
Le Facteur 
 
PERS :  
OSCARGOT 
FÉELI TOUT 
LYACE 
LE FACTEUR 
 
Lieu : Au grand chêne 
 
 
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. 
 

1. LE FACTEUR 
(Surpris) 

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

2. FÉELI TOUT 
(Découragée) 

C’est ma couverture... 
 

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

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

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

5. 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. 
 

6. 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. 

 
….. 
 



 
PERS :  
LE FACTEUR 
OSCARGOT 
LYNACE 
 
Lieu : Devant la maison de Lynace 
 
Le cerf-volant d’Oscargot est au sol. Oscargot termine de fixer le 3e morceau de tissu.  Lynace range le matériel non-
utilisé.  Dring, dring, dring ! Le facteur arrive, et tend une vieille chemise de poste à Oscargot. 
 

7. LE FACTEUR 
Tiens ! C’est ça que tu voulais ? 

 
8. OSCARGOT 

(Excité) 
Ouiiii ! En plein ce que je voulais. Cette chemise-là est parfaite!! Merci ! 

 
Oscargot commence à découper la chemise. Le facteur reste là. 
 

9. LE FACTEUR 
(Embêté) 

J’ai regardé partout pendant ma tournée. Je n’ai pas vu de couverture. J’arrive justement du grand chêne pour 
l’annoncer à Féeli Tout... 

 
Oscargot lève la tête vers le facteur. 
 

10. OSCARGOT 
(Tout à coup inquiet) 

Et puis? Elle va comment ? 
 
Le facteur lève les épaules. Glisse les mains dans ses poches. 

 
11. FACTEUR 

Triste. Elle avait l’air triste... 
 
Oscargot baisse la tête et continue à bricoler doucement, les yeux pleins de regrets 
 

12. OSCARGOT 
(Avec regret, moins convaincu) 

Mais c’était juste un vieux bout d’une vieille chemise oubliée…. 
 


