
Bibiane 
 
PERS :  
OSCARGOT 
FÉELI TOUT 
BIBIANE 
GALOCHE(CHIOT) 
 
 
Bibiane et Féeli Tout sont à la table, près du grand chêne. Il y a une boîte remplie de signets terminés, au centre de 
la table. Bibiane a un signet entre les mains et l’admire. 
 

1. BIBIANE 
(Émerveillée) 

Quelle bonne idée, tu as eue, Féeli Tout ! 
 
Féeli Tout prend un signet à son tour. On voit la forme du haricot à travers le papier du signet. 
 

2. FÉELI TOUT 
(Fière) 

Oui ! Ça garde ta page et, quand tu as fini ton histoire, tu le plantes ! 
 

3. BIBIANE 
(Émerveillée) 

Et tu crois vraiment que ça va pousser, si les enfants les plantent ? 
 

4. FÉELI TOUT 
(Confiante) 
Han han... 

 
5. BIBIANE 

(Heureuse) 
Les enfants de l’heure du conte vont a-do-rer ces signets ! 

 
Féeli Tout en glisse un dans le livre de « Jacques et le haricot magique » 

 
6. FÉELI TOUT 

(Fière) 
Avec une histoire comme « Jacques et le haricot magique », je me suis dit que ça serait le signet parFÉE ! Hi Hi Hi 

 
7. OSCARGOT 

(De bonne humeur) 
Hé Ho ! On est lààà ! 

 



Bibiane et Féeli Tout sont interrompues par l’arrivée d’Oscargot et Galoche. Bibiane s’accroupit et Galoche se 
dépêche du mieux qu’il peut pour se rendre jusqu’à sa maîtresse. Tout énervé, Galoche se frotte à Bibiane qui le 
flatte. Oscargot continue.  

 
8. OSCARGOT 

(Énervé) 
On a joué à la balle ! 

 
9. BIBIANE 

(Fière) 
Il est capable, mon petit Galoche ! 

 
Bibiane lui gratte la bedaine. Le chiot se laisse faire. Oscargot emballé, continue. 

 
10. OSCARGOT 

(Emballé) 
Oui ! Et j’ai trouvé un truc pour qu’il avance plus vite ! 

 
Oscargot reprend la balle dans ses mains.  

 
11. OSCARGOT 

(Motivé) 
R’garde ça, Bibiane ! 

 
Oscargot secoue la balle à l’intention de Galoche.   

 
12. OSCARGOT 

Viens Galoche ! Viens mon beau chien ! On va jouer à la baballe ! 
 
Apercevant la balle, Galoche se relève et se dirige le plus vite qu’il peut, vers Oscargot. Oscargot le laisse monter 
sur sa coquille. Il fait rouler la balle au loin. Galoche court de ses pattes avant en même temps qu’Oscargot avance, 
soutenant l’arrière de son corps. 

 
13. OSCARGOT 
(D’une voix étouffée) 

Hi Hi Hi Tu vois Bibiane ? 
 
Galoche et Oscargot se rendent à la balle. Galoche la prend dans sa gueule. Ils reviennent vers Bibiane. Galoche 
dépose la balle devant elle. 

 
14. BIBIANE 

(Attendrie) 
C’est bien gentil d’avoir pensé à cette solution, Oscargot. Mais tu sais... Il faudra bien que Galoche se débrouille 

quand tu n’es pas là. 



 
Bibiane détache Galoche de la coquille d’Oscargot et le prend dans ses bras. 

 
15. BIBIANE 

(Sincère) 
Ça ne sera pas toujours facile, mais... 

 
Bibiane lève le chiot à la hauteur de son visage. 

 
16. BIBIANE 

(Plus hésitante) 
Je suis certaine que tu vas y arriver, hein Galoche ? 

 
Galoche lèche Bibiane au visage. Bibiane rit. 
 
COUPER À 
 


