
Une drôle de vache 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La scène se passe au bord d’un champ. Au début de la scène, le paysan 
sera occupé à biner. Les touristes feront leur entrée  et iront se 
positionner à côté du paysan. Le paysan ne lèvera la tête qu’à la 
première réplique. 

 

LES TOURISTES s’adressant au paysan : Bonjour Madame. 

LE PAYSAN : Bonjour. 

LE TOURISTE 1 : Elle est à vous cette maison ? 

LE PAYSAN : Oui ! 

LE TOURISTE 1 en prenant une photo de la maison : On dirait un gros 
tas de feuilles ! 

LE PAYSAN : Mais non c’est du lierre.  

LE TOURISTE 2 : Elles sont drôlement belles vos pommes de terre ! 

LE PAYSAN : Ce ne sont pas des pommes de terre, ce sont des 
betteraves. 

LE TOURISTE 2 en prenant une photo : Ah c’est pour ça qu’elles sont si 
grosses. 

LE PAYSAN : Ben oui, les betteraves, c’est plus gros que les pommes de 
terre. 

LE TOURISTE 1 en indiquant du doigt la direction d’où il vient : C’est à 
vous le champ près du pommier, là bas ? 

LE PAYSAN : Oui, mais ce n’est pas un pommier, c’est un sapin. 
Pourquoi ? 

LE TOURISTE 2 : Parce qu’il y a une vache dedans qui a l’air vraiment 
bizarre. 

LE PAYSAN d’un air amusé : Ah oui ? Qu’est-ce qu’elle a de bizarre 
cette vache ? 

Distribution : 

o Deux touristes 

o Un paysan 

Eléments du décor : 

o Un sapin 

o Une maison 

o Du lierre 

o Deux appareils photos 

o Des bottes 

o Une binette 

o Un derrière de cheval/vache 



LE TOURISTE 1 : Elle n’a pas de cornes. C’est quand même drôle, une 
vache sans cornes. 

LE PAYSAN en binant la terre : Oui c’est vrai. Mais vous savez, les 
vaches, il leur arrive de se prendre les cornes dans la clôture… 

LE TOURISTE 1 : Je vois, et elles les cassent en essayant de se 
dégager. 

LE PAYSAN : C’est cela. Mais celle-là, c’est autre chose. 

LE TOURISTE 2 : Ah ? 

LE PAYSAN : Il y a aussi des vaches qui se battent des fois… 

LE TOURISTE 1 en mettant les mains sur le menton et en acquiesçant 
de la tête: Je vois, et elles se cassent les cornes en se battant. 

LE PAYSAN : C’est cela. Mais celle-là, c’est autre chose… 

LE TOURISTE 2 : Ah ? 

LE PAYSAN : Il y a des vaches qui tombent malades aussi… 

LE TOURISTE 1 : Je vois, et leurs cornes tombent toutes seules. 

LE PAYSAN : C’est cela. Mais celle-là, c’est autre chose… 

LE TOURISTE 2 en se grattant la tête : Ah ? 

LE PAYSAN : Il y a des vaches qui sont méchantes aussi… 

LE TOURISTE 1 : Je vois, et on leur coupe les cornes pour qu’elles ne 
blessent personne. 

LE PAYSAN : C’est cela. Mais celle-là, c’est autre chose… 

LES TOURISTES d’un ton insistant : Mais qu’est-ce qu’elle a celle-là 
alors ? 

LE PAYSAN : Eh bien celle-là, elle n’a pas de cornes parce que c’est un 
cheval ! 

LES TOURISTES ébahis : Hein quoi ?! 

LE PAYSAN en partant de la scène : Pfff qu’est-ce qu’ils sont bêtes ces 
touristes ! 

 

 


