
Scène 2

Mère : On a oublié les vaches !
Nafi : J’y retourne.
Père : Non, c’est trop dangereux !
Nafi: Mais…
Père : Il n’y a pas de « mais », et puis les vaches vont nous ralentir !

Ils marchent longtemps puis au loin il aperçoivent une route.

Nafi à son père : Papa, regarde ! Il y a une route au loin.
Père à la mère : Nafi a raison. Vite, courons !

Ils courent et un soldat les arrête.

Soldat : HALTE !!!
Nafi (terrorisé) : HA !!! Papa il y a un soldat !!!
Soldat : suivez-moi vite où vous serez fusillés !

Le père tombe sur un gros rondin de bois.

Père : AIE !!!

Le soldat se retourne.

Soldat : Relève toi vite !

Il se relève et ramasse le gros rondin de bois puis il frappe le soldat derrière la tête.

Soldat : HEU !

Mais ce qu’il ne savait pas, c'est que le soldat était venu pour les sauver.

Nafi : vite il y a un bus courons !

Ils courent vers le bus.

Chauffeur : Bonjour où allez vous ?
Père : loin d’ici, très loin d’ici !
Chauffeur : ok montez.

Ils montent.

Père : viens Nafi je vais te raconter la suite de l’histoire de Sinbdad le Marin.

Nafi s’installe à côté de son père.

Père : Alors…
Chauffeur : on a un petit problème.
Père : Quoi ?
Chauffeur : il y a plein de soldats qui nous pointent avec des fusils, et ils sont nombreux !
Mère : Nafi, viens là, baisse-toi !



Nafi: Pourquoi ?
Mère : fais ce qu'on te demande, dépêche-toi !

Nafi se cache derrière un fauteuil puis le chauffeur redémarre et fait marche arrière.
On entend des coups de fusil.

Père : Le chauffeur est touché ! Je prends les manettes du bus !

AINSI COMMENÇA NOTRE GRANDE AVENTURE !


