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C’EST  PAS  L’ENVIE  QUI  MANQUE
(farce paysanne de René Burnol)

Extrait :

Monsieur Antoine Pichon, paysan à la retraite assis à table, lit un livre sexy, sa femme Germaine balaye la  
cuisine.

GERMAINE - Dis donc Antoine, tu as pas autre chose à faire que de lire ces livres avec ces bonnes 
femmes toutes nues.

ANTOINE - Moi, je me cultive madame !

GERMAINE - Quand est-ce que tu vas réparer la serrure de la porte de la cave, pace que y'a plus 
moyen de la fermer cette foutue porte.

ANTOINE - Oui je vais bien le faire.

GERMAINE - Si tu veux pas le faire, je fais venir un menuisier, un plombier, un serrurier ou un 
maçon pour la réparer.

ANTOINE - Et pourquoi pas le curé le temps que tu y es ! Je vais le faire j’te dis, ça presse pas  
bien !

GERMAINE - Ça se voit que c’est pas toi qui descends à la cave tous les jours, et même plusieurs 
fois par jour.

ANTOINE - Eh tu veux pas que j’y descende à la cave !

GERMAINE - Oui c’est vrai, j’aime mieux y aller moi même, moi au moins je remonte toute seule 
de la cave, si tu vois ce que je veux dire.

ANTOINE - Oh là là ! De toute façon ce que je fais ça ne va jamais ! (Il pose le livre et prend son  
journal.)

GERMAINE - C’est pourtant pas grand chose à faire, si je pouvais le faire, eh bien je le ferais.

ANTOINE - Moi je suis à la retraite, madame !

GERMAINE - Eh bien moi aussi je suis à la retraite, monsieur !

ANTOINE (le nez dans son journal)  - Tiens ça tombe bien, ils font de la publicité pour le nouveau 
magasin de bricolage BRICAFIO, je vais aller y faire un tour pour voir si je trouve une serrure pour 
la porte de la cave. (On frappe à la porte.)
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GERMAINE - Entrez ! (Une femme habillée très sexy rentre. Sylvie Durin commerciale.) 

SYLVIE - Bonjour monsieur dame. 

GERMAINE et ANTOINE - Bonjour madame !

SYLVIE - Je me présente Sylvie Durin je suis commerciale dans une société de publicité, et je suis 
chargée de trouver des nouveaux emplacements pour implanter des panneaux publicitaires.

ANTOINE - Et en quoi ça nous concerne ça ? 

SYLVIE - C’est bien à vous le jardin juste là derrière votre maison ? 

ANTOINE - Oui oui c’est à nous, et alors ?

SYLVIE  -  Eh  bien  il  y'a  un  petit  morceau  de  terrain  juste  au  coin  de  votre  jardin  qui  serait  
idéalement bien placé pour recevoir ce genre de support publicitaire, c’est pour cela que je me suis 
permis de vous contacter pour savoir si éventuellement cela vous intéresserait.

ANTOINE - Non non, nous on ne veut pas de ça chez nous.

GERMAINE - Notre jardin est déjà pas si grand, ça va nous faire de l’ombre, non non on ne veut  
pas de ça.

SYLVIE - Mais ce n’est pas dans votre jardin qu’il serait le panneau c’est dans le terrain à côté de  
votre jardin.

ANTOINE - Non non, moi je veux pas de ça chez moi.

SYLVIE - Je ne vous ai pas dit que suivant la grandeur du panneau vous percevrez un loyer tous les 
mois.

ANTOINE - Ah bon ! Même si c’est pas dans le jardin ?

SYLVIE - Parce que le terrain n’est pas à vous ?

GERMAINE - Eh ben c’est plutôt que heu.... heu.....

ANTOINE - Si si il est à nous depuis le temps. Et c’est bien payé cette affaire ? Assoyez-vous donc, 
ça commence à m’intéresser votre histoire. (Ils s’assoient.)

(...)


