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Les quatre saisons 

Square des squales    de Philippe VINCENT 

Sketch 

 

 

Pour demander l'autorisation à l'auteur : pvcanal@gmail.com 

Durée approximative : 15 mn  

Personnages 
 Gaëlle      
 Laure 
 Zoé 
 3 enfants non-incarnés par des comédiens 

Synopsis 
Dans un square en automne, deux mères assises sur un banc, surveillent leurs 
progénitures qui font des cabrioles et des glissades sur des jeux et toboggans. La 
situation, calme au départ, va rapidement s’envenimer quand une troisième mère et 
son enfant vont se joindre à elles. 
 

Décor : Square : arbre, arbustes, banc, poubelles  

Costumes : contemporains 

 
Pour le jeu : Les enfants sont imaginés car non-présents sur scène. Les 
comédiennes miment donc toutes les actions avec les enfants, s’adressent aux 
enfants dont on comprend les réponses au travers des répliques de leurs mères. 

 

 

 
Laure et Gaëlle sont assises sur un banc d’un square. Elles discutent en surveillant 

leurs enfants qui jouent. 
 

Laure 
Non mais c’est pas vrai ! Viens voir Maman Gaétan, viens tout de suite… Dépêche 
un peu.  Si ! Tu gardes ton écharpe ! Le temps se rafraîchit …Oui tu as chaud, c’est 
normal, tu n’arrêtes pas de gigoter dans tous les sens…Calme-toi un peu s’il te 
plait … Bon retourne sur le toboggan mais pas trop longtemps. Nous n’allons pas 
tarder à rentrer… Comment non ?  

Gaëlle 
(Assise à côté de Laure) –– Tu sais Laure, Je crois qu’ils doivent réellement avoir 
chaud. L’écharpe je l’ai enlevée à Nina parce qu’elle transpirait beaucoup. J’ai eu 
peur qu’elle attrape froid… 

Laure 
Tu penses que j’aurais du la lui ôter aussi ? … 

Gaëlle 
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On a beau être à mi-octobre, il fait quand même 24 degrés… Peut-être pas utile tout 
de suite l’écharpe. Surtout que la sienne est en grosse laine tricotée… 

Laure 
Oui de la belle laine d’ailleurs. C’est ma belle-mère qui la lui a tricotée cet été sur la 
plage… 

Gaëlle 
Ta belle-mère tricote sur la plage ? 

Laure 
Qu’est-ce que ça a d’étonnant ? 

Gaëlle 
Tu m’avais dit qu’elle a juste un peu plus de 40 ans…C’est pour ça… Je trouve que 
c’est très jeune pour tricoter sur la plage. 

Laure 
Elle a toujours tout fait très jeune… Elle a eu mon mari à 19 ans après s’être mariée 
à 18. Elle a eu son bac à 15 ans et elle était déjà médecin à 25, tout en s’occupant 
d’un gosse. Cette femme est incroyable. Rien ne m’étonne plus d’elle. Alors le tricot 
à 45 ans… 

Gaëlle 
Je comprends mieux. A ce train-là elle sera en maison de retraite en fin d’année 
prochaine… 

Laure 
T’es bête ! Toujours aussi moqueuse toi. 

Gaëlle 
Tiens regarde qui passe par là… La pimbêche de la rue Bonnard…la Zoé Machin… 
(A sa fille, au loin) –– Nina ! Viens prendre ton goûter… Non, maintenant ! Oui un 
pain au chocolat ! Non je n’ai rien d’autre ! Pourquoi tu n’aimes plus ça ? 

Laure 
Tu as raison Gaëlle, la pimbêche se dirige vers nous. Elle va encore nous raconter 
les exploits de son marmot surdoué… 

Gaëlle 
Tu parles d’un surdoué. A 4 ans c’est à peine s’il parle correctement. On ne 
comprend rien à ce qu’il dit… Quand tu penses que dans 2 ans il rentre au CP. 

