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de
Sophie Rosenberger

———— L’HISTOIRE ————
Jenny a 12 ans, elle est amoureuse et fait ses confidences au téléphone à sa meilleure
amie Marian. Son petit frère Chris, 10 ans, écoute derrière la porte et essaie de
savoir qui est l’heureux élu pour pouvoir propager la bonne nouvelle ! Jenny
obtiendra-t-elle de ses parents l’autorisation à se rendre à la fête organisée chez
Sarah où elle retrouvera tous ses amis et surtout celui qu’elle aime secrètement… Mais au fait, parmi Nick, Bruce ou Phil, qui est l’amoureux de Jenny ?
———— COMPÉTENCES LANGAGIÈRES ————
Décrire une personne. Dire ce que l’on veut (ou ne veut pas) faire.
Exprimer ses sentiments.
———— LES PERSONNAGES ————
Jenny : la jeune fille secrètement amoureuse.
Marian : la meilleure amie de Jenny et complice de toujours.
Chris : le petit frère « indiscret » de Marian qui aime bien comprendre ce qui se
passe autour de lui et qui a hâte de grandir.
1

Saynètes en Anglais
Do you want to be my Valentine? © RETZ, 2015

Saynètes en anglais

Le père de Marian : assez autoritaire.
La mère de Marian : plus compréhensive.
Bruce : un copain de classe qui semble bien aimer Jenny.
Phil : un copain de classe plutôt timide.
Nick : le « leader » de la classe.
Melanie : une copine de classe.
Sarah : l’autre amie de Jenny chez qui se passe la fête.
———— DÉCOR ET ACCESSOIRES ————
Chaises, tables, papier kraft, craie, ficelle, un téléphone, assiettes et verres en carton, un rideau, une couverture.
———— CONSEILS D’UTILISATION ————
Lecture dialoguée en classe ou présentation devant un public.
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Scène 1
La scène se passe dans la chambre de Jenny séparée du
salon de Marian par une cloison imaginaire (tendre un fil
avec du papier kraft ou tracer un trait à la craie sur le sol).
Jenny est allongée sur son lit (utiliser quelques tables recouvertes d’une couverture). Elle parle au téléphone. La porte de
sa chambre est tirée mais pas complètement fermée (indiquer l’emplacement de la porte avec des chaises empilées les
unes sur les autres ou un rideau tendu).

JENNY, elle soupire.
Oh ! He’s so nice ! I like him a lot.
MARIAN, chez elle, vautrée dans un fauteuil.
Yes ! I think he’s really good-looking. And…
JENNY, elle interrompt Marian et continue sa tirade.
But everybody likes him. All the girls like him : Tina, Marlene,
Sherry, Camilla… (soupir) He’s so sweet !
Texte de Sophie Rosenberger, Saynètes en anglais.
© Retz/HER, Paris, 2000.
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MARIAN
Stop that, Jenny ! It doesn’t matter. You’re different.
JENNY, perdue dans ses rêves.
He looks like a prince ! And I want to be his princess !
MARIAN
Well, to me, he looks like a football player.
JENNY
No, I don’t think so. He is very special.
MARIAN
Maybe. But I know some nice football players !
CHRIS, caché derrière la porte de la chambre se rapproche et essaie d’entendre
la conversation.
What ? The girls are talking about football !
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JENNY, elle chuchote.
Listen to me, Marian. I have a secret to tell you.
CHRIS, se rapproche encore et colle son oreille contre la porte. Il marmonne.
I can’t hear anything. What’s going on there ?
MARIAN
I can keep a secret. Tell me, please !
JENNY
I’m in LOVE. I want to see him ! I miss him.
MARIAN
That’s not a real secret, Jenny ! This isn’t new.
CHRIS, dans un monologue intérieur.
HIM ? Who is it ? Zidane ? Deschamps ? I don’t understand.
JENNY
I want to go to this party. I want to dance with him.
CHRIS, cette fois-ci, il parle un peu trop fort et Jenny entend du bruit.
A party ? What party ? A “football party” ? I want to go, too.
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