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TEXTE 1 LE TÉLÉGRAMME 

 

Paul : Quand on est amoureux, mais vraiment amoureux… eh bien ! Il y a des moments où 

c’est tout de suite… qu’on a envie de lui faire savoir combien on l’aime et combien elle 

vous manque, surtout si c’est le début d’une vraie histoire d’amour et qu’elle n’habite 

pas la même ville que vous. 

Alors il y a deux solutions. Le téléphone ou le télégramme. 

Le téléphone bien sûr, mais quoi de plus simple qu’un télégramme qu’elle pourra lire, 

garder, relire, apprendre par cœur, porter sur elle… 

Ah enfin… 

La téléphoniste : Télégramme téléphoné, j’écoute… 

Paul :  Mademoiselle, je voudrais passer un télégramme s’il vous plaît… 

La téléphoniste : Pour la France ? 

Paul :  Oui, pour la France. 

La téléphoniste : Quel numéro êtes-vous ? 

Paul :  Odéon 27 45. 

La téléphoniste : Adressé à… 

Paul :  A Mademoiselle Colette MERCIER. 

La téléphoniste : Colette MERCIER… Marcel… Eugène… Raoul… Célestin… Irma… Eugène… 

Raoul… 

Paul :  Oui… 

La téléphoniste : L’adresse ? 

Paul :  23, square Lamartine… Besançon. 

La téléphoniste : Département ? 

Paul :  Le Doubs… Je crois… 

La téléphoniste : …Besançon… Doubs… ! Le texte… 

Paul :  Mon chéri… 

La téléphoniste : Comment ? 

Paul :  Mon chéri… 

La téléphoniste : Mon chéri ou Ma chérie ?... 

Paul :  Non. Mon chéri… 

La téléphoniste : Bon ! Mon chéri… Comme un en-tête de lettre ? 

Paul :  Oui, si vous voulez… Mon chéri… 

La téléphoniste : Mon chéri, deux fois ? 

Paul :  Non ! Une fois, mademoiselle. 

La téléphoniste : Ensuite… 

Paul :  J’entends le vent… Je t’aime. 

La téléphoniste : J’en-tends-le-vent-jeu-t’ai-meu… Ensuite ? 

Paul :  La ville est morte depuis que tu es partie, mais la statue est toujours là, à la même 

place… 

La téléphoniste : …Oh…Attendez… Attendez… depuis que tu es partie… heu… la, la quoi ? 

Paul :  La statue… 

La téléphoniste : Comme une statue ? 

Paul :  Oui, comme une statue. 

La téléphoniste : La statue est toujours à la même place… C’est ça ? 

Paul :  Oui, c’est ça mademoiselle… Eugène Sue me regarde… Je t’aime. 

La téléphoniste : Eugène ? Comme le prénom ? 



Paul :  Oui… 

La téléphoniste : Ensuite ? 

Paul :  Sue… Eugène Sue. 

La téléphoniste : Épelez… 

Paul :  S comme Suzanne, U comme… 

La téléphoniste : Ursule ! 

Paul :  Oui et E comme Eugène… 

La téléphoniste : Sue ! 

Paul :  Oui, mademoiselle… 

La téléphoniste : Ensuite ? 

Paul :  Me regarde… Je t’aime. 

La téléphoniste : Je t’aime. 

Paul :  Je pense à toi. 

La téléphoniste : Je pense à toi. 

Paul :  Je t’aime… Je t’aime… Je t’aime… 

La téléphoniste : Je t’aime, je t’aime… Alors ? trois fois je t’aime ? 

Paul :  Oui, mademoiselle… Paul ! 

La téléphoniste : C’est la signature ? 

Paul :  Oui. 

La téléphoniste : Je vous relis. Vous êtes Odéon 27 45, adressé à mademoiselle Colette Mercier, Marcel 

Eugène Raoul Célestin Irma Eugène Raoul, 23 square Lamartine, Besançon, Doubs. 

Mon chéri j’entends le vent je t’aime la ville est morte depuis que tu es partie mais la 

statue est toujours à la même place Eugène Sue me regarde je t’aime je pense à toi je 

t’aime je t’aime je t’aime signé Paul ! 

