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     LE DVD 

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

Dialogue  pour 1H et 1F 
Humour 
Durée : 4mn 45 

 

(ELLE et LUI, chaudement vêtus 
-Accessoires : une télé et un lecteur DVD 
NB : Les spectateurs ne voyant que la face arrière de la télé) 
 

ELLE  : Brr ! J’ai froid. 
 
LUI : Bouge pas. J’allume le feu. 

(-LUI, choisissant un DVD – ouvrant le boîtier – allumant la télé – Puis l’insérant  
 dans le lecteur)         
 (Deux à trois tours de manivelle du moulin à musique en métal… pour matérialiser 
 le temps qui passe) 

 
LUI : (A ELLE, qui vient de s’asseoir trop près de la télé – En tendant les deux mains pour se 

réchauffer) Sois prudente ! Ne t’approche pas trop de l’écran ! Surtout qu’il est en HD. 
 
     (Moulin à musique) 

 
LUI : Ca va mieux ? 
 
ELLE  : (Se frottant les mains) Ah ! Ca réchauffe…un bon feu de bois. 
 
    (Moulin à musique) 
 
ELLE  : Quel DVD  d’ambiance t’as mis ? 

LUI : « Bivouac au clair de lune ». 

ELLE  : (Se serrant contre lui) Tu ne peux pas mettre plus fort ? 

LUI : Plus fort !? Mais on va cuire. 

ELLE  : J’ai très froid.  
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   (LUI, appuyant sur la télécommande)     
   (Moulin à musique) 

LUI : Aaaahh ! C’est beau toutes ces flammes qui dansent. 

ELLE  : C’est d’un romantique… 

LUI : (Exalté) « Touggourt. Arabes campés sur la place ; feux qui s’allument ; fumées  
 presque immobiles dans le soir – Caravanes ! » 
 
ELLE  : Qu’est-ce qu’il te prend ? 

LUI : Gide. Les Nourritures terrestres. 

ELLE  : Gide !? Le marchand de primeurs ? 

LUI : Non. Le marchand de primeurs, c’est Ahmed. 

ELLE  : J’étais pas loin. 

(Moulin à musique)  

LUI : (Même jeu) « Caravanes venues le soir, caravanes parties le matin ; Caravanes 
 horriblement lasses, ivres de mirages, et maintenant désespérées… » 
  

ELLE  : Arrête ! C’est idiot ce que tu dis ! 

LUI : Pourquoi ? 

ELLE  : Parce qu’une caravane, ça ne vaut pas un bon camping-car ! La preuve : elles sont 
 désespérées ! 
 
    (Moulin à musique) 
 

ELLE  : Ce qui est bien, c’est qu’un bon CD d’ambiance, ça ne fait pas de cendres. 

LUI : Et qu’on n’a pas besoin de ramoner.  

(Bruit d’étincelles) 

ELLE  : Voilà qu’il s’emballe ! 

LUI : (Télécommande à la main) Passe-moi la zapette! Que je règle le tirage… 

(Moulin à musique)  

 
LUI  : Puis, un DVD d’ambiance, pour ce que ça coûte… 

ELLE  : Tu l’as payé combien ? 
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LUI  : Dis un prix. Pour voir. 

ELLE  : Je ne sais pas. C’est pas moi qui m’occupe du chauffage. 

LUI : 4, 99€. 

ELLE  : Hors taxes ? 

LUI : TTC. 

LUI : En tout cas, c’est moins cher que 30 litres de fuel, 10 stères de bois ou cinq tonnes de 
 charbon. 
 

ELLE  : Puis, le charbon, on en trouve de moins en moins. 
  

(Moulin à musique)  

ELLE  : Et tu peux faire combien de feux avec ? 

LUI : (Geste vague) Pouhh… ! 

ELLE  : Tant que ça !?  

            
     (Moulin à musique)  

ELLE  : C’est vrai que le bois est cher. 

LUI : Surtout quand on n’en a pas. 

ELLE  : J’aurais pas dit. 

LUI : Le bois est cher. Parce qu’il faut payer le bûcheron. 

ELLE  : C’est aussi cher que le fuel… !  

LUI : Pourtant, il n’y a pas besoin de bûcheron. 

ELLE  : C’est du vol !? 

LUI : Non. C’est parce qu’il vient de loin. 

ELLE  : Qui ? Le bûcheron ? 

LUI : Le fuel. 

ELLE  : Il vient d’où ? 

LUI : De chez Total. 

ELLE  : Quand ils reçoivent la facture, y ‘ a des clients qui disent « c’est  la Totale »… Ca 
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 vient de là ? 
 
LUI : Peut-être bien. 

    (Moulin à musique) 

LUI : L’électricité serait encore plus chère. 

ELLE  : Noon !? 

LUI : Il paraît. 

ELLE  : Mais tu ne sais pas si c’est vrai ? 

LUI : A moins d’avoir une maison isolée. 

    (Moulin à musique) 

ELLE  : J’ai entendu dire que le bois assèche le nez… 

LUI : …que ça salit le papier peint… 

ELLE  : …et que ça fait des trous dans la moquette. 

LUI : Y a qu’à mettre du carrelage !  

     (Moulin à musique) 

ELLE  : Puis d’abord,  le bois, il faut le commander. 

LUI : Après, il faut le rentrer… 

ELLE  : Tu me vois stocker 20 stères de bois dans ma cuisine ? 

LUI : Et tout ça pourquoi ? 

ELLE : Pour le voir partir en fumée. 

LUI  : Tandis qu’un DVD ça ne part jamais en fumée. 
  

    (Moulin à musique) 

     

LUI : Après la nourriture, le chauffage, c’est ce qui grève le plus le budget des familles. 

ELLE  : Mais oui !? 

LUI : Avec les vêtements. 

ELLE  : Justement. Parlons-en des vêtements…! Tu n’trouves pas qu’il fait chaud ici ? 
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LUI : C’est vrai qu’on est  

 

 

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


