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Sketch 1/2

Quand écrire « leurs »

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

L’enchanteur enchanté : Merlin et les fées

Merlin : Amoureux des fées, a-t-on idée ! Pauvre vieux fou que je suis !
Les fées sont les êtres les plus hypocrites qui soient. Elles ont leurs
techniques pour vous rendre la vie impossible. Pourtant, depuis deux
cents ans, je connais toutes leurs diableries. Mais le vieil âne que je
suis reste en leur pouvoir… et tout heureux encore !
Allons, je préfère observer mes frères humains. Mon cœur est plus
semblable au leur D’ailleurs, ma vie a été la leur et mes petits
bobos sont tout pareils aux leurs.
Eh oui, moi, Merlin, j’ai été humain : j’étais druide officiel à la cour
du roi Arthur. Alors je les connais bien, mes frères humains ! Et
leur petit monde me fait rire, car j’ai plus de vingt siècles sur le dos.
Mais oui ! Tout ça parce qu’une fée, la belle Viviane, m’a condamné
à ne jamais mourir et me tient prisonnier dans les bois…
Ah les fées ! On connaît leurs méthodes ! Elles vous enferment dans leurs sortilèges
et vous n’en sortez plus ! Parce que, vous savez, leur puissance est immense et…
mais chut, j’entends venir…
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Quand écrire « leurs »

L’enchanteur enchanté : La fée Alix

Alix :
Merlin :

Alix :
Merlin :
Alix :

Merlin :
Alix :
Merlin :
Alix :

Merlin ! Tiens tiens ! Te revoilà, beau brun !
Moqueuse ! Tu sais bien que je suis comme les hommes ! Et
comme je suis vieux, mes cheveux sont blancs, comme les
leurs !
Oui, c’est comme ça, tu n’as pas le pouvoir des fées !
Evidemment, ma puissance n’égale pas la leur, je le sais
bien, petite peste !
Eh oui, Merlin, tu es resté comme les humains ! Tu as gardé
des habitudes pareilles aux leurs ! Pouah ! Je parie que tu
transpires des pieds !
Là, Alix, tu mériterais une bonne fessée !
Moi, quand on m’approche, je sens le muguet ! De toute façon,
tu ne m’auras pas, espèce de vieil ours !
Hum ! je vois que le respect n’est toujours pas dans le style des fées ! Le leur, c’est plutôt
les mauvaises manières !
Le respect se perd, grand-père, va donc au diable ! Les esprits comme moi ont leur nature,
les humains ont la leur, c’est tout. Et… à bon enchanteur… salut !
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