
                              Il faut sauver la fée Bulle

Personnages: Milo, Tata Sara, Rafara et le narrateur 

                                              Acte II

-Le narrateur: Une fois sur le trottoir, Tata Sara , Milo et Rafara discutent 
ensemble.

-Milo: Trouver un trésor c'est une bonne idée, mais... ils sont tous  dans des 
musées. 

-Tata Sara: Tu te trompes Milo, rien qu'en France, il reste plus de mille 
trésors cachés .

-Rafara: Beaucoup de trésors se trouvent dans les greniers des maisons et 
des châteaux, avec plein de pièces d'or et d'argent cachées.

-Tata Sara: Les trésors au fond des océans sont trop difficiles à chercher.

-Milo: Mais ceux au fond des fleuves, comme la Loire, sont peut-être plus 
facile à trouver. 

-Le narrateur: Les yeux de nos trois héros brillaient. Les chances de sauver 
la fée Bulle augmentaient. En avant pour la chasse au trésor.

-Milo: Maintenant, où peut-on trouver des indices pour notre recherche?

-Rafara: Dans les histoires, il y a toujours des cartes au trésor qu'il faut 
savoir lire.

-Tata Sara: Mais si le trésor est toujours là, c'est qu'il est bien caché et 
même bien gardé. 

-Le narrateur: Tata Sara rentre dans le cagibi et elle en ressort avec un 
rouleau de papier qui ressemble à un parchemin.

-Tata Sara: C'est une carte qui date du Moyen Age. C'est Jojo qui me l'a 
vendue.



-Milo ( qui s'adresse à voix basse à Rafara): Je sais bien que c'est tata qui a 
dessiné la carte, et elle a brûlé les bords pour faire vieux!

-Rafara( qui s'adresse à voix basse à Milo): Peut être bien, mais dans ce 
cas, c'est bien fait, avec un fleuve, des îles et des noms bizarres!  

-Le narrateur: Cela ressemblait à une vraie carte au trésor, les noms des 
lieux faisaient peur, Chemin des pendus, Plage du monstre poilu!

-Tata Sara: Le trésor que nous cherchons est gardé par un monstre poilu, à 
la queue en tire-bouchon et qui crache du feu!

-Milo: Tu nous fait marcher! C'est des blagues !

-Rafara: Il vit où ce monstre? 

-Le narrateur: Les deux enfants sont sceptiques, si un tel monstre existait, 
comment ça se fait que ni les journaux ni la télévision n'en ont jamais 
parlé!  

-Tata Sara: Le monstre vit près d'Ousson-sur-Loire, là où habitent mes 
parents, qui sont aussi les grands parents de Milo, au milieu d'une île, dans 
la forêt.  

-Milo: Est-ce-qu'on peut rendre visite à Papi et Mamie, ce samedi, cela 
devient urgent pour Bulle. 

-Rafara: Oui, ce serait formidable, si je pouvais venir avec vous. 

-Tata Sara: Je vais demander à vos parents, s'ils vous autorisent à dormir 
chez moi, ce vendredi.

-Milo: Comme ça, nous partirons très tôt le matin chez Papy et Mamy.  

-Le narrateur: Les trois chercheurs de trésors arrivent chez les grands 
parents de Milo. Mamie les a pris en photo avec sa nouvelle tablette et Papi
a préparé un gâteau  aux fraises.


