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LE MARCHAND QUI VENDAIT DE l’ARGENT… 
 

ET LE CLIENT QUI EN ACHETAIT 
 
 
 

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 pour 2H (ou mixte) 
Humour monétaire franco-européen 
Durée : 5mn20 
 
 
     (Sur la place du marché)  
 
 
Le marchand : Allons-y, mesdames et messieurs. Les soldes, c’est maintenant. Après, il  

sera trop tard. Allons-y ! Allons-y ! Tout doit disparaître ! 
 
Le client : Monsieur le marchand, s’il vous plaît. 
 
Le marchand : Monsieur le client-potentiel désire ? 
 
Le client : Vous ne vendez que ça ? 
 
Le marchand : Pour les radis, les patates et les navets, c’est l’épicerie d’à côté. Pour les 

cigares et les cigarettes, c’est le bureau de tabac du coin. Pour les picaillons, c’est ici. 
Parce qu’ici, on vend de l’argent. Que de l’argent. Rien que de l’argent. 

 
Le client : Je veux dire : pas de dollars ? De deutschemarks ? Ou de pesetas ?  
 
Le marchand : Monsieur, restons français. Mes billets à moi, c’est de l’euro. Que de l’euro.  

Rien que de l’euro. Tous fabriqués en France. A Chamalières. Dans le Puy-de-Dôme.  
 
Le client : Donc, pas de devises ? 
 
Le marchand : Si, monsieur. J’ai une devise et une seule : « La satisfaction du client ». 
 

(Un temps bref) 
 
Le client : C’est vrai qu’ils sont beaux, vos billets. 
 
Le marchand : Je ne vous le fais pas dire. En plus, chez nous, pas de problème de traçabilité.  

Mes articles sont tous d’origine contrôlée. Ils bénéficient du label : BCE, « Banque 
Centrale Européenne. 
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Le client : Parfait. Parfait. 
 
Le marchand : Et vous n’avez pas à craindre les contrefaçons. Nous ne donnons ni  

dans le made in China. Ni dans le made in Taïwan… Du moins pas encore. 
 
Le client : Et celui-là, là-bas. Il fait combien ? 
 
Le marchand : Le violet ? 
 
Le client : Oui. Le petit violet. 
 
Le marchand : Le « petit violet », il vaut 500 euros. Du reste, tous les prix sont affichés sur 

nos articles. 
Je vous dis : chez nous, pas de tricheries. Pas d’argent sale. J’ai passé tous mes billets 
à la machine à laver, ce matin. Avant de venir. 

 
Le client : C’est cher. 
 
Le marchand : Mais tout ce qui est beau est cher. Et tout ce qui est cher est beau. 
 
Le client : Ce n’est que du papier. 
 
Le marchand : Monsieur, j’en connais du moins cher. Ca se vend en feuilles ou en rouleaux.  

C’est fabriqué chez Lotus. Et ça s’appelle du « papier toilette ». 
 
Le client : Ne vous vexez pas. 
 
Le marchand : Je ne me vexe pas. Je dis la vérité… Monsieur n’est pas connaisseur. Un 

point c’est tout. 
 
Le client : Ce que j’en dis. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. 
 
Le marchand : Content ou pas content, c’est le même prix… 

Enfin, quand même ! De purs chefs-d’œuvre ! Sortis tout droit du cerveau du célèbre 
graphiste autrichien Robert Kalina ! Puis signés par le Président de la Banque Centrale 
européenne ! Et numérotés ! Vu que les tirages sont limités… ! Cher monsieur… 
qu’est-ce qu’il vous faut de plus ? 
Vous avez devant vous des trésors. Des pièces uniques. Au même titre qu’un 
Rembrandt, qu’un Monet ou un Pissarro. 

 
Le client : Oui. Mais en plus petits. 
 
Le marchand : « En plus petits »…« en plus petits »… Forcément ! Vous n’allez tout de 

même pas faire rentrer un Rembrandt dans votre porte-monnaie… ! Pff ! Enfin, je rêve 
ou quoi ? 
 

(Un temps bref) 
 

Le client : Qu’est-ce qui est dessiné dessus ? 
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Le marchand : Qu’est-ce qui est dessiné dessus… ? Des ponts. 
 
Le client : Des ponts ? 
 
Le marchand : Oui, monsieur. Des ponts, des portes, des portails et  
 
 
 
 

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

 


