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Sketch 1/2

Mots commençant par « h »

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

Achille Lahache: Mystères dans la forêt

Merlin : Tiens! Ce brave Achille Lahache…Achille…
Achille : On m’appelle ? Bheu non !… Quelle idée !
Merlin : Hé-hé ! Toujours d’humeur aussi bougonne, Achille ! Plus libre qu’une hirondelle
et plus piquant qu’un hérisson ! Achille… Pose ta hache…Hou-hou ?…
Achille : Hein ? Quoi ?
Merlin : Je suis en haut du hêtre… mais tu ne
me vois pas !
Achille : Ma parole ! J’ai des hallucinations !
Merlin : Hé ! Hé ! Ha ! Ha ! Ha !
Achille : Hola ! Il y a quelqu’un ?
Merlin: …

Achille : M’enfin ! Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?
Où êtes-vous ? Montrez-vous, si vous êtes un honnête homme !
Merlin: Hé-hé ! Il n’a pas l’air d’apprécier mon humour !
Achille :Ça alors ! Rien à l’horizon… Je n’ai pas l’habitude
qu’on se paie ma tête ! J’ai même horreur de ça !
Ça m’horripile !

Merlin : Ça y est ! Il a mordu à l’hameçon. Le voilà complètement hébété !
Achille :Hep, là bas ! Halte ! Je t’ai vu !
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Achille Lahache : Et un monstre maintenant !
Narratrice : Achille aurait-il aperçu Merlin, l’hôte invisible de la forêt qui
se tient, hilare, dans les arbres ou dans les hautes herbes ?
Certainement pas : Merlin habite ces bois sans que les
humains ordinaires puissent le voir.

Alors, qu’a vu Achille Lahache ? Quelle était cette silhouette hideuse apparue un
instant derrière un buisson de houx ? Une créature diabolique hanterait-elle le
parc ? Le bûcheron n’hésite pas : hardiment, il se jette à sa poursuite ! Mais
hélas, le monstre s’est volatilisé.

Le regard hagard et tout haletant à force de courir, Achille finit par se heurter
à… Simon, rien que Simon en train d’écrire et de rêver, assis sur un tronc d’arbre
coupé à l’ombre d’une haie.

- Vous n’avez rien entendu, hoquète Lahache, rien vu de bizarre
ou d’hostile ?
- Ma foi non, heureusement ! Mais vous êtes hors
d’haleine, monsieur ! s’exclame le jeune homme. Asseyez-vous
donc. Vous faites des yeux de hibou !
- Je me fais vieux, c’est tout… répond Achille. Mais tout de
même… je suis sûr d’avoir vu une créature à quatre bras !
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