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CHASSER POUR PÊCHER
(farce paysanne de René Burnol)
Extrait :
Le Baptiste est assis à la table une jambe dans le plâtre, discute avec son voisin le Glaude. Ils boivent un
canon.

BAPTISTE - On peut plus rien lui faire faire à cette argole de Jeantou, c’est que ça devient
dangereux de travailler avec lui.
GLAUDE - Et comment ça c’est passé au juste ?
BAPTISTE - Eh ben on était en train de réparer une clôture que le Jeantou avait arrachée avec le
tracteur, je tenais le piquet et le Jeantou tapait avec la masse. D’un seul coup il a vu une grosse
sauterelle il a voulu l’attraper pour aller à la pêche qu’y m’a dit, il lui a foutu un coup de masse il a
loupé la sauterelle, mais il a pas loupé ma cheville, et la sauterelle court toujours. (Le Jeantou rentre
en tenue de pêcheur, avec une canne à pêche qu’il a confectionnée lui-même avec une ficelle et un bâton.)

JEANTOU - Bonjour Glaude. (Ils se serrent la main.)
GLAUDE (au Jeantou) - Dis donc, je savais pas que t’allais à la pêche maintenant.
BAPTISTE - Il a entrepris ça maintenant, de toute façon on n'est pas prêt de manger du poisson
avec un pêcheur comme ça.
JEANTOU - C’est trop sec, j’ai pas pu trouver des vers de terre, alors j’ai essayé de pêcher avec des
crottes de nez, mais j’ai rien pris.
GLAUDE (en souriant) - Y paraît que ça mord bien avec des sauterelles.
JEANTOU - J’y sais ben, mais c’est pas facile à attraper ces bestioles.
BAPTISTE - Oui ! Pose-moi cet attirail, et mets-toi voir au boulot.
JEANTOU - Oh ! Eh ! Je peux ben prendre un peu de loisir, premièrement y faut que je fasse du
sport, mais c’est que ça donne soif. (Il boit un canon)
BAPTISTE - Tiens va donc tirer un litre dans la cave y en a encore plus je peux pas y aller avec
mon plâtre.
JEANTOU - Oui le plâtre, ça te fait une bonne excuse pour pas descendre à la cave, maintenant
c’est tout le temps à moi d’aller chercher à boire. (Le Jeantou sort.)
GLAUDE - Et t’en as encore pour longtemps de ce plâtre ?
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BAPTISTE - Y doivent me l’enlever un de ces jours, mais je sais pas quand, la doctoresse m’a dit
qu’elle m’avertirait. Je voudrais pas trop que ça tarde parce que, j’ai prévu d’aller au salon de
l’agriculture avec la Marie, et puis je t’y ai pas dit, mais j’ai fait des frais.
GLAUDE - Ah bon ?
BAPTISTE - Oui, j’ai acheté une nouvelle trayeuse toute tomatique.
GLAUDE - À ton âge t’as acheté ça ?
BAPTISTE - Oui, c’est sûr qu’à mon âge j’avais pas besoin de ça, mais si je revends le domaine un
jour, ça y donnera toujours un peu de valeur. (Jeantou rentre avec un tonneau de vin qu’il a installé sur
un vieux landau.)

GLAUDE - Ha ! Ha ! V’là le Jeantou qui se met à déménager la cave.
BAPTISTE - Où t’est parti avec ça ?
JEANTOU - Comme ça tu m’embêteras plus tout le temps pour aller chercher à boire.
BAPTISTE - Oui t’as raison approche-le là que je remplisse la bouteille, et maintenant vas voir
poser cette tenue de pêcheur.
JEANTOU - Tu vas peut-être ben me payer un canon parce que j’ai pris chaud pour apporter le
tonneau. (Jeantou boit un canon et il sort se changer.)
GLAUDE - C’est quoi comme marque que t’a achetée ?
BAPTISTE - C’est une bonne marque, c’est une TIR SUCE.
GLAUDE - Et tu dis que c’est tout tomatique ?
BAPTISTE - Ah oui les vaches auront des colliers avec des puces, elles vont passer devant un
détecteur pour les détecter qu’y m’ont dit, ça va se brancher tout seul je vais tout y commander de la
maison, avec un ordinateur et une télévision que tu vois tout dedans, pour le moment j’en sais pas
plus long.
GLAUDE - Et le Jeantou saura y faire marcher ça ?
BAPTISTE - Ah malheureux ! Je veux surtout pas qu’il y touche. (La Marie rentre.)
GLAUDE - T’as raison pace que tu pourrais bien le retrouver tout sec au bout du tuyau si tu vois
que j’veux dire.
BAPTISTE - Oui, surtout que ça s’arrête que quand le bidon est plein.
MARIE - Où il est le Jeantou ? Parce que les gars qui viennent installer la trayeuse sont arrivés.
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BAPTISTE - Je l’ai envoyé poser sa tenue de pêcheur. Appelle-le, y devrait ben être là !
MARIE (ouvre la porte et appelle le Jeantou) - Jeantou ! Jeantou !
JEANTOU - Oui j’arrive !
MARIE - Dépêche-toi les gars t’attendent dans l’écurie ! (Le Jeantou rentre.)
JEANTOU - Y m’attendront ben, à mon âge moi je cours plus. (Il boit un canon.)
BAPTISTE - Faut dire que t’as jamais bien couru. Dépêche-toi voir un petit peu ! Et puis prends
voir le temps d’enlever ce tas de terre qui est au milieu de la cour, ça fait je sais pas combien de
temps qu’on s’entrave dedans ! (Le Jeantou sort.)
MARIE - Courir c’est sûr que c’est une chose qu’il a jamais su faire, sauf quand il était petit, l’été y
courait pour se refroidir, y courait, y courait y disait que ça faisait du vent.
(...)

