Atelier du 19 mai
« Autour d’une saynète de théâtre »
Inducteur : Extrait de la pièce « Les vacances du Professeur Feriendorf », de
Vincent Dheygre (Editions Mandarines). Pièce pour deux personnages. Pour la
moitié du groupe, on a effacé les répliques du personnage masculin. Pour
l’autre moitié, celles du personnage féminin.

Consigne : En vous inspirant du texte non effacé et des didascalies, réécrivez
le texte du personnage manquant. Ce texte doit s’inscrire dans une cohérence
sémantique.
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EXTRAITS sans Elle :
Caroline LANGOT
Acte 1 : La rentrée des classes
Salle de classe. Un tableau noir. Deux chaises longues. Le Professeur Feriendorf,
sur l’une, costume trois pièces très strict, attend… On frappe à la porte.
Lui : Ouvert ! Donnez-vous la peine d’entrer.
Apparaît une jeune fille visiblement mal à l’aise, portant un gros sac à dos.
Uniforme bleu marine, jupe plissée, col blanc, foulard noué rouge et jaune,
couettes, chaussures de marche. Mélange d’écolière de manga et de scout de
France.
Elle : ’jour M’sieur le professeur.
Lui : Immédiatement séduit, dissimulant aussitôt son trouble. Bonjour,
Mademoiselle.
Elle, très impressionnée par Feriendorf comme une fan par son idole, excitée,
volubile : Depuis le temps que j’entends parler de vous, enfin vous voilà ! Paraît
que vous pourrez m’enseigner des tas de choses utiles. J’ai couru pour venir
jusqu’ici, j’avais peur d’être en retard ! J’avais noté le rendez-vous en rouge
dans mon agenda pour ne pas oublier. Je dois apprendre à regarder voler les
papillons, à rêver en regardant passer les nuages, à ne rien faire quoi !
Lui : En vacances ?
Elle : Comment ça en vacances ?
Lui : Je vous demande si vous êtes en vacances ?
Elle : Euh oui, mais je...
Lui : En vacances, on peut, on doit, se permettre d’être en retard à un rendezvous.
Elle : Ah non, ça ne se fait pas ! C’est contraire aux convenances !
Lui : Je vois.
Elle : Un rendez-vous, c’est un rendez-vous. On ne doit pas faire attendre les
autres. D’ailleurs vous n’êtes pas en vacances vous !
Lui : Vous avez beaucoup à apprendre.
Elle : C’est ce que pensent mes proches.
Lui : Effectivement. Prenez une chaise.
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Elle hésite, puis, après avoir déposé son sac, s’assied dans la chaise longue et
tente de garder une position qui lui convient, n’y parvient pas, dissimule sa
maladresse par un sourire. Le professeur la trouve dangereusement charmante
mais n’en laisse rien paraître.
Lui : Puis-je compter sur votre sérieux ?
Elle : Bien sûr ! On ne peut pas trouver plus sérieuse que moi.
Lui : Etes-vous disciplinée ?
Elle : Très !
Lui : Vous venez donc sans aucune motivation personnelle ?
Elle : Euh… si. Je veux faire plaisir à mes parents.
Lui : pour lui : Evidemment. Pour elle : Naturellement, vous êtes attentive ?
Elle : A mon grand regret, pas toujours. Il m’arrive d’être distraite, de penser à
toutes les choses qu’il me reste à faire, alors même que l’on me parle. Comme
d’apprendre le mandarin, de lire l’intégrale de Nietzsche, d’étudier la possibilité
de rendre le dessalement de l’eau des océans moins onéreuse, et bien d’autres
encore.
Lui : retenant un soupir : Pour toutes ces raisons, vos géniteurs ont demandé à
ce que je vous reçoive ?
Elle : C’est ça.
Lui : Je regrette néanmoins de vous dire que, malgré leurs moyens financiers
probablement considérables, je ne peux rien pour vous, Mademoiselle. Votre
cas est désespéré, en dehors de mon champ de compétences.
Elle : Mais… mais, en êtes-vous bien sûr ? Je suis pourtant prête à fournir tous
les efforts nécessaires.
