
Visite du square       

Décor: Un square avec des bancs, une statue. On peut symboliser les autres éléments 
de décor

7 personnages : Coco, Lulu, Zaza, Titi, Lolo, Bibi, et Madame Astruc

Madame Astruc entre suivie des filles

Madame Astruc : Allez, on se dépêche ! Arrêtez de papoter et avancez en rang !... 
En rang j'ai dit, allez, on écoute  !

Coco : Pff ! Qu'est-ce qu'elle m'énerve la mère Astruc!  C'est pénible l'internat. Moi 
je croyais qu'on allait être libres et heureux...Tu parles! On va encore bosser.  J'aurais 
préféré un cours sur Paris plutôt que sur ce patelin, surtout un dimanche !

Titi : Oui, mais paraît-il que notre exposé doit être local ! Faut dire que localement 
Valloire c'est assez étriqué.

Zaza : Visiter le square ! Comme si on ne le connaissait pas ! Le célèbre square de 
Valloire le Pont ! Et nia nia nia, et nia nia nia!

Lulu : Moi j'y viens depuis que je suis bébé, j'allais jouer sur le toboggan au fond, 
avec ma nounou et avec toi Bibi, tu t'en souviens ? Ce qu'on a pu rigoler ici!

Bibi : Yesss ! Même qu'un jour j'avais perdu ma basket rose en toile dans la grosse vis 
du tourniquet et quand la nounou a pu la récupérer, elle était déchirée ! Ma basket 
rose quand même!

Madame Astruc : Silence les enfants! Maintenant, arrêtons-nous un moment auprès 
de cet arbre magnifique ! C'est un tilleul séculaire ! Qui sait ce que cela veut dire ?

Titi : Ben que c'est un arbre qu'on appelle un tilleul !  Ici, un gros tilleul!(Les filles  
rient)

Madame Astruc : Que tu es sotte Titi ! Je demande ce que veut dire séculaire ! Pas 
tilleul !

Lolo : Pff ! Peut-être que c'est un tilleul qui a beaucoup de nids à l'intérieur, avec 
plein de petits zozios séculaires hihi!

Madame Astruc : Non, ce n'est pas ça Lolo !  Qu'entendez -vous dans : sé cu laire ?

Titi: J'entends un truc qui me vaudra zéro si je le dis, c'est juste entre sé et laire!



Coco: T'es trop drôle toi, fais gaffe, elle t'a à l'œil madame Astruc!

Lulu : Sé...cu rité ? Un arbre qui abrite du monde sous ses branches ? C'est vrai, 
regardez ! Nous sommes bien à l'abri du soleil ici ! Il a de belles grosses branches ce 
séculaire ! (Elle pouffe)

Madame Astruc : C'est juste ce que tu dis, mais ça n'est pas le sens de séculaire, 
enfin, réfléchissez, on entend presque le mot qui va vous donner la réponse !

Coco : Bon, ben, on n'en sait rien, j'entends rien, et de toutes façons, vous allez nous 
le dire, non ?

Madame Astruc : Évidemment que je vais vous le dire Coco ! Que vous soyez tous 
moins stupides ! Un arbre sé cu laire est un arbre qui a au moins un siècle ! Séculaire, 
siècle! C'est simple, non? Et… un siècle, c'est combien d'années ?

Titi : Cent ans ! Ben il est vieux, c'est pour ça qu'il est si gros !


