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1 - REX :
LE CAUCHEMAR
Nous sommes chez MARIE, il fait nuit et JULIANNE est partie pour la
promotion de ses livres au Québec pour 3 jours.
MARIE a du mal à dormir, elle voit dans son rêve une femme assez forte
qui la frappe quand elle avait 10 ans. Elle est dans un placard et dans son
rêve elle crie de peur.
— « Non laissez-moi, je ne vous ai rien fait, à l’aide aidez-moi ! »
REX entend MARIE en pleur, vient la voir et aboie pour que MARIE se
calme. Il lui fait une léchouille et MARIE se réveille en pleur. Elle fait un
câlin à REX et en tremblant de peur lui dit :
— « Merci mon REX c’est horrible, ne me laisse pas, regarde il fait jour.
Viens, on va se préparer, j’arrive après avoir pris ma douche, je t’aime ».
MARIE s’enferme pour se doucher, mais elle a eu tellement peur de son
rêve qu’elle est claustrophobe. Elle ne peut plus respirer, elle met sa main
sur sa gorge et essaye d’aller sous la douche. Mais hélas la pauvre n’a plus
d’équilibre. Elle tombe, elle se fait mal aux côtes, elle appelle REX
difficilement.
Mais REX comprend qu’il se passe un truc anormal. Il va dehors et passe
par la fenêtre qui donne sur la salle de bain. Il saute et donne sa patte à
MARIE, la ramène dans le jardin. Elle reprend son souffle, donne un baiser
à REX et lui dit :
— « Merci ! Je vais mieux. Vas me chercher mon pistolet. Ne t’inquiète
pas, ça va un peu mieux ».
Mais REX se rappelle avoir vu sa maitresse NIKI être aussi
claustrophobe. L’image lui revient et décide de protéger MARIE car il ne

veut plus vivre cela.
Au commissariat, MARIE se sent fatiguée, elle se prend un café alors que
JEAN MICHEL vient la voir et lui donnant un baiser dit :
— « Tu es toute pale MARIE comment vas-tu ? Tu as mal on dirait,
assieds-toi, je te donne ton café, raconte-moi ».
MARIE prend les mains de JEAN MICHEL et lui raconte :
— « J’ai fait un horrible cauchemar. Je suis dans un placard et une femme
me bat à coups de bâton. J’ai 10 ans et personne pour de défendre. Je me
suis réveillée morte de peur et REX est venu me soutenir. J’ai voulu me
doucher. Aie, désolée mais j’ai mal aux côtes. En effet, je ne peux pas rester
enfermée car je suis claustro. Donc je suis tombée et maintenant, il faut que
je retrouve cette femme ».
JEAN MICHEL donne un baiser à MARIE, la réconforte et félicite REX
en disant à MARIE :
— « Regarde sur mon ordinateur. J’ai la photo d’une femme assez forte.
Elle garde des enfants. Elle est nounou. Aussi, voilà la liste des enfants
qu’elle a gardés. Tu es indiquée sur cette liste. Elle a noté qu’elle a gardé
MARIE quand elle avait 10 ans. A 14 heures 30 elle gardera une fille, on
l’arrêtera à ce moment. »

MARIE, en colère, dit à JEAN MICHEL :
— « Oui je vais me faire passer pour la fille. Je vais l’attendre et si cela se
passe mal tu ordonne à REX de venir ».
REX refuse que MARIE aille là-bas. Il met sa patte sur MARIE et aboie.
REX a si peur pour sa maitresse qu’il s’enfuit, malheureux de voir MARIE
prendre un si grand risque. MARIE essaye de courir vers REX mais, à cause
de de sa blessure, ne peut pas courir après lui. JEAN MICHEL dit à
MARIE :
— « Il va revenir. Ne t’inquiète pas, viens, allons arrêter cette femme. »