Lui : Savez-vous bien l’enseignement que je dispense ?
Elle : Oui, M’sieur. L’art du farniente, celui de profiter de chaque minute, de
chaque seconde de vacances.
Lui : C’est exact, Mademoiselle. Je suis un spécialiste. Or, en arrivant à l’heure à
notre rendez-vous, vous avez mis cruellement en lumière votre retard en
matière de vacances. Vous avez ainsi témoigné de votre soumission aux
convenances, ce qui est absolument incompatible avec mon enseignement.
Elle : Mais justement, c’est pour ça que je suis ici. J’ai besoin d’apprendre, or
sans vous je ne peux pas y arriver !
Lui, sec : Au revoir, Mademoiselle.
Elle, sous le choc : Y a-t-il un espoir pour que vous changiez d’avis ?
Lui : Aucun.
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Emeline ADOTEVI
Acte 1
La rentrée des classes
Salle de classe. Un tableau noir. Deux chaises longues. Le Professeur Feriendorf,
sur l’une, costume trois pièces très strict, attend… On frappe à la porte.
Lui : Ouvert ! Donnez-vous la peine d’entrer.
Apparaît une jeune fille visiblement mal à l’aise, portant un gros sac à dos. Uniforme bleu marine, jupe plissée, col blanc, foulard noué rouge et jaune, couettes,
chaussures de marche. Mélange d’écolière de manga et de scout de France
Elle : Bonjour Monsieur le Professeur Feriendorf
Lui : Immédiatement séduit, dissimulant aussitôt son trouble.
Bonjour, Mademoiselle.
Elle, très impressionnée par Feriendorf comme une fan par son idole, excitée, vo
lubile : Je suis honorée de vous rencontrer. J’arrive directement de la gare et je
suis très impatiente de débuter la formation!
Lui : En vacances ?
Elle : En vacances?
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Lui : Je vous demande si vous êtes en vacances ?
Elle : Oui
Lui : En vacances, on peut, on doit, se permettre d’être en retard à un rendezvous.
Elle : Mais j’ai tellement hâte de recevoir votre enseignement. Et pour une fois
que la SNCF est à l’heure...
Lui : Je vois.
Elle : Vous voyez quoi?
Lui : Vous avez beaucoup à apprendre.
Elle : Je suis là pour ça en même temps...
Lui : effectivement. Prenez une chaise.
Elle hésite, puis, après avoir déposé son sac, s’assied dans la chaise longue et
tente de garder une position qui lui convient, n’y parvient pas, dissimule sa
maladresse par un sourire. Le professeur la trouve dangereusement charmante
mais n’en laisse rien paraître.
Lui : Puis-je compter sur votre sérieux ?
Elle : Entièrement
Lui : Etes-vous disciplinée ?
Elle : Très disciplinée.
Lui : Vous venez donc sans aucune motivation personnelle ?
Elle : Motivée? je suis motivée, excessivement motivée!
Lui : pour lui : Évidemment. Pour elle : Naturellement, vous êtes attentive ?
Elle : Extrêmement attentive.
Lui :Pour toutes ces raisons vos géniteurs ont demandé à ce que je vous reçoive
?
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Elle : Mes parents pensent que vous rencontrer me serait bénéfique et je partage leur avis.
Lui : Je regrette néanmoins de vous dire que, malgré leurs moyens financiers
probablement considérables, je ne peux rien pour vous, Mademoiselle. Votre
cas est désespéré, en dehors de mon champ de compétences.
Elle :Je ne comprends pas, vous venez seulement de me rencontrer et vous me
traitez de “cas désespéré”.
Lui : Savez-vous bien l’enseignement que je dispense ?
Elle : Vous apprenez l’art d’être en vacances.
Lui : C’est exact, Mademoiselle. Je suis un spécialiste. Or, en arrivant à l’heure à
notre rendezvous, vous avez mis cruellement en lumière votre retard en matiè
re de vacances. Vous avez ainsi témoigné de votre soumission aux convenances
, ce qui est absolument incompatible avec mon enseignement.
Elle : Mais c’est parce que je suis pleine d’enthousiasme Monsieur le Professeur
...vous interprétez mal ma motivation.
