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Bouzi-Bouru a disparu 
 

2 versions : 
• sans narrateur (page 4) 

• avec narrateur (page 15) 

 
Conte 

 
de Ann ROCARD 

 
Une version comédie musicale est également disponible. 

  



 Bouzi-Bouru a disparu – Ann Rocard 3/27 

Caractéristiques 
 
Durée approximative : 15 à 20 mn. 
 
Distribution :  
• le lapin blanc  
• le lapin marron  
• 3 grenouilles 
• Mélanie 
• Sébastien 
• le monstre Bouzi-Bouru 
• enfants : Paul, Luc, Caroline, Roma (moduler en fonction du nombre d’acteurs 
disponibles) 
• au moins 2 villageois (on peut à la limite s’en passer) 
• Figurants : le cheval (1 ou 2 figurants), autres enfants et autres villageois, 
éventuellement autres animaux de la forêt, accessoiristes qui font clignoter les lampes 
de poche.  
• Pour la 2e version : un ou plusieurs narrateurs. 
 
Accessoires : arbres et buissons, pique-nique, planche, clous et énorme marteau, 
sac à dos, jumelles (vraies ou fausses), corde, faux canif, deux branches, ficelle, 
lampes de poche.  
 
Décor : forêt à l'avant de la scène, la montagne dorée, caverne dont on peut voir 
l'intérieur, grotte derrière la partie droite du rideau de scène, trésor peint au fond de la 
grotte.  
 
Remarque : Cette pièce peut être jouée par une classe entière.  
Public : tout public. 
 
Synopsis : À l'intérieur de la montagne dorée vit le terrible monstre Bouzi-Bouru. Un 
jour, le monstre disparaît et Sébastien, un jeune garçon, veut savoir ce qu’il lui est 
arrivé. (création 1993) 
 
L’auteure peut être contactée par courriel : annrocard@wanadoo.fr - ou par 
l’intermédiaire de son site : http:/www.annrocard.com/ 
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BOUZI-BOURU A DISPARU 
(version sans narrateur) 

Scène 1  
 

Musique. Deux lapins sautillent. Un rugissement terrible se fait entendre. Les lapins 
se cachent, puis réapparaissent, en tremblant.  
LAPIN BLANC : Qu'est-ce que c'était ?  
LAPIN MARRON : Le terrible Bouzi-Bouru.  
LAPIN BLANC : Bouzi-quoi ?  
LAPIN MARRON : Tu ne connais pas Bouzi-Bouru ?  
LAPIN BLANC : Non...  
LAPIN MARRON : Tu n'es pas d'ici ?  
LAPIN BLANC : Non, je viens d'arriver.  
Le lapin marron entraîne le lapin blanc sur le côté de la scène.  
LAPIN MARRON : (montre la montagne) Dans une caverne de la montagne dorée vit 
un terrible monstre...  
LAPIN BLANC : (sursaute) Un monstre ?  
Trois grenouilles s'approchent.  
GRENOUILLE n°1 : Oui, un monstre !  
GRENOUILLE n°2 : Un terrible monstre !  
GRENOUILLE n°3 : Un terrible monstre vert et poilu !  
GRENOUILLES : Coa coa coa ! C'est l'horrible Bouzi-Bouru !  
LAPIN BLANC : Bouzi Bouru !  
LAPIN MARRON : (aux grenouilles) Laissez-moi parler ! Il a une queue fourchue, de 
longues dents pointues et il pourrait croquer un éléphant entier.  
GRENOUILLES : (font un tour sur elles-mêmes en sautillant) Coa coa coa ! Un 
éléphant entier sans même le mâcher.  
LAPIN BLANC : Un pauvre éléphant sans défense ?  
LAPIN MARRON : Hélas, oui. Car Bouzi-Bouru n'aime personne. Il ne veut voir 
personne.  
LAPIN BLANC : Et si un alpiniste escalade la montagne dorée ?  
LAPIN MARRON : (mime) Le monstre s'approche sur la pointe de ses pattes 
griffues...  
GRENOUILLES : Griffues, griffues, griffues !  
LAPIN BLANC : Et alors ?  
LAPIN MARRON : Il pousse un cri terrible...  
GRENOUILLES : Terrible, terrible, terrible !  
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LAPIN BLANC : Et alors ?  
LAPIN MARRON : L'homme terrifié lève les mains et s'écrase au fond du ravin.  
De nouveau, un rugissement retentit. Les lapins et les grenouilles se cachent, puis 
réapparaissent.  
GRENOUILLES : Coa coa coa !  
GRENOUILLE n°1 : Bouzi-Bouru est abominable !  
GRENOUILLE n°2 : Effroyable !  
GRENOUILLE n°3 : Épouvantable !  
LAPIN MARRON : C'est pourquoi, personne ne se promène près de la montagne 
dorée.  
GRENOUILLES : Personne, personne, personne !  
LAPIN MARRON : On raconte qu'un trésor se trouve peut-être dans la grotte.  
LAPIN BLANC : Un vrai trésor ?  
GRENOUILLES : Vrai de vrai de vrai !  
LAPIN BLANC : Personne ne le cherche ?  
LAPIN MARRON : Tu es fou ! Qui voudrait finir sa vie dans l'estomac du terrible 
Bouzi-Bouru  ?  
GRENOUILLES : Pas nous ! Pas nous ! Pas nous !  
Un rugissement retentit. Les lapins et les grenouilles s'enfuient.  

 
Scène 2 

 
Musique. Mélanie et Sébastien se promènent, s'assoient pour pique-niquer. Les 
animaux de la forêt les observent.  
MÉLANIE : Nous ne sommes jamais venus par ici.  
SÉBASTIEN : Tu as peur, Mélanie ?  
MÉLANIE : Non. (montre le ciel) Regarde !  
La lumière baisse.  
MÉLANIE : Il va y avoir un orage.  
SÉBASTIEN : Il vaut mieux rentrer.  
Mélanie et Sébastien rangent leurs affaires et commencent à marcher. Ils se dirigent 
vers la salle. Les animaux de la forêt les montrent du doigt.  
LAPINS : Où vont-ils ?  
GRENOUILLES : Ils sont fous, fous, fous !  
MÉLANIE : Sébastien ! Tu es sûr que c'est la bonne route ?  
SÉBASTIEN : Bien sûr ! Je connais la région comme ma poche.  
Mélanie et Sébastien marchent dans la salle. Les animaux restent sur scène.  