Laure 
Ça lui laisse un peu de temps on va dire. Mais tu n’as pas tort. Quand on voit la 
vitesse avec laquelle les programmes scolaires évoluent... Bientôt, ils devront 
connaître au minimum les capitales européennes en fin de CP. 

Gaëlle 
Des 28 pays ? Les pauvres ! Je ne saurais peut-être qu’en citer 6 ou 7… 

Laure 
En cherchant bien, pour moi une dizaine de capitales mais pas plus… 

Gaëlle 
Qui accueille la pimbêche et son fils 

Tiens, Bonjour Zoé, comment allez-vous ? Bonjour Enguerrand… 
Zoé 

Bonjour Gaëlle, bonjour Laure. Bien, ça va merci. J’étais du côté de la fontaine et je 
m’apprêtais à rentrer. (Elle s’assoit à côté des deux autres) –– Excusez-moi je vais 
juste donner son goûter à Enguerrand avant qu’il ne me morde… Je plaisante bien 
sûr…Il est doux comme un agneau. Tiens mon canard, prends ton biscuit…Oh non ! 
Tu l’as tout cassé ! Bon, et bien va t’amuser… Il s’en est mis partout ce cochon. 

Laure 
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Ce n’est pas si grave Zoé. Quelques miettes de biscuit… Pas de tâche c’est déjà ça. 
Le mien vient de se mettre de la compote partout sur le pull. 

Zoé 
Oui mais le vôtre ne fait jamais attention. A 5 ans quand même, on sait se tenir. 

Gaëlle 
Ils sont encore petits, il faut leur pardonner quelques minuscules tâches. 

Zoé 
Je ne suis pas du tout de cet avis. Un enfant sale a de grandes chances de le rester 
une fois devenu adulte. 

Laure 
Je ne crois pas que mon enfant soit si sale…Un peu distrait d’accord mais par 
exemple,  il ne se met pas les doigts dans le nez en permanence…(en lui montrant 
du menton Enguerrand) –– …comme certains… 

Gaëlle 
Ah bon ? Qui ? 

Zoé 
Qui appelle son fils 

Enguerrand ! Quoi, quoi ? Tu veux les miens ? Oui tes doigts dans le nez ! Qu’est-ce 
qu’elle a dit Maman ? (Puis à Laure) –– Les doigts dans le nez, tous les gamins le 
font. Ce n’est finalement pas si sale. L’enfant sale pour moi, voyez-vous, c’est celui 
qui ne fait pas attention à ses vêtements…Il se tâche tout le temps. Il s’en fiche, il ne 
lave pas le linge. 

Gaëlle 
A sa fille, au loin 

Nina ! Nina ! Arrête ça immédiatement ! 
Laure 

Qu’est-ce qui se passe ? 
Gaëlle 

Regarde ! Elle est en train de mettre les doigts dans le nez d’Enguerrand ! C’est 
dégoûtant ! 

Zoé 
Qui, furieuse, se met à crier 

Enguerrand ! Ne te laisse pas fourrer les doigts dans le nez de cette manière ! Non 
mais… Ah ces gamines, de vraies pestes… 

Gaëlle 
Qui prend la mouche 

Dites donc, je ne vous permets pas ! Ma fille n’est pas une peste. Si votre fils n’avait 
pas de si grandes narines aussi… C’est tentant vous avouerez (Prenant Laure à 
témoin et en riant…). 

Zoé 
Mon fils a des grandes narines ? Grandes, par rapport à quoi s’il vous plaît ? 

Laure 
Dites, les nanas, vous n’allez quand même pas vous chamailler pour des histoires de 
maternelle ? 

Gaëlle 
Des grandes narines, je ne sais pas moi ; grandes par rapport à la taille moyenne 
des narines de gosses, voilà tout. 

Zoé 
A Laure 

Vous trouvez que les narines de mon fils sont si grandes que ça ?  
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Laure 
Mais non. Gaëlle réagit un peu, juste parce que vous avez traité Nina de peste. 
Enguerrand a des narines tout à fait normales. Et quand bien même elles seraient un 
peu plus larges, quelle importance ! Faire des histoires pour si peu, franchement… 

Zoé 
On voit bien qu’il ne s’agit pas de vous ni de votre enfant. Est-ce que je m’amuse 
moi, sur les oreilles pointues de Gaétan ? 

