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EST-CE QU’IL Y A LA TELE ? 

 

TEXTE DEPOSE A LA SACD 
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD 
Pour plus de précisions : 
christian.moriat@orange.fr 

 

Dialogue mixte 
Humour télévisuel 
Durée : 7mn35 
 
 
L’Agent Immobilier  : Commençons la visite de ce petit meublé… Si vous voulez bien vous 

 donner la peine d’entrer. 
 
La Cliente : Je vous en prie, Monsieur l’Agent Immobilier. 
 
L’Agent Immobilier  : A votre service, Madame la Cliente.  
 
La Cliente : D’autant plus qu’il a l’air coquet. Si j’en juge par ses extérieurs. 
 
L’Agent Immobilier  : C’est une véritable maison de poupée. 
 
La Cliente : Je suis de votre avis. Mais est-ce qu’il y a la télé ? 
 
L’Agent Immobilier  : (Eludant la réponse) Nous allons débuter par le salon-salle à manger. 

 (Poussant une porte)  
 
La Cliente : Aaah… ! Ooohh ! 
 
L’Agent Immobilier  : Ah Ah ! 
 
La Cliente : Quelles belles pièces ! 
 
L’Agent Immobilier  : Deux en un ! Comme l’huile du même nom! 
 
La Cliente : Ce que c’est chou… ! Et les meubles Henri II ! Quelle classe ! On se croirait 
 dans un petit château. 
 
L’Agent Immobilier  : Louis XV. 
 
La Cliente : Pardon ? 
 
L’Agent Immobilier  : Le mobilier… c’est du Louis XV. 
 
La Cliente : C’est ce que je voulais dire… Mais est-ce qu’il y a la télé ? 
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L’Agent Immobilier  : (Eludant la réponse) En plus, la salle à manger est juste à côté de la 

 cuisine. 
 
La Cliente : C’est d’un pratique.  
 
L’Agent Immobilier  : Comme ça, vous n’aurez pas à courir avec les plats. Suivez-moi. 
 
La Cliente : Où çà ? 
 
L’Agent Immobilier  : Dans la cuisine, pardi ! 
 
La Cliente : Je vous suis. 
 
L’Agent Immobilier  : (Poussant une porte) Et voilà ! 
 
La Cliente : Ooohh ! Aaah… ! 
 
L’Agent Immobilier  : Ah ah ah ! 
 
La Cliente : C’est mignon comme tout. 
 
L’Agent Immobilier  : Je ne vous le fais pas dire. 
 
La Cliente : La cheminée est de toute beauté. 
 

L’Agent Immobilier  : Elle est si grande que vous pouvez y faire cuire un bœuf entier. 
 
La Cliente : Un bœuf, peut-être pas. Mais un lièvre, assurément. 
 
L’Agent Immobilier  : Je plaisantais. 
 
La Cliente : Je m’en doutais. 
 
L’Agent Immobilier  : J’ai un côté taquin. 
 
La Cliente : Et la plaque de cuisson ! C’est quel style ? Du  Giscard peut-être ? 
 
L’Agent Immobilier  : Non. Du Hollande. 
 
La Cliente : Lui ? Pourtant, il n’a guère de style. 
 
L’Agent Immobilier  : Table vitrocéramique, s’il vous plaît. Avec 4 foyers radiants.  

Commandes par manettes. Puissance du foyer principal: 1800 W et 6 niveaux de 
puissance… Excusez du peu ! 

 
La Cliente : Je vois. Je vois… Mais est-ce qu’il y a la télé ? 
 
L’Agent Immobilier  : (Eludant la réponse) Maintenant, si vous voulez bien monter dans les  
 chambres. 
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La Cliente : Parce qu’il y a des chambres ? 
 

 (Pendant qu’ils montent) 
 
L’Agent Immobilier  : Je pense bien. 
 
La Cliente : Combien ? 
 
L’Agent Immobilier  : Deux. 
 
La Cliente : C’est beaucoup. 
 

L’Agent Immobilier  : ‘Faut ce qu’il faut.…. (Poussant une porte) Voici la première. 
 
La Cliente : Aah ! 
 
L’Agent Immobilier  : Hé hé ! 
 
La Cliente : Une vraie bonbonnière ! 
 
L’Agent Immobilier  : Vous croyez ? 
 