 Bouzi-Bouru a disparu – Ann Rocard 6/27 

MÉLANIE : Ce n'est pas le chemin du village. (montre la montagne) Nous n'avons pas 
vu de rochers tout à l'heure.  
SÉBASTIEN : C'est sans doute un raccourci...  
Un rugissement effrayant se fait entendre. Les animaux disparaissent.  
MÉLANIE : Le mon... mon... mon...  
SÉBASTIEN : Qu'est-ce que c'est : le monmonmon ?  
MÉLANIE : C'est le cri du monstre Bou-bou-Bouzi-bou-bou-Bouru.  
SÉBASTIEN : Le monstre de la montagne dorée ? (rit) Je ne crois pas à ces histoires 
pour bébés.  
MÉLANIE : Arrête de rire !  
SÉBASTIEN : Et toi, arrête d'avoir la tremblote, les papillottes et les chocotes !  
MÉLANIE : Si le monstre n'existe pas, qui a crié ?  
SÉBASTIEN : Une bête sans doute !  
MÉLANIE : Pourquoi rugit-elle comme le tonnerre ?  
SÉBASTIEN : Je n'en sais rien. Allons voir !  
Sébastien entraîne sa sœur vers les rochers.  
SÉBASTIEN : La bête se trouve sûrement dans une caverne, à l'intérieur de la 
montagne dorée.  
De nouveau, terrible rugissement.  

 
Scène 3 

 
Sébastien et Mélanie se placent de profil, près de la grotte.  

SÉBASTIEN : Là ! Un trou entre deux rochers ! Un trou juste assez grand pour 
observer ce qui se passe dans la montagne. (regarde dans le trou) Chut !  
MÉLANIE : Sébastien, que vois-tu ?  
SÉBASTIEN : On dirait un monstre vert et poilu.  
MÉLANIE : Que fait-il ?  
SÉBASTIEN : Il est en train de taper, de cogner, de frapper. ..  
MÉLANIE : Il fait certainement du mal à quelqu'un. Bouzi-Bouru est abominable, 
effroyable, épouvantable : c'est bien connu !  
Rugissement terrible. Musique.  
Ouvrir le rideau qui dissimule l'intérieur de la grotte. Bouzi-Bouru plante des clous 
dans une planche et se tape sur les pattes avec son énorme marteau (en mousse ou 
papier mâché).  

MONSTRE : (en bondissant) RRRou-a-ouille ! Par ma queue fourchue, je n'y arriverai 
jamais !  
SÉBASTIEN : Ça alors ! Un monstre bricoleur, un monstre plutôt « bricolo »...  
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MÉLANIE : (regarde dans le trou) Ce n'est pas le roi du marteau.  
SÉBASTIEN : Je vais aller l'aider.  
MÉLANIE : Quoi ? Tu es bête comme chou ou tu es complètement fou ?  
SÉBASTIEN : J'ai le cœur sur la main, voilà tout !  
Les animaux s'approchent et écoutent. Ils se frappent la tempe avec l'index quand 
Sébastien parle, et font semblant d'applaudir quand Mélanie parle.  
MÉLANIE : Ce Bouzi-Bouru est un danger public, un bulldozer empoisonné, une vraie 
calamité !  
SÉBASTIEN : Tu n'en sais rien !  
MÉLANIE : Il faudrait s'en débarrasser ! J'espère qu'il va s'assommer et qu'il ne se 
réveillera jamais.  
SÉBASTIEN : Je ne savais pas que j'avais une grande sœur sadique.  
MÉLANIE : Tais-toi ! (prend la main de Sébastien) Filons avant qu'il ne soit trop tard ! 
Ce monstre va nous dévorer...  
SÉBASTIEN : Tout crus ?  
MÉLANIE : Tout crus ou tout cuits, je m'en moque !  
Le monstre disparaît au fond de la grotte. Puis des craquements, des grincements 
retentissent. Bruit de pas.  
MÉLANIE : (se retourne et écoute) J'entends des pas...  
GRENOUILLES : (en s'enfuyant) Coa coa coa ! Des pas abominables, effroyables, 
épouvantables !  
LAPINS : (en s'enfuyant) Bouzi-Bouru est de retour !  
Mélanie et Sébastien abandonnent le pique-nique, et reculent lentement.  

MÉLANIE : Le monstre nous poursuit.  
SÉBASTIEN : (terrifié) Le monstre nous poursuit. Il agite sa queue fourchue, il aiguise 
ses dents et ses griffes pointues...  
MÉLANIE : Et il va nous sauter dessus !  
Sébastien et Mélanie s'enfuient en courant.  
 

Scène 4 
 
Le bruit de pas se rapproche. Sébastien montre un buisson.  
SÉBASTIEN : Cachons-nous !  
Sébastien et Mélanie se glissent derrière le buisson. On aperçoit encore leurs têtes.  
MÉLANIE : (montre un côté de la scène) Là, une ombre !  
SÉBASTIEN : Le monstre bricoleur est peut-être un monstre galopeur ?  
Musique terrible. Un cheval traverse la scène, puis disparaît.  
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SÉBASTIEN : Ouf. Ce n'était qu'un cheval.  
MÉLANIE : Partons vite.  
Musique. Mélanie et Sébastien marchent dans la salle, puis se dirigent vers le côté de 
la scène où se tiennent Paul, Luc, Caroline et Roma.  
PAUL : Ohé ! Mélanie ! Sébastien !  
LUC : On vous a cherchés partout !  
Mélanie et Sébastien rejoignent les quatre enfants.  

CAROLINE : Où étiez-vous ?  
SÉBASTIEN : Près de la montagne dorée.  
ROMA : La montagne du monstre ?  
MÉLANIE : Oui. D'ailleurs, on l'a vu dans sa caverne.  
LUC : Menteuse !  
SÉBASTIEN : C'est la vérité  !  
PAUL : Tu regardes trop la télévision.  
SÉBASTIEN : Vous ne nous croyez pas ?  
PAUL, LUC, CAROLINE, ROMA : Non !  
ROMA : Tu te moques de nous ?  
SÉBASTIEN : Rendez-vous ici, demain à huit heures ! Je vous conduirai à la caverne 
de Bouzi-Bouru.  
MÉLANIE : Sans moi !  
SÉBASTIEN : Tu viendras, Paul ?  
PAUL : D'accord.  
SÉBASTIEN : Luc ?  
LUC : O.K.  
SÉBASTIEN : Caroline ?  
CAROLINE : Oui.  
SÉBASTIEN : Roma ?  
ROMA : Tu peux compter sur moi.  
SÉBASTIEN : À demain !  
Musique. Tous s'éloignent. La lumière s'éteint.  
 

Scène 5 
 
La lumière se rallume. Sébastien, Paul, Luc, Caroline et Roma marchent dans la salle.  
PAUL : Sus à l'abominable...  
LUC : L'effroyable...  
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CAROLINE : L'épouvantable...  
ROMA : Monstre vert et poilu !  
TOUS : Sus à Bouzi-Bouru !  
Musique. La caverne est toujours vide. Les cinq enfants se dirigent vers la scène, puis 
regardent l'un après l'autre, par le trou de la montagne.  