Lui, sec : Au revoir, Mademoiselle.
Elle, sous le choc : C’est terminé, vous ne me laissez aucun espoir!
Lui : Aucun.
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Marta LE BRETON
Acte 1
La rentrée des classes
Salle de classe. Un tableau noir. Deux chaises longues. Le Professeur Feriendorf,
sur l’une, costume trois pièces très strict, attend… On frappe à la porte.
Lui : Ouvert ! Donnez-vous la peine d’entrer.
Apparaît une jeune fille visiblement mal à l’aise, portant un gros sac à dos.
Uniforme bleu marine, jupe plissée, col blanc, foulard noué rouge et jaune,
couettes, chaussures de marche. Mélange d’écolière de manga et de scout de
France.
Elle : Bonjour Monsieur.
Lui : Immédiatement séduit, dissimulant aussitôt son trouble. Bonjour,
Mademoiselle.
Elle, très impressionnée par Feriendorf comme une fan par son idole, excitée,
volubile :
Excusez-moi! J'ai vu la porte ouverte mais je n'ai pas osé entrer. On me dit
toujours qu'il faut attendre qu'on vous fasse signe d'entrer. En tout cas à l'école
c'est comme ça. Ah! monsieur, comme je suis contente de vous rencontrer, je…
Lui : En vacances ?
Elle : J'ai tellement entendu parler de vous à la maison que je…
Lui : Je vous demande si vous êtes en vacances ?
Elle : Oui, mes vacances commencent demain. J'espère que je ne suis pas en
retard.
Lui : En vacances, on peut, on doit, se permettre d’être en retard à un rendezvous.
Elle : Mais moi je ne suis jamais en retard même si c'est parfois difficile d'être à
l'heure.
Lui : Je vois.
Elle : Non, vous ne voyez pas. Le train était en retard de 45 minutes et j'ai couru
pour être à l'heure. Heureusement que j'étais partie très tôt comme
d'habitude.
Lui : Vous avez beaucoup à apprendre.
Elle : Je suis fatiguée d'avoir couru, puis-je m'asseoir?
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Lui : Effectivement. Prenez une chaise.
Elle hésite, puis, après avoir déposé son sac, s’assied dans la chaise longue et
tente de garder une position qui lui convient, n’y parvient pas, dissimule sa
maladresse par un sourire. Le professeur la trouve dangereusement charmante
mais n’en laisse rien paraître.
Lui : Puis-je compter sur votre sérieux ?
Elle : Mes parents disent que je suis trop sérieuse.
Lui : Etes-vous disciplinée ?
Elle : Et disciplinée…
Lui : Vous venez donc sans aucune motivation personnelle ?
Elle : Oui. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents…
Lui : pour lui : Evidemment. Pour elle : Naturellement, vous êtes attentive ?
Elle : J'écoute, j'obéis et je ne me rebelle pas.
Lui : Pour toutes ces raisons, vos géniteurs ont demandé à ce que je vous
reçoive ?
Elle : Je ne sais pas, ils m'ont parlé de vous en des termes si flatteurs que j'ai
fait ce qu'ils m'ont demandé.
Lui : Je regrette néanmoins de vous dire que, malgré leurs moyens financiers
probablement considérables, je ne peux rien pour vous, Mademoiselle. Votre
cas est désespéré, en dehors de mon champ de compétences.
Elle : Et quel est votre champ de compétences?
Lui : Savez-vous bien l’enseignement que je dispense ?
Elle : L'art de bien vivre ses vacances.
Lui : C’est exact, Mademoiselle. Je suis un spécialiste. Or, en arrivant à l’heure à
notre rendez-vous, vous avez mis cruellement en lumière votre retard en
matière de vacances. Vous avez ainsi témoigné de votre soumission aux
convenances, ce qui est absolument incompatible avec mon enseignement.
Elle : Pourtant je suis prête à vous obéir et à faire tout ce que vous voudrez…
Lui, sec : Au revoir, Mademoiselle.
Elle, sous le choc : Pouvez-vous au moins me donner un petit conseil?
Lui : Aucun.
