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Le spectacle proposé : 
 
Titre : Dialogue d’un chien avec son maître, sur la nécessité de mordre ses amis 



 

 

Auteur : Jean Marie PIEMME 
Genre : Théâtre, pièce comico tragique, fable sociale..... 
 
Durée : …1h10mn  
 
Metteur en scène : Francisco Otero 
 
Nombre de comédiens : 2 
 
Nombre de techniciens : 1 
 
Contraintes techniques :  
 
 Temps de montage :    ½ h 
 
 Temps de démontage :    20 mn 
 
 Espace scénique (surface au sol) :  5 x 3 m minimum 
 
 Éclairage :      Alternance de plein feu et noir 
 
 Sonorisation :     Ordinateur + enceintes 
 
Autorisation SACD : OUI  
 
La pièce 
 

Dialogue d’un chien avec son maître 
(sur la nécessité de mordre ses amis) 

 
C’est l’histoire d’un chien qui a besoin d’un maître et d’un homme, 

portier d’hôtel, qui n’a plus besoin de personne.  
Mais il ne s'agit pas de n'importe quel chien, ni de n'importe quel 

homme. 
Le 1er « s’amuse » à créer des carambolages sur autoroute, le 2ème 

vit dans une caravane près d’un carrefour autoroutier.  
Voilà le lieu de leur rencontre. 
Petit à petit, le chien se rend indispensable au portier et l ’amène à 

abandonner sa misanthropie. 
L’histoire se termine bien, la fillette du portier, qui lui a été reti-

rée par les services sociaux, retrouve le domicile paternel et un nouveau 
compagnon canin qui a beaucoup œuvré à son retour. 



 

 

Les deux compères manient la langue avec dextérité. Ils pourraient 
gagner tous les concours d’éloquence : même sagacité, même indignation, 
même roublardise, même joyeuse irrévérence quant à l'état du monde. 

  
Jean Marie Piemme, en grande forme, mord où ça fait mal et où ça fait 

rire 
 
 

– Jean Marie Piemme, votre chien est un vrai chien ? 
- Evidemment.  
- Un chien comme tous les chiens ?  
- Puisque je vous le dis.  
- Oui, vous me le dites, mais vous oubliez seulement de préciser qu’il parle.  
- Et alors ? 
- Comment ça  et alors ! vous en connaissez vous des chiens qui parlent ?  
- Le mien.  
- Vous jouez sur les mots !  
- Au théâtre, c’est généralement ce qu’on fait, non ?  
- Ah, vous reconnaissez que votre chien n’est pas tout à fait un chien.  
- Oui, comme un roi de théâtre n’est pas tout à fait un roi. Et si un acteur 
est capable de jouer un roi alors qu’il ne l’est pas dans la réalité, pourquoi ne 
pourrait-il pas jouer un chien ?  
- Oui, c’est vrai.  
- Et l’autre acteur, vous croyez qu’il est vraiment portier dans un hôtel ?  
- Non, bien sûr que non…  
 Et... ce qu’ils se disent, vous pensez que c’est vrai ?  
- C’est à vous de le dire… 
- C’est plein de vérité, c’est tout ce que je peux vous dire…   D’un autre côté 
vous avez déjà vu un chien et un portier parler ensemble, parler du monde, 
de ce qu’ils sont, de ce qu’ils veulent et que ça sonne comme s’ils parlaient de 
nous ? 
- Non, je dois avouer que non.  
- Et vous, vous êtes qui ?  
- Un spectateur.  
- Un vrai spectateur ? 
- Oui, bien sûr ! 
- Vous avez… une drôle de dégaine pour un spectateur…   
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VIDEO 
1 teaser de 8 mn 
1 film de 26 mn 
Réalisés par Michel Delplanque 


