Oscargot
PERS :
OSCARGOT
ÉRIC ÉCUREUIL

Éric est efficace et Oscargot s’amuse à ramasser les noisettes qui sont par terre
1. OSCARGOT
(Emballé)
Noisette près des p’tits champignons !
Il se rue sur la noisette et la dépose dans son panier. Il en repère une autre.
2. OSCARGOT
Près de la grosse roche : deux noisettes !
Il s’y rend et les dépose dans son panier. Éric Écureuil lève la tête.
3. ÉRIC ÉCUREUIL
(Légèrement agacé)
T’es pas obligé de crier ! T’as juste à les ramasser...
4. OSCARGOT
Ça met du piquant dans l’jeu ! Sinon, juste les ramasser, c’est plate !
Oscargot plonge une main dans son panier et attrape trois noisettes.
5. OSCARGOT
Hey, Éric ! R’garde ça ! J’peux jongler !
Oscargot jongle en chantonnant de la musique de cirque. Éric Écureuil interrompt la jonglerie d’Oscargot en
saisissant une noisette en plein vol faisant ainsi tomber les deux autres. Il la fourre dans son panier.
6. OSCARGOT
(Agacé)
Heille !
7. ÉRIC ÉCUREUIL
(Agacé)
C’est pas l’temps de jongler Oscargot, c’est l’ temps de ramasser des noisettes ! Ton panier est même pas plein...
Oscargot baisse la tête vers son panier.
8. OSCARGOT
(Un peu irrité)

Bah, moi j’trouve que j’en ai beaucoup ...
9. ÉRIC ÉCUREUIL
(Sérieux)
Ton panier doit être plein. C’est ça la règle.
Éric continue à ramasser des noisettes.
10. OSCARGOT
(Contrarié)
Ben j’ joue plus ! Je l’aime pas, cette règle-là...
Oscargot dépose son panier au sol et se retourne pour partir. Éric l’arrête.
11. ÉRIC ÉCUREUIL
(Regrettant d’avoir été trop vif)
Oscargot, attends !
Oscargot s’arrête et se retourne. Éric le rejoint
12. ÉRIC ÉCUREUIL
(Désolé)
Désolé Oscargot, j’voulais pas être bête. C’est juste que pour ma famille et moi, cueillir des noisettes c’est pas
vraiment un jeu...C’est une tâche.
13. OSCARGOT
(Confus)
Mais, j’comprends pas...Pourquoi tu m’as invité à JOUER à la course aux noisettes ?
Éric baisse la tête et gratte le sol du bout de la patte.
14. ÉRIC ÉCUREUIL
(Embarrassé)
J’me suis dit que si j’appelais ça un jeu, tu viendrais. Et qu’avec ton aide, j’récolterais beaucoup plus de noisettes...
Éric ramasse une noisette à ses pieds et continue.
15. ÉRIC ÉCUREUIL
(Embarrassé)
Ma famille a besoin d’une grosse provision de noisettes pour passer l’hiver. Papa est inquiet. Il a peur d’oublier où il
cache ses noisettes ou... de ne pas en avoir assez.
Oscargot met une main sur l’épaule de son ami et s’accroche à son regard.
16. OSCARGOT

(Empathique)
J’comprends, Éric. Et j’vais t’aider. Viens, on va les remplir, nos paniers !

