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                 Le maillot de ma sœur 

 

                             

 

- C’est pas juste ! Léa, elle a toujours tout ce 

qu’elle veut !  

Samedi, maman nous a emmenées faire les courses. 

On avait besoin de vêtements. Alors Léa a commencé 

à pleurnicher parce que son maillot de piscine était 

devenu trop serré. Le mien aussi j’ai dit.  

Maman a réfléchi une seconde et demie : 

- Et bien c’est simple les filles, Annie tu récupères 

le maillot de ta sœur, Léa on t’en achète un 

nouveau ! 

- Quoi ? j’ai dit, c’est une blague !  

Et pourquoi Léa aurait droit à un nouveau maillot 

et moi à un vieux truc tout pourri ? 

- Tu exagères, a répondu ma sœur, il n’est pas du 

tout abîmé ! 

- Toi tais-toi ! Et même ! 

- Ça suffit !  Ce n’est qu’un maillot de piscine 

Annie, pas une robe de bal, a dit maman. 

Non mais vraiment n’importe quoi, comme si j’en avais 

quelque chose à faire d’une robe de bal, on n’est pas 

dans Cendrillon. Et moi je vais me balader à la piscine 

devant les autres avec son maillot jaune à volant, mais 

vraiment la honte ! 

- L’année dernière tu adorais ce maillot, tu as 

même fait une scène parce que le tien était bleu 
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moche alors que Léa en avait un jaune avec des 

volants super chouettes ! 

- Bah maintenant je trouve que les volants c’est 

nul ! C’est pour les bébés ! Pourquoi tu 

m’achèterais pas une bouée canard pendant 

qu’on y est ? 

Elles ont commencé à farfouiller dans le magasin et 

Léa s’est trouvé un maillot de star : gris fusée avec des 

bandes roses sur les côtés. Trop la classe ! 

Évidemment qu’on nage plus vite avec ce genre de 

maillot, ça vous fait ressembler à une sirène ! 

J’étais vraiment, mais vraiment de mauvaise humeur. 

On est rentré à la maison et bien sûr, ma crâneuse de 

sœur a pris le portable de maman pour appeler ses 

copines : j’ai un super nouveau maillot et bla-bla… 

Pfff ! de toutes façons je m’en fiche, elle est nulle, elle 

nage comme un crapaud. 

                               

Maman est venue me voir dans ma chambre. Je 

n’avais aucune envie de lui parler. 

- Je veux arrêter la piscine ! 

- Mais pourquoi, tu adores ! 

- Non, maintenant je veux faire du poney ! 

- Du poney ? 

- Oui, comme ça j’aurai mes affaires à moi, parce 

que Léa n’a jamais fait de poney. Je ne risque 

pas de me retrouver avec ses bottes ou son 

pantalon de l’année dernière… moi j’en ai marre, 

comme je suis la plus petite, je récupère toutes 

ses vieilles affaires ! 

- Mais pas du tout ! 

- Ah oui ? 

Et là j’ai sorti tous mes vêtements du placard : 

- Ça c’était à elle, ça aussi et ça c’était à notre 

cousine, après ça a été à elle, et maintenant 

c’est à moi. Pourquoi papa et toi vous nous faites 
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pas une petite sœur pour lui refiler ce qui est trop 

petit pour moi?  

Maman n’a plus rien dit, elle avait l’air même un peu 

embêtée. 

- Bon j’ai compris Annie. Est-ce que le poney c’est 

sérieux ? 

- Euh … non, j’aime bien la piscine. 

- Nous irons t’acheter un nouveau maillot, un que 

tu choisiras, rien que pour toi. Tu es d’accord ? 

J’étais trop contente et je lui ai sauté au cou. 

- Merci maman… 

Et puis j’ai couru dans la chambre de ma sœur. 

- Maman va m’acheter un maillot à moi aussi ! 

- C’est chouette, elle a dit, je suis contente pour 

toi ! 

- Ah bon ? 

- Oui je trouve que tu as le droit toi aussi d’avoir 

un nouveau maillot. 

Et elle m’a serrée dans ses bras. 

Mais qu’est-ce qu’elle m’énerve ma sœur !  

Non seulement elle a toujours plus de choses que moi 

mais en plus elle est gentille et tout le monde l’adore. 

C’est pas juste ! 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 


