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Personnages

Jeanne, veuve âgée, un peu sourde.

Henri, la quarantaine, ne porte qu'un caleçon.

Nora, la trentaine, vêtue d'un tailleur élégant.

Sketch

Un petit appartement au mobilier démodé. Côté jardin : la 
porte d'entrée. Au milieu de la scène, un vieux sofa sur 
lequel Jeanne est assise et tricote. Côté cour : une armoire.

Coup de sonnette 

Jeanne regarde autour d'elle mais ne comprend pas que 
quelqu'un sonne à la porte.

Jeanne : Rex ? Arrête d'aboyer, veux-tu ?

Jeanne se remet à tricoter. 

Nouveau coup de sonnette

Jeanne : Rex !

Jeanne pose son tricot et se frappe le front.

Jeanne : Mais qu'est-ce que tu racontes ma pauvre Jeanne ? Ton Rex n'est plus de ce 
monde. Tu es toute seule à présent.

Trois coups de sonnettes d'affilée
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Jeanne : Mais c'est-y pas la porte ? Voilà que tu as de la visite, ma pauvre Jeanne. 
Lève tes vieux os au lieu de radoter, et va voir qui s'intéresse encore à ta car-
casse. (criant) Voilà voilà, j'arrive.

Jeanne va ouvrir la porte.

Jeanne : Entrez, entrez !

Nora entre, suivie par Henri.

Nora : Bonjour madame, nous venons pour l'annonce.

Jeanne tourne autour d'Henri et l'inspecte de haut en bas.

Jeanne : Pour la danse ? Quelle danse ?

Nora : Non, pour l'annonce. Dans le journal. Pour le chien.

Jeanne : Oh mon pauvre Rex. Quel grand malheur, une si brave bête…

Jeanne se laisse tomber sur le sofa. Nora la rejoint et 
s'assied à ses côtés. Henri se glisse derrière elles et reste 
debout.

Jeanne : Maudit camion qui t'a enlevé à moi… Oh mon pauvre Rex.

Henri : Votre chien s'est fait renverser par un chauffard ?

Jeanne : Non, il est mort d'indigestion.

Nora : Quel rapport avec le camion alors ?

Jeanne : Mais il l'a mangé !

Nora : Un camion a mangé votre chien ?

Jeanne : Ne soyez pas ridicule… C'était un petit camion en plastique, qu'un enfant 
avait dû oublier sur le trottoir. Rex l'a gobé et n'a pas réussi à le ressortir.

Nora : Vous l'avez emmené chez le vétérinaire ?

Jeanne : Oh non, je n'en ai pas les moyens. Pauvre Jeanne. Pauvre Rex. Je le vois 
encore se tordre de douleur. J'entends encore cette sirène de pompiers qui a 
couvert ses derniers grognements.

Henri : Ah, vous avez tout de même appelé du secours.
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Jeanne : Non, c'était un camion de pompiers, un jouet à piles. Il s'est enclenché dans 
l'estomac de mon pauvre Rex.

Nora : C'est terrible. Et maintenant vous cherchez donc un nouveau petit compa-
gnon…

Henri : …fidèle, propre, bien dressé.

Jeanne : Oui, tout cela. Je me sens tellement seule depuis que j'ai perdu mon Féli-
cien…

Henri : Je croyais qu'il se nommait Rex ?

Jeanne : Non, Félicien, mon mari. Ah mon pauvre Félicien. Maudit camion de 
pompier…

Nora : Votre mari a lui aussi avalé un jouet ?

Jeanne : Mais non !

Henri : Il s'est fait écraser, alors.

Jeanne : Non, il est tombé de la grande échelle. Mon mari était pompier. Il a glissé lors 
d'un exercice.

Nora : Vous avez beaucoup souffert.

Jeanne : Oui, comme je dis toujours : Pauvre Jeanne !

Nora : Eh bien ne pleurez plus. Je vous ai apporté un nouveau toutou, tout doux, 
tout beau.

Jeanne : Vous avez bien lu l'annonce ? J'y précise « contre bons soins », parce que je 
n'ai pas un sou vaillant.

Nora : Ne vous inquiétez pas. Je vous l'offre de bon cœur. Je sais bien qu'il ne 
pourra jamais effacer Rex de votre mémoire, mais j'espère qu'Henri vous 
apportera le soutien qui vous manque tant.

Jeanne : Henri ? Quel étrange nom pour un chien. Et où qu'il est, le petit chéri ?

