ? 
 
Wonderwoman : L’usine de bonbons ! 
 
Professeur Darkside : Alors ! Quand vous aurez pris rendez-vous avec le grand Lapin… 
 
Albator insistant : Quand on sera… 
 
Professeur Darkside : Quand vous aurez pris rendez-vous ! J’y tiens ! 
 
Albator : mais pourquoi on utilise pas les vrais mots, m’dame ? 
 
Zorro : C’est vrai… On les remplace par d’autres mots… C’est comme si on avait besoin 
d’apprendre une nouvelle langue. 
 
Professeur Darkside : C’est parce que les autres, ils les ont rendu sales, ces mots là ! Ils les 
ont transformés ! Et quand on les dit, on devient les méchants ! 
 
Zorro : On est pas les méchants ! 
 
Professeur Darkside : Et oui ! Et oui ! Donc on dit pas les mots sales ! Vous y êtes ? 
 
Les élèves hésitants : presque ! 
 
Professeur Darkside : Moi je suis là pour adoucir les mots ! Pour qu’ils ne piquent plus les 
oreilles ! Pour faire de vous les gentils, les héros ! Vous avez déjà des noms, n’est ce pas ? 
 
Zorro : Bah oui… depuis toute petite… moi c’est … 
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Professeur Darkside l’interrompant : eh ben non ! On va vous en donner de nouveaux ! Et 
ouais ! Des noms tout neufs !  
 
Zorro : C’est bizarre… 
 
Professeur Darkside : et les noms que vous allez avoir sont notés au dos de la fiche devant 
vous, sur votre bureau ! Les élèves regardent les fiches. On a cherché des noms qui reflètent 
vraiment qui vous devez être ! Alors je fais l’appel, vous êtes prêts ? Zorro ? 
 
Zorro : Présente ! 
 
Professeur Darkside : Albator ? 
 
Albator : Présente ! 
 
Professeur Darkside : Wonderwoman ? 
 
Wonderwoman : Présente ! 
 
Professeur Darkside : Robin des bois ? 
 
Un silence. 
 
Professeur Darkside : Robin des bois ? 
 
Les élèves regardent autour d’eux. 
 
Zorro : Ah ! Elle est absente, elle a une gastro ! 
 
Professeur Darkside notant l’absence : Ah ! Très bien… Elle aura besoin d’un certificat 
médical ! Spiderman ? 
 
Spiderman : Présente ! 
 
Professeur Darkside : Batman ? 
 
Batman : Présente ! 
 
Professeur Darkside refermant son cahier de présences : Bien ! Nous allons pouvoir entrer 
dans le vif du sujet ! 
 
Spiderman : Professeur ? 
 



Terroriste, le grand lapin rose 

gmoraine@gmail.com 
12 

Professeur Darkside : Oui, Spiderman ? 
 
Spiderman : On se demandait, avec les copines… C’est quoi notre cause ?  
 
Les autres élèves : Ouais ! 
 
Spiderman : Pourquoi on fait ça je veux dire ? 
 
Professeur Darkside : Ah ! Euh… Euh… Alors ça j’y ai pas encore réfléchi… euh on va 
dire… Il faut… soudain Si, ça y est ! Il faut faire taire le lapin de paques, avec ses œufs en 
chocolat ! Il y en a assez du chocolat ! Place au bonbon ! Chacun son tour d’avoir toute la 
place ! Faut partager, quoi ! il les regarde C’est bon, pour vous ? 
 
Spiderman : On est contre le lapin de Pâques ? 
 
Professeur Darkside : Voilà ! 
 
Spiderman : On est pour le Grand Lapin Rose ? 
 
Professeur Darkside : Voilà ! Ça vous va ? 
 
Les élèves après un temps, se regardent : Ouais, c’est bon, ça va ! 
 
Batman : ça ou autre chose de toute façon… 
 
Professeur Darkside : Bien ! On va donc pouvoir passer aux exercices pratiques ! 
 
 

Noir
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Tab 5 : 

Retrouvailles 1  
 

Nous sommes dans une chambre d’hôpital. Une poseuse de courgette est allongée, menottée 

au lit. Entre quelqu’un. C’est sa sœur. Prévenue de ce qu’elle avait fait. Elle n’est pas à l’aise 

du tout. 
 
Virginie : Euh, salut ! 
 
Poseuse 2 ne répond pas. Elle détourne la tête. 

 
Virginie : Euh… je sais pas trop quoi te dire, là… elle avance jusqu’au lit. Ça va ? 
 
Poseuse 2 : Sérieusement ? 
 
Virginie : De quoi ? 
 
Poseuse 2 : Je suis menottée à un lit, je vais finir mes jours en prison. Et toi tu me demandes 
si ça va ? 
 
Virginie : Ben c’est pour être polie, quoi… T’es mignonne ! Qu’est-ce que tu veux que je 
dise ? 
 