 
Gaëlle 

Oh non ! Ça suffit maintenant. Laissez les petits tranquilles ! 
Laure 

Je ne comprends pas. Mon fils ? Des oreilles pointues ? (Elle appelle son fils) –– 
Gaétan ! Gaétan viens voir mon chéri, viens voir Maman. (Sans réponse elle crie 
plus fort) –– Gaétan !  

Zoé 
En plus il est sourd… Pas la peine d’avoir des pavillons de cette taille pour ne rien 
capter. 

Gaëlle 
Vous poussez le bouchon un peu loin vous ! 

Zoé 
Pour l’instant le bouchon dans l’oreille, c’est pas moi qui l’ai poussé. (Les deux autres 
en restent bouche bée)  

Gaétan finit par arriver 
Laure 

Viens là mon chéri. Non tu n’as rien fait de mal. Lève tes cheveux…Voilà. Alors ? 
Elles ont quoi ses oreilles ?  

Zoé 
Faut se rendre à l’évidence, ce ne sont pas des feuilles de choux, mais quand 
même…Il a de l’oreille. Espérons qu’elle soit parfaite. Futur musicien peut-être…Puis 
on est en Automne…Faites attention que ses feuilles ne tombent pas. 
 

Gaétan repart, Laure le suit des yeux 
Laure 

C’est vraiment pas sympa ce que vous me dites là ; je suis triste d’entendre autant 
de méchancetés… 

Gaëlle 
Non mais vous avez fini ?! Les narines, les oreilles ! Tout va y passer ? 

Zoé 
Vous savez, jusqu’à maintenant on n’a pas parlé de Nina mais… 

Gaëlle 
Quoi Nina ? Vous savez ce qu’elle vous dit ma fille ? 

Zoé 
Justement…Elle ne dit pas grand-chose votre fille. Elle n’aurait pas un peu de 
retard ?   

Gaëlle 
Pas du tout. Pas de retard, elle fait des phrases bien construites. Nous comprenons 
tout ce qu’elle dit. 

Zoé 
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Parce que vous avez un décodeur spécial-Nina ! Nous on ne comprend rien…N’est-
ce pas Laure ? 

Laure 
Moi je comprends très bien Nina. Parlez en votre nom s’il vous plaît ! 

Zoé 
Comme on retourne sa veste tout à coup… 

Laure 
Non mais stop ! Quelle veste ? 

Zoé 
Il y a trois jours, ce devait être mardi je crois, Nina tentait de faire comprendre à sa 
mère qu’elle avait du sable dans les chaussures. Il est vrai qu’à trente mètres, nous 
n’entendions pas bien…Cependant quand Gaëlle est allée rejoindre sa fille à côté du 
toboggan, vous m’avez dit texto : « Elle a du mal à s’exprimer cette petite ». Vous 
pouvez me dire le contraire ? 

Gaëlle 
Merci Laure. Je suis vraiment déçue… 

Laure 
Mais Gaëlle, elle déforme tout ! 

Gaëlle 
Ma fille déforme tout ? Tu t’enfonces ! 

Laure 
Mais non ! C’est Zoe qui déforme mes propos ; j’ai dit : « Nina a du mal à se faire 
comprendre » ! Pas du mal à s’exprimer ! 

Gaëlle 
Tu vois une différence entre les deux toi ? 

Zoé 
Quelle mauvaise foi…Une vraie politicienne ! 

Laure 
Mais bien sûr qu’il y a une différence, enfin… Elle était loin de toi et elle criait. 
Personne ne comprenait rien. Ma phrase n’avait rien de critique quant à l’élocution 
de Nina. Une gamine de 4 ans qui hurle à trente mètres, je défie quiconque de 
comprendre du premier coup ! 

