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LA GRANGE DU GUSTE
(farce paysanne de René Burnol)
Extrait :
Le Baptiste lit le journal en buvant le café, le Jeantou répare un vieux réveil, la Marie, assise à la table, boit
le café.

JEANTOU (le réveil sonne) - Ça y est, ça marche !
BAPTISTE - Ah vieux, depuis le temps que t’es après ce réveil, tu l’as ben quand même réparé.
T’es quand même pas si con que t’en as l’air.
JEANTOU - Oui, j’te garantis que ça va sonner.
BAPTISTE - Maintenant qu’y sonne, tu sortiras peut-être du lit un peu plus tôt le matin ?
MARIE (elle regarde le réveil) - Le réveil sonne mais les aiguilles tournent pas !
JEANTOU - Ça fait rien pourvu que ça sonne, non ?
BAPTISTE - Si les aiguilles tournent pas comment tu veux que ça marche ?
JEANTOU (il refait sonner le réveil) - Je suis pas bien fin mais tu vois ben que ça marche non ?
MARIE - Je vois une chose moi, même si ton réveil sonne, eh ben c’est qu’y faudra toujours
tambouriner à la porte de ta chambre le matin pour te faire sortir du lit. (On frappe à la porte.) Entrez
que ! (Le Glaude rentre.)
BAPTISTE - Ah c’est le Glaude, bonjour Glaude (Ils se serrent la main.) Ça va comme tu veux ?
GLAUDE - Ma foi, ça va ben à peu près.
BAPTISTE - Assois-toi donc, tu veux t’y boire le café ? Ça te réchauffera !
GLAUDE - Allez si on veut ; si t’as une cht’ite goutte à mettre dedans je dis pas non pace que le
café pur ça me fait pisser toute la journée.
JEANTOU - Eh ben moi je suis comme toi Glaude, si je mets pas une ch’tite goutte de café dans la
gnôle, eh ben j’ai tout le temps le robinet à la main. En parlant de goutte, y faudra peut-être ben en
refaire pace que y en a presque plus bien beaucoup.
MARIE - Ah bougre y'a pas si longtemps, j’ai vu qu’y avait une bonbonne qui était pas encore
entamée.
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JEANTOU - Oui mais c’est que j’ai pris soif ces jours pour réparer mon réveil.
BAPTISTE - T’en fais pas Glaude, de la goutte y en a encore, j’en cache pace que avec mon apôtre
là, y’a longtemps qu’y’en aurait plus. Comme on dit, c’est comme l’internet il a le haut débit. (La
Marie sert le café et la goutte.)

GLAUDE - C’est sûr, il a jamais pas soif... (Il boit le café.). Dites donc je voulais vous demander :
vous avez t’y su qu’le vieux Guste a vendu sa grange ?
MARIE - Ah non !
BAPTISTE - Et c’est laquelle grange qu’il a vendue ?
GLAUDE - La vieille, celle qui est au milieu du village.
MARIE - Savoir c’est qui qui a acheté ça, pace que c’est prêt à s’écrouler, c’est tout bon à tomber.
GLAUDE - Soit disant que ça serait un Belge.
MARIE - Comment ça un Belge ? Tu veux dire un Belge de Belgique ?
GLAUDE - Ma foi je crois ben.
(…)

