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par
Claudio Ponté

Un rôle d'animal : le chien Bébert.
Un rôle d'adulte : l'instituteur.

Présentation de la pièce
Julien et Emilie viennent rendre visite
à leur vieil instituteur à la retraite.
Celui-ci a un chien dressé qui lui
apporte chaque jour le journal. Or,
depuis quelque temps, le chien
Bébert prend l'argent mais ne rapporte plus le journal. Les deux
enfants apprendront alors que Bébert
vient en aide à une vieille dame maltraitée. Celle-ci apportera un peu plus
tard un rayon de soleil dans la vie du
vieil enseignant.

Décors
La pièce se déroule entièrement dans
le salon du vieil instituteur. On pourra
cependant se contenter d'un bureau,
d'une chaise et de quelques livres.
Costumes
Pas de costumes particuliers pour les
personnages «humains».
Le chien Bébert pourra être un garçon (ou une fille) habillé(e) d'un survêtement de couleur sombre et portant un masque de chien.

Liste des personnages
• Le Vieil Instituteur à partir du CM.
• Julien
à partir du CE2.
• Emilie
à partir du CE2.
• Le Chien Bébert à partir du C E I .

Accessoires
- Un journal pour la scène 2.

Deux rôles d'enfants :
Emilie et Julien.
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Personnages : Le Vieil Instituteur - Julien - Emilie
LE VIEIL INSTITUTEUR
Julien, Emilie! Quelle belle surprise!
LES DEUX ENFANTS, ensemble.
Bonjour, maître!
JULIEN
J e connais la table de Pythagore sur le bout des doigts.
EMILIE
Et moi, le COD et le COI!
LE VIEIL INSTITUTEUR
Comme vous êtes gentils... gentils avec un «s »!... Mais l'école
est finie pour moi. J e suis à la retraite.
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EMILIE
Qu'est-ce que vous avez à la jambe ?
LE VIEIL INSTITUTEUR
Bah, elle m'embête un peu.
EMILIE
Elle est gonflée. C'est pour ça que vous êtes triste?
LE VIEIL INSTITUTEUR
Oh non, à part ça, je vis en paix, en attendant de faire le grand
saut... Votre visite me touche beaucoup.
JULIEN
Alors, qu'est-ce qui ne va pas ?
(Le chien Bébert fait son

intéressant...)

EMILIE
Il est dressé?
LE VIEIL INSTITUTEUR
Oui, toute ma vie j'ai éduqué les enfants pour qu'ils devien2
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LE VIEIL INSTITUTEUR, ému.

C'est Bébert!... O h , pardon! La colère m'a aveuglé!... Les
enfants, ne vous laissez pas emporter par la colère...
(Il câline son chien.)
LE VIEIL INSTITUTEUR, fronçant tout à coup les sourcils.

Une mamie tyrannisée? Mais c'est une honte!... Il faut faire
quelque chose!
JULIEN

Pour le moment, elle se repose à l'hôpital.
EMILIE, suggérant une idée.

Elle voudrait bien vous remercier...
LE VIEIL INSTITUTEUR

Mais de quoi? de rien, c'est tout naturel...
(Le chien s'agite de joie et cherche à l'entraîner dehors.)
LE VIEIL INSTITUTEUR

Elle a fait ta conquête, on dirait... D'accord, on va lui rendre
une petite visite à l'hôpital.
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EMILIE, JULIEN

Super !... Formidable !
LE VIEIL INSTITUTEUR

Courez devant, j'arrive!
(Les enfants sortent. Il reste seul, se lève.)
LE VIEIL INSTITUTEUR, s'imaginant devant la Mamie.

« Salut, mamie, ça va? »... Non, non. (Autre ton.) « Mes respects,
chère Madame... » (Semblant écouter respectueusement.) « Oui, c'est
mon chien Bébert... De rien, c'est tout naturel! »
(Il se met à chantonner, se repeigne, prend un bouquet de fleurs dans un
vase.)

J'arrive, les enfants !
(Il sort, tout guilleret.)
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