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PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ 

 
 
 
1987-2017… Dans quelques mois, au moment où je rédige ces lignes, Maryse et 
Michel, les fermiers, souffleront les trois dizaines de bougies de leur gâteau 
d’anniversaire. Et de conserve avec eux, les vaches holstein 2025, 3152, le 
cochon Craonès-Shunderberland-Quille-Oreilles 6153, Cent-Chevaux-Quatre-
Roues-Motrices, le pétaradant tracteur… Bref toute la bande qui tire les ficelles 
d’ « Une ferme en T.R.O.P ». Trente ans déjà ! Trois décennies incroyablement 
actives pour cette pièce sur laquelle aucun manager de la scène sérieux 
n’aurait, à l’époque, misé un kopeck. Fi donc : un spectacle qui sent la bouse, 
qui cause de paysans, d’excédents agricoles, de ce qu’on n’appelait pas encore 
la « malbouffe »… Moi-même, l’écrivant, je n’imaginais pas investir sur la 
durée. Les ahurissants paradoxes de l’agriculture des années 1980 qui me 
fournissaient la trame de cette satire me semblaient bien trop énormes pour 
être appelés à durer. Afin d’en stigmatiser davantage l’absurdité, j’y ajoutais 
une dose de fiction dont je n’aurais jamais supposé qu’elle serait un jour 
dépassée par la réalité. 
Depuis 1987, « Une ferme en T.R.O.P » aura connu quatre éditions différentes1. 
Elle a été jouée des centaines de fois, par des dizaines de compagnies, dans 
l’ensemble de l’Hexagone. L’aventure même de ce qui fut ma toute première 
pièce se poursuit… et de plus belle, même! 
La logique – celle du bon sens, de l’éthique, de la morale dans l’agriculture et la 
consommation réunies – voudrait qu’ « Une ferme en T.R.O.P » soit devenue 
aujourd’hui, trente années après, une pièce de musée, une sorte de document 
ethnographique à l’usage des sociologues, des étudiants qui me font de temps 
à autre l’honneur de s’intéresser à ma modeste littérature. Or donc, elle 
continue à être jouée comme devant. Sous les oripeaux du divertissement, la 
problématique dont elle est porteuse se trouve hélas ! toujours d’actualité. 
Plus que jamais, même, ne cessent de me répéter les troupes, les metteurs en 
scène, les spectateurs qui découvrent cette pièce créée en 1987. Toute vanité à 
part, l’auteur est certes comblé de voir Maryse, Michel, les holstein 2025 et 

                                                      
1 Aux Éditions du Rouergue ; chez Bouffonneries-Contrastes. Et, tout récemment, aux Éditions Fleurines où on 

peut se procurer le texte. La pièce a en outre eu la faveur de deux publications en occitan : « Una bòria en 
T.R.O.P », dans une traduction languedocienne de Joan-Loïs Cortial, auxÉditions du Rouergue ; « Ua bòrda en 
T.R.O.P », dans une traduction gasconne de Gilabert Narioo, par l’Ostau Bearnés. 
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3152, Craonès, Cent-Chevaux-Quatre-Roues-Motrices et tous les autres 
poursuivre leur chemin… Par-dessus tout, il a conscience d’avoir fait, et de 
continuer à faire, œuvre utile… Dans l’exacte application de la bonne vieille 
devise « Castigat ridendo mores »… Simplement, il est des mœurs, des usages 
et des lobbies à ce point coriaces qu’il faut redoubler de rires et de théâtre 
pour en venir à bout ! Trente ans, après tout, pour une pièce aussi, ce peut être 
la force de l’âge. 
 
« Une ferme en T.R.O.P » parle de paysans de moins en moins paysans, de plus 
en plus exploitants et exploités, et qui aspirent à redevenir paysans dans 
l’intérêt vital de la société tout entière. L’un des enjeux majeurs du XXIème 
siècle. Rien que cela… 
                                                                              Yves Garric, 
                                                                              Saint-Austremoine , mai 2017 
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à  Gabrielle et Benjamin, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE FERME EN T.R.O.P 
 
 
Les personnages, par ordre d’entrée en scène : 
 
VACHE HOLSTEIN 2025 
VACHE HOLSTEIN 3152 
CENT-CHEVAUX-QUATRE-ROUES-MOTRICES, 
le tracteur 
LA POULE 
LE COQ 
MARYSE, la fermière 
MICHEL, le fermier 
CRAONÈS-SHUNDERBERLAND-QUILLEOREILLES 
6153, le cochon 
LA VIEILLE VOISINE 
LE VIEUX VOISIN 
XAVIER DUPÉRAIL, l’administratif 
LE BROYEUR-COMPACTEUR 
LE MÉCANICIEN 
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ACTE I 

 
 

Le décor : une cour de ferme en 1992... Derrière un muret, une route qui la longe... 
 
 
 

                                                 SCENE 1 
 
 
Deux vaches pie, blanches et noires, entrent en devisant... 
 
                                                              VACHE 3152 
Et toi, 2025, combien t'as fait de lait au contrôle de performance ? 
 
                                                              VACHE 2025 
5150 litres... Mais à 72 grammes de matière sèche ! Et si j'avais pas eu cette mammite 
carabinée, au mois d'octobre, je dépassais les 5500 litres. C'est un chiffre qui n'est pas rare 
dans la famille. Nous somme tout de même inscrits depuis douze générations au herd-book 
de la race holstein. 
 