Poseuse 2 : Bah rien ! 
 
Virginie : Ah bah c’est bien toi, ça ! Ça te plaît pas, alors tu boudes !  
 
Poseuse 2 : Je boude même pas.  
 
Virginie : bah si, tu boudes ! 
 
Poseuse 2 : Non je boude pas. 
 
Virginie la regarde, méprisante : Super… 
 
Poseuse 2 soudain : et non, ça me plaît pas ! Je veux pas aller en prison ! 
 
Virginie : Ouais bah ça, fallait y penser avant ! 
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Poseuse 2 : C’est la faute au grand lapin rose. 
 
Virginie : Sérieux ? 
 
Poseuse 2 : C’est lui qui m’a dit de poser des courgettes. 
 
Virginie après un temps : Je crois qu’on va avoir du mal à communiquer. 
 
Poseuse 2 : Le Grand lapin rose dit bien que tu comprendras pas. Et que tu vas me mentir. 
 
Virginie souriant : Alors là, c’est sûr, je vais avoir du mal à te parler. 
 
Poseuse 2 : ça te fait rire, tout ça ? 
 
Virginie : Je souris parce que tu te comportes comme une débile. T’as toujours voulu faire ton 
intéressante. Déjà à l’école… 
 
Poseuse 2 boudeuse : c’est pas vrai. Moi j’étais discrète, toi tu étais populaire. 
 
Virginie soupirant : ça va être ma faute. 
 
Poseuse 2 : Bah un peu quand même ! Et puis j’ai pas dit ça ! Tout tourne pas autour de toi ! 
 
Virginie : ah bah c’est sûr que maintenant, tout tourne autour de toi, petite sœur ! Tu peux 
être fière ! 
 
Poseuse 2 : J’ai rien fait de mal ! J’ai rien fait de mal ! 
 
Virginie : mais t’as failli ! T’as voulu ! Avec les autres, là !  
 
Poseuse 2 : Je voulais pas ça ! Tu crois sincèrement que je voulais ça ? 
 
Virginie : Bah pourquoi le faire, sinon ? Hein ? 
 
Poseuse 2 : Je sais pas ! Je sais pas ! A un moment ça va trop vite ! C’est tout ! À un moment, 
j’ai voulu les voir, les bonbons ! Après tout ils nous avaient promis ! Et puis ici aussi, 
d’abord, ils nous promettent plein de trucs, non ? Alors des bonbons ou autre chose ! 
 
Virginie : Au point de poser des… ??  
 
Poseuse 2 : Des courgettes !! 
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Virginie : Des courgettes ?? 
 
Poseuse 2 : Des courgettes !! 
 
Virginie : Ok ! Eh bien, ici, on nous dit pas de poser des courgettes partout ! 
 
Poseuse 2 : C’est juste un légume ! 
 
Virginie : Pour toi, peut-être. Mais pour tout ceux qui n’aiment pas les courgettes ?? 
 
Poseuse 2 : ça les concerne pas. 
 
Virginie : Ah bah, un peu quand même, non ? 
 
Poseuse 2 : C’est une histoire entre moi et le Grand Lapin Rose. 
 
Virginie : Ok, tu m’as perdue. Là je te suis plus du tout. 
 
Poseuse 2 : Ils me l’ont dit, que tu n’y croirais pas ! Tu ne crois pas qu’il y a un grand lapin 
rose, avec qui il faut prendre rendez-vous pour visiter la grande usine de bonbons ! Avoue que 
tu n’y crois pas ! 
 
Virginie : J’avoue que j’ai du mal, comprends moi… 
 
Poseuse 2 : bah voilà, tu me respectes pas. 
 
Virginie : Je te respecte pas, parce que je ne crois pas au grand lapin rose ? 
 
Poseuse 2 : Ouais. 
 
Virginie après un temps : Tu t’entends ? 
 
Poseuse 2 Après un temps: ouais je sais, ouais… J’ai peur… Je suis perdue…  
 
Virginie : J’ai peur aussi, petite sœur… 
 
Poseuse 2 : J’avais besoin de toi… 
 
Virginie : Et maintenant je serai là… 
 
Elles se prennent dans les bras.  

Noir 
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Tab 6 

Groupe classe 3 :  
 
Les élèves reviennent, des nouveaux. Ils s’installent. Ils ont des courgettes dans les mains. 

Entre le professeur Facteur. Il a lui aussi une courgette dans les mains. 

 
Professeur Facteur : Allons Allons les enfants ! Asseyez-vous avec vos courgettes ! Bien ! 
Posez –les devant vous sur vos bureaux ! 
 
Ouioui : M’sieur ! M’sieur ! C’est vrai que les courgettes elles sont hyper dangereuses ? 
 
Professeur Facteur : Comme une voiture ! Comme un grille pain ! Comme un escalier ! Tout 
est dangereux ! Ne l’oubliez pas ! C’est la manière de s’en servir qui est importante ! Une 
courgette n’est pas mauvaise en soi, d’accord ? La courgette se fiche du bien et du mal ! Elle 
se contente d’être un légume ! 
 
