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Sketch 1/2

Quand écrire « s’y »

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

Chez Yannis : L’affaire du collier

Pigeonnot :
Yannis :
Pigeonnot :
Yannis :

Pigeonnot :
Yannis :

Monsieur Yannis Ydreos, vous avez trouvé un collier d’émeraudes et de diamants…
Oui ! Oui ! Monsieur l’inspecteur ! Sur l’arbuste, là ! Il s’y trouvait !
…Pendu comme une guirlande sur un sapin de Noël !
Oui… et quand l’avez-vous découvert ?
Mais… hier matin ! En chassant le corbeau de monsieur Rapagon. Cet oiseau vient se
percher jusque sur mes chaises et je ne veux pas qu’il s’y habitue ! C’était à onze heures !
Sur cet arbuste-là. Il venait justement de s’y poser !
Ah ! Pour me faire marcher, on peut dire qu’il s’y entend, celui-là !
Oui, oui, oui… mais on s’y perd un peu dans tout ça…
Mais non, c’était là, à gauche, il s’y met presque toujours, ce corbeau ! Il s’y plaît, qu’estce que vous voulez ! Il s’y installe comme chez lui, un peu caché par les branches… Et
quand une miette tombe sur la terrasse, il s’y précipite !
Naturellement, les clients ne s’y attendent pas ! Ils prennent peur ! Vous pensez, un gros
oiseau comme ça ! Il n’y a pas à s’y tromper, ce n’est quand même pas un vulgaire
pigeon ! N’est-ce pas inspecteur Pige… heu… bon. Voilà !
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Quand écrire « s’y »

Chez Yannis : Hypothèses…

Pigeonnot : Oui, oui, oui… et hier matin, avant onze heures, est-ce qu’il y avait beaucoup de clients ?
Yannis : Ici, à la terrasse, les clients s’y mettent beaucoup en ce moment, avec
le beau temps…
Pigeonnot : Est-ce que ce sont surtout des habitués?
Yannis : Il y a de tout! De tout ! Oui, des habitués aussi ! Tenez, à cette table,
là, madame Zita, la voyante d’à côté, s’y installe tous les matins pour
prendre son café.
Pigeonnot : Oui, oui, oui… et vous pensez qu’une de vos clientes aurait pu perdre ce collier en arrivant
ou en partant de chez vous ?
Yannis : Ah oui ! Mademoiselle Edwige Artifitz ! Vous savez, l’actrice ! Elle était justement à cette
table hier matin. Elle est venue s’y asseoir vers… heu… vers dix heures. Elle est toujours
couverte de bijoux ! Pour ça, elle, elle doit s’y connaître en diamants ! Quand elle passe
quelque part, elle aime s’y faire remarquer ! Enfin, c’est sûrement son métier qui s’y prête.

Pigeonnot : Peut-être, peut-être… et vous vous souvenez qu’elle portait un collier dans ce genre…
Yannis : Je ne crois pas. Perdre son collier en le jetant dans un arbre… non. Je pense qu’on lui a
plutôt volé. Oui, c’est ça : le voleur s’y est bien pris, avec beaucoup d’adresse, et il a caché
le collier dans l’arbre. Il voulait revenir le chercher la nuit, mais ce fichu corbeau s’y est
perché et a secoué les branches ! Voilà, c’est tout simple !
Pigeonnot : Et vous avez vu quelqu’un s’approcher de l’actrice hier ?
Yannis : Eh oui ! Comme d’habitude ! Deux ou trois personnes pour lui demander un autographe.
Elle s’y attend d’ailleurs : elle a toujours un stylo sur elle. Des clients ordinaires, monsieur
l’inspecteur, pas des voleurs ! Mais la tête des gens, hein, vous savez, est-ce qu’on peut s’y
fier ? Ah la la ! Et mon frère qui disait qu’ici, il ne s’y passe jamais rien !
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