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Qui a peur de Gardavous ? Aux ordres !

Gardavous : Germaine ! Eteins cette lampe, il fait assez jour ! Et
descends le chien, c’est l’heure de ses besoins !
Mais avant, recouds-moi ce bouton ! Et pour midi,
fais-moi un steak tartare !
Germaine : Oui, oui…
Gardavous : Tu as compris, oui ? Tu m’éteins cette lampe,
tu me recouds ce bouton, tu descends le
chien, et pour le déjeuner, tu me fais un steak
tartare ! Exécution !
Germaine : Oui, ça vient, ça vient…

Gardavous : Alexandre ! Martial ! Venez ici tout de suite !
Alors ! Vous venez ! Je ne le répèterai pas !
Ah ! Vous voilà ! Prenez une chaise et
asseyez-vous !
Alors ! Vous la prenez, cette chaise !
Vous vous asseyez ou quoi !

Martial :
Gardavous :
Alexandre :
Gardavous :

Ben, on croyait…
Et taisez-vous quand je parle !
Mais on…
Vous vous taisez, oui ! Vous m’interrompez tout le temps et
je ne sais plus ce que je voulais dire ! Et attendez que j’aie
fini de parler pour partir !
Et maintenant, qu’est-ce que vous attendez, il est midi !
Allons déjeuner, et nous allons voir si le tartare est mangeable !
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Qui a peur de Gardavous ? De la révolte dans l’air…

Alexandre : Partons d’ici ou ça va exploser ! Echappons nous déjà ce week-end : j’ai
un copain qui a une tente de camping…
Martial : Toi, Jeanne, tu es majeure ! Alors quitte la maison pour habiter ailleurs !
Jeanne
: Oui, et avec quel argent ? Et toi, Alexandre, tu es un homme,
tiens lui tête au moins !
Alexandre : Facile à dire !
Jeanne
: Mais essaie pour voir !
Martial:
Oui ! Toi, fais quelque chose ! Au moins ça m’aidera !
Jeanne
: Oui, c’est vrai. Toi, mon pauvre Martial, tu es trop jeune,
tu ne peux pas faire grand chose. Alors en attendant qu’on se décide,
prends ton mal en patience.
Alexandre : Tu as raison, Jeanne. Pour Martial et pour nous, faisons tous les deux
quelque chose.

Association de création pédagogique Euro Cordiale (a.s.b.l.) – Programme européen Leonardo da Vinci - www.euro-cordiale.lu

Bienvenue à Graphoville – Sketches imprimables
Séquence 31

-

Sketch 3/5

L’impératif

Qui a peur de Gardavous ? : Net ou pas net ?

Gardavous : Germaine ! Apporte-moi mon journal ! Et donne-moi ma pipe. Trouve-moi un cendrier
et cherche les allumettes. Et puis prépare-moi mon café.
Germaine : Oui… oui… j’y vais…
Le chien : Ouah !
Gardavous : Et repasse-moi aussi ma chemise, lave-moi mes chaussettes, plie mes maillots de corps
et nettoie-moi cette tache sur ma robe de chambre. Et en ville, achète-moi du tabac et
envoie cette lettre. Et passe-moi tout de suite la télécommande !
Germaine : Ce sera tout ?
Le chien : Ouah !
La voisine : Boum !
Gardavous : Non ! Prie aussi madame la voisine de faire moins de bruit. Emmène le chien et fichezmoi le camp tous les deux, je veux être tranquille !
Germaine : Oh là là !
Gardavous : Et crie moins fort, Germaine ! Tu m’exaspères !!!

Gardavous : Apporte moi mes pantoufles ! Alors ! Tu me les apportes !
Donne à manger au chien !
Alors ! Tu lui donnes à manger ou quoi !
Passe moi la bouteille !
Alors ! Tu me la passes, cette bouteille !
Ouvre la fenêtre, il fait trop chaud ici !
Alors ! Tu l’ouvres, cette fenêtre !
Essuie la nappe et secoue-la, elle est pleine de miettes !
Alors ! Tu l’essuies et tu la secoues, cette nappe !
Balaye le carrelage, il y a des poils de chien !
Alors ! Tu le balayes oui ou non !
Et nettoie moi ce verre, il n’est pas net !
Alors ! Tu le nettoies ce verre ! Je te dis qu’il n’est pas net !
Germaine : Pff ! C’est toi qui n’es pas net !
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Qui a peur de Gardavous ?: Une leçon de dressage pas très réussie

Gardavous : Regarde, Brutus, c’est l’ennemi !
Alors donne l’alerte !
Aboie ! Intimide-le : tourne autour de lui,
grogne, montre les dents, gronde !
Allez, allez ! Sois plus méchant !
Aie l’air féroce !
Va à l’attaque ! Saute-lui dessus !
Mords lui les fesses ! Fais-le tomber !

Gardavous : Veuillez sortir d’ici immédiatement, Madame !
Sachez que cet entraînement contre l’ennemi
est top secret ! Dites-donc, madame Ledoux…
La voisine : « Mademoiselle » Ledoux, je vous prie.
Gardavous : Veuillez désormais faire moins de bruit.
On n’entend que vous dans l’immeuble !
La voisine : Oh ! Par exemple !

Gardavous : Et ayez l’obligeance de ne pas déranger Germaine pour un oui ou
pour un non !
La voisine : Moi ? Je dérange ?
Gardavous : Et soyez plus discrète avec votre chien ! Il ameute tout le monde
avec ses aboiements.
La voisine : Ça alors ! Vous avez du toupet !
Gardavous : Et sachez que votre animal ridicule pisse régulièrement sur mon
paillasson !
La voisine : Oh, quel culot ! Ce n’est pas vrai ! Va par terre, Poupette, on va se
promener !
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Qui a peur de Gardavous ? : Révolte affirmée !

Gardavous : Va me chercher mes mots croisés !
Germaine : Vas-y donc toi-même !
Gardavous : Trouve-moi un briquet qui marche !
Germaine : Trouves-en donc un toi-même
Gardavous : Rapporte-moi une cartouche de cigarettes !
Germaine : Rapportes-en donc une toi-même !
Gardavous : Emmène Alexandre se faire couper les cheveux !
Germaine : Emmènes-y donc Alexandre toi-même !
Gardavous : Achète-moi du café moulu de meilleure qualité !
Germaine : Achètes-en donc toi-même !
Gardavous : Puisque ma propre femme me parle sur ce ton, je vais au bistrot d’en face !
Germaine : C’est ça. Vas-y et restes-y !
Gardavous : N’en achète pas !
Germaine : Achètes-en au contraire !
Gardavous : N’y va pas !
Germaine : Vas-y au contraire !
Gardavous : N’en parle pas aux autres !
Germaine : Parles-en au contraire !
Gardavous : N’en donne pas à la voisine !
Germaine : Donnes-en au contraire !
Gardavous : N’y place pas tes affaires !
Germaine : Places-y tes affaires au contraire !
Gardavous : N’y promène pas le chien !
Germaine : Promènes-y le chien au contraire !
Gardavous : N’en discute plus avec moi !
Germaine : Discutes-en au contraire !
Gardavous : N’y retourne plus !
Germaine : Retournes-y au contraire !
Martial : Alors ! Vous savez ce que vous voulez, quoi !
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