MARIE se dit avec une larme :
— « Revient vite REX je suis perdue sans toi »
MARIE arrive à la maison, regarde à la fenêtre : personne ! MARIE
lentement sort son pistolet, met la main sur l’épaule de JEAN MICHEL et
lui dit :
— « J’entre. Soit prêt à intervenir quand tu entendras mon coup de feu.
Tu pourras venir».
MARIE va dans la salle à manger et reconnait le placard. C’est bien la
même maison. Elle panique et laisse tomber son pistolet. Soudain, un bruit,
une porte s’ouvre. MARIE se met à trembler, une femme assez forte arrive,
surprise et dit à MARIE :
— « C’est toi que j’ai gardée et qui me cause tant de malheurs. A cause de
tes caprices j’ai été virée. Tu vas me le payer. Tu as un pistolet, tu es dans la
police sale garce ! »
MARIE veut se défendre mais FRANCOISE lui met une baffe, la tire par
les cheveux et force MARIE hélas à entrer dans le même placard. MARIE
panique et manque d’air. Elle met sa main sur sa gorge et dit à FRANCOISE
en larmes :
— « Sortez-moi de la vite, REX vient vite ! »
FRANCOISE donne des coups à MARIE qui, malheureusement ne peux
plus se défendre car ses côtes la fait souffrir. Contente d’elle, FRANCOISE
ferme le placard, MARIE n’a plus de force.
JEAN MICHEL qui attend le signal de MARIE décide d’intervenir quand,
soudain, REX qui regrette d’être parti, de son flaire magique, a suivi la trace
de MARIE. Il voit JEAN MICHEL et aboie. JEAN MICHEL serra REX
contre lui et lui dit :
— « Vient mon grand, on entre, ta MARIE à des problèmes. La porte est
fermée. Allez REX passe par la fenêtre, tu sais quoi faire champion ».
REX entre par une fenêtre, se cache dans la cuisine lentement pour ne pas

faire de bruit. Il regarde dans la salle, entend MARIE dans le placard. Il va
dans la salle, mord la porte du placard et sort MARIE qui est presque
étouffée. Il lui fait une léchouille et MARIE reprend sa respiration. Soudain
FRANCOISE arrive avec une bombe anti agression et prend peur quand
REX s’apprête à la mordre. Elle l’asperge de produit anti agression dans les
yeux REX aboie. Il a quand même le réflexe de la mordre. JEAN MICHEL
qui a réussi à déloquer la porte, entre et met les menottes à FRANCOISE, la
gifle et lui dit :
— « Pauvre femme, vous en prendre à un chien et à MARIE. Vous allez
en prison et là vous verrez ce que c’est que d’être agressée ».
MARIE en pleurs, qui a repris sa respiration dit à REX :
— « Bouge pas mon REX, tu vas allez chez le veto. Merci je t’aime. Ne
panique pas et garde les yeux fermés ».
Chez le veto MARIE, inquiète, regarde le veto qui examine REX il dit
avec un air malheureux.
— « Votre REX doit rester les yeux bandés. S’il retire le bandeau, il
devient aveugle. Je suis désolé pour ce brave chien ».
MARIE en larmes fait un câlin à REX et dit au vétérinaire :
— « Mon REX a de la volonté merci pour lui ».
De retour à la maison REX dort dans sa niche les yeux bandés. MARIE
va mieux. Elle n’est plus claustro, mais doit attendre que sa côte guérisse.
Elle regarde REX et va lui fait un câlin et, en pleurs, lui dit :
— « C’est de ma faute. Désolée je ne suis pas digne d’être ta maitresse.
C’est à cause de moi mon REX, mon chou tu es brave ».
REX, qui entend la voix de MARIE lui fait une léchouille.
JULIANNE est de retour, prévenue par JEAN MICHEL. Elle se rend à la
maison et fait un câlin à MARIE en lui disant :
— « Ma pauvre maman, JEAN MICHEL m’a raconté. Tu n’es pour rien

dans ce qui arrive à REX. Mon pauvre chien garde courage, car on est là.
MARIE embrasse JULIANNE et va écrire un livre. C’est le courage canin
sur les exploits de REX ».

