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LA RETRAITE DU JEANTOU
(farce paysanne de René Burnol)
Extrait :
JEANTOU - Dis donc Baptiste, y faut que je te dise quelque chose.
BAPTISTE - Qu’est-ce que t’as fait comme connerie encore ?
JEANTOU - Oh j’ai rien fait, mais heu… Comment dire, heu… J’ai envie de demander la retraite.
BAPTISTE - Qu’est-ce que tu racontes-là, tu y es ben à la retraite, ça fait déjà un moment que tu
fais rien !
JEANTOU - Oui mais, je voudrais demander ma retraite pour toucher des sous.
BAPTISTE - Oh ben alors là mon pauvre vieux Jeantou, t’es pas sorti de l’auberge.
JEANTOU - Et pourquoi ?
BAPTISTE - Pace que pour toucher la retraite, eh ben il en faut des paperasses.
JEANTOU - Ah ben ça, j’y sais moi, je me suis déjà renseigné ; même qu’y faudrait que tu me
donnes toutes mes feuilles de paye depuis que je travaille chez toi.
BAPTISTE (Surpris.) - Quoi ! Et quelles feuilles de paye tu veux que je te donne ? Premièrement,
qui c’est qui t’a raconté ça ?
JEANTOU - C’est le Guste qui m’y a dit, y m’a dit que tous les mois j’aurai des sous.
BAPTISTE - Le Guste ? Mais de quoi y se mêle celui-là ! (La Marie rentre.)
MARIE - Ça fait un temps à pas mettre un chat dehors, ça tombe comme vache qui pleut, même
notre vieux dinde fait le go, il a même pas voulu sortir du poulailler.
BAPTISTE - Dis donc Marie, tu sais pas la dernière ?
MARIE - Non, qu’est-ce qu’y a donc ?
BAPTISTE - Y'a le Jeantou qui veut demander la retraite.
MARIE - Eh ben v’là autre chose. Ça fait déjà des années que tu y es à la retraite, que tu fais plus
rien ou pas grand-chose. Qu’est-ce que tu veux de mieux ?
JEANTOU - Eh ben si j’étais à la retraite je pourrais toucher des sous tous les mois.
MARIE - Tu rêves là ; y donnent pas des sous comme ça au premier venu.
BAPTISTE - De toute façon, les feuilles de paye comme tu dis, y’a longtemps que la Messa a dû les
faire brûler.
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MARIE - Quelles feuilles de paye ?
JEANTOU - Eh ben les feuilles de paye que j’aurais dû avoir tous les mois.
MARIE - Mais qui c’est qui t’a raconté ces balivernes ?
BAPTISTE - C’est le Guste qui lui a mis ça dans la tête.
MARIE - Le Guste ? De quoi y s’occupe cette vieille crapule.
JEANTOU - Y m’a même dit qu’y pouvait me donner des renseignements si je veux.

BAPTISTE - Tu vas voir les renseignements que je vais lui mettre sur le nez un de ces jours à ce
vieux Guste.
MARIE (Au Jeantou.) - Au lieu d’inventer des choses qui existent pas là, va donc promener les
escargots qui sont dans le clapier, ça t’occupera.
JEANTOU - J’ai pas que ça à faire. (Il sort en rouspétant.)
BAPTISTE - Dis donc Marie, y faudrait pas que ce bon diou de Jeantou demande la retraite pour de
vrai pace que les feuilles de paye, il en a jamais eu.
MARIE - Ben oui on l’a jamais déclaré, ça coûtait ben trop cher.
BAPTISTE - Il a ben fallu que ce vieux Guste aille lui parler de la retraite.
MARIE - Il lui a parlé de la retraite et des feuilles de paye, c’est juste pour qu’on ait des ennuis
avec la Messa, pace que y sait très bien que le Jeantou a jamais été déclaré. (On frappe à
la porte.) Entrez que ! (Le Glaude rentre.)
BAPTISTE - Ah c’est le Glaude. Eh ben y’a longtemps que t’es pas venu nous voir !
GLAUDE - He ben oui, j’avais cinq minutes, je me suis dit y faut que j’aille voir si y sont pas
malades.
MARIE - Oh on n'est pas malade non mais y a encore quèque chose qui se prépare là, j’ai bien peur
que……
GLAUDE - Quoi donc qui vous arrive ?
BAPTISTE - C’est pas fait encore mais……. Allez, assois-toi donc, tu vas ben boire un canon ?
MARIE - C’est pas fait encore mais si le Jeantou y met cette affaire en branle, et ben ça pourrait
nous coûter cher. On peut donc jamais être tranquille.
GLAUDE - Et qu’est-ce donc qu’y veut faire le Jeantou ?
BAPTISTE - Y veut demander la retraite !
GLAUDE - Oh bah si c’est que ça, c’est pas bien grave.
BAPTISTE - C’est pas grave oui et non, tu sais ben que le Jeantou a toujours été à la maison et que
heu….
MARIE - Oui ! On le payait de la main à la main comme on dit.
GLAUDE - Et alors ?