Jeanne se lève et tourne autour du sofa en regardant le sol.

Jeanne : Henri ! Mon petit ! Viens voir Mamie Jeanne… Henri !

Henri : Je suis là.

Jeanne : Oui, je vous ai vu, mais je cherche Henri, le toutou.
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Henri : Le toutou c'est moi.

Jeanne : Mais vous n'êtes pas un chien !

Henri : Je suis Henri.

Jeanne se tourne vers Nora.

Jeanne : Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?

Nora : Henri est mon toutou.

Jeanne : C'est un homme !

Nora : À la base, oui. Maintenant c'est mon toutou. Votre toutou.

Jeanne : Mais ce n'est pas possible ! On ne peut pas faire ça à un homme ! Pauvre 
Henri !

Henri : Ah mais je suis volontaire. J'aime être un chien. Et je suis le meilleur.

Henri contourne le sofa et se place sur le devant de la 
scène.Il prend différentes poses pour qu'on puisse l'admirer 
sous tous les angles.

Henri : Je suis bien dressé. Je sais faire le beau.

Henri fait le beau.

Henri : Je sais donner la patte.

Il donne la patte.

Henri : Je sais faire le mort.

Il fait le mort. Jeanne s'effondre sur le sofa, en pleurs.

Jeanne : Oh ! Rex est mort dans cette position. Mon pauvre Rex.

Henri : Pardon.

Henri se relève et va s'asseoir aux pieds de Jeanne.

Nora : Il n'a pas voulu vous blesser.

Jeanne : Et maintenant il me fait penser à mon Félicien. Pauvre Félicien, pauvre Rex, 
pauvre Jeanne !
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Nora : Mais vous me le prenez quand même ? C'est que j'ai tout amené avec moi : 
les croquettes, la laisse, sa gamelle préférée.

Nora sort ces accessoires de son sac.

Jeanne : Je ne sais pas trop, c'est sûrement illégal.

Nora : Mais non voyons, il est vacciné, tatoué, et n'a jamais mordu personne.

Jeanne : Mais ce n'est pas un animal ! Que vont dire les voisins quand ils apprendront 
que j'ai à nouveau un homme dans ma vie, mais que je le traite comme mon 
pauvre Rex ?

Nora : Je suis certaine que vous vous occupiez très bien de Rex, je ne me fais donc 
aucun souci.

Jeanne : Les voisins vont jaser.

Henri : Laissez-les donc.

Nora : Ce sont des jaloux.

Henri : Des sexistes.

Jeanne rit.

Jeanne : Oh non, ils ne sont pas sexy, ils ont tous à peu près mon âge.

Henri : J'ai dit « sexistes », pas « sexy ». Des machos, ou des femmes qui refusent 
les avancées du féminisme.

Jeanne : Parce que vous trouvez que c'est un progrès, de vous retrouver en laisse ? À 
manger dans une écuelle ?

Henri : C'est un progrès pour la femme.

Jeanne : Comment ?

Henri parle beaucoup plus fort.

Henri : Je dis : c'est un progrès pour la femme.

Jeanne : J'avais compris, je vous demande juste comment. En quoi c'est un progrès ?

Henri : Eh bien ma foi c'est évident…
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Henri tente plusieurs fois de se gratter le crâne avec sa 
jambe, mais n'y parvient pas. Il se relève, se gratte la tête et 
fait les cent pas.

Henri : C'est une évolution naturelle… par rapport à l'ignoble situation précédente… 
dans laquelle les femmes étaient exploitées. Un chien ne peut pas exercer 
d'autorité sur une femme. Ça les protège donc.

Jeanne : Mais c'est pire qu'avant ! Vous vous faites encore plus exploiter qu'aucune 
femme ne l'a jamais été.

Nora : Pas du tout ! Il peut voter, il est libre de penser et de dire ce qu'il veut…

Henri tente de nuancer ces affirmations

Henri : Si je bénéficie effecti…

Nora se met en colère contre Henri.

Nora : Suffit ! Silence ! Assis !

Henri s'assied à nouveau aux pieds de Jeanne, tout penaud.  
Nora se calme et prend la mâchoire d'Henri dans sa main.

Nora : Vilain toutou ! (À Jeanne) Il est bien dressé, mais il aboie parfois un peu. 
N'hésitez pas à lui donner une petite tape sur le museau dans ces cas-là.

Jeanne : C'est parce qu'il est encore jeune…

Nora : Oh non, plus tant que ça. Quarante-quatre ans, quand même.