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EXTRAITS sans LUI :

Noémie NOLOT
Acte 1 : La rentrée des classes
Salle de classe. Un tableau noir. Deux chaises longues. Le Professeur Feriendorf,
sur l’une, costume trois pièces très strict, attend… On frappe à la porte.
Lui : Entrez !
Apparaît une jeune fille visiblement mal à l’aise, portant un gros sac à dos.
Uniforme bleu marine, jupe plissée, col blanc, foulard noué rouge et jaune,
couettes, chaussures de marche. Mélange d’écolière de manga et de scout de
France.
Elle : Monsieur le Professeur Feriendorf ?
Lui : Immédiatement séduit, dissimulant aussitôt son trouble : Comment
m’avez-vous reconnu ?
Elle, très impressionnée par Feriendorf comme une fan par son idole, excitée,
volubile : J’avais rendez-vous à quatorze heures. Et comme il est quatorze
heures, je me suis dit, je vais frapper. Je déteste être en retard. Pour tout dire,
je suis ici depuis vingt minutes. Mais je ne voulais pas vous déranger avant
l’heure. Ni même après, d’ailleurs. En attendant, j’ai révisé un peu pour
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prendre de l’avance. Mais maintenant, puisque c’est l’heure, alors j’ai frappé.
Pour qu’il ne soit pas trop tard. Un temps.
Lui : Ne vous inquiétez pas. On est toujours à l’heure pour le bonheur !
Elle : Pardon, Monsieur ?
Lui : Oh, rien. Une simple formule pédagogique.
Elle : Oui, Monsieur. Bien sûr.
Lui : Il n’y a pas de « Oui, monsieur » qui tienne ! Ce n’est pas en étant
attentive que vous pourrez apprendre la matière que j’enseigne !
Elle : Oh non, Monsieur. Certainement pas.
Lui : Bon, je vois…
Elle : Que voyez-vous, Monsieur ?
Lui : L’étendue de votre inexpérience en matière de laisser-aller.
Elle : C’est pour cela que je suis ici, Monsieur. Je n’ai jamais pris de vacances de
ma vie. C’est la première fois. Je suis trop studieuse.
Lui : Ce n’est pas grave. Vous avez frappé à la bonne porte. Installez-vous ici je
vous prie…
Elle hésite, puis, après avoir déposé son sac, s’assied dans la chaise longue et
tente de garder une position qui lui convient, n’y parvient pas, dissimule sa
maladresse par un sourire. Le professeur la trouve dangereusement charmante
mais n’en laisse rien paraître.
Lui : Je ne connais pas d’objet plus agréable qu’une chaise longue !
Elle : Oui, Monsieur.
Lui : J’ai comme l’impression que nous avons du pain sur la planche…vous êtes
ici sur le conseil d’un proche, je suppose ?
Elle : Oui, Monsieur, ce sont mes parents qui m’envoient à vous.
Lui : Grands dieux…ne me dites pas que c’est vous qui avez sollicité leur avis ?
Elle : Si, Monsieur. Ce que mes parents veulent, je le veux.
Lui : pour lui : Et si c’était le premier échec de ma carrière ? Mieux vaut ne pas y
penser… Pour elle : Le problème, c’est qu’il s’agit de cours intensifs…vous
pensez être capable de tenir le rythme ?
Elle : Oui, Monsieur.
Lui : Hum, je n’en doute pas…mais ce que je voulais dire, c’est qu’il va vous
falloir apprendre des notions totalement nouvelles pour vous.
Elle : Oui, Monsieur.
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Lui : Je crois tout de même qu’il serait plus sage que vous retourniez chez vos
parents. Vous leur direz que j’ai pris ma retraite.
Elle : Oh non, Monsieur ! Vous leur briseriez le cœur !
Lui : Tant que ce n’est pas ma carrière que vous brisez…heu ! Je veux dire,
savez-vous au moins quelle matière j’enseigne ?
Elle : Oui, Monsieur. Vos enseignez l’Art des vacances. (…/…)
Lui : Un art qui n’est pas des plus aisés à maîtriser ! Ni donné à tout le monde
d’apprendre…
Elle : J’apprends vite, Monsieur.