LUC : Je ne vois rien du tout.  
ROMA : Moi, non plus.  
PAUL : Tu nous as raconté des blagues.  
SÉBASTIEN : Je vous jure que non ! Je l'ai vu comme je vous vois.  
CAROLINE : (hausse les épaules) Le monstre n'est pas là ? Bon débarras !  
ROMA : Oui, bon débarras !  
Paul, Luc, Caroline et Roma entraînent Sébastien, étonné, vers le fond de la salle, en 
chantant :  

TOUS : (chantent) Ah, l'abominable ! Ah, quel effroyable ! Ah, l'épouvantable ! Il est 
introuvable... Ce n'est pas croyable ! Mais c'est formidable !  
Des villageois, assis parmi les spectateurs, se lèvent et répètent :  
VILLAGEOIS : Bouzi-Bouru a disparu ! Bouzi-Bouru a disparu !  
Une farandole d'enfants (sauf Sébastien) et de villageois traverse la salle en 
chantant :  

VILLAGEOIS : Plus de monstre à la queue fourchue ! Oui, plus de monstre aux dents 
pointues ! Bouzi-Bouru a disparu !  
Les enfants et les villageois disparaissent au fond de la salle.  
 

Scène 6 
 
Le lapin blanc sautille sur la scène.  
LAPIN BLANC : Vous connaissez la nouvelle ?  
Le lapin marron, les grenouilles et éventuellement d'autres animaux apparaissent.  
LAPIN MARRON : Quelle nouvelle ?  
GRENOUILLES : Coa coa coa ! Quelle nouvelle ? Une nouvelle grenouille ?  
LAPIN BLANC : Bouzi-Bouru a disparu !  
LAPIN MARRON : Il doit dormir dans sa caverne.  
LAPIN BLANC : Non. Venez voir !  
Le lapin blanc entraîne les autres animaux vers le trou, sur le côté de la grotte.  
LAPIN BLANC : Regardez vous-mêmes. Le monstre n'est plus là.  
LAPIN MARRON : (regarde dans le trou) Il ne s'est pourtant pas évaporé.  
LAPIN BLANC : Les habitants des villages voisins ont dansé et chanté pendant trois 
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jours entiers...  
LAPIN MARRON : Pour fêter sa disparition ?  
LAPIN BLANC : Oui.  
LAPIN MARRON : Et s'il revenait ? Ce serait...  
GRENOUILLE n°1 : Abominable !  
GRENOUILLE n°2 : Effroyable !  
GRENOUILLE n°3 : Épouvantable !  
LAPIN BLANC : Ne vous inquiétez pas ! Bouzi-Bouru ne reviendra plus. 
LAPIN MARRON : (montre le fond de la salle) Alors pourquoi ce garçon se dirige-t-il 
vers la montagne dorée ?  
Sébastien, soucieux, traverse la salle et regagne la scène. Il porte un sac à dos. Les 
animaux le regardent passer.  
 

Scène 7 
 
SÉBASTIEN : Bizarre... Un monstre ne disparaît pas d'un coup de baguette magique.  
Sébastien s'approche des grenouilles.  

SÉBASTIEN : Un sorcier l'a peut-être transformé en affreux crapaud baveux ?  
GRENOUILLES : Nous, des crapauds baveux ? Coa coa coa ! Nous sommes 
choquées, choquées, choquées !  
Sébastien continue à marcher. Les lapins sautillent derrière lui. Sébastien s'arrête, 
sort des jumelles de son sac et observe le ciel.  
SÉBASTIEN : Une sorcière l'a peut-être transformé en hélicoptère ?  
Les lapins se frappent la tempe du bout de la patte.  
SÉBASTIEN : Bouzi-Bouru a bel et bien disparu. Et si j'escaladais la montagne 
dorée ?  
Musique. Sébastien fait semblant d'escalader la montagne. Un faible rugissement 
retentit.  
SÉBASTIEN : Le cri sort de cette crevasse. On dirait la voix du monstre.  
Sébastien se penche au-dessus de la crevasse.  
 

Scène 8 
 
Les spectateurs ne voient pas le monstre.  
SÉBASTIEN : C'est toi l'abominable, l'effroyable, l'épouvantable Bouzi-Bouru ?  
Voix du MONSTRE : RRR ! C'est bien moi.  
SÉBASTIEN : Ne te fâche pas. Je m'appelle Sébastien. Dis-moi, Bouzi-Bouru, es-tu 
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blessé ?  
Voix du MONSTRE : Oui... Par ma queue fourchue, je me suis cassé deux pattes en 
glissant dans cette crevasse.  
SÉBASTIEN : Je vais essayer de te rejoindre.  
Voix du MONSTRE : Comment vas-tu faire, petit homme ?  
SÉBASTIEN : J'ai une corde.  
Sébastien sort une corde de son sac, attache une extrémité de la corde à un rocher et 
lance l'autre extrémité dans la crevasse.  
SÉBASTIEN : Je veux bien te soigner, Bouzi-Bouru. Mais promets-moi d'abord de ne 
pas me manger.  
Voix du MONSTRE : Parole de monstre, je ne te ferai aucun mal !  
Sébastien commence à descendre. Les spectateurs ne le voient plus. Les animaux 
sautillent au pied de la montagne.  

Voix du MONSTRE : Que fais-tu, petit homme ?  
Voix de SÉBASTIEN : Je descends lentement dans la crevasse. J'aperçois une 
immense grotte, très sombre...  
Les lapins essaient d'escalader la montagne, les grenouilles les regardent.  

LAPIN MARRON : Ceux qui pénètrent dans la montagne dorée n'en ressortent 
jamais.  
LAPIN BLANC : Mais le monstre a promis de ne faire aucun mal au jeune garçon.  
GRENOUILLES : Coa coa coa !  
GRENOUILLE n°1 : L’abominable...  
GRENOUILLE n°2 : L’effroyable...  
GRENOUILLE n°3 : L’épouvantable Bouzi-Bouru tiendra-t-il sa promesse ?  
LAPIN MARRON : Chut !  
Voix de SÉBASTIEN : Aaaaaaah ! La corde s'est détachée !  
Bruit de choc.  

LAPIN BLANC : Pauvre petit homme.  
LAPIN MARRON : Il est mort...  
GRENOUILLES : Ou simplement blessé ? Qui sait...  
Les grenouilles et les lapins s'éloignent. La lumière s'éteint.  

 
Scène 9 

 
Ouvrir le rideau de scène (côté droit) : grotte. Musique triste.  

La lumière se rallume faiblement. Sébastien est allongé par terre et ne bouge pas. Le 
monstre s'approche de Sébastien et le renifle.  
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MONSTRE : Petit garçon, petit champion, réponds-moi. Je ne suis pas si terrible que 
ça.  
Bouzi-Bouru secoue son énorme tête, gronde et souffle.  