 

Yves Montand, Simone Signoret « Le télégramme » 



 

2021 年度高校生スケッチコンクール 

TEXTE 2 LE SENS DE L’OBSERVATION 

 

L’Inspecteur : Bon alors, vous avez vu l'agresseur ? 

M. Funès : Oui, je l'ai bel et bien vu. 

L’Inspecteur : Parfait ! Donc, je vais vous demander de me le décrire. 

M. Funès : Rien de plus simple, j'ai un excellent sens de l'observation. 

L’Inspecteur : Formidable. Commençons. Sa taille ? 

M. Funès : Oh, une belle taille. 

L’Inspecteur : Pouvez-vous être plus précis ? 

M. Funès : Ben, une belle taille, quoi. 

L’Inspecteur : C’est-à-dire ? 

M. Funès : Eh bien, ni grand, ni petit, ni gros, ni maigre. Juste comme il faut. 

L’Inspecteur : Hum... Bon. Et les cheveux ? 

M. Funès : Oh, il avait une coiffure très ordinaire. 

L’Inspecteur : Mais encore ? Il avait des cheveux longs, courts, raides, frisés... ? 

M. Funès : Ni trop longs ni trop courts, bref, comme vous et moi. 

L’Inspecteur : Mais, je suis chauve, moi ! 

M. Funès : Ah oui ? Si vous le dites... 

L’Inspecteur : Une moustache ? 

M. Funès : Un soupçon, peut-être. 

L’Inspecteur : Un peu vague, tout ça, non ? Et les yeux ? 

M. Funès : Cruels. Très cruels. Les yeux d’un sadique ! 

L’Inspecteur : Oui, mais de quelle couleur... et de quelle forme ? 

M. Funès : La couleur ? Ben, c’était une couleur entre le marron et le vert ou le bleu. 

L’Inspecteur : ... Hum. Tout ça ne nous aide pas beaucoup... Pourriez-vous me décrire la forme du 

visage. 

M. Funès : (Il fait des gestes avec les mains pour décrire la forme du visage) Comme ça, ou 

peut-être comme ça... Ou plutôt comme ça. Oui, voilà. 

L’Inspecteur : Je commence à me poser des questions sur votre sens de l'observation ! 

M. Funès : Écoutez monsieur l'Inspecteur, ce n’est pas si simple... D'ailleurs, on va faire un petit 

test... Fermez les yeux, là, tout de suite. Juste un moment. 

L’Inspecteur : Hein ? Quoi ? Comment ? Les yeux ? (Il ferme les yeux) Et maintenant ? 

M. Funès : Maintenant, allez-y, décrivez-moi. 

L’Inspecteur : Rien de plus facile. Vous venez d'Afrique Noire, vous mesurez plus de 2 mètres, on vous 

prendrait pour un basketteur de la NBA. Vous avez un tatouage sur la main gauche. 

M. Funès : Faux ! Il est sur la main droite. C’est comme dans les miroirs. C'est le contraire. Vous 

voyez ce n’est pas si facile. Et ma tête, elle est comment ? 

L’Inspecteur : Plutôt allongée… 

M. Funès : Allongée, allongée ! Pas très précis tout cela Monsieur l’Inspecteur. Et la cicatrice, vous 

avez remarqué ? 

L’Inspecteur : Ah non, là j’avoue : ça m’a échappé ! 

M. Funès : Eh ben bravo, si tous les policiers sont comme vous, nous sommes bien protégés... 

L’Inspecteur : Vous commencez à être insolent... 

M. Funès : Et, si en plus vous perdez votre sens de l'humour... 
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TEXTE 3 ALLÔ, C’EST TOI ? 

 

(Communiquer sans se voir) 

Ego : Allô, c’est toi ? 

Idem : Non, c'est moi. Qui est à l'appareil ? 

Ego : C’est moi aussi. 

Idem : Pardon ? Vous voulez dire... c’est moi qui suis à l'appareil ? 

Ego : Moi-même. 

Idem : Mais enfin, c’est absurde ! Que voulez-vous que je vous dise ... à moi-même ? 