Lui, sec : Rien à voir avec la vitesse d’apprentissage, je vous dis !
Elle, sous le choc : Aucun espoir ?
Lui : Si tous les cancéreux pouvaient entrer en rémission, ça se saurait !

Isabelle JOUANNET
Acte 1 : La rentrée des classes
Salle de classe. Un tableau noir. Deux chaises longues. Le Professeur Feriendorf,
sur l’une, costume trois pièces très strict, attend… On frappe à la porte.
Lui : pour lui : 14h pétantes! Encore un élève ponctuel !
Pour elle : Entrez !
Apparaît une jeune fille visiblement mal à l’aise, portant un gros sac à dos.
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Uniforme bleu marine, jupe plissée, col blanc, foulard noué rouge et jaune,
couettes, chaussures de marche. Mélange d’écolière de manga et de scout de
France.
Elle : Monsieur le Professeur Feriendorf ?
Lui : Immédiatement séduit, dissimulant aussitôt son trouble.
Oui, c'est moi. Que venez-vous faire ici à cette heure ?
Elle, très impressionnée par Feriendorf comme une fan par son idole, excitée,
volubile : J’avais rendez-vous à quatorze heures. Et comme il est quatorze
heures, je me suis dit, je vais frapper. Je déteste être en retard. Pour tout dire,
je suis ici depuis vingt minutes. Mais je ne voulais pas vous déranger avant
l’heure. Ni même après, d’ailleurs. En attendant, j’ai révisé un peu pour prendre
de l’avance. Mais maintenant, puisque c’est l’heure, alors j’ai frappé. Pour qu’il
ne soit pas trop tard. Un temps.
Lui : Révisé ! Mais révisé quoi ? Savez-vous ce que veut dire le mot
« vacances » ?
Elle : Pardon, Monsieur ?
Lui : le mot vacances ! Connaissez-vous son sens ?
Elle : Oui, Monsieur. Bien sûr.
Lui : Qualifieriez-vous de paresseux quelqu'un qui passe ses journées à ne rien
faire ?
Elle : Oh non, Monsieur. Certainement pas.
Lui : je vois, je vois.........
Elle : Que voyez-vous, Monsieur ?
Lui : Que vous avez beaucoup à apprendre !
Elle : C’est pour cela que je suis ici, Monsieur. Je n’ai jamais pris de vacances de
ma vie. C’est la première fois. Je suis trop studieuse.
Lui : Asseyez-vous dans cette chaise !
Elle hésite, puis, après avoir déposé son sac, s’assied dans la chaise longue et
tente de garder une position qui lui convient, n’y parvient pas, dissimule sa
maladresse par un sourire. Le professeur la trouve dangereusement charmante
mais n’en laisse rien paraître.
Lui : Êtes-vous bien installée ?
Elle : Oui, Monsieur.
Lui : Vos parents connaissent-ils notre établissement et ce qu'on y enseigne ?
Elle : Oui, Monsieur, ce sont mes parents qui m’envoient à vous.
Lui : Vous n'êtes donc pas ici de votre plein gré ?
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Elle : Si, Monsieur. Ce que mes parents veulent, je le veux.
Lui : pour lui : j'en doute ! Pour elle : Avez-vous vraiment envie d'apprendre à
ne rien faire ?
Elle : Oui, Monsieur.
Lui : Vraiment ? Des journées entières allongée dans cette chaise longue ?
Elle : Oui, Monsieur.
Lui : Je n'en suis pas sûr... Dites à vos parents que je ne peux vous accepter dans
mes cours !
Elle : Oh non, Monsieur ! Vous leur briseriez le cœur !
Lui : Savez-vous au moins quel art j'enseigne ?
Elle : Oui, Monsieur. Vous enseignez l’Art des vacances. (…/…)
Lui : Vous avez beaucoup trop de lacunes !
Elle : J’apprends vite, Monsieur.
Lui, sec : non ! Aucun espoir que vous réussissiez !
Elle, sous le choc : Aucun espoir ?
Lui : Non ! Aucun !
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Laurence SIMAO
Acte 1 : La rentrée des classes
Salle de classe. Un tableau noir. Deux chaises longues. Le professeur Feriendorf,
sur l’une, costume trois pièces très strict attend… On frappe à la porte.