MONSTRE : Par ma queue fourchue, il faut que je trouve une solution pour sortir 
d'ici ! RRRR... Si au moins, je n'étais pas blessé et si je pouvais marcher...  
SÉBASTIEN : (entrouvre les yeux) Bonjour, Bouzi-Bouru...  
MONSTRE : Bonjour, petit garçon, petit champion. Tu n'as pas peur de moi ?  
SÉBASTIEN : Pas trop...  
MONSTRE : Pourquoi es-tu venu ici ?  
SÉBASTIEN : J'étais sûr qu'il t'était arrivé quelque chose. Je voulais te sauver...  
MONSTRE : Me sauver ?  
SÉBASTIEN : Oui. Mais nous voilà tous les deux prisonniers de la montagne dorée.  
Bouzi-Bouru soupire bruyamment. Sébastien se lève.  

SÉBASTIEN : Je vais explorer cette grotte.  
MONSTRE : Grotte de malheur ! Grotte de malheur !  
SÉBASTIEN : (saute de joie) Ça y est, j'ai trouvé un tunnel !  
MONSTRE : Une sortie secrète ?  
SÉBASTIEN : Suis-moi, Bouzi-Bouru !  
MONSTRE : RRR... Je ne peux pas bouger avec mes pattes cassées.  
SÉBASTIEN : Excuse-moi !  
Sébastien sort un faux canif et de la ficelle de son sac. Il ramasse deux branches et 
les attache contre les pattes du monstre.  
MONSTRE : Rrrrrrrrrr-a-ouille !  
SÉBASTIEN : N'aie pas peur, Bouzi-Bouru ! Ce sont des attelles. Comme ça, tu vas 
pouvoir marcher sans trop souffrir.  
MONSTRE : Tu es un drôle de petit champion.  
Bouzi-Bouru se relève lentement. Il marche difficilement.  

SÉBASTIEN : Sois courageux ! Serre les dents !  
MONSTRE : C'est ce que je fais...  
SÉBASTIEN : Tu as mal ?  
MONSTRE : Rrrrrrrr-a-ouille...  
SÉBASTIEN : (caresse le monstre et lui dit à l'oreille) Bravo, Bouzi-Bouru ! Tu es le 
monstre le plus courageux de toute la Terre ! Maintenant, suis-moi. Je suis sûr que 
nous réussirons à sortir d'ici.  
MONSTRE : Ce tunnel nous mènera-t-il vers la sortie ?  
SÉBASTIEN : Je n'en sais rien...  
Musique. La lumière s'éteint progressivement.  
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Scène 10 
 
Des lumières scintillent dans le noir (lampes de poche qui clignotent).  

MONSTRE : Qu'est-ce que c'est ?  
SÉBASTIEN : Des guirlandes de Noël ?  
MONSTRE : Des bougies magiques ?  
Un peu de lumière éclaire le trésor, au fond de la grotte.  

SÉBASTIEN : Ça alors ! Le trésor oublié de la montagne dorée !  
MONSTRE : Ça alors ! Le trésor existe encore !  
Musique. Bouzi-Bouru et Sébastien font le tour de la grotte.  
MONSTRE : Regarde !  
SÉBASTIEN : Un passage étroit !  
MONSTRE : Juste assez grand pour toi. (renifle) Je sens le parfum de la forêt. Petit 
garçon, petit champion, tu vas pouvoir rentrer chez toi.  
SÉBASTIEN : Et toi, Bouzi-Bouru ?  
Bouzi-Bouru éclate de rire.  
MONSTRE : Ah, ah, ah ! Par ma queue fourchue, moi, je suis bien mieux ici. Rassure-
toi : je serai bientôt guéri. Mais je n'ai aucune envie de parcourir le vaste monde.  
SÉBASTIEN : Que vas-tu faire ?  
MONSTRE : À partir d'aujourd'hui, je serai le gardien du trésor de la montagne dorée. 
Et gare aux bandits, aux brigands, aux voleurs qui voudraient l'emporter !  
Sébastien caresse la tête de Bouzi-Bouru, puis il se faufile dans le passage.  
SÉBASTIEN : Et moi, je viendrai te voir chaque matin, d'accord ?  
MONSTRE : Rrrr... D'accord, par ma queue fourchue !  
Sébastien agite la main et disparaît.  

 
Scène 11 

 
Musique. Bouzi-Bouru est assis au fond de la grotte. Les animaux de la forêt dansent 
sur la scène.  
LAPIN BLANC : Je savais que cette histoire finirait bien.  
GRENOUILLES : Coa coa coa ! Quelle histoire ! Quelle histoire ! Quelle histoire !  
Sébastien se glisse dans la grotte et s'assied à côté de Bouzi- Bouru.  

LAPIN MARRON : Depuis ce jour-là, le monstre vert et poilu vit toujours dans la 
grotte-trésor.  
GRENOUILLES : Trésor, trésor, trésor !  
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LAPIN BLANC : Chaque matin, à l'heure où les rayons du soleil caressent la cime 
des grands arbres, Sébastien rejoint son drôle d'ami...  
LAPIN MARRON : Le monstre donne quelques pièces d’or à Sébastien pour qu’il les 
remette à ceux qui en ont le plus besoin.  
LAPIN BLANC : Et tous deux se racontent les secrets de la montagne dorée.  
Musique. Les animaux s'éloignent en dansant. La lumière baisse progressivement.  
 
 

Fin  
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BOUZI-BOURU A DISPARU 
(version avec narrateur) 

Scène 1  
 

Musique. Deux lapins sautillent.  

NARRATEUR : Deux lapins sautillent et cabriolent entre les fleurs. Soudain, un 
rugissement terrible se fait entendre... 
Un rugissement terrible se fait entendre. Les lapins se cachent, puis réapparaissent, 
en tremblant.  

LAPIN BLANC : Qu'est-ce que c'était ?  
LAPIN MARRON : Le terrible Bouzi-Bouru.  
LAPIN BLANC : Bouzi-quoi ?  
LAPIN MARRON : Tu ne connais pas Bouzi-Bouru ?  
LAPIN BLANC : Non...  
LAPIN MARRON : Tu n'es pas d'ici ?  
LAPIN BLANC : Non, je viens d'arriver.  
Le lapin marron entraîne le lapin blanc sur le côté de la scène. Le lapin marron montre 
la montagne et mime ce que dit le narrateur. 
NARRATEUR : Dans une caverne de la montagne dorée vit un terrible monstre...  
LAPIN MARRON : Un terrible monstre... 
LAPIN BLANC : (sursaute) Un monstre ?  
Trois grenouilles s'approchent.  
GRENOUILLE n°1 : Oui, un monstre !  
GRENOUILLE n°2 : Un terrible monstre !  
GRENOUILLE n°3 : Un terrible monstre vert et poilu !  
GRENOUILLES : Coa coa coa ! C'est l'horrible Bouzi-Bouru !  
LAPIN BLANC : Bouzi Bouru !  
LAPIN MARRON : (aux grenouilles) Laissez-moi parler ! (il mime la description du 
monstre) 

