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Les accords complexes

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

Julie La Pie : Une rencontre inopportune…

Julie La Pie : Mince, la voilà déjà! Elle est presque arrivée à la porte ! Vite !
Le temps de mettre ce sacré porte-bonheur dans mon sac et dehors Julie La Pie !
Aïe, je l’ai bousculée, la grosse cantatrice ! Heureusement encore qu’elle ne m’est pas
tombée dessus un peu plus tôt ! Mais est-ce qu’elle m’a vue ? Non, elle m’a juste
aperçue. Et encore, il paraît qu’elle est myope, une chance ! Elle n’avait même pas ses
grosses lunettes, restées sur la commode. Non, rien à craindre.

Julie La Pie : Allons bon ! La porte de l’ascenseur est bloquée !
Par ici, l’escalier de secours !

Ouf, je suis enfin sortie de cet hôtel. Sauvée, Julie La
Pie ! Personne ne m’a remarquée. « P. » a occupé les
deux types de la réception et pendant ce temps je suis
passée très vite. L’homme au bar m’a peut-être
entrevue un instant…. De toute façon, j’étais trop
éloignée de lui pour qu’il puisse me reconnaître.

Et hop, sur ma moto direction la vieille ville. Je suis
pressée, tant pis pour ces fichus feux rouges! Quand
même, avec le précieux porte-bonheur de la cantatrice et
les bijoux que j’ai raflés à l’actrice, ça fait un joli butin
pour ce soir ! Bravo Julie La Pie ! Il y a encore les
costumes de scène, restés au théâtre. Pas de problème !
Demain soir, envolés les costumes !
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Julie La Pie : Autres problèmes…

Julie La Pie : … Ce drôle de type veut les robes que la cantatrice a portées
dans la Flûte enchantée ! Ça, c’est la meilleure de l’année !
Il doit collectionner des costumes d’opéra portés par des divas…
On aura tout vu ! Enfin, il achète cher ! Très cher !

Tiens, voilà l’actrice à qui appartiennent les bijoux que j’ai volés
hier soir, attablée là, à la terrasse ! Quand je pense que ses bijoux
sont restés là, au fond de mon sac ! Si elle savait !
Ah, la pluie s’est mise à tomber maintenant. Heureusement que je
suis presque arrivée.
Mais qu’est-ce qu’il a, ce gros chien, à aboyer après moi ? Vite,
fonçons vers la première porte venue !

Oh là là, j’ai eu chaud ! Mince ! La fermeture de mon sac s’est
cassée ! Quelle poisse ! Pourvu que les bijoux ne se soient pas
envolés !

Mais ils sont entrés derrière moi, le chien et son
fichu maître qui crie comme un enragé ! Une seule
solution, filer par les toits de cet immeuble. De toute
façon, Julie La Pie est habituée !
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Julie La Pie : Equipée nocturne

Julie La Pie : Un jeu d’enfant ! Ces robes étaient destinées à
finir dans mon sac ! Elles seront vendues… très
cher ! Très cher ! A notre collectionneur… très
riche ! Très riche !

Les couloirs du théâtre ne sont même pas éclairés. On dirait
qu’il n’y a pas âme qui vive, ici, la nuit. Pas même des gardiens
à moitié endormis… Ah ! Un jeu d’enfant !

Tiens, il y a des bruits bizarres maintenant par ici, du
côté de ces grandes fenêtres. Enfin, elles sont fermées.
Et si c’était des vigiles que la direction avait postés là ?
De toute façon, les précieuses robes de scène de la
cantatrice, je les ai raflées sans problème ! Et je les ai
fourrées dans mon sac, bien à l’abri !

Oh là ! J’ai l’impression qu’ils se sont aperçus de
quelque chose…
Fuyons par les toits du théâtre, c’est ma spécialité !
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Julie La Pie : Autre rencontre (mais en pire !)
Julie La Pie : Et voilà ! J’ai trouvé une trappe qu’on avait mal fermée et
je suis passée sans problème. Ah ! Bon sang !
Une des robes s’est accrochée à la cheminée !
Mais ce n’est pas possible, ça ! Elle s’est déchirée maintenant !

Mais… qu’est-ce que…

Oh la vache ! Qu’est-ce que c’est que cette créature mal fichue !
Mais c’est un monstre ! Ma parole, on trouve de tout sur les toits !
Non mais je rêve ! Hé ho ! Hé ! N’approche pas, toi !

Aaaaah ! Au secours !!!

Et cet imbécile qui me regarde !
Hé ! Remue-toi un peu !
Tu ne vois pas que je suis coincée là,
accrochée à la gouttière !!
Mais qu’est-ce qu’il fabrique ?!
Bon sang mais je rêve !
Dis donc, toi, au lieu de faire des essayages ridicules,
viens plutôt me tirer de là !
La créature : Tirer de là… Tirer de là ?
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