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12. À VOUS DE JOUER

Voici un extrait d’une pièce d’Eugène Ionesco que nous allons dire
et enregistrer.
A. Lisez le texte et comparez entre vous ce que vous avez compris.

L’appel
(Personnages : PHILIPPE, le professeur; MARIE-JEANNE
et JEAN-MARIE, les élèves)
PHILIPPE : Bonjour, messieurs ; bonjour,
mesdemoiselles. Vous ne répondez pas ? On
ne répond pas. Pourquoi ne répondez-vous
pas ? Répondez donc. Oh, il est trop tôt, les
élèves ne sont pas encore là.
Tiens, j’entends leurs pas dans le couloir. Ils
arrivent. Ils sont là. Ouvrez la porte. Entrez.
Fermez la porte. Avancez. Asseyez-vous.
Silence. Je fais l’appel : Jean-Marie.

MARIE-JEANNE: Présente.
PHILIPPE : Dites-moi, Marie-Jeanne,
comment vous appelez-vous?
MARIE-JEANNE : Je m’appelle JeanMarie.

JEAN -MARIE : Présent.

PHILIPPE : Vous ne comprenez pas. C’est
faux. Vous vous trompez. Attention, MarieJeanne : dites-moi, comment vous appelezvous ?

PHILIPPE : Dites-moi, Jean-Marie,
comment vous appelez-vous?

MARIE-JEANNE : Je m’appelle
Marie-Jeanne.

JEAN -MARIE : Je m’appelle Jean-Marie.

PHILIPPE: C’est mieux. Ne vous trompez
plus. Cela suffit pour aujourd’hui. Levez-vous.
Sortez. Allez manger.

PHILIPPE: C’est juste. Vous me comprenez.
Vous êtes un garçon intelligent. Marie-Jeanne.

Extrait de Eugène Ionesco,Exercices de conversation et de
diction françaises pour étudiants américains, Gallimard

B. Relisez le texte et, en groupes, partagez votre
façon de voir Marie-Jeanne, Jean-Marie et leur
professeur : leur physique, leurs vêtements, etc.
C. En groupes, imaginez quels sont les regrets
et les espoirs du professeur et ce qui peut le
mettre en colère. Comparez et discutez en
classe vos différents points de vue.

Découvrez les activités 2.0 sur
versionoriginale.emdl.fr
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D. Maintenant que vous connaissez
mieux les personnages, reformez
les groupes et préparez la lecture
en ajoutant au texte des indications
sur la manière de l’interpréter le
texte et les éventuels sentiments
des personnages (didascalies).
Répétez ensuite votre lecture.
E. Présentez vos lectures au reste
de la classe et enregistrez votre
lecture