Lui : Entrez donc !
Apparait une jeune fille visiblement mal à l’aise, portant un gros sac à dos.
Uniforme bleu marine, jupe plissée, col blanc, foulard noué rouge et jaune,
couettes, chaussures de marche. Mélange d’écolière de manga et de scout de
France.
Elle : Monsieur le professeur Feriendorf ?
Lui : Immédiatement séduit, dissimulant aussitôt son trouble
Lui-même mais enfin, appelez-moi Jacques je vous prie. A qui ai-je l’honneur ?
Elle, très impressionnée par Feriendorf comme une fan par son idole, excitée,
volubile :
J’avais RV à 14H. Et comme il est 14 heures, je me suis dit, je vais frapper. Je
déteste être en retard. Pour tout dire, je suis ici depuis 20 minutes. Mais je ne
voulais pas vous déranger avant l’heure. Ni même après, d’ailleurs. En
attendant, j’ai révisé un peu pour prendre de l’avance. Mais maintenant,
puisque c’est l’heure, alors j’ai frappé. Pour qu’il ne soit pas trop tard.
Lui : Oubliez tout ça !
Elle : Pardon, Monsieur ?
Lui : oubliez tout ça, le temps, les heures, les minutes, les secondes, que sais-je.
Tout ce fatras ! Oubliez tout, vous êtes en vacances mon petit.
Elle : Oui, Monsieur, Bien sûr
Lui : Vous moqueriez-vous de moi ?
Elle : Oh non Monsieur, certainement pas.
Lui : Je vois…
Elle Que voyez-vous monsieur ?
Lui : vous avez beaucoup à apprendre sur le sujet.
Elle : c’est pour cela que je suis ici Monsieur. Je n’ai jamais pris de vacances de
ma vie. C’est la première fois. Je suis trop studieuse.
Lui : c’est une très bonne chose. Pour commencer, venez vous allonger près de
moi, là, sur la chaise longue.
Elle hésite puis, après avoir déposé son sac, s’assied dans la chaise longue et
tente de garder une position qui lui convient, n’y parvient, dissimule sa
maladresse par un sourire. Le professeur la trouve dangereusement charmante
mais n’en laisse rien paraître.
Lui : vous avez l’air nerveuse, tout va bien, détendez-vous
Elle : oui Monsieur
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Lui : Vous êtes heureuse de prendre ce cours n’est-ce pas ?
Elle : oui Monsieur, ce sont mes parents qui m’envoient à vous.
Lui : ça n’est pas une réponse satisfaisante, enfin !
Elle : si monsieur, ce que mes parents veulent, je le veux.
Lui pour lui : quelle tentatrice docilité !
Lui pour elle : En voilà donc des sornettes, ici, c’est vous qui décidez de ce dont
vous avez envie et c’est moi qui ordonne. C’est compris ?
Elle : oui monsieur
Lui : Il vous faut être studieuse et bien suivre les instructions du professeur.
Elle : oui monsieur
Lui : vous ne voulez pas que je dise à vos parents que vous êtes une mauvaise
élève ?
Elle : oh non Monsieur, vous leur briseriez le cœur !
Lui : Très bien. Avez-vous compris ce que j’enseigne ?
Elle : Oui monsieur. Vous enseignez l’Art des Vacances
Lui : C’est un peu court tout ça. Il va falloir vous instruire davantage…
Elle : j’apprends vite monsieur.
Lui, sec : si vous appreniez si vite jeune fille, vous auriez déjà revêtu ce
charmant bikini Vichy rose et blanc qui figurait sur la liste des fournitures et qui
se trouve très certainement dans cet affreux sac à dos. Je crois que je n’ai
aucun espoir à me faire à votre sujet !
Elle, sous le choc : Aucun espoir ?
Lui : Non. Vous n’avez aucune aptitude pour ce cours. Retournez chez papa et
maman, jeune fille, et ne revenez pas avant d’avoir suivi le cours « l’Art du
week-end ». Je n’ai pas de temps à perdre avec des débutantes. Allez zou,
suivante ! Embarquement immédiat !
