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L’histoire 

Une digue au bord de la mer. Denise et Robert, deux retraités sans autorité, surveillent de loin 
leur petit fils. Survient Jocelyne, qui n’a pas tout à fait les mêmes principes éducatifs… 

 
Les personnages 

Denise, retraitée 
Robert, son mari 

Jocelyne, jeune retraitée très dynamique 
 

Costumes 
Contemporain.  

 
Décor  

Un banc. 
 

Durée : 5 minutes 
 

 
Texte déposé à la SACD : pour toute représentation publique, faire une demande 
d’autorisation auprès de la SACD (www.sacd.fr  Pôle utilisateurs-spectacle vivant) 
 

 
Contact : 

Mail : asophie.nedelec@gmail.com  
Site : www.annesophienedelec.fr 
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Une digue au bord de la mer. 

Denise et Robert, deux retraités, sont assis sur un banc. Ils surveillent leur petit fils, 
Maxime (qu’on ne voit pas). 

Denise : Tu ne crois pas qu’il va attraper froid ? Il n’a pas grand chose sur lui… 

Robert : C’est normal, Denise, on est à la plage. 

Denise : Oui, mais tout de même, il y a un petit vent… 

Robert : C’est le vent du large. 

Denise : Qu’est-ce qu’il fait là ? Il ne serait pas en train de… (Elle prend un air 
effrayé) 

Robert : Si, je crois bien. 

Denise : Il faut l’arrêter ! 

Robert : Mais non. C’est la vie. 

Denise : C’est la vie, ou la loi de la jungle ? 

Robert : Dans le cas présent, c’est plutôt la loi de la jungle. 

Denise : Si jeune… C’est horrible. 

Robert : Oui, mais comme c’est le nôtre qui a le dessus, tout va bien. 

Denise : Tout de même, j’ai honte. Regarde, la petite fille est en train de pleurer. 

Robert : C’est la loi de la jungle, Denise. 

Denise : Sa mère regarde vers nous. Cache-moi, Robert, j’ai trop honte. (Elle se 
cache derrière Robert). 

Jocelyne entre. C’est une jeune retraitée, elle aussi. Elle fait son jogging. 

Jocelyne : Bonjour les amis, comment ça va ? 

Robert : Ça va, Jocelyne. Ça va comme on peut. On vieillit, on vieillit… 

Jocelyne : Qu’est-ce que tu racontes ? On garde la forme. Regarde, je viens de faire 
trois kilomètres avec mon IPod (elle prononce IPod à la française) vissé sur les 
oreilles. Je pète la forme ! 

Robert : Oh, c’est plus de mon âge ! 

Jocelyne : Il ne faut pas se laisser aller, Robert. Après, on devient tout mou, c’est 
pas bon pour la santé ! 
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Robert : Moi, je suis plutôt contemplatif. 

Denise apparaît derrière Robert. 

Jocelyne : Eh bien, Denise, qu’est-ce que tu fais là ? 

Denise : Moi ? Heu… rien. (Elle jette un regard inquiet vers la plage, et se crispe. 
Jocelyne suit son regard) 

Jocelyne : Qu’est-ce que c’est que ce sale gamin !?  

Denise et Robert, innocents : Hein ? 

Jocelyne : Non mais vous avez vu ce petit monstre ? Il est en train de taper sur une 
petite fille avec une pelle ! 

 
 
 
 

L’intégralité de ce texte est en vente au prix de 5 €. 

Vous pouvez télécharger le bon de commande « Pièces courtes »  
sur la page « Contact et commande » 

 