Gaëlle 
C’est vrai, je reconnais…Je comprends mieux. 

Zoé 
Et bien…Vous retombez toujours sur vos pattes vous… D’ailleurs en parlant de 
pattes, j’ai remarqué l’autre fois que vous n’étiez pas très bien épilée. Je pourrais 
vous donner l’adresse de mon esthéticienne si vous le souhaitez. 

Laure 
Vous avez décidé de gâcher ma soirée ? Je viens de me farcir huit heures de job, 
une heure de trajet pour récupérer mon fils et venir ici me reposer un peu et vous 
êtes là, à nous emmerder depuis un quart d’heure ! C’est quoi votre problème au 
juste ? 

Zoé 
Je disais ça pour vous rendre service… Si votre mari aime les poils après tout… 

Gaëlle 
Laure a raison, vous n’avez que du fiel à la bouche. Jamais une parole gentille. 
Qu’est-ce qu’on vous a fait nous ?  
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Zoé 
Mais enfin vous délirez ! Je n’ai pas de mauvaises intentions. Ce sont juste quelques 
observations... (Parlant à son fils) –– Enguerrand mon chéri ! Nous allons bientôt 
rentrer. Comment déjà ?  

Gaëlle 
Tant mieux, ça nous fera des vacances ! 

Laure 
Tu m’étonnes ! Elle m’épuise avec ses « observations ». 

Zoé 
Vous paraissez toutes les deux bien épuisées d’un rien …Enguerrand ! Tu arrives ? 
Vos maris doivent être contents de trouver deux loques le soir au lit… 

Laure 
Alors là c’est le bouquet ! Elle va imaginer notre vie intime maintenant ! Mon mari est 
très satisfait de notre vie de couple, si vous voulez tout savoir… 

Zoé 
Oh moi je ne veux rien savoir… Cependant ce ne doit pas être un grand sportif… (A 
son fils) –– Enguerrand ! Ça vient oui ? 

Gaëlle 
Qui se met à rire 

Je n’en reviens pas. Je ne crois pas ce que j’entends 
 

Gaétan vient voir sa mère, inquiet…Elle le prend sur ses genoux. 
Laure 

Non je ne crie pas mon Amour… J’élève un peu la voix parce que je suis légèrement 
contrariée… 

Zoé 
Si, si. Vous avez du crier assez fort pour qu’il vous entende… Ce qui confirme qu’il 
est un peu dur des esgourdes…Quand vous parlez normalement il n’entend pas… 

Laure 
Il vous faut combien de temps pour ranger vos affaires ? (Elle crie) Et déguerpir ! 
(Puis s’adressant à son fils repartit aux jeux) –– Non mon chéri, Maman ne crie 
pas… C’est rien. 

Gaëlle 
(Au loin) –– Nina ! Tu dis au revoir à Enguerrand ! Oui il doit partir… Je sais qu’il est 
gentil ma chérie… Oui ma chérie, il est beau aussi… Mais sa maman est pressée. 
Très pressée de partir. (Puis plus fort) –– Alors lâche-le Nom de Dieu ! 

Laure 
Les enfants eux,  ne voient que le beau chez leurs amis… 

Zoé 
Pas seulement les enfants… Mon fils est beau. Même les adultes le reconnaissent. 
Un bel avenir l’attend… 

Gaëlle 
Oui. D’ailleurs avec le nez qu’il a, il pourra toujours travailler chez Lancôme. 

Zoé 
Comme c’est petit… Mais la jalousie est dans ce cas très normale. Une femme belle 
et épanouie avec un enfant magnifique et un mari génial génèrent beaucoup 
d’envie… C’est humain. Surtout chez une femme dont la fille parle en morse et que 
le mari ne regarde plus… Ma mère disait… 
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Laure 
…Fichez le camp Zoé, avant que les limites de ma patience ne cèdent à l’envie de 
vous exploser la face ! 

Zoé 
   
 
 
 
Contactez l’auteur pour obtenir l’intégralité du texte. 