NARRATEUR : Il a une queue fourchue... 
LAPIN MARRON : Fourchue ! 
NARRATEUR : De longues dents pointues... 
LAPIN MARRON : Pointues ! 
NARRATEUR : Et il pourrait croquer un éléphant entier.  
LAPIN MARRON : Un éléphant entier ! 
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GRENOUILLES : (font un tour sur elles-mêmes en sautillant) Coa coa coa ! Un 
éléphant entier sans même le mâcher.  
LAPIN BLANC : Un pauvre éléphant sans défense ?  
Le lapin marron fait oui de la tête. 
NARRATEUR : Hélas, oui. Car Bouzi-Bouru n'aime personne. Il ne veut voir 
personne.  
LAPIN BLANC : Et si un alpiniste escalade la montagne dorée ?  
NARRATEUR : Le monstre s’approche sur la pointe de ses pattes griffues... 
LAPIN MARRON : (mime) Sur la pointe de ses pattes griffues...  
GRENOUILLES : Griffues, griffues, griffues !  
LAPIN BLANC : Et alors ?  
LAPIN MARRON : Il pousse un cri terrible...  
GRENOUILLES : Terrible, terrible, terrible !  
LAPIN BLANC : Et alors ?  
NARRATEUR : L'homme terrifié lève les mains et s'écrase au fond du ravin.  
LAPIN MARRON : Au fond du ravin ! 
De nouveau, un rugissement retentit. Les lapins et les grenouilles se cachent, puis 
réapparaissent.  
GRENOUILLES : Coa coa coa !  
GRENOUILLE n°1 : Bouzi-Bouru est abominable !  
GRENOUILLE n°2 : Effroyable !  
GRENOUILLE n°3 : Épouvantable !  
NARRATEUR : C'est pourquoi, personne ne se promène près de la montagne dorée.  
LAPIN MARRON : Personne... 
GRENOUILLES : Personne, personne, personne !  
NARRATEUR : On raconte qu'un trésor se trouve peut-être dans la grotte.  
LAPIN BLANC : Un vrai trésor ?  
GRENOUILLES : Vrai de vrai de vrai !  
LAPIN BLANC : Personne ne le cherche ?  
LAPIN MARRON : Tu es fou !  
NARRATEUR : Qui voudrait finir sa vie dans l'estomac du terrible Bouzi-Bouru ?  
GRENOUILLES : Pas nous ! Pas nous ! Pas nous !  
Un rugissement retentit. Les lapins et les grenouilles s'enfuient.  
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Scène 2 
 
Musique. Mélanie et Sébastien se promènent, s'assoient pour pique-niquer. Les 
animaux de la forêt les observent.  
NARRATEUR : Aujourd’hui, Mélanie et Sébastien ont décidé d’aller pique-niquer. 
Mais ils ne sont jamais venus par ici... et ils ne savent pas que l’orage n’est pas loin. 
SÉBASTIEN : Tu as peur, Mélanie ?  
MÉLANIE : Non. (montre le ciel) Mais... Regarde !  
La lumière baisse.  

MÉLANIE : Il va y avoir un orage.  
SÉBASTIEN : Il vaut mieux rentrer.  
Mélanie et Sébastien rangent leurs affaires et commencent à marcher. Ils se dirigent 
vers la salle. Les animaux de la forêt les montrent du doigt.  

NARRATEUR : Les animaux de la forêt ont l’air inquiets, car les deux enfants se 
dirigent vers la montagne dorée... 
LAPINS : Où vont-ils ?  
GRENOUILLES : Ils sont fous, fous, fous !  
MÉLANIE : Sébastien ! Tu es sûr que c'est la bonne route ?  
SÉBASTIEN : Bien sûr ! Je connais la région comme ma poche.  
Mélanie et Sébastien marchent dans la salle. Les animaux restent sur scène.  
NARRATEUR : Sébastien se trompe ; ce n’est pas le chemin pour regagner le village. 
MÉLANIE : (montre la montagne) Nous n'avons pas vu de rochers tout à l'heure.  
SÉBASTIEN : C'est sans doute un raccourci...  
NARRATEUR : Un rugissement effrayant retentit... Aussitôt, les animaux s’enfuient et 
Mélanie se met à trembler. 
Un rugissement effrayant se fait entendre. Les animaux disparaissent.  
MÉLANIE : Le mon... mon... mon...  
SÉBASTIEN : Qu'est-ce que c'est : le monmonmon ?  
MÉLANIE : C'est le cri du monstre Bou-bou-Bouzi-bou-bou-Bouru.  
NARRATEUR : Le monstre de la montagne dorée ? Sébastien éclate de rire ; il ne 
croit pas à ces histoires pour bébés.  
Sébastien hausse les épaules et rit. 
MÉLANIE : Arrête de rire !  
SÉBASTIEN : Et toi, arrête d'avoir la tremblote, les papillottes et les chocotes !  
NARRATEUR : Mélanie fronce les sourcils et réfléchit : si le monstre n'existe pas, qui 
a crié ?  
MÉLANIE : Oui, qui a crié ? 
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SÉBASTIEN : Une bête sans doute !  
MÉLANIE : Pourquoi rugit-elle comme le tonnerre ?  
SÉBASTIEN : Je n'en sais rien. Allons voir !  
Sébastien entraîne sa sœur vers les rochers.  
NARRATEUR : Sébastien entraîne sa sœur vers les rochers. La bête se trouve 
sûrement dans une caverne, à l'intérieur de la montagne dorée.  
De nouveau, terrible rugissement.  

 
Scène 3 

 
Sébastien et Mélanie se placent de profil, près de la grotte, et miment ce que dit le 
narrateur.  
NARRATEUR : Les deux enfants s’approchent sur la pointe des pieds... Là ! Un trou 
entre deux rochers ! Un trou juste assez grand pour observer ce qui se passe dans la 
montagne. 
SÉBASTIEN : (regarde dans le trou) Chut !  
MÉLANIE : Sébastien, que vois-tu ?  
SÉBASTIEN : On dirait un monstre vert et poilu.  
MÉLANIE : Que fait-il ?  
SÉBASTIEN : Il est en train de taper, de cogner, de frapper... 
NARRATEUR : Mélanie sursaute... Le monstre fait certainement du mal à quelqu'un. 
Bouzi-Bouru est abominable, effroyable, épouvantable : c'est bien connu !  
MÉLANIE : Abominable, effroyable, épouvantable : c'est bien connu !  
Rugissement terrible. Musique.  
Ouvrir le rideau qui dissimule l'intérieur de la grotte. Bouzi-Bouru plante des clous 
dans une planche et se tape sur les pattes avec son énorme marteau (en mousse ou 
papier mâché).  

