Bienvenue à Graphoville – Sketches imprimables
Séquence 48

-

Sketch 1/2

Quand écrire « s’en »

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

Le casting de Jennifer :
Espoir et inquiétude

Jennifer : Tu sais quoi, Aïcha ! Je vais faire un casting pour le film qu’on tourne en ce
moment à Graphoville ! Ils cherchent quelqu’un pour un rôle !
Aïcha : Super, dis-donc ! Tu dois leur réciter quelque chose ?
Jennifer : Ben… oui !
Aïcha : Quoi ?
Jennifer : Ce que je veux. Pour le casting, ils s’en fichent. Plus tard, si je
suis prise pour un bout d’essai, ce n’est pas moi qui choisirai, ils
s’en chargeront eux-mêmes.
Aïcha : Quand même, ils auraient pu te donner une piste !
Jennifer : Le type que j’ai eu au téléphone, je crois qu’il ne voulait pas s’en mêler…
De toute façon, les textes, ça ne doit pas être lui qui s’en occupe.
Aïcha : Moi, à ta place, je n’aurais pas lâché ce type. Le choix du texte,
il ne s’en serait pas débarrassé comme ça !
Jennifer : En tous cas j’ai choisi une tirade célèbre, dans une pièce de Racine qu’on
avait étudiée au lycée. Les classiques, c’est toujours bien, non ?
Aïcha : Ben oui… peut-être.
Jennifer : Mais j’ai un trac terrible ! Et le texte, pour s’en souvenir par
cœur…
Aïcha : Oh tu sais, il ne faut pas s’en faire une montagne ! Et puis pense
que tu as été élue Miss Graphoville l’année dernière, ça compte
sûrement pour un film.

Jennifer : Oui, peut-être… Enfin, comme dit ma mère, il faut s’en remettre à la
chance. Allez, salut, je te raconterai.

(Comme on s’en doute, Jennifer s’applique à travailler ses expressions)
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Quand écrire « s’en »

Le casting de Jennifer : Le massacre d’Andromaque !

Jennifer :
« Dois-je les oublier, s’il ne s’en souvient plus ?
(déclamant très mal) Dois-je oublier Hector privé de funérailles,
Et traîné sans honneur autour de nos murailles ?
Dois-je oublier son père à mes pieds renversé… »
Jacky Manitou : Elle est plutôt jolie la Miss Graphoville… Pour les gestes, elle s’en sort
à peu près mais le texte ! Oh là là ! Et un si beau texte en plus !
Edwige Artifitz : C’est un massacre ! Ce n’est pas parce qu’on a été Miss Graphoville qu’on peut
être Andromaque ! Je me demande d’ailleurs si elle s’en croit capable elle-même !
Jacky Manitou : Enfin, ce n’est pas le genre de rôle qui se trouve dans mon film.
Edwige Artifitz : Effectivement ! Et elle aurait pu s’en douter !
Jennifer :

« Et de sang tout couvert échauffant le carnage.
Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants,…»

Edwige Artifitz : Alors, tu la renvoies tout de suite ou tu la veux comme figurante ?
Jacky Manitou : Elle fera un bout d’essai pour le personnage de l’inconnue du train.
Il n’y a presque rien à dire.
Edwige Artifitz : Tu es trop bon, Jacky. Si elle avait le moindre talent, on s’en serait déjà aperçu.
Jacky Manitou : Bah, ne sois pas si dure, Edwige. Si ça marche, on s’en rendra compte
tout de suite.
Hé, mademoiselle, vous ferez un bout d’essai demain matin.
Allez. on s’en va. J’ai essayé hier un nouveau restaurant…
Jennifer :
Oh merci ! MERCI !!! Merci monsieur Manitou ! Merci madame Artifitz !
Edwige Artifitz : Ah ça, il n’y a vraiment pas de quoi !
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