MARIE s’occupe de REX avec JULIANNE, mais par un grand ciel bleu
REX veut voir le soleil et avec sa patte retire son bandeau.

2 - REX :
LE CIEL BLEU DANS LES
YEUX.
C’est un grand ciel bleu , on est chez MARIE. Elle profite de ses
vacances méritées. Sa côte lui fait toujours mal. Elle va se détendre a la
piscine. Elle ne dérange pas JULIANNE qui travaille sur son livre qui est
presque fini ; le titre : il était une fois un chien policier.
REX se trouve près de la piscine et, malheureusement, il a retiré ce qui lui
protège ses yeux car il aime voir le joli monde qu’il aime. MARIE, surprise,
de ne plus voir le bandeau sur les yeux de REX lui dit :
— « Mon grand, tu dois laisser le bandeau. Je sais que c’est embêtant. Ne
t’inquiète pas, un jour tu verras mon champion, écoute moi. Je suis dans la
piscine, si tu entends du bruit, aboie mon chéri. Mon grand, viens j’ai besoin
de ton collier j’ai encore mal, merci champion ».
Le portable de MARIE sonne. C’est un message de JEAN MICHEL pour
dire qu’il y a des otages dans un super marche pris par trois ravisseurs. Tu es
en vacances mais j’ai besoin de toi louloute. MARIE répond :
— « J’arrive, n’entre pas Jean Mi sans moi le supermarché ».
MARIE fait un baiser à REX et promet de revenir vite, elle lui fait un
gros câlin se met à pleurer. REX sent la larme de MARIE, il met sa patte là
où elle a mal pour lui dire : « je comprends ta douleur ». JULIANNE qui a
fini le livre et fait un câlin à REX. MARIE prend la main de JULIANNE en
disant :
— « Ma fille que j’aime, il y a des otages dans super marche. Je vais voir,
prend soin de REX. Ne t’inquiète pas chouchoute, je ne serai pas longue.
JEAN MICHEL est là-bas, je t’aime ».

JULIANNE a peur pour sa maman mais la laisse partir car elle a une
surprise à lui faire.
JULIANNE regarde si MARIE n’est pas là, caresse REX et lui donne un
baiser lui dit qu’elle est heureuse.
— « Mon REX j’ai un copain qui travaille sur les chien aveugles. Il
s’appelle ERIC. J’ai lui ai parlé de toi. Il veut te rencontrer, cat il y a un
espoir mon grand. Ne t’inquiète pas je tiens ton collier ».
REX aboie avec sa Juju et vont chez ERIC pendant qu’ils vont chez lui
JULIANNE dit à REX :
— « Tu verras il est très bon pour ça. Garde confiance. Ah ! On est arrivé,
on entre mon grand. Bonjour ERIC, je te présente REX le meilleur chien
policier tu crois que tu peux lui rendre la vue ? »
ERIC caresse REX et promet à JULIANNE le miracle tant attendu. Après
2 heures d’opération ERIC sort du bloc opératoire heureux et dit à
JULIANNE :
— « Bonne nouvelle REX a retrouvé la vue, il n’a rien dit, il est
courageux ton chien ».
JULIANNE émue, remercie ERIC, va voir REX et lui donne un baiser.
REX fait une léchouille, aboie car ce brave chien a compris ce qu’a fait
ERIC. A la radio JULIANNE entend les nouvelles du braquage.
— « Prise d’otages dans un supermarché, deux policiers ont voulus les
défendre : il s’agit de MARIE et JEAN MICHEL qui sont aussi devenus des
otages ».
REX aussitôt, grâce à son flair se rend au supermarché. JULIANNE
remercie ERIC mais ERIC l’accompagne car il adore JULIANNE.
Au supermarché, MARIE couchée par terre, dit tout bas à JEAN
MICHEL :
— « J’ai peur, comment va-t-on faire, REX ne peux pas intervenir. J’ai
oublié mon pistolet ».