MONSTRE : (en bondissant) RRRou-a-ouille ! Par ma queue fourchue, je n'y arriverai 
jamais !  
NARRATEUR : Ça alors ! Un monstre bricoleur...  
SÉBASTIEN : Un monstre plutôt « bricolo »...  
MÉLANIE : (regarde dans le trou) Ce n'est pas le roi du marteau.  
SÉBASTIEN : Je vais aller l'aider.  
MÉLANIE : Quoi ? Tu es bête comme chou ou tu es complètement fou ?  
Les animaux s'approchent et écoutent. Ils se frappent la tempe avec l'index quand 
Sébastien parle, et font semblant d'applaudir quand Mélanie parle.  
NARRATEUR : Mélanie a raison ! Ce Bouzi-Bouru est un danger public, un bulldozer 
empoisonné, une vraie calamité !  
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MÉLANIE : Une vraie calamité ! 
SÉBASTIEN : Tu n'en sais rien !  
NARRATEUR : Il faudrait s'en débarrasser ! Mélanie espère qu'il va s'assommer et 
qu'il ne se réveillera jamais.  
MÉLANIE : Jamais ! 
NARRATEUR : Mélanie prend la main de son frère. Ils doivent fuir avant qu’il ne soit 
trop tard ! 
MÉLANIE : Vite ! Ce monstre va nous dévorer...  
SÉBASTIEN : Tout crus ?  
MÉLANIE : Tout crus ou tout cuits, je m'en moque !  
Le monstre disparaît au fond de la grotte. Puis des craquements, des grincements 
retentissent. Bruit de pas. Mélanie se retourne et écoute.  
NARRATEUR : Qu’est-ce que c’est ? Mélanie entend des pas... 
GRENOUILLES : (en s'enfuyant) Coa coa coa ! Des pas abominables, effroyables, 
épouvantables !  
LAPINS : (en s'enfuyant) Bouzi-Bouru est de retour !  
Mélanie et Sébastien, terrifiés, abandonnent le pique-nique, et reculent lentement.  

NARRATEUR : Les deux enfants sont terrifiés. Le monstre les poursuit... 
MÉLANIE et SÉBASTIEN : Le monstre nous poursuit.  
NARRATEUR : Il agite sa queue fourchue, il aiguise ses dents et ses griffes 
pointues...  
MÉLANIE : Et il va nous sauter dessus !  
Sébastien et Mélanie s'enfuient en courant.  

 
Scène 4 

 
Le bruit de pas se rapproche. Sébastien et Mélanie cherchent une cachette.  

NARRATEUR : Le monstre se rapproche. Trouvez vite une cachette ! 
SÉBASTIEN : Cachons-nous !  
Sébastien montre un buisson. Sébastien et Mélanie se glissent derrière le buisson. 
On aperçoit encore leurs têtes.  

MÉLANIE : (montre un côté de la scène) Là, une ombre !  
NARRATEUR : Le monstre bricoleur est peut-être un monstre galopeur ?  
Musique terrible. Un cheval traverse la scène, puis disparaît.  
NARRATEUR : Ce n'était qu'un cheval.  
SÉBASTIEN : Ouf... 
MÉLANIE : Partons vite.  
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Musique. Mélanie et Sébastien marchent dans la salle, puis se dirigent vers le côté de 
la scène où se tiennent Paul, Luc, Caroline et Roma.  
PAUL : Ohé ! Mélanie ! Sébastien !  
LUC : On vous a cherchés partout !  
Mélanie et Sébastien rejoignent les quatre enfants.  

CAROLINE : Où étiez-vous ?  
SÉBASTIEN : Près de la montagne dorée.  
ROMA : La montagne du monstre ?  
MÉLANIE : Oui. D'ailleurs, on l'a vu dans sa caverne.  
LUC : Menteuse !  
SÉBASTIEN : C'est la vérité !  
PAUL : Tu regardes trop la télévision.  
SÉBASTIEN : Vous ne nous croyez pas ?  
PAUL, LUC, CAROLINE, ROMA : Non !  
ROMA : Tu te moques de nous ?  
Sébastien mime ce que dit le narrateur. 
NARRATEUR : Alors Sébastien leur donne rendez-vous ici, demain à huit heures ! Il 
les conduira à la caverne de Bouzi-Bouru.  
MÉLANIE : Sans moi !  
SÉBASTIEN : Tu viendras, Paul ?  
PAUL : D'accord.  
SÉBASTIEN : Luc ?  
LUC : O.K.  
SÉBASTIEN : Caroline ?  
CAROLINE : Oui.  
SÉBASTIEN : Roma ?  
ROMA : Tu peux compter sur moi.  
SÉBASTIEN : À demain !  
NARRATEUR : Les enfants regagnent le village. Et la nuit tombe peu à peu... 
Musique. Tous s'éloignent. La lumière s'éteint.  
 

Scène 5 
 
La lumière se rallume. Sébastien, Paul, Luc, Caroline et Roma marchent dans la salle.  
NARRATEUR : Le lendemain matin, à 8 heures précises, le petit groupe se retrouve 
près de la montagne dorée. 



 Bouzi-Bouru a disparu – Ann Rocard 21/27 

PAUL : Sus à l'abominable...  
LUC : L'effroyable...  
CAROLINE : L'épouvantable...  
ROMA : Monstre vert et poilu !  
TOUS : Sus à Bouzi-Bouru !  
Musique. La caverne est toujours vide. Les cinq enfants se dirigent vers la scène, puis 
regardent l'un après l'autre, par le trou de la montagne.  

NARRATEUR : La caverne est vide et les enfants ne voient pas le moindre monstre. 
LUC : Je ne vois rien du tout.  
ROMA : Moi, non plus.  
PAUL : Tu nous as raconté des blagues.  
SÉBASTIEN : Je l'ai vu comme je vous vois.  
CAROLINE : (hausse les épaules) Le monstre n'est pas là ? Bon débarras !  
ROMA : Oui, bon débarras !  
Paul, Luc, Caroline et Roma entraînent Sébastien, étonné, vers le fond de la salle, en 
répétant :  
TOUS : Ah, l'abominable ! Il est effroyable ! Ah, l'épouvantable ! Il est introuvable... Ce 
n'est pas croyable ! Mais c'est formidable !  
Des villageois, assis parmi les spectateurs, se lèvent et répètent :  

VILLAGEOIS : Bouzi-Bouru a disparu ! Bouzi-Bouru a disparu !  
Une farandole d'enfants (sauf Sébastien) et de villageois traverse la salle en 
chantant :  
VILLAGEOIS : Plus de monstre à la queue fourchue ! Oui, plus de monstre aux dents 
pointues ! Bouzi-Bouru a disparu !  
Les enfants et les villageois disparaissent au fond de la salle.  

 
Scène 6 

 
NARRATEUR : Les enfants et les villageois sont repartis. Mais le lapin blanc a tout 
entendu et il sautille sans arrêt. 
Le lapin blanc sautille sur la scène.  

LAPIN BLANC : Vous connaissez la nouvelle ?  
Le lapin marron, les grenouilles et éventuellement d'autres animaux apparaissent.  

