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Sur la plage autorisée... 

Ecrit par Catherine 

 

1. EXT. JOUR plage  

 MADELEINE (75, élégante, tailleur Chanel et chapeau assorti, guindée) se 

promène avec son chien Marcel, tenu en laisse, un caniche blanc, toiletté et 

habillé d’un tee-shirt marin avec son nœud assorti. Elle est interpellée par LE 

POLICIER MUNICIPAL.  

LE POLICIER  

Je vous signale madame que les chiens 

sont interdits sur la plage. 

MADELEINE  

Comment ça ?  Je viens ici tous les jours et c’est 

la première fois que j’entends cela ! 

LE POLICIER  

Enfin vous ne savez donc pas lire ? 

 Il pointe son doigt vers un panneau « Interdit aux chiens » 

 

2. EXT. JOUR. PLAGE 

Madeleine se promène sur la plage sans Marcel.  Elle aperçoit  HUGO (30, l’air 

jovial, le sourire aux lèvres). Il est dans un fauteuil roulant électrique et joue 

avec son labrador qui est équipé d’un harnais avec sacoches: il lui lance une 

balle et le chien la lui rapporte. 

MADELEINE 

Alors moi, on m’interdit de me promener avec mon chien sur la 

plage et vous, vous avez  le droit ? 

HUGO (souriant) 



Bonjour madame. Je vous présente  Athos mon chien 

d’assistance. Pour moi c’est plus qu’un chien,  c’est une partie de 

moi-même. 

MADELEINE 

Moi aussi, mon chien Marcel est un peu comme mon mari. Il 

prend beaucoup de place dans ma vie. Et moi aussi j’en ai besoin. 

HUGO grimaçant un sourire 

Oui, on peut le voir comme ça. 

MADELEINE (agacée) 

Pourquoi certains ont le droit, et pas moi ? Si les infirmes ont le 

droit alors moi aussi ! 

HUGO (dépité) 

Putain, handicapé c’est quand même autre chose. Si vous voulez 

ma place prenez mon handicap. 

Madeleine le regarde avec un air malicieux. Elle réfléchit… 

 

3. EXT. JOUR. PLAGE 

Madeleine, une canne blanche sous le bras, promène son caniche Marcel sur la 

plage.  

Au loin, elle aperçoit le policier municipal. Aussitôt, elle utilise  sa canne 

blanche comme une malvoyante.   

LE POLICIER (énervé) 

Non mais vous vous moquez de moi ? Vous recommencez ? Bon 

puisque c’est comme ça …! 

Il sort son carnet, griffonne et lui tend le PV. 

MADELEINE 

Hein ? Qu’est-ce que c’est ? C’est quoi ça ? 

Elle colle le PV le plus près possible de ses yeux. 

LE POLICIER 



Oh excusez-moi ! Je n’avais pas compris la situation. 

Madeleine, ravie, fière de son coup, poursuit sa promenade avec Marcel, sa 

canne à la main.  

Le policier se dirige vers le panneau, sort un feutre de sa poche et rajoute la 

mention « sauf chien guide » sur le panneau de la plage.  

  

4. EXT. JOUR. PLAGE 

MANU (55, rougeaud, mal habillé, vieux vêtements) se promène avec Bogou, 

son cochon noir. Il croise Madeleine avec Marcel.  

MADELEINE dédaigneuse 

Monsieur ! Les animaux sont interdits sur la plage.  

Manu pointe du doigt Marcel. 

MANU 

Ben quoi… et votre chien ?  

MADELEINE (fièrement) 

Monsieur je vous informe que les chiens d’assistance sont 

autorisés.  

Madeleine aperçoit le policier municipal. 

MADELEINE 

Monsieur le policier ! Monsieur le policier ! Avez-vous vu ? 

C’est inadmissible un cochon sur la plage ! 

Le policier accourt. 

MANU  

Mais Bogou, c’est mon compagnon. Je suis SDF et Bogou …. ( 

temps de silence) c’est Bogou ! Bogou, c’est quand même pas 

n’importe qui ! Tout le monde le connait ici. C’est le président 

d’Hendaye. 

Le policier se retourne vers Madeleine. 

LE POLICIER 



Madame… c’est vrai Bogou c’est Bogou ! Il est unique, il habite 

la plage avec Manu depuis toujours. 

Le policier se dirige vers le panneau, sort un feutre de sa poche et rajoute la 

mention « sauf au cochon Bogou » sur le panneau de la plage.  

 

5 EXT JOUR  PLAGE  

Il est tôt le matin. En toute confiance, Madeleine, la canne accrochée au 

bras, promène Marcel.  

Un peu plus loin, Hugo en fauteuil, joue avec son chien à la balle.  

On aperçoit Manu, occupé à plier sa cabane en cartons, et le cochon Bogou 

le groin dans sa gamelle qui soudain, est dérangé par un cheval au galop au 

bord de l’eau.   

Madeleine est vite agacée par les éclaboussures du cheval. Offusquée, elle 

prend Marcel dans ses bras et se dirige vers le poste de secours. 

Le policier municipal est occupé à discuter avec les maitres-nageurs.  

MADELEINE  

Monsieur le policier, (posant sa canne au sol) Avez-vous 

remarqué le cheval au bord de l’eau ?  

LE POLICIER  

Ecoutez, moi j’en ai marre, la plage est à tout le monde aux 

chiens, aux cochons, aux chevaux et à tout ce que vous voulez.  

Il lui tourne les talons et se dirige vers le panneau, et en toute impunité, sort 

son feutre et note :  

« Plage autorisée à tous les animaux et à tous les êtres 

humains ».  

6 EXT JOUR PLAGE 

C’est le matin. Le drapeau rouge est hissé au-dessus du poste de secours.  

Madeleine, comme à son habitude, promène Marcel. Elle interpelle aussitôt 

les maitres-nageurs. 

MADELEINE  



Bonjour, mais enfin que se passe-t-il aujourd’hui ? 

MAITRE NAGEUR 

Madame, suite à une pollution organique accidentelle, la 

baignade est interdite. Personne n’est autorisé à se baigner.  

Nous venons de recevoir un arrêté municipal.  

MADELEINE (stoïque) 

Même pour les animaux ?  

Le maitre-nageur, étonné, lève les yeux au ciel.  

MAITRE NAGEUR 

Mais, madame les animaux sont interdits sur la plage.  

MADELEINE (d’un air hautain)  

Vous êtes sûr ? 

Le maitre-nageur surpris, tourne la tête et son regard en direction de la 

plage et découvre une plage bondée où seuls les animaux sont dans 

l’eau.  

un cheval, un âne, un cochon, des chiens.  

Sur le sable se prélasse un homme avec un perroquet multicolore. Plus 

loin, une femme avec un rat domestiqué sur son épaule. Un enfant avec 

un chat en laisse. Une vieille dame assise sous un parasol avec son canari 

en cage. 

 

 

 

  

 