(Bref silence) 

Ego : Allô ? Vous êtes là ? Ou plutôt, suis-je là ? ... Allô, allô... 

Idem : Oui, je suis là. 

Ego : Ah, j'ai eu peur d'avoir été coupé... de m'être perdu... 

Idem : Je ne dis rien parce que je ne sais pas quoi dire. D'ailleurs, si vous êtes moi, vous devez tout 

savoir en ce qui me concerne. 

Ego : Je suis désolé. J'ai appelé par ennui... Le téléphone, ça distrait, n'est-ce pas ? On papote, on dit un 

peu n'importe quoi... J’ai appelé par hasard, et voilà, je suis tombé sur vous, heu, sur moi, je veux 

dire… 

Idem : Très désagréable. 

Ego : Ah ? Vous trouvez que je suis, enfin…que vous êtes, que nous sommes... 

Idem : Cette situation est déplaisante au possible. J'ai horreur de l’auto-analyse, des gens qui se 

regardent le nombril... 

Ego : Et qui s'écoutent parler, oui, moi aussi ça m'agace. 

(Silence) 

Ego : En fait, je m'aperçois que je m'ennuie avec moi-même. 

Idem : Évidemment. On a beau tout savoir à propos de soi, on n’y comprend rien. 

Ego : Et quand on essaie de s'expliquer, on reste obscur... 

Idem : Aucun doute. Nous nous retrouvons sur ce point. 

(Silence) 

Idem : Bon, ça suffit comme ça. Amusants les jeux d'esprit, mais il faut savoir y mettre fin. 

Ego : Oui. 

Idem : Tout le monde sait que je suis un autre, que tu es un autre... Bref, que nous sommes deux 

personnes différentes. 

Ego : C’est terrible. 

Idem : Quoi ? 

Ego : D'être l'autre, de jouer l'autre... Est-ce que tu m'aimes, au moins ? 

Idem : Allons donc ! Tu es un autre, je te dis, un autre parmi tant d'autres. Pour t'aimer, il faudrait que 

j'aime tous les autres... Dieu merci, je n'aime que moi ! 

(Silence) 

Ego : Allô, c'est moi ? 

Idem : Non, c'est toi ? 

Ego : Bien sûr, c’est toi, voyons, suis-je bête... 

Idem : Non, c'est moi... . 

 

HlNGLAIS, S. et al. (1999) : Pièces et dialogues pour jouer la langue française, Retz, pp. 99-101. 
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TEXTE 4 WEEK-END 

 

Amélie :  Tu te souviens qu’on part en week-end, chez mes parents, vendredi soir ? 

Thomas : Ah, chez tes parents ? Encore ! 

Amélie :  Comment ça encore ? 

Thomas : Ben oui, encore. Lapin à la moutarde garanti. Merci ! 

Amélie :  Mais c'est toi qui as dit à maman que son lapin était excellent. 

Thomas : C’était ironique. 

Amélie :  Ironique ! Je te signale que tu en as repris trois fois ! 

Thomas : C’était pour faire plaisir à ta mère… 

Amélie :  Bon alors, tu préfères qu'on prenne le train ou la voiture ? 

Thomas : Ecoute, j'ai une excellente idée. On prend le train. 

Amélie :  Je la trouve très mauvaise, ton idée. 

Thomas : Ecoute Amélie, au moins, on peut partir à l'heure et arriver à l'heure. 

Amélie : Bon, c'est vrai que vendredi soir, on va avoir droit à tous les bouchons de départs en 

week-end. Mais au moins, là-bas, on aura la voiture et on sera indépendants. 

Thomas : Oui, sauf que... Amélie, moi, avec le train, je peux dormir. 

Amélie :  En voiture aussi. C'est moi qui conduirai. 

Thomas : Oui, mais moi, je suis sûr qu’avec le train, Amélie, on ne se trompera pas de chemin. 

Amélie :  Dis donc Thomas, est-ce que tu insinues par là que je ne sais pas lire une carte ? 

Thomas : Eh bien, la dernière fois que tu as lu une carte, nous sommes arrivés avec trois heures de 

retard ! 