LAPIN MARRON : Quelle nouvelle ?  
GRENOUILLES : Coa coa coa ! Quelle nouvelle ? Une nouvelle grenouille ?  
LAPIN BLANC : Bouzi-Bouru a disparu !  
LAPIN MARRON : Il doit dormir dans sa caverne.  
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LAPIN BLANC : Non. Venez voir !  
Le lapin blanc entraîne les autres animaux vers le trou, sur le côté de la grotte.  
NARRATEUR : Le lapin blanc entraîne les autres animaux vers la grotte.  
LAPIN BLANC : Regardez vous-mêmes.  
NARRATEUR : C’est vrai ! Le monstre n'est plus là.  
LAPIN MARRON : (regarde dans le trou) Il ne s'est pourtant pas évaporé.  
Le lapin blanc mime ce que dit le narrateur. 

NARRATEUR : Et le lapin blanc explique : les habitants des villages voisins ont dansé 
et chanté pendant trois jours entiers pour fêter la disparition de Bouzi-Bouru. 
LAPIN MARRON : Et s'il revenait ? Ce serait...  
GRENOUILLE n°1 : Abominable !  
GRENOUILLE n°2 : Effroyable !  
GRENOUILLE n°3 : Épouvantable !  
LAPIN BLANC : Bouzi-Bouru ne reviendra plus. 
Le lapin marron montre le fond de la salle. 

NARRATEUR : Le lapin marron n’en est pas si sûr... Pourquoi ce garçon se dirige-t-il 
vers la montagne dorée ? Ce garçon, c’est Sébastien ; il a l’air inquiet. 
Sébastien, soucieux, traverse la salle et regagne la scène. Il porte un sac à dos. Les 
animaux le regardent passer.  

  
Scène 7 

 
NARRATEUR : Sébastien ne comprend pas. 
SÉBASTIEN : Bizarre... Bizarre...  
NARRATEUR : Un monstre ne disparaît pas d'un coup de baguette magique.  
Sébastien s'approche des grenouilles.  
NARRATEUR : Le petit garçon examine les grenouilles. Un sorcier a peut-être 
transformé Bouzi-Bouru en affreux crapaud baveux ?  
GRENOUILLES : Nous, des crapauds baveux ? Coa coa coa ! Nous sommes 
choquées, choquées, choquées !  
Sébastien continue à marcher. Les lapins sautillent derrière lui. Sébastien s'arrête, 
sort des jumelles de son sac et observe le ciel.  
NARRATEUR : Sébastien observe le ciel. Une sorcière a peut-être transformé le 
monstre en hélicoptère ?  
Les lapins se frappent la tempe du bout de la patte.  

NARRATEUR : Non. Bouzi-Bouru a bel et bien disparu.  
SÉBASTIEN : Et si j'escaladais la montagne dorée ?  
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Musique. Sébastien fait semblant d'escalader la montagne. Un faible rugissement 
retentit.  
NARRATEUR : Pendant que Sébastien escalade la montagne, un faible rugissement 
se fait entendre. Le cri sort d’une crevasse. On dirait la voix du monstre. Le petit 
garçon se penche au-dessus de la crevasse. 
Sébastien se penche au-dessus de la crevasse.  

 
Scène 8 

 
Les spectateurs ne voient pas le monstre.  
NARRATEUR : Qui se trouve à l’intérieur ? Est-ce l'abominable, l'effroyable, 
l'épouvantable Bouzi-Bouru ?  
SÉBASTIEN : C’est toi, Bouzi-Bouru ? 
Voix du MONSTRE : RRR ! C'est bien moi.  
SÉBASTIEN : Je m'appelle Sébastien. Dis-moi, Bouzi-Bouru, es-tu blessé ?  
Voix du MONSTRE : Oui... Par ma queue fourchue ! 
NARRATEUR : Le monstre s’est cassé deux pattes en glissant dans la crevasse.  
SÉBASTIEN : Je vais essayer de te rejoindre.  
Voix du MONSTRE : Comment vas-tu faire, petit homme ?  
SÉBASTIEN : J'ai une corde.  
NARRATEUR : Sébastien attache une extrémité de la corde à un rocher et il lance 
l’autre dans la crevasse. Ça y est, c’est prêt !  
Sébastien sort une corde de son sac, attache une extrémité de la corde à un rocher et 
lance l'autre extrémité dans la crevasse.  
NARRATEUR : Avant de descendre, le petit garçon réfléchit : il veut bien soigner 
Bouzi-Bouru. Mais celui-ci doit d’abord lui promettre de ne pas le manger.  
SÉBASTIEN : Je t’écoute ! 
Voix du MONSTRE : Parole de monstre, je ne te ferai aucun mal !  
Sébastien commence à descendre. Les spectateurs ne le voient plus. Les animaux 
sautillent au pied de la montagne.  
Voix du MONSTRE : Que fais-tu, petit homme ?  
Voix de SÉBASTIEN : Je descends lentement dans la crevasse.  
NARRATEUR : Soudain, Sébastien aperçoit une immense grotte, très sombre... 
Pourra-t-il ressortir vivant de la montagne dorée ? 
Les lapins essaient d'escalader la montagne, les grenouilles les regardent. 
NARRATEUR : Les animaux de la forêt sont très inquiets. Ceux qui pénètrent dans la 
montagne dorée n'en ressortent jamais.  
LAPIN BLANC : Mais le monstre a promis... 
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LAPIN MARRON : ... De ne faire aucun mal au jeune garçon.  
GRENOUILLES : Coa coa coa !  
GRENOUILLE n°1 : L’abominable...  
GRENOUILLE n°2 : L’effroyable...  
GRENOUILLE n°3 : L’épouvantable Bouzi-Bouru tiendra-t-il sa promesse ?  
LAPIN MARRON : Chut !  
NARRATEUR : Ecoutez ! 
Voix de SÉBASTIEN : Aaaaaaah !  
NARRATEUR : Catastrophe ! La corde s'est détachée !  
Bruit de choc.  
NARRATEUR : Sébastien est tombé au fond de la crevasse ! 
LAPIN BLANC : Pauvre petit homme.  
LAPIN MARRON : Il est mort...  
GRENOUILLES : Ou simplement blessé ? Qui sait...  
Les grenouilles et les lapins s'éloignent. La lumière s'éteint.  

 
Scène 9 

 
Ouvrir le rideau de scène (côté droit) : grotte. Musique triste.  

La lumière se rallume faiblement. Sébastien est allongé par terre et ne bouge pas. Le 
monstre s'approche de Sébastien et le renifle.  

NARRATEUR : Sébastien ne bouge plus. Le monstre s’approche de lui et le renifle. 
MONSTRE : Petit garçon, petit champion, réponds-moi. Je ne suis pas si terrible que 
ça.  
Bouzi-Bouru secoue son énorme tête, gronde et souffle.  

