Illustration des
personnages

Nom du personnage
Ce qui le caractérise

Ce qu’il veut

Où il va

Ses rencontres avec
les personnages
principaux

Ses rencontres avec
les autres
personnages

Ce qu’il obtient

Illustration des
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Nom du personnage

Robert

La petite Roselita

Le robot H. Deuzio

Ce qui le caractérise

Le secrétaire, le cuisinier, l’homme de
ménage, le porteur de John Mc Mac.

A toujours faim.

Il ne prend pas d’initiative.

Il suit John Mc Mac qui veut aller voir
l’emprunteur pour se faire rembourser son
argent (trois pièces d’or).
En fait il veut son prototype pour aller sur
la Lune pour y exploiter ses richesses.
Il accompagne John Mc Mac chez
l’emprunteur à pied, puis en barque, puis en
bateau de pirate.

Retrouver son nuage à pain.

Descendre du bateau.

Trouver le maître des nuages.

1/ Il suit la rivière.
2/ Il n’a plus de bateau et se retrouve
sur la plage avec le nuage à pain.
3/ Il se retrouve de nouveau dans sa
barque.
1/ Il rencontre Roselita et hérite du
nuage à cailloux qui distribue alors
des pains.
2/ 2ème rencontre entre les 2
personnages : Roselita essaie de
récupérer Deuzio mais n’y parvient
pas.
3/ Il croise le chemin de Mc Mac (et
de Robert) et perd alors son nuage à
pains.

Ce qu’il veut

Où il va

Ses rencontres avec
les personnages
principaux

1/ Ils croisent le chemin de Deuzio :
transfert du nuage sur Mc Mac. Le nuage ne
donne plus de pains mais de la pluie.
(Tentative de prise en compte par Robert de
la demande d’aide de Deuzio)
3/ Rencontre de Mc Mac et Deuzio : Mc
Mac s’empare du bateau et perd son nuage
au « profit » de Deuzio
6/ Robert se retrouve seul, Mc Mac s’est
fait kidnapper par les pirates contre 20 kilos

2/ Elle croise le chemin de Deuzio, lui
demande de l’aide. Elle perd son nuage à
cailloux.
3/ 2ème rencontre entre les 2 personnages :
Roselita essaie de récupérer Deuzio mais
n’y parvient pas et prend le chemin de la
mer.
5/ Elle croise le robot (qui la fuit) et le
nuage à pain puis s’envole avec son
parapluie de l’autre côté de la falaise.

Ses rencontres avec
les autres
personnages

d’or.
7/ Mc Mac se fait délivrer par H Deuzio qui
fait peur aux pirates et Robert et Mc Mac se
retrouve avec un nouveau bateau plus grand
remettant H Deuzio sur sa barque.
9/ Mc Mac retrouve H Deuzio qui est le
fameux prototype. En voulant l’attraper il
se retrouve propulsé sur une fusée et
s’écrase.
10/ Robert se retrouve seul et rencontre
Roselita à qui il apprendra à faire pousser
du blé.

7/ Elle recroise le robot dans les airs et
elle arrive sur un nuage.
10/ Elle retrouve le robot et se jette
dessus. Elle l’aime mais le robot ne
comprend pas et prend peur.
11/ Nouveau croisement entre Roselita et
H Deuzio.
12/ Roselita tombe sur H Deuzio et ils
continuent le chemin ensemble en sousterrain.
13/ Elle rencontre Robert, l’amour de sa
vie.

4/ Il rencontre Mc Mac et Robert qui
lui volent son bateau. En échange
(involontaire) il se retrouve à
nouveau avec le nuage à pains.
5/ Il rencontre Roselita mais il a
peur et fuit grâce au parasol du
cuisinier qui s’est envolé, il rentre
dans un nuage et perd son nuage à
pains.
7/ Il aide Mc Mac à se libérer des
pirates qui le prennent pour un
diable, un monstre d’acier et il se
retrouve de nouveau dans sa barque.
8/ Le robot rencontre Roselita qui se
jette dessus. Elle l’aime mais le
robot ne comprend pas et prend
peur.
11/ Nouveau croisement entre
Roselita et H Deuzio.
12/ Roselita tombe sur H Deuzio et
ils continuent le chemin ensemble en
sous-terrain.
13/ Il retrouve Mc Mac qui veut
l’attraper mais il est sauvé par son
créateur.

2/ Ils rencontrent le petit cuisinier et Mc
Mac négocie la vente du nuage mais celuici reste sur sa tête.
4/ Ils croisent un naufragé mais ne s’en
occupe pas.
5/ Ils croisent les pirates. Robert donne le
sac de Mc Mac aux pirates.
8/ Rencontre avec Mr Polopo qui veut lui
rend ses trois pièce mais Mc Mac n’en veut
pas, il veut son prototype pour aller sur la
Lune.

1/ Elle rencontre le vieux sage qui lui dit
d’aller chez le maître des nuages.
4/ Elle rencontre une dame et gagne du
blé.
6/ Elle rencontre le militaire qui l’a met
dans son canon.
8/ Elle rencontre l’assistant du maître des
nuages qui l’emmène.
9/ Elle rencontre le maître des nuages qui
lui dit que maintenant elle est assez
grande pour se débrouiller seule pour se

6/ Il rencontre les pirates.
14/ Il rencontre son créateur qui
vient de le sauver Polopo.

nourrir.
Ce qu’il obtient

Robert obtient l’amour de Roselita et est
débarrassé de M Mac.
Mc Mac trop avare n’obtient rien.
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Roselita obtient l’amour en Robert et un
moyen de devenir autonome car il sait
certainement faire pousser du blé.
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Il sait qu’il peut sortir de la barque
car il ne peut pas rouiller. Il nage et
a retrouvé son créateur.
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John Mc Mac
accompagné de
Robert

Roselita
la petite fille

H Deuzio
le robot

Remarque :
l’apparition d’un
nouveau
personnage
(le petit
cuisinier)
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