Amélie : Deux heures et demie ! Mais je te rappelle que ce soir-là, il pleuvait à verse... et que tu 

dormais tranquillement à l'arrière de la voiture ! 

Thomas : Oui, mais je te rappelle aussi que quand nous sommes arrivés, les invités commençaient 

à repartir et qu'il n'y avait plus rien à manger ! 

Amélie :  Manger ! Tu ne penses qu’à manger... et à dormir ! 

Thomas : Eh bien, justement, j'aimerais bien pouvoir dormir tranquillement dans le train. 

Amélie :  Mais tu peux dormir dans la voiture puisque c'est moi qui conduis... 

Thomas : Ecoute. Toi, tu y vas en voiture et moi, je prends le train. Je dors tranquillement dans le 

train. Tu viens me chercher à la gare. On va chez tes parents. On mange le lapin. Tu me 

ramènes à la gare en voiture. Je monte dans le train. Je digère le lapin. Et, je me réveille 

comme un ange à Paris. 

Amélie :  Et moi, dans tout ça ? 

Thomas : Eh bien mon petit lapin, tu viens me chercher à la gare Montparnasse et on rentre en 

amoureux à la maison. 

 

『コレクション・フランス語〈6〉聞く（中井珠子他著、白水社）』のテキストから作成 
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TEXTE 5 DISCUSSION…(Saynète avec 2 personnages) 

 

(Les deux acteurs sont assis côte à côte) 

1er ENFANT : Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances ? 

2ème ENFANT : Je suis parti au bord de la mer. 

1er ENFANT : Ah bon ? Tu es parti avec ta mère ? 

2ème ENFANT : Mais non ! Je suis parti au bord de la mer ! Tu sais bien ! La mer, la plage, les vagues, 

les maillots de bain, les parasols... 

1er ENFANT : Tu as de la chance ! Tu habitais à l'hôtel ? 

2ème ENFANT : Non, j'avais emporté une tente. 

1er ENFANT : Ah bon ? Ta tante est partie avec toi ? 

2ème ENFANT : Mais non ! Je ne suis pas parti avec ma tante, je suis parti avec une tente ! Tu sais bien ! 

Les piquets, les ficelles, le sac de couchage... 

1er ENFANT : Ah oui, je vois ! Tu étais dans un camping. 

2ème ENFANT : C'est ça ! J'avais planté ma tente sous un grand pin. C'était parfait ! 

1er ENFANT : Et en plus, ça devait être pratique pour le petit déjeuner ! 

2ème ENFANT : Pratique pour le petit déjeuner ? Pourquoi ? 

1er ENFANT : Pour faire tes tartines ! Il te suffisait de prendre un morceau du pain, et tes tartines 

étaient vite préparées ! 

2ème ENFANT : Mais non ! Il ne s'agissait pas d'un pain p-a-i-n, mais d'un pin p-i-n ! C'est un arbre ! 

1er ENFANT : Ah bon ! Je trouvais ça aussi un peu bizarre ! 

2ème ENFANT : Bon... Je sens que je vais bientôt m'énerver... Il vaut mieux arrêter de discuter... 

D'ailleurs, il est déjà tard et j'ai une course à faire avant de rentrer chez moi... 

1er ENFANT : J'espère que tu vas la gagner ! 

2ème ENFANT : Gagner quoi ? 

1er ENFANT : La course ! Tu me dis que tu vas faire une course ! 

2ème ENFANT : Je vais faire une course dans un magasin, pas sur un stade ! Ah là là ! Tu ne comprends 

rien ! Tu m'énerves ! Je préfère m'en aller ! De toute façon, je suis déjà en retard ! (Il 

s'en va.) 

1er ENFANT : Comment ? Tu vas acheter des pétards ? Fais attention, c'est très dangereux et... Trop 

tard ! 

Il est déjà parti ! (Il s'adresse au public) C'est dommage, parce que, moi, ce que je 

préfère, c'est discuter avec les gens ! Si un jour vous ne savez pas quoi faire, venez me 

voir ! Vous verrez, on passera un bon moment ensemble ! (Il quitte la scène) 

 

Christian Lamblin (http://anglesqueville-eco.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/theatre_discussion.pdf) 

 

 


