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Personnages Décor Accessoires

une fratrie
 Jimmy – interprété par Amaury
 Joe – interprété par Armand
 Aurore – interprétée par Mathilde

Dans un salon meublé,  
ouvert sur la cuisine

 un yaourt
 une petite cuillère
 un frigo
 une poupée
 2 pistolets (jouets)
 2 porteurs 

Jimmy et Joe sont sur le canapé en train de regarder la télévision, Aurore joue avec sa poupée 
dans un coin du salon.

JIMMY : J’ai faim, allons voir dans le frigo !

JOE : D’accord, on n’a qu’à demander à Aurore. 

JIMMY (à la cantonade) : Viens ici, petite sœur !

AURORE (accourant) : Oui, qu’est-ce que je peux faire ?

JOE : S’il te plaît, va nous chercher deux yaourts !

AURORE : Oui. (Elle va dans la cuisine et ouvre le frigo.)

JIMMY (s’impatientant) : Fais vite !

AURORE (embêtée) : Il… il en reste un seul...

JOE (en colère) Qui a mangé l’avant-dernier yaourt ?!
 
JIMMY (moqueur) Je crois que c’est papa...

Aurore apporte le yaourt et le pose sur la table basse.

JOE (attrapant le yaourt) C’est moi le plus grand, donc c’est moi qui le mange !!!

JIMMY (le lui arrachant des mains) : Non, c’est moi qui le mange, parce que j’ai besoin de plus 
de protéines que toi !



AURORE (avec inquiétude, bégayant) : Ne… ne vous disputez pas. Le.… le yaourt est à la pêche… 
donc… éventuellement… Joe peut peut-être le manger ? Et pour toi, Jimmy, on demandera à 
maman d’en racheter.

JOE : Ok ! Mais tous les yaourts seront pour moi !!

JIMMY : Tu en as mangé ce matin !

JOE et JIMMY  (se regardent en chien de faïence, puis disent en même temps) : Pouce, je vais 
chercher mon pistolet. (Ils se lèvent et reviennent avec des pistolets en jouets)

JIMMY et JOE (en hurlant, complices) : C’est la guerre des yaourts !

Joe et Jimmy miment la guerre avec les jouets pour bébé.

Finalement, c’est Aurore mange le yaourt en levant les yeux au ciel.