Dora : Bah oui ! La courgette n’est pas méchante ! 
 
Professeur Facteur : Tout à fait ! Répétez toutes : la courgette n’est pas méchante ! 
 
Les élèves : La courgette n’est pas méchante ! 
 
Professeur Facteur : C’est la personne qui la cuisine et qui la pose qui est importante ! Et 
nous sommes les gentils, n’est ce pas ? 
 
Les élèves : oui ! 
 
Professeur Facteur : Donc ici, rien de mal ne peut arriver ! La courgette n’est pas méchante, 
nous sommes les gentils ! Dans cette classe, il ne se passera rien de plus que dans un atelier de 
scrapbooking ! C’est compris ? 
 
Les élèves : Compris, Pr Facteur ! 
 
Professeur Facteur : Bien ! Alors la pose de la courgette ! C’est du sport ! On commence sur 
une ligne de départ, on fait trois grands pas, un ! Deux ! Trois ! Puis on tourne autour des 
méchants comme ça, vite vite vite ! Et on s’arrête, on appuie sur la courgette et SPLAF ! 
 
Trotro : On appuie aujourd’hui ? 
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Professeur Facteur : Ah non ! Petite impatiente ! Sinon nous prendrions rendez-vous 
ensemble, aujourd’hui, avec le Grand Lapin Rose ! Et on ne le souhaite pas ! En tout cas pas 
encore ! 
 
Trotro : Ah bah oui… 
 
Professeur Facteur : Allez ! Qui veut commencer l’entraînement ? 
 
Tous les élèves lèvent le doigt 
 
Professeur Facteur : Quel enthousiasme ! Ça fait bien plaisir ! Allons, euh… Dora ! Viens 
par ici ! 
 
Dora se lève, contente, et rejoint le professeur. 
 
Professeur Facteur : Souviens-toi ! Trois grands pas, tourner autour, bouton et SPLAF ! 
 
Dora : Oui Professeur ! 
 
Elle se lance 
 
Dora : Hop ! Hop ! Tourner ! Tourner ! Tourner ! Et Bouton SPLAF ! 
 
Professeur Facteur : Ah lala ! Dora ! Petite erreur ! Qui l’a vue ? Trotro lève la main 
 

Professeur Facteur : Oui, Trotro ? 
 
Trotro : Elle n’a fait que deux grands pas, Professeur ! 
 
Professeur Facteur : C’est tout à fait ça ! Viens nous montrer, Trotro ! 
 
Les élèves maugréant : fayot ! 
 
Trotro : Je me lance ? 
 
Professeur Facteur : Vas-y, je t’en prie ! 
 
Trotro : Hop ! Hop ! Hop ! Tourner ! Tourner ! Tourner ! Et bouton, et SPLAF ! SPLAF ! 
SPLAF ! 
 
Professeur Facteur : Bravo ! Magnifique ! Vous pouvez l’applaudir ! 
 
Toutes les élèves l’applaudissent, mollement. 
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Peepa Pig : Professeur ! J’ai une question ! Ils font quoi les méchants au milieu, pendant ce 
temps ? 
 
Professeur Facteur : Et bien les méchants ont très peur de prendre rendez-vous ! Donc ils 
crient et agitent les bras ! 
 
Peepa Pig : D’accord ! 
 
Professeur Facteur : Viens, Peepa Pig ! Tu vas essayer ! Et lorsque vous arrivez, est-ce que 
l’on crie hop hop hop tourner tourner tourner ? 
 
Peepa Pig : Euh… non ? 
 
Professeur Facteur : Eh non ! Que dit-on en arrivant ? 
 
Peepa Pig : Banzaï ? 
 
Professeur Facteur : Ah non ! Ça c’est un autre pays ! 
 
Petit ours brun : Je sais ! « Pour le grand lapin rose ! » 
 
Professeur facteur : C’est cela !! « Pour le grand lapin rose » ! Prête, Peepa Pig ? 
 
Peepa Pig : Oui ! Un deux trois !!! Elle se lance Pour le grand lapin rose ! Pour le grand lapin 
rose ! Les autres élèves, toujours assises, agitent les bras et crient. 
 
Peepa Pig : Et SPLAF !! 
 
Professeur Facteur : Bravo Peepa Pig ! Bravo ! Magnifique ! Quel style ! 
 
Peepa Pig : Par contre, professeur… je me suis un peu laisse enflammer… et…. 
 
Professeur Facteur : Oui ? 
 
Peepa Pig : et j’ai appuyé sur le bouton de la courgette pour de vrai… 
 
Professeur Facteur : Oh nom de dieu !  
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(…) 

Pour connaître la fin de cette aventure, 

demandez moi, je vous l’envoie aussitôt ! 

 
 


