Scène1: Tina et Toni se présentent
Tina: Hé, héé! Vous êtes tous là ? On peut commencer ? Je m’appelle Tina et voici mon
frère Toni!
Toni: Oui elle c’est ma sœur Tina et nous sommes jumeaux! Nous nous ressemblons
comme deux gouttes d’eau! Kangourou est le nom de notre famille. Nous avons de
beaux poils gris clair, c’est notre manteau, il nous protège du soleil, de la chaleur et
du froid.
Tina: Nous sommes des enfants kangourous, avec nos pattes de derrière nous faisons de
grands sauts! Nous sommes super bon à la course!
Toni: Notre queue touche par terre et sert d’appui! Et quand nous serons grands, nous
sauterons encore bien plus loin, comme nos parents! Et nous ferons des sauts
iiimmenses!
Tina: Et quand on saute, notre queue se balance et permet de garder l’équilibre!
Toni: Et avec mes oreilles super radar! Si j’entends un bruit, c’est facile, je bouge le pavillon
de l’oreille et je sais d’où vient le son!
Tina: Mon frère et moi sommes tout pareil, mais mes oreilles sont un petit peu plus
arrondies. C’est un petit détail mais ça fait toute la différence. Je les aime bien mes
oreilles
Toni: Nous venons d’emménager dans notre nouvelle maison!
Tina: Une maison blanche, avec un toit rouge et des volets bleus! C’est notre maison, moi
je l’aime beaucoup notre nouvelle maison, on dirait un grand champignon! C’est
rigolo, non?
Toni: Depuis la fenêtre de notre chambre, là-haut sous les toits, je peux voir la place de
jeux! Et je peux même voir l’école!
Tina: D'ailleurs quand je serai grande j’irai à l’école!
Toni: Quand tu seras grande!!!! Mais tu vas rester toute petite, parce que tu es une fille et
moi je grandirai parce que je suis un garçon!
Tina pleurnichant: T’es pas gentil! Tu dis n’importe quoi c’n’est pas vrai, un jour je serai
grande moi aussi et j’irai à l’école! D’ailleurs je saurai lire, compter et même traverser
la route toute seule! Et j’aurai plein de copines!
Toni: Mais pourquoi tu pleures!
Tina: C’est parce que t’es méchant avec moi, tu me dis des choses vilaines, tu m’dis des
choses qui me font mal au cœur!
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Toni: Mais non, mais pleure pas, c’était une blague, c’était pour rire, tu grandiras!
Tina: Oh, t’as fait exprès pour me fait pleurer!
Toni: Mais non, c’était pour voir.
Tina: En tout cas quand j’aurais des copines, je n’leur dirai pas des choses qui font pleurer!
Toni: Bon, on fait la paix, t’es ma sœur préférée, je t’aime bien!
Tina: Eeeeum, d’accord!
Toni : Allez, top là !
La maman: Les enfants, vous venez maintenant? C’est l’heure de goûter!
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