
Féeli Tout 
 
PERS :  
FÉELI TOUT 
ROUGE-À-LIT 
 
Lieu : Au grand chêne 
 
 
Féeli Tout est assise au pied du grand chêne, un livre ouvert entre les mains. Rouge-à-lit, perché sur son épaule, 
l’écoute lui raconter l’histoire des trois petits cochons. 
 

1. FÉELI TOUT 
(Enthousiaste) 

« Alors le loup souffla, souffla, souffla si fort que la maison de paille s’envola... » 
 
Une bourrasque de vent fait tourner les pages du livre et le signet de Féeli Tout s’envole. 
 

2. FÉELI TOUT 
(Joyeusement surprise) 

Alors ça, c’était pile à l’heure pour mon histoire, Monsieur le vent, hi hi hi! 
 

Rouge-à-lit s’envole, attrape le signet et le rapporte à Féeli Tout qui le glisse dans son livre. 
 

3. FÉELI TOUT 
On terminera l’histoire plus tard, Rouge-à-lit ! 

Avec le vent qui se lève, il faut que je protège mes livres ! 
 
Debout devant l’entrée du grand chêne, Féeli Tout fouille à deux mains  l’intérieur 
 

4. FÉELI TOUT 
Humm, j’étais pourtant certaine de l’avoir rangée ici... 

 
COUPER À … Plusieurs piles de livres sont au sol. On entend la sonnette du vélo du facteur: dring-dring-dring ! 
Féeli Tout est en train de les remettre dans le tronc d’arbre, quand le facteur arrive. 

 

5. LE FACTEUR 
(Surpris) 

Ouah ! Qu’est-ce qui s’est passé ici, Féeli Tout ? 
 

6. FÉELI TOUT 
(Découragée) 

C’est ma couverture... 
 



7. LE FACTEUR 
Celle avec laquelle tu protèges tes livres dans le grand chêne ? 

 
8. FÉELI TOUT 
Oui ! Elle a disparu... 

 
Le facteur prend une pile de livres au sol et les range dans le tronc d’arbre. 
 

9. LE FACTEUR 
(Compatissant) 

Si tu veux, je peux jeter un coup d’œil, pendant ma tournée. Peut-être que le vent l’a soufflée plus loin. 
 
Féeli Tout lui sourit tristement. 
 

10. FÉELI TOUT 
(Triste) 

Ce serait gentil. C’est ma grand-mère qui me l’a faite. J’y tiens beaucoup... 
 
Le facteur part. Féeli Tout replace les derniers livres.                 
Oscargot arrive en chantonnant, suivi par Lynace. 
 

11. OSCARGOT 
(Joyeux) 

Cerf-volant ! Cerf-volant ! M’en vais fabriquer un cerf-volant ! 
 
Oscargot va directement derrière le grand chêne. 
 

12. FÉELI TOUT 
(Découragée) 

Oscargot ? Tu n’aurais pas vu ma courtepointe ? J’ai vidé le tronc d’arbre, pis je ne l’ai pas trouvée. 
 
La tête d’Oscargot apparaît à droite de l’arbre. 
 

13. OSCARGOT 
(Mal à l’aise) 

La courtepointe de Grand-mère ? 
(Devient mal à l’aise) 

Euh, non. Non non, j’l’ai pas vue... 
 
Oscargot sort de derrière l’arbre, les bras débordants de matériel de bricolage. Il évite de regarder Féeli Tout. 
 

14. OSCARGOT 
(Pressé) 

Viens Lynace ! J’ai tout ce qu’y’ faut pour fabriquer le cerf-volant ! 



 