                                                              VACHE 3152  
Eh ! bien moi... les 6000 litres... je me donnd un an, deux au maximum, pour y arriver ! Oui 
ma belle ! Je suis en train d'apprendre une méthode de relaxation orientale qui favorise la 
lactation... Il faut dormir le pis à l'Est et ruminer en respirant bien à fond... 
 
                                                              VACHE 2025 
Moi, je crois plutôt aux vitamines... Sept unités de vitamines G dans chaque ration, et je te 
dis pas les mamelles en moins de trois mois !... 
 
                                                              VACHE 3152 
Oh ! les mamelles... les mamelles... Ce sont pas les mamelles qui comptent mais ce qu'il y a 
dedans! Regarde la 1667. Elle te trimbale un pis qu'on dirait une montgolfière. Pourtant, l'an 
dernier, elle a péniblement atteint ses 4900 litres... 
C'est comme les vedettes qu'on voit frimer au Salon de l'Agriculture, avec leurs tétines qui 
touchent presque par terre... Je te parie que dans une salle de traite elles font pas tant les 
malignes.  
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                                                   SCENE 2 
 
 
                                                              LE TRACTEUR,  qui arrive en pétaradant 
Bonjour, bonjour, les filles ! 
 
                                                              VACHE 3152 et VACHE 2025, ensemble 
 Salut, Cent-Chevaux-Quatre-Roues-Motrices ! 
 
                                                              VACHE 3152 
Alors, cette fuite d'huile ? 
 
                                                              LE TRACTEUR 
Peuh !... C'était rien du tout... Juste un segment qui s'était fêlé, probablement à la suite d'un 
faux mouvement du vilebrequin. le mécano m'a changé ça en deux coulées gros... Moi, vous 
savez, il en faut beaucoup plus pour m'arrêter. En dix ans, si j'y ai été une demi-douzaine de 
fois, chez le mécano, c''st bien le bout du monde... Sur le ton de la condidence Mais vous ne 
connaissez pas la dernière ? 
 
                                                              VACHE 2025,   surprise 
La dernière ?! 
 
                                                              LE TRACTEUR, l'air gourmand et mezzo voce 
Oui, mes toutes belles, la dernière. Figurez-vous que je vais recevoir une nouvelle charrue 
huit socs à double relevage hydraulique, réglage de profondeur à rayon laser, détection 
électronique des cailloux, versoir à géométrie variable, brise-mottes par ultra-sons, et... et 
compensateur d'homogénéisation agro-dynamique intégré par commande numérique ! 
Parfaitement : par commade numérique ! Vous allez voir un peu ces sillons que je vais vous 
tracer à l'automne prochain ! 
 
 
                                                              VACHE 2025 
Ça va être chouette ! 
 
                                                              VACHE 3152 
Ce que tu dois être content, Cent-Chevaux-quatre-Roues-Motrices ! 
 
 
 
                                                              LE TRACTEUR 
Tu parles ! Tiens, je vous parie que je laboure le champ de la Fabrègue en moins de six 
heures cinquante minutes ! La dernière fois, j'avais mis huit heures quarante deux minutes 
vingt-quatre secondes et six dixièmes. Il est vrai que le sol était un peu sec... Et il ne me 
faudra pas trois heures pour retourner La Plane ! J'imagine la tête des copains qui 
laboureront les champs d'à côté ! 
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Le Mac Cormick du Coustal est capable d'en faire une crise d'auto-allumage... Un temps 
Et dans le lait, comment ca va ? 
 
 
                                                              VACHE 3152 
Ça baigne à peu près... Toujours ces problèmes de montants compensatoires...  
 
                                                              LE TRACTEUR 
Alors là, je t'arrête... Tu m'as déjà expliqué ça cinquante fois au moins. Mais je t'avoue que 
j'y ai jamais rien pigé, à ces histoires de montants compensatoires... 
C'est comme le deficiency paiement, le clause-back, le FEOGA ou le serpent monétaire 
européen... 
 
                                                              VACHE 3152 
C'est pourtant facile... ( Doctorale ) Pour compenser aux frontières les différences de taux 
entre monnaies... 
 
                                                              LE TRACTEUR, l'interrompant 

Ta, ta, ta,! Moi, parle-moi de gas-oil, de différentiel, de relevage hydraulique... €a oui, tant 

que tu voudras. Ou d'atteler une mignonne remorque... ( Clin d'oeil. Un temps ) A 
propos...Tout à l'heure, sur la route, j'ai croisé le nouvel inséminateur. 
 
 
                                                              VACHES 3152 et 2025, ensemble et empressées 
Et alors... Comment il est ? 
 
                                                              LE TRACTEUR 
J'ai pas pu trop voir. Il est passé comme l'éclair. eux aussi, ils ont un rendement à tenir. 
( Tous les trois se dirigent lentement vers les coulisses ) 
Faut qu'au minimum ils ensemencent une moyenne de trois vaches à l'heure... 
 

                                                              VACHE 3152, maussade 
Et la tendresse, bordel ! 
 
Ils sortent. 
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« Une ferme en T.R.O.P » a connu trois éditions 
successives en français. Une nouvelle édition, avec le 
texte original légèrement modifié, et enrichie de 
contributions de plusieurs troupes ou metteurs en 
scène qui ont joué cette pièce, vient d’être publiée.  
On peut se la procurer aux : 
                        

Éditions Fleurines 
8 rue Rhin et Danube 
12400 Saint-Affrique 

 

tél : 05 65 49 15 14 
 

mail : editions-fleurines@orange.fr 
 

envoi par la Poste très rapide 
 

prix : 12,50 euros ; plus 3 euros de frais d'envoi 

mailto:editions-fleurines@orange.fr

