Talk to me !
Durée : environ 5 minutes
Niveau : 5e/4e
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de
François Fontaine

———— L’HISTOIRE ————
Andrew Ford est un brave père de famille new-yorkais. Témoin inactif de l’activité
fébrile qui règne autour de lui, il se sent soudain très seul. Il ne demande pas
grand-chose. Juste… qu’on lui parle un peu…
———— COMPÉTENCES LANGAGIÈRES ————
Maîtriser le vocabulaire de la maison (différentes pièces, etc.).
Utiliser les verbes d’expression (to talk, to speak, to tell, to say, to ask).
Exprimer un désir ou une nécessité (I want, I need, I must, I have to).
Exprimer une capacité (Can I ? May I ?).
Demander / emprunter quelque chose.
Saluer, remercier, prendre congé.
———— PERSONNAGES ————
Andrew Ford : le père de famille
Joan Ford : la mère de famille
Bobby : le fils aîné
Linda : la fille aînée
Gary : le fils cadet
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Wendy : la fille cadette
Steve : le petit ami de Linda
———— DÉCOR ET ACCESSOIRES ————
Un ou deux fauteuils et une table basse, un quotidien américain (New York Times
ou autre), un téléphone portable, un porte-feuille et un billet de couleur verte.
———— CONSEILS D’UTILISATION ————
Lecture dialoguée en classe ou présentation devant un public.
La scène se déroule dans le salon d’une famille américaine.
Lorsque le rideau se lève, Andrew Ford, le père, est assis
dans un fauteuil. Il lit à voix haute les pages sportives de son
journal.

LE PÈRE
Basketball : L.A. Lakers defeat the Chicago Bulls 98 to 16. (Il s’esclaffe.) 98 to 16 ! It’s not a defeat, it’s a disaster !

L’utilisation de ces contenus est limitée à une classe. Toute autre exploitation,
même partielle, faite sans le consentement de Retz est interdite.

BOBBY, entrant dans le salon.
Hi, Dad !
LE PÈRE, sans lever les yeux de son journal.
Hi, son ! What’s up ?
BOBBY
Nothing much… Do you know where Mum is ? I need to talk to
her.
LE PÈRE, indiquant la direction de la cuisine.
Yes. She is in the kitchen. She’s preparing dinner.
BOBBY
Thanks, Dad. Il sort dans la direction de la cuisine.
LE PÈRE, reprenant sa lecture à voix haute.
Another win for the Memphis Pistons. Good boys !

Texte de François Fontaine, Saynètes en anglais.
© Retz/HER, Paris, 2000.
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WENDY, entrant dans le salon.
Hi, Dad !
LE PÈRE
Good evening, Wendy. How was school today ?
WENDY
Fine. Do you know where Gary is ? I must tell him something.
LE PÈRE, indiquant la direction de la chambre de Gary.
Gary ? He must be in his bedroom… I guess…
WENDY, quittant la pièce.
Thanks, Dad.
LE PÈRE, reprenant sa lecture.
Third loss in a row for the Philadelphia Eagles. Well… That’s too
bad…
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STEVE, il entre dans le salon mais ne semble pas très à l’aise.
Good evening, Mr Ford.
LE PÈRE, chaleureux.
Good evening, Steve. How is the family ?
STEVE, un peu gauche.
Fine, sir. Thank you… Is Linda around ?
LE PÈRE, indiquant la direction du bureau.
Yes. I think she is in the study.
STEVE, se dandinant sur place.
Can I have a word with her, sir ?
LE PÈRE
Sure ! Go right ahead.
STEVE
Thank you, sir. (Il sort en direction du bureau.
La mère entre. Elle a l’air pressé.)
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