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Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions.

< *Le Contrôle Technique, c'esi vous, non ?
J'en conviens d'un hochement de tête et bolbutie que,
iustement, ie ne comprends pos, les tests de contrôle
ovoient été effeciués... -Comme pour Io gozinière
de lo semoine dernière ou l 'ospiroteur du cobinet
Boèry |  [ . . . ]  Lehmonn s 'odresse de nouveou à lo
cl iente.  l l  por le comme si  ie n 'éiois pos là.  l l  remercie
lo dome de n'ovoir pos hésité à déposer so plointe
ovec vigueur.  [ . . . ]  Lehmonn est ime qu' i l  est  du devoir
de lo clientèle de porticiper à l'ossoin issement du
Commerce. l l  vo sons dire que Io goront ie iouero
et que le Mogosin lui livrerc séonce tenonte un oulre
réfrigéroteur.
*Quont oux préiudices motériels onnexes dont vous-
même et les vôires ovez eu à pôtir (il porle comme ço,
l'ex sous-off Lehmonn, ovec, ou fond de lo voix, le
souvenir de lo bonne vieille Alsoce où le déposo
lo Cigogne cel le qui  corbure ou Riesl ing),
M. Moloussène se fero un ploisir de les réporer.
À ses frois, bien entendu.
Et i l  o joute :
-Joyeux Noê|, Moloussène I
Mointenont que Lehmonn lui  relroce mo corr ière dons lo moison, mointenonl que Lehmonn lui
offirme que, grôce à elle, cette corrière vo prendre fin, ce n'est plus de lo colère que ie lis dons les
yeux fotigués de lo cliente, c'est de l'emborros, puis de lo compossion, ovec des lormes qui
remontent à l'ossout, et qui tremblent bientôt à lo pointe de ses cils. [.. .] Ce que ie vois dons les
yeux de lo cliente, mointenonf, ne me surprend pos. Je I'y vois, elle. ll o suffi que ie me mette à
pleurer pour qu'el le prenne mo ploce. Compossion. El le porvieni  enf in à interrompre Lehmonn ou
milieu d'une respirotion. Mochine orrière toute. Elle retire so plointe. Qu'on se contente de foire
iouer lo goroniie du réfrigéroteur, elle n'en demonde pos plus. lnutile de me foire rembourser le
réveillon de vinglcinq personnes. {À un moment ou à un outre, Lehmonn o dû porler de mon
soloire.) Elle s'en voudroit de me foire perdre mo ploce une veille de fête. {Lehmonn o prononcé le
mot < Noêl n une bonne vingtoine de fois.) Tout le monde peut foire des erreurs, elle-même il n'y o
pos si  longtemps, dons son trovoi l . . .  >

Doniel Pennoc, Au bonheur des ogres, O Editions GALLIMARD

I ) Quels sont les personnages qui apparaissent dans cet extrait et quelle relation ont-ils entre eux ?
2) Pourquoi l\,{alaussène a-t-il été convoqué par Lehmann ?
5) A quel moment de l'année se situe le récit ?
4) Comment Peut-on expliquer la manière de parler de Lehmann ? Est-ce normal dans une situation

de ce tvoe ?
5) La cliente garde-t-elle la même attitude tout le temps ? Pourquoi ? Auriez-vous réagi de la même

manière ?
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3 | Passage à l’action

46 | quarante-six

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.

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.

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

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.

JEAN -MARIE : Présent.

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

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

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

MARIE-JEANNE: Présente.

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

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

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

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

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

L’APPEL
(Personnages : PHILIPPE, le professeur; MARIE-JEANNE 
et JEAN-MARIE, les élèves)

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