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TOUT BAISSE ET TOUT AUGMENTE 

 

   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.r 

 

 

DUREE: 3mn 

 

 

Je ne sais pas où on va. Mais on y va… 
TOUT AUGMENTE ! TOUT ! 
 
Le kilo de sucre, il a pris 20 centimes de plus. 
Les fruits, ils ont augmenté de 50 centimes par kilo. 
Le beefsteak, il est à plus de 3 euros. 
Quant aux cigarettes, n’en parlons pas… 
 
TOUT AUGMENTE ! TOUT ! 
 
Les yaourts, autrefois, vous les achetiez à l’unité. Maintenant, on vous les vend par paquets de 
4, de 8 ou de 16. 
Le pack de bière, c’est pareil. On vous propose des packs à 6, 12 ou 24 bouteilles. Avant, 
c’était vendu par pack de 1. 
Le papier toilette… Itou. Pas de détail. C’est par rouleaux de 6, 12, 24 ou 36...Peut-être qu’ils 
pensent que leurs clients ont la courante ? 
Le timbre à la poste… Tarif lent. Tarif rapide. Courrier suivi …dont on perd parfois la trace… 
 
TOUT AUGMENTE ! TOUT ! 
 
Les factures d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone. (Geste du pouce vers le haut) 
Les polices d’assurance, les complémentaires santés. (Idem) 
Les impôts sur le revenu, les taxes d’habitation, les tiers provisionnel, les quarts, les demis, 
les trois quarts. (Idem) 
 
(Sollicitant le public, qui répète…) 
TOUT AUGMENTE ! TOUT ! 
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La dette publique, le trou de la sécu, le salaire des Présidents de la République et de leurs 
ministres, les candidatures aux élections. (Geste du pouce vers le haut) 
La pollution, le trou dans la couche d’ozone, la température due à l’effet de serre, le niveau 
des océans. (Idem) 
 
(Sollicitant le public, qui répète…) 
TOUT AUGMENTE ! TOUT ! 
 
Le taux de candidats reçus au bac. 
Les usines qui ferment. 
Le taux de chômage. 
Les gens en colère dans la rue. 
 
(Sollicitant le public, qui répète…) 
TOUT AUGMENTE ! TOUT ! 
 
L’an dernier, j’avais 42 ans*. Aujourd’hui, j’en ai 43*. 
Avant je pesais 65 kilos*. Maintenant, j’en fais 80*. 
Vous avez vérifié l’heure à laquelle j’ai commencé mon sketch… ? Ca va faire plus d’une 
minute. 
 
(Sollicitant le public, qui répète…) 
TOUT AUGMENTE ! TOUT ! 
 
Avez-vous déjà vu des choses qui baissaient, vous … ? 
 
L’argent dans les porte-monnaie. (Geste du pouce vers le bas) 
Les provisions dans le congélateur. (Idem) 
Le nombre de gens satisfaits. (Idem) 
 
TOUT BAISSE ! TOUT ! 
 
La quantité de médicaments pris en charge par la sécu. 
Le nombre de sinistres remboursés par les assurances. 
Les usines qui ouvrent. 
Les effectifs dans le secteur de la santé. 
 
TOUT BAISSE ! TOUT ! 
 
Pour l’intégralité du sketch contactez : christian.moriat@orange.fr 
 
 