NARRATEUR : Mais Sébastien reste immobile, allongé sur le sol. Le monstre doit 
trouver une solution pour sortir de cette grotte. 
MONSTRE : Par ma queue fourchue ! RRRR...  
NARRATEUR : Ah, si au moins, il n’était pas blessé et s’il pouvait marcher... A ce 
moment-là, Sébastien entrouvre les yeux. 
SÉBASTIEN : (entrouvre les yeux) Bonjour, Bouzi-Bouru...  
MONSTRE : Bonjour, petit garçon, petit champion. Tu n'as pas peur de moi ?  
SÉBASTIEN : Pas trop...  
MONSTRE : Pourquoi es-tu venu ici ?  
NARRATEUR : Sébastien explique au monstre : « J'étais sûr qu'il t'était arrivé 
quelque chose. Je voulais te sauver... » 
SÉBASTIEN : Je voulais te sauver. 
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MONSTRE : Me sauver ?  
SÉBASTIEN : Oui.  
NARRATEUR : Hélas, les voilà tous les deux prisonniers de la montagne dorée.  
Bouzi-Bouru soupire bruyamment. Sébastien se lève.  
SÉBASTIEN : Je vais explorer cette grotte.  
MONSTRE : Grotte de malheur ! Grotte de malheur !  
SÉBASTIEN : (saute de joie) Ça y est, j'ai trouvé un tunnel !  
MONSTRE : Une sortie secrète ?  
SÉBASTIEN : Suis-moi, Bouzi-Bouru !  
MONSTRE : RRR... Je ne peux pas bouger avec mes pattes cassées.  
Sébastien sort un faux canif et de la ficelle de son sac. Il ramasse deux branches et 
les attache contre les pattes du monstre.  
NARRATEUR : Sébastien sort un canif et de la ficelle de son sac. Il ramasse deux 
branches et les attache contre les pattes du monstre. Ce sont des attelles. Comme 
ça, Bouzi-Bouru va pouvoir marcher sans trop souffrir. 
MONSTRE : Rrrrrrrrrr-a-ouille !  
SÉBASTIEN : N'aie pas peur, Bouzi-Bouru !  
MONSTRE : Tu es un drôle de petit champion.  
Bouzi-Bouru se relève lentement. Il marche difficilement.  

SÉBASTIEN : Sois courageux ! Serre les dents !  
MONSTRE : C'est ce que je fais...  
SÉBASTIEN : Tu as mal ?  
MONSTRE : Rrrrrrrr-a-ouille...  
NARRATEUR : Sébastien caresse le monstre et il le félicite : « Bravo, Bouzi-Bouru ! 
Tu es le monstre le plus courageux de toute la Terre ! » 
SÉBASTIEN : (caresse le monstre et lui dit à l'oreille) Bravo, Bouzi-Bouru ! 
NARRATEUR : Puis il ajoute : « Maintenant, suis-moi. Je suis sûr que nous 
réussirons à sortir d'ici. » 
Sébastien fait signe au monstre de le suivre. 

MONSTRE : Ce tunnel nous mènera-t-il vers la sortie ?  
SÉBASTIEN : Je n'en sais rien...  
Musique. La lumière s'éteint progressivement.  

 
Scène 10 

 
Des lumières scintillent dans le noir (lampes de poche qui clignotent).  
NARRATEUR : Oh ! Des lumières scintillent dans le noir. Qu’est-ce que c’est ? 



 Bouzi-Bouru a disparu – Ann Rocard 26/27 

MONSTRE : Qu'est-ce que c'est ?  
SÉBASTIEN : Des guirlandes de Noël ?  
MONSTRE : Des bougies magiques ?  
Un peu de lumière éclaire le trésor, au fond de la grotte.  
NARRATEUR : Ça alors ! Le trésor oublié de la montagne dorée ! 
SÉBASTIEN : Ça alors !  
MONSTRE : Ça alors ! Le trésor existe encore !  
Musique. Bouzi-Bouru et Sébastien font le tour de la grotte.  
NARRATEUR : Bouzi-Bouru et Sébastien font le tour de la grotte. Ils découvrent un 
passage étroit. 
MONSTRE : Un passage juste assez grand pour toi. (renifle)  
NARRATEUR : Le monstre renifle. Il sent le parfum de la forêt. La sortie ne doit pas 
être loin. 
MONSTRE : Petit garçon, petit champion, tu vas pouvoir rentrer chez toi.  
SÉBASTIEN : Et toi, Bouzi-Bouru ?  
Bouzi-Bouru éclate de rire.  
MONSTRE : Ah, ah, ah ! Par ma queue fourchue, moi, je suis bien mieux ici.  
NARRATEUR : Et le monstre rassure Sébastien : il sera bientôt guéri. De toute façon, 
il n’a aucune envie de parcourir le vaste monde.  
SÉBASTIEN : Que vas-tu faire ?  
NARRATEUR : Le monstre réfléchit et il décide : 
MONSTRE : À partir d'aujourd'hui, je serai le gardien du trésor de la montagne dorée.  
NARRATEUR : Et gare aux bandits, aux brigands, aux voleurs qui voudraient 
l'emporter !  
MONSTRE : Gare à tous ceux qui voudraient l’emporter ! 
Sébastien caresse la tête de Bouzi-Bouru, puis il se faufile dans le passage.  
SÉBASTIEN : Et moi, je viendrai te voir chaque matin, d'accord ?  
MONSTRE : Rrrr... D'accord, par ma queue fourchue !  
Sébastien agite la main et disparaît.  

 
Scène 11 

 
Musique. Bouzi-Bouru est assis au fond de la grotte. Les animaux de la forêt dansent 
sur la scène.  
LAPIN BLANC : Je savais que cette histoire finirait bien.  
GRENOUILLES : Coa coa coa ! Quelle histoire ! Quelle histoire ! Quelle histoire !  
Sébastien se glisse dans la grotte et s'assied à côté de Bouzi-Bouru.  
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NARRATEUR : Depuis ce jour-là, le monstre vert et poilu vit toujours dans la grotte-
trésor. 
LAPIN MARRON : Dans la grotte-trésor.  
GRENOUILLES : Trésor, trésor, trésor !  
NARRATEUR : Chaque matin, à l'heure où les rayons du soleil caressent la cime des 
grands arbres, Sébastien rejoint son drôle d'ami... 
LAPIN BLANC : Sébastien rejoint son drôle d'ami...  
NARRATEUR : Le monstre donne quelques pièces d’or à Sébastien pour qu’il les 
remette à ceux qui en ont le plus besoin. 
LAPIN MARRON : Pour ceux qui en ont le plus besoin.  
LAPIN BLANC : Et tous deux se racontent les secrets de la montagne dorée.  
Musique. Les animaux s'éloignent en dansant. La lumière baisse progressivement.  
 

Fin  
 
 