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TEXTE ORIGINAL :
Les vacances du Professeur Feriendorf
De Vincent Dheygre Ed. Mandarines (http://lesmandarines.free.fr/)

Les personnages :
Lui : le professeur Feriendorf
Elle : Daphné
Acte 1
La rentrée des classes
Salle de classe. Un tableau noir. Deux chaises longues. Le Professeur Feriendorf,
sur l’une, costume trois pièces très strict, attend… On frappe à la porte.
Lui : Ouvert ! Donnez-vous la peine d’entrer.
Apparaît une jeune fille visiblement mal à l’aise, portant un gros sac à dos.
Uniforme bleu marine, jupe plissée, col blanc, foulard noué rouge et jaune,
couettes, chaussures de marche. Mélange d’écolière de manga et de scout de
France.
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Elle : Monsieur le Professeur Feriendorf ?
Lui : Immédiatement séduit, dissimulant aussitôt son trouble. Bonjour,
Mademoiselle.
Elle, très impressionnée par Feriendorf comme une fan par son idole, excitée,
volubile : J’avais rendez-vous à quatorze heures. Et comme il est quatorze
heures, je me suis dit, je vais frapper. Je déteste être en retard. Pour tout dire,
je suis ici depuis vingt minutes. Mais je ne voulais pas vous déranger avant
l’heure. Ni même après, d’ailleurs. En attendant, j’ai révisé un peu pour
prendre de l’avance. Mais maintenant, puisque c’est l’heure, alors j’ai frappé.
Pour qu’il ne soit pas trop tard. Un temps.
Lui : En vacances ?
Elle : Pardon, Monsieur ?
Lui : Je vous demande si vous êtes en vacances ?
Elle : Oui, Monsieur. Bien sûr.
Lui : En vacances, on peut, on doit, se permettre d’être en retard à un rendezvous.
Elle : Oh non, Monsieur. Certainement pas.
Lui : Je vois.
Elle : Que voyez-vous, Monsieur ?
Lui : Vous avez beaucoup à apprendre.
Elle : C’est pour cela que je suis ici, Monsieur. Je n’ai jamais pris de vacances de
ma vie. C’est la première fois. Je suis trop studieuse.
Lui : effectivement. Prenez une chaise.
Elle hésite, puis, après avoir déposé son sac, s’assied dans la chaise longue et
tente de garder une position qui lui convient, n’y parvient pas, dissimule sa
maladresse par un sourire. Le professeur la trouve dangereusement charmante
mais n’en laisse rien paraître.
Lui : Puis-je compter sur votre sérieux ?
Elle : Oui, Monsieur.
Lui : Etes-vous disciplinée ?
Elle : Oui, Monsieur, ce sont mes parents qui m’envoient à vous.
Lui : Vous venez donc sans aucune motivation personnelle ?
Elle : Si, Monsieur. Ce que mes parents veulent, je le veux.
Lui : pour lui : Evidemment. Pour elle : Naturellement, vous êtes attentive ?
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Elle : Oui, Monsieur.
Lui : Pour toutes ces raisons, vos géniteurs ont demandé à ce que je vous
reçoive ?
Elle : Oui, Monsieur.
Lui : Je regrette néanmoins de vous dire que, malgré leurs moyens financiers
probablement considérables, je ne peux rien pour vous, Mademoiselle. Votre
cas est désespéré, en dehors de mon champ de compétences.
Elle : Oh non, Monsieur ! Vous leur briseriez le cœur !
Lui : Savez-vous bien l’enseignement que je dispense ?
Elle : Oui, Monsieur. Vos enseignez l’Art des vacances. (…/…)
Lui : C’est exact, Mademoiselle. Je suis un spécialiste. Or, en arrivant à l’heure à
notre rendez-vous, vous avez mis cruellement en lumière votre retard en
matière de vacances. Vous avez ainsi témoigné de votre soumission aux
convenances, ce qui est absolument incompatible avec mon enseignement.
Elle : J’apprends vite, Monsieur.
Lui, sec : Au revoir, Mademoiselle.
Elle, sous le choc : Aucun espoir ?
Lui : Aucun.
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