Bienvenue à Graphoville – Sketches imprimables
Séquence 24

-

Sketch 1/2

Les mots finis par « –aux »

sketches à imprimer, sketchs à imprimer, sketch à imprimer, sketches gratuits, sketchs gratuits, sketch métier, sketch à jouer, sketch fle, sketch gratuit

Alix la mystérieuse : Apparitions!

Narrateur :

Parmi les feuillages et les petits bruits musicaux de
la forêt, « ils » sont là. Car voyez-vous, « ils »
existent, eux, les esprits des bois, bien cachés dans
les végétaux. Ils sont mi-divins, mi-animaux. Et ils
ont des pouvoirs… supra-normaux. Tenez, en voici
un, ou plutôt une !

Alix :

Coucou ? Vous me reconnaissez ?
Vous ne m’avez pas vue dans les journaux mais dans les contes de votre enfance !
Souvenez-vous… Mauvaise fée, je jetais des sorts. Bonne, je guérissais tous les maux.
Vous n’entendez pas mes signaux ? Ah ah… Où suis-je ? Qui suis-je ?
C’est moi qui, la nuit, emmêle les crinières des chevaux…
C’est moi qui souffle les vagues sur les rivières et les canaux…
C’est moi qui fais tinter tout seuls les verres et les métaux…
Et c’est encore moi qui fais bavarder tout haut les poissons rouges dans leurs bocaux !
Et vous savez, je peux être en même temps aux quatre points cardinaux !

Je suis ici !…

Non, je suis là !

Et là !

Et là !

Et là !

Et je ne suis plus là !
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Alix la mystérieuse : Encore plus bizarre…

Et le troll, vous connaissez ? C’est le principal être maléfique
du Nord. Brr ! Plutôt glacial, ce géant colossal ! Et pas génial,
disons même bête comme ses pieds ! En plus il est brutal. Et
totalement immoral ! Et puis il pousse un cri vraiment
infernal. Finalement, il ressemble à un tas de cailloux sur deux
pattes !

… Et les trolls, vous connaissez ? Ce sont les principaux êtres
maléfiques du Nord. Brr ! Plutôt glaciaux ces géants colossaux
Et pas géniaux, disons même bêtes comme leurs pieds ! En plus
ils sont brutaux Et totalement immoraux ! Et puis ils poussent
des cris vraiment infernaux. Finalement, ils ressemblent à des
tas de cailloux sur pattes !

L’elfe (ou la fée, comme Alix) est bien moins caricatural, même
s’il ne nous paraît pas tout à fait normal : il a parfois des ailes,
des antennes, une queue… C’est un esprit original et farceur. Il a
un pouvoir phénoménal, égal à celui des anciens dieux. Nous
l’aimons bien tous, n’est-ce pas ?

… Les elfes (ou les fées, comme Alix) sont bien moins
caricaturaux, même s’ils ne nous paraissent pas tout à
fait normaux :ils ont parfois des ailes, des antennes,
une queue… Ce sont des esprits originaux et farceurs.
Ils ont des pouvoirs phénoménaux, égaux à ceux des
anciens dieux. Nous les aimons bien tous, n’est-ce pas ?
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