La Cliente : Je trouve…. Surtout avec son lit Louis-Philippe. 
 
L’Agent Immobilier  : Empire. 
 
La Cliente : Pardon ? 
 
L’Agent Immobilier  : Le lit, c’est de l’Empire. 
 
La Cliente : C’est pareil… Mais, est-ce qu’il y a la télé ? 
 
L’Agent Immobilier  : (Eludant la réponse) La deuxième chambre à présent… (Poussant une  
  porte) Si vous voulez vous donner la peine… 
 
La Cliente : Merci.  
 
L’Agent Immobilier  : Re-gar-dez ce petit bijou… 
 
La Cliente : Ooh ! 
 
L’Agent Immobilier  : Hé hé hé ! 
 
La Cliente : Su- per-be ! 
 

L’Agent Immobilier  : Il faut avouer qu’elle a un certain cachet. 
 
La Cliente : Surtout avec son armoire Empire. 
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L’Agent Immobilier  : Louis-Philippe. 
 
La Cliente : Pardon ? 
 
L’Agent Immobilier  : L’armoire, c’est du Louis-Philippe. 
 
La Cliente : Peu importe… Mais est-ce qu’il y a la télé ? 
 
L’Agent Immobilier  : Ah ! La télé ! La télé ! Vous n’avez que ce mot-là à la bouche ! La 

 télé ! 
 
La Cliente : (Bredouillant) Mais… c’est… c’est que c’est important dans une maison. 
 
L’Agent Immobilier  : Alors moi je vous fais voir un meublé. Avec du Louis XV, du Louis-  

Philippe, de l’Empire et du Hollande. Et vous ne me parlez que de la télé ! Marre à la 
fin ! 

 
La Cliente : Je ne voulais pas vous fâcher. 
 
L’Agent Immobilier  : C’est vrai quoi ! Vous voulez habiter où ? Dans une maison ou dans  

une télé ? 
 
La Cliente : Dans une maison.  
 
L’Agent Immobilier  : On ne le dirait pas… Et pourtant, des télés ce n’est pas ce qui  
 manque ici. 
 
La Cliente : Ah bon ?  
 

L’Agent Immobilier  : Il y en a dans toutes les pièces. 
 
La Cliente : Je ne les ai pas vues. 
 
L’Agent Immobilier  : Tenez ! Rien que dans cette chambre, il y en a combien ? 
 
La Cliente : (Qui ne comprend pas) Zé…ro ? 
 
L’Agent Immobilier  : (Montrant une fenêtre) Et ça, qu’est-ce que c’est ? 
 
La Cliente : Une fenêtre. 
 
L’Agent Immobilier  : Pas du tout. C’est une télé. 
 
La Cliente : Ah ?  parce que… 
 
L’Agent Immobilier  : Mais oui, Madame. (Ménageant son effet) Et qu’est-ce que vous 

 voyez ? 
 
La Cliente : A la fenêtre ? 
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L’Agent Immobilier  : A la télé, Madame ! La télé ! 
 
La Cliente : (Regardant à travers la vitre) Un jardin. 
 
L’Agent Immobilier  : Oui, Madame. Un- jar-din….  « Silence ça pousse ! » Vous êtes sur la  
 5.  Et avec un peu de patience vous  verrez  peut-être Stéphane.  
 
La Cliente : Mon émission préférée. 
 

L’Agent Immobilier  : Et dans la chambre d’à côté… Est-ce que vous vous rappelez ? 
 
La Cliente : (Balbutiant) Par la fenê… télé ? 
 
L’Agent Immobilier  : Oui. 
 
La Cliente : Encore un jardin. 
 
L’Agent Immobilier  : « La Maison deTF1 » avec Évelyne Dhéliat et Jean Lanzi ! Et en vous 

 penchant un peu vous verrez Nicolas le Jardinier ! 
 Bref, ça vous fait déjà deux chaînes.  

 
La Cliente : Mon Dieu ! Mon Dieu ! J’suis ti contente ! 
 
L’Agent Immobilier  : A présent, redescendons ! 
 

(Descendant tous les deux les escaliers quatre à quatre) 
 
La Cliente : Oh ! Que je suis  
 
 
 

Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
                                          christian.moriat@orange.f 
 
 
      
 


