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Petite sœur et grande sœur par David-Olivier defarges 

2 personnages : (2F)          Petite sœur.     Grande sœur.         Durée : 5minutes.

Mobilier et accessoires : 1 petite table

Situation : Petite sœur et grande sœur décident de faire un cadeau surprise à leur maman. A 
condition de se mettre d'accord...

(Au lever de rideau : petite sœur et grande sœur sont en pleine discussion. Celle-ci, semble très 
animée...)  

GRANDE SOEUR. – J'ai une idée, si nous faisions une surprise à maman. Un cadeau par 
exemple !

PETITE SOEUR. – Oh oui ! Mais copieuse ! 

GRANDE SOEUR, étonnée. – Mais, comment ça copieuse ? Nous n'en avons jamais parlé ! 

PETITE SOEUR. – Oui, mais je l'ai pensé tellement fort dans ma tête que tu as dû l'entendre ! 

GRANDE SOEUR. – Oh ! Quel culot !

PETITE SOEUR. – Donc, c'est moi qui choisis le cadeau !



GRANDE SOEUR. – Mais....

PETITE SOEUR. – Un poney ! Oui, un poney ! Comme ça, je pourrai le...

GRANDE SOEUR. – Monter. Et il dormira dans ton lit comme Ronron, notre chat !

PETITE SOEUR. – Exactement ! Et il jouera à la dînette avec moi, comme Ronron ! 

GRANDE SOEUR. – Tu parles, tu lui kidnappes ses croquettes pour qu'il joue avec toi ! Tu sais ce 
que ça mange un poney ?

PETITE SOEUR, sûre d'elle. – Mais bien sûr ! Pour qui tu me prends ! Des croquettes pour 
poney !

GRANDE SOEUR, dépitée. – Pfff ! Je te rappelle que le cadeau, c'est pour maman ! Bon, tout 
d'abord, nous allons compter notre argent !

PETITE SOEUR. – C'est moi... C'est moi, qui compte !

GRANDE SOEUR. – Tu ne sais pas compter !

PETITE SOEUR. – Jalouse ! Je compte mieux que toi ! Un, deux, trois, quatre, sept, treize, 
quarante deux, neuf !

GRANDE SOEUR. –  Je vois ça ! Allez, nous allons voir de combien nous disposons ! 

Grande sœur sors de l'argent de sa poche et le pose sur la table, petite sœur l'imite.

PETITE SOEUR. – Voilà !

GRANDE SOEUR, surprise. – Mais....

Petite sœur n'a sorti de sa poche qu'une pièce en chocolat, qu'elle ouvre et en mange 
immédiatement un morceau. Pendant ce temps, grande sœur compte les maigres économies.

PETITE SOEUR. – Hum ! C'est trop bon les pièces en chocolat !

GRANDE SOEUR. – Pfff ! 4 euros 32 ! C'est peu ! Et ce n'est pas avec des pièces en chocolat que 
nous allons y arriver !

PETITE SOEUR. – Ce n'est pas de ma faute si je suis privée d'argent de poche depuis un mois ! 

GRANDE SOEUR. – Ben si, un peu quand même ! Ce n'est pas moi qui ai écrit au feutre l'alphabet
sur la tapisserie de ta chambre !

PETITE SOEUR. – C'était pour mieux réviser en jouant !

GRANDE SOEUR. – Sans parler du portrait de famille dessiné sur les murs blancs du salon avec 
le rouge à lèvres de maman !

Si vous souhaitez connaître la fin, contactez-moi
david.defarges17@orange.fr 


