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À celui qui lit toujours mes 
pièces jusqu’au bout : 

mon petit frère, Django.



LeS PerSonnAgeS :

LoLa, 8 ans, l’enfant à l’école primaire. Avec des bottes 
de pluie

Prune, sa sœur, 13 ans, l’ado au collège. Avec un télé-
phone portable

Garance, la nounou à la maison. Avec beaucoup 
d’énergie
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Dans la chambre des deux sœurs, Lola regarde 

un petit coffre en bois. Prune est sur son télé-

phone.

LoLa.– Prune… tu dors ?

Prune.– Non j’attends.

LoLa.– Quoi ?

Prune.– Que tu me les poses, les questions qui te 

brûlent les lèvres.

Silence.

LoLa.– Est-ce qu’un jour je deviendrai aussi belle 

que toi ? Enfin je veux dire toute blonde et toute 

grande avec de beaux pantalons et des boucles 

d’oreilles qui font beau sur les lobes ?

Prune.– Non, jamais.

LoLa.– Est-ce que quand j’aurai treize ans moi 

aussi, on pourra dormir dans le même lit pour 
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que je t’apprenne à te ronger les ongles et à te 
tatouer les pieds ?

Prune.– Même pas en rêve !

LoLa.– Est-ce qu’une fois que je serai en CM1 je 
pourrai rester avec toi et tes copines dans la 
salle de bains quand vous fermez la porte à clef ?

Prune.– Non !

LoLa.– Tu sais que le papillon il a de la poudre sur 
les ailes ? T’as un amoureux ?

Blanc.

T’as un amoureux ?

Re-blanc.

T’as un amoureux ?

Prune.– Non mais t’en as pas marre de toujours 
poser des questions ? Ça va te créer des pro-
blèmes un jour, tu sais ? Tiens, je te pose celui-là 
plutôt : (13 × 7) + (2 – 3) ÷ 10 !

Un temps.

LoLa.– 9… Ça fait 9, (13 × 7) + (2 – 3) ÷ 10…

Prune.– Ah ouais ?

Prune vérifie sur son téléphone.
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Ouais… Ben j’aurais préféré que ce soit pas le 
cas, non j’ai pas d’amoureux.

LoLa.– Et tes copines au collège… comment elles 
sont ?

Prune.– D’abord c’est pas mes copines, c’est mes 
amies. On a mis du temps pour créer un lien 
mais maintenant il cassera pas. Elles sont toutes 
blondes comme moi. Je sais pas… j’ai jamais 
réussi à intégrer un groupe de brunes. Mais de 
là à dire que mes amies sont comme moi, ça je 
crois pas. On est pareilles c’est tout, mais moi je 
suis unique en mon genre.

LoLa.– Waouh…

Prune.– T’as déjà connu toi, une fille à la fois forte 
en conjugaison, qui sait y faire avec toutes les 
modes et capable de cogner les garçons quand 
ils ont un peu trop oublié d’ajuster leurs cédilles ?

LoLa.– Non.

Prune.– Ben tu vois, c’est moi ! Dans toute ma 
splendeur disait papa.

Petit blanc.

LoLa.– Prune, est-ce que papa…
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Prune.– Bon ça suffit maintenant, j’ai pas envie 
de dormir et tu me fatigues avec tes questions. 
Si tu continues je vais m’endormir avant d’avoir 
répondu à Stella.

LoLa.– Je peux t’en poser juste une dernière ?

Prune.– La dernière c’était celle-là. Dommage. 
Dors !

Lola n’y arrive pas.

LoLa.– Compte les moutons pour moi !

Prune.– D’accord. Un bèèèèè, deux bèèèèè, trois 
bèèèèè, quatre bèèèèè, cinq bèèèèè (elles 
commencent toutes les deux à s’endormir), six 
bèèèèè, sept bèèèèè, huit bèèèèè, je te préviens 
à neuf je m’endors pas, c’est moi la plus grande 
je suis en quatrième A… Neuf… (Prune s’endort.)

Dans la cuisine. Garance fait une vocalise. Les 
deux sœurs se réveillent.

Garance.– Bonjour mes rayons de soleil, vous 
avez bien dormi ?

LoLa.– Oui Garance !

Garance.– Tant mieux. Lola, assieds-toi, on va 
réviser ta leçon, Prune, sors la confiture du frigo. 