La Retraite du Jeantou (Extrait) - Page 3/3

Toutes les farces paysannes de René Burnol sur www.piecespaysannes.com
BAPTISTE - Alors, c’est qu’y me réclame ses feuilles de paye depuis qu’il est à la maison.
MARIE - Et si la Messa met le nez dans nos papiers, eh ben on va manger le salé et le sucré.
BAPTISTE - On pourra vendre le domaine et toutes les deux trois bestioles qui nous restent.

GLAUDE - Si la Messa te demande quelque chose t’as qu’à dire que le Jeantou a tout le temps été
bénévole et puis c’est tout, et qu’il était nourri, logé, blanchi et abreuvé à volonté, et ça,
ça vaut ben toutes les feuilles de paye.
BAPTISTE - Oui mais c’est qu’il est bien conseillé. Tu sais pas qui c’est qui lui a mis ça dans la
tête ?
GLAUDE - Je suis sûr que c’est le Guste.
MARIE - Oui, et comment t’as deviné ?
GLAUDE - Eh ben voilà heu… Je sais pas si je dois vous y dire, mais c’est l’Ugène qui m’y a dit :
soi-disant que le Jeantou irait voir la femme du Guste.
MARIE – Quoi ? Voilà Sainte Vierge ! Mais dis-moi pas que c’est pas vrai ?
GLAUDE - Écoute, c’est l’Ugène qui m’y a dit, et par rapport à cette histoire le Guste voudrait se
venger il aurait même dit qu’y ferait tout pour te faire manger le domaine et tout ce qui
te reste.
BAPTISTE - Eh ben nom de diou c’est pas possible que le Jeantou aille voir la grosse Mélanie du
Guste ?
MARIE - Et en plus je l’ai vue hier la Mélanie, elle a les deux bras dans le plâtre jusqu’au coude, y
parait qu’elle s’est cassé les deux poignets.
GLAUDE - Oui elle est tombée dans les escaliers de la cave.
MARIE - Mais ça se peut pas ce que tu nous dis !
GLAUDE - Écoute, moi je les ai pas vus ensemble, c’est l’Ugène qui m’y a dit.
BAPTISTE - Y nous les fera toutes, cet emplâtre de Jeantou.
MARIE - Et savoir si l’Ugène les a vus ensemble lui ?
GLAUDE - Ah ça, je peux pas te dire.
BAPTISTE - Attends, je m’en vais lui téléphoner pour lui demander. (Il compose le numéro de
téléphone.) Allo Ugène ?......... Bonjour c’est le Baptiste…. Ça va ?... Oh là ça va comme
on y pousse comme on dit….. Dis donc je voudrais te demander une question, y a le
Glaude qui est à la maison là, y vient de nous en apprendre une, ça nous a carrément
heu…. Pour ainsi dire carrément, je sais pas comment te dire heu….. Enfin je t’y dirai
plus tard ce que ça nous a fait. Je voulais te demander, y paraîtrait que le Jeantou irait
voir la grosse Mélanie du Guste ?....... Et tu les as vus ensemble toi, le Jeantou avec la
Mélanie?...... Ah c’est la Lulu qui t’y a dit… Oh ben si c’est la Lulu qui t’y a dit c’est
peut-être ben pas vrai…… Quoi ? Elle les aurait vus ensemble ? …… Eh ben diou de
diou y nous les fera toutes, celui-là……. Eh ben je te remercie de l’information..... Oui à
un de ces jours… Merci.
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