Bienvenue à Graphoville – Sketches imprimables
Séquence 46

-

Sketch 1/5

La voix passive

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

La créature : Salutations (distinguées)

Dr Manip : Kong Kong ?…
Kong Kong : Kong Kong est appelé par le Maître ?
Dr Manip: Oui. Ecoute-moi bien. Tu es très fort, Kong Kong.
Mais est-ce que tu sais bien mesurer ta force ?
Kong Kong: La force de Kong Kong est programmée par le Maître.
Dr Manip: Oui, oui. Je sais. Mais nous allons faire une petite expérience.
Tends ta première main droite vers moi…
Kong Kong: La première main droite est tendue par Kong Kong.

Dr Manip: Bien! Maintenant, mets ta main dans la mienne.
Kong Kong: La main est mise par Kong Kong dans la main du Maître.
Dr Manip: Bon. Très bien. Et maintenant, tu vas me serrer la main,
pas fort, tout doucement, pour me dire bonjour…
Kong Kong : La main du Maître doit être serrée par Kong Kong ???
Dr Manip : Oui, vas-y. Doucement.

Kong Kong : Comme ça ?
Dr Manip : Aïe !!! C’est trop fort, Kong Kong ! Beaucoup trop fort !

Kong Kong: Oooh... trop fort? Trop fort ? Kong Kong est excusé par
le Maître ?
Dr Manip : Mais oui. Bien sûr. Tu es excusé, Kong Kong.
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La créature : Autre étrange créature…

Pour la première fois, la créature du docteur Manip a été
autorisée par son maître à sortir sans lui dans la forêt… Kong
Kong était donc seul ce jour-là. Heureusement, un petit téléphone
lui avait été prêté par son maître, au cas où…

Kong Kong se promenait depuis un moment quand, tout à coup, la
forêt a été illuminée par des scintillements. Les feuilles ont
été parcourues par cette étrange lumière. Puis elle est arrivée
juste devant Kong Kong.

Une curieuse petite personne est alors apparue. Elle
avait été attirée par la présence de Kong Kong
dans les bois et elle avait voulu le voir de près…

Mais une fois devant lui, elle a été si amusée par l’aspect de
Kong Kong qu’elle s’est mise à rire, rire, rire !
Puis elle s’est volatilisée !

Kong Kong a été très peiné par les moqueries de la jolie
demoiselle.
Et il s’est mis à pleurer, pleurer, pleurer !
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La créature : Allo ? Maître Manip ?!

Kong Kong: Maître Manip! Allo? Allo?!

Dr Manip:

Oui, Kong Kong. Qu’est-ce qui t’arrive?

Kong Kong: Kong Kong a rencontré une autre créature dans la forêt !
Une créature toute petite ! Et elle s’est moquée de Kong Kong !

Dr Manip:

Tu sais bien, Kong Kong, que toi, tu es une créature
exceptionnelle. Une créature qui a été génétiquement
programmée par moi. Une créature qui a été entièrement
imaginée par moi. Un être magnifique et complet, qui a été
très bien conçu par moi. Tu le sais, Kong Kong ?

Kong Kong: Oui, mon Maître.
Dr Manip:

Kong Kong, tu es une créature qui n’a encore jamais été vue
par personne. Alors, tu comprends, les gens sont étonnés par toi
quand ils te rencontrent.

Kong Kong: La toute petite créature a ri, Maître. Et elle s’est moquée de
Kong Kong.
Dr Manip: Oui, elle a été très étonnée par toi et elle a ri. Je suis sûr
qu’elle ne voulait pas te peiner.

Kong Kong: C’est vrai, mon Maître ?…
Dr Manip : Oui, Kong Kong. J’en suis sûr.
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La créature : Aveux…
Kong Kong : Maître Manip! Maître Manip!
Dr Manip: Oui, Kong Kong. Je suis là.
Kong Kong : La nuit dernière, Kong Kong était sur le toit
du théâtre ! Kong Kong regardait la ville, en bas.
Et puis Kong Kong a été dérangé par une
créature qui est arrivée par la fenêtre du toit.
Dr Manip : Une créature, Kong Kong ?
Kong Kong : Oui, une créature qui n’avait pas été bien
programmée par son maître. Une créature
comme toi, mon Maître.

Dr Manip : Ah oui, Kong Kong, comment ça ?
Kong Kong : Elle n’avait pas d’ailes, pas de pince et seulement deux bras. Et il y avait un grand sac ! Un
grand sac qui était apporté par cette créature. Et dans ce sac, il y avait deux belles
robes… Les belles robes ont été emportées par Kong kong.
Dr Manip : Oh ! Tu as emporté les robes, Kong Kong ?!
Kong Kong : Oui, mon Maître. Mais la créature a été sauvée par Kong Kong ! Elle avait glissé et elle
criait « au secours », accrochée par la main au bord du toit ! Pas de pince, et pas d’ailes
pour s’envoler. La créature a été tirée par Kong Kong sur le toit.

Dr Manip :

Et elle t’a donné les robes pour te remercier,
Kong Kong ?…
Kong Kong: Oui, peut-être… Kong Kong ne sait pas.
La créature est partie tout de suite.
Dr Manip : Et où as-tu mis les robes, Kong Kong ?
Kong Kong : Les belles robes ont été mises par
Kong Kong dans le placard du professeur
Balthazar…
Dr Manip: Oh… Kong Kong!
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La créature… : Kong Kong est (presque) parfait !

Dr Manip : Allo Sonia ? C'est Igor... J'ai besoin de tes compétences en matière de
rééducation du langage. Voilà : je vais te révéler un secret parce que tu
es ma soeur et que j'ai confiance en toi. Une créature qui ressemble à
un grand singe a été conçue dans mon laboratoire… Oui, elle a été
créée par moi et mon assistante. Je l’ai appelée Kong Kong.
Kong Kong est parfait mais il a juste un problème de prononciation. Ce
n’est pas qu’il a été mal programmé pourtant, j’en suis sûr. La
bouche est bien faite, les cordes vocales en place, le larynx comparable
à celui des humains ainsi que les lèvres.
Je ne sais pas ce qui cloche mais des problèmes d'articulation ont été
relevés. Un bref bégaiement a parfois aussi été observé chez lui,
surtout quand il est impressionné. La respiration est bien posée,
la voix est assez forte mais le son n’est pas clair bien que son langage
soit grammaticalement irréprochable.
Il fait pourtant beaucoup d’efforts mais il se décourage… Peux-tu venir
à l'Université cette nuit ou la nuit prochaine pour lui faire faire des
exercices ? Allo Sonia ? Je ne t’entends plus ! Je crois que la
communication a été coupée ! Allô ? Allô ?

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