Jeanne : Alors en années humaines ça lui fait… quarante-quatre fois sept, quarante-
quatre fois sept… Pauvre Jeanne, toi tu n'as plus l'âge pour de pareils 
calculs en tout cas.

Nora : Non c'est déjà son âge en années humaines…

Jeanne : Oh ma pauvre, c'est encore plus dur à calculer dans l'autre sens ! Quarante-
quatre divisé par sept…

Nora : Il y a rien à calculer, c'est comme ça, il a quarante-quatre ans.

Jeanne : Tout de même… un homme qui fait le chien… à mon âge… ce n'est pas très 
sérieux.
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Nora : C'est la mode. Cela vous rajeunira. Il pourra vous aider, et même vous proté-
ger en cas d’agression. (Nora tapote la tête d'Henri) C'est qu'il est costaud, 
mon Henri.

Jeanne : Pourquoi ne le gardez-vous pas pour vous, s'il est si bien que ça ?

Nora : Ah madame Jeanne, c'est vrai que c'est un bon chien. Il n'a qu'un seul 
défaut : il a besoin de beaucoup d'attention. Et moi j'ai une vie, un travail, des 
projets. J'aime voyager, rencontrer de nouvelles personnes. Je ne peux plus 
m'occuper de lui. C'est devenu une trop lourde responsabilité.

Jeanne : Ah ben il fallait réfléchir avant de le prendre, le pauvre Henri.

Jeanne caresse Henri.

Nora : J'étais jeune, je ne voyais pas tout ce que je devrais sacrifier pour lui. Il a 
encore de beaux jours devant lui et je crois qu'il peut apporter du bonheur 
dans un nouveau foyer.

Jeanne : Il ne vous manquera pas ? C'est que je n'ai pas envie de m'y attacher et que 
vous reveniez le chercher dans trois mois…

Nora : Oh il ne voudrait plus revenir avec moi, j'en suis sûre. Il faut voir la réalité en 
face : Henri sera plus heureux avec vous. N'est-ce pas Henri ?

Henri : Je dois reconnaître que tu me délaisses trop depuis quelques années. Je 
souffre de ce manque d'affection. Chien ou humain, j'ai des besoins !

Jeanne : Il va faire ses besoins ! Oh non, et moi qui venais de nettoyer. Pauvre 
moquette !

Henri : Je ne parlais pas de ces besoins-là.

Nora : Je confirme qu'Henri est un toutou très propre.

Jeanne : Alors c'est dit. Je le garde. Il va me falloir un moment pour m'y habituer, mais 
vous m'avez convaincue. Et puis je ne serai plus toute seule, c'est tout ce qui 
compte, au fond.

Nora se lève et prend congé d'Henri et Jeanne.

Nora : Au revoir, voici ma carte, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des ques-
tions, je lui dois bien ça.

Jeanne est absorbée par son nouveau toutou et ne fait plus 
cas de Nora qui les regarde quelques instants affectueuse-
ment depuis le pas de la porte.
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Jeanne : Qu'il est beau le toutou. Il veut une baballe ? La baballe de tonton Rex ? 
Mamie Jeanne va lui chercher sa baballe. Et une surprise.

Jeanne se dirige vers l'armoire et en sort un costume et un 
chapeau masculins.

Jeanne : C'est qu'il est presque tout nu le toutou. Mamie va lui donner le beau cos-
tume de Papy Félicien.

Alors que Jeanne a déjà posé le chapeau sur la tête d'Henri 
mal à l'aise et qu'elle tente de lui enfiler de force le veston de  
son défunt mari, Nora se précipite vers elle, furieuse.

Nora : Vous n'avez pas honte ? Recevoir un si bel animal et le maltraiter le premier 
jour ?

Jeanne : Mais je n'ai rien fait de mal !

Nora : Vous le déguisiez. C'est dégradant. Aucun chien ne mérite ça, c'est humi-
liant. Viens Henri, maman te trouvera un meilleur foyer, loin de cette vilaine 
dame qui voulait te ridiculiser.

Nora récupère laisse, croquettes et gamelle et part en cla-
quant la porte derrière elle. Elle la rouvre pour jeter en 
direction de Jeanne le chapeau qu'Henri portait encore.

Nora : Et ne vous avisez pas de me téléphoner !

Nora sort en claquant à nouveau la porte. Jeanne se laisse 
tomber sur le sofa.

Jeanne : Pauvre Henri. Pauvre Jeanne. Pauvre, pauvre Jeanne.

Rideau.
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