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t(adslte èt adaptèye en wallon lldjvès par Pol PETIT.

9pQ9!_g$9gE : Li bèIe plèce d'ine mohone di p'tits bôrdjeus:
pwète è fond dinant so on colidôr ou so lrintrèye;
pète à lrhintche dinant so lrcouhène; pnète à dreute
dinant vè in'ôte plèce ou vè les tchambes à dwèrmi.
(Adjinc'mirit èt ahèsses à 1'îdèye dè mêsse dè I'djowe) .
Li pIèce deut èsse agrèyâbe àLy viquer).

Dlstribucion :

ALPHONSE, ritraité
MARIE, si feume

ZOE, so{lr da Alphonse

Oi{ER, f acteur
JULES, galant da Simone

vè les svèssante ans.
mLnme adje.
vè ces adjes-là ossu.

SIMONE, fèye da Alphonse èt Marie
EUGENE, camarâde da Alphonse swèssantin-ne.
ELISE, feume da Eugène minme adje.
ARTH{.1R, fi da Eugène èt Elise 25 à 30 ans

20 à, 25 ans.

swèssantin-ne
25 à 30 ans.

ACTE I

§CIN-NE 1.
(ZOT . CMER)

ZOE (Ele tricote à I'tâve) : Nom di Hul Volà co'n'fèye mes lunettes
volèyes dju di m'nez...(èle Ies qwlre à 1'têre)... èt dire
qui di'a dèdià sl mâfâhèye di m'abahfl:,. Ah: Vo-l'zè-1àl

OMER {intrant come è s'mohone) : BondJou Zoé'.

ZOE : Bondjou Omer:

OMER (mètant sfsacoche so Ittâve èt s'achant) : Et krmint vfva-t-i
dlspôye 1r I ?

ZOD: Ah mi, dita co todls lrcotr à lrovrèdje, va1èt. Mlns

c,estdamadjequidJid'vinsvlle,parèt!VÎle,lêdeèt
blèsse, come on dit'
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I nffât nin dlre çoulà, èdon Zoé. Vos nrèstez nln sl blèsse
qui çà...(st raplçant) ni lêde nln PUs, â rêze. Vos èstez
todls trlquèye come ine barone èt i n'a nouke à dfre vostrad.j
Vos mtpLez cretre, Zoé : vos aYez todls tot çou quri fât po

plêre âs omes.
N'attaquez nln dèdJà avou vos bièstrèyes, èdon Omer.

Ci n'est nin des bièstrèyes.....Yos savez bin qui dJi sos
todis célibataire, èdon...,.èt vos n'ârfz quron mot à dîre...

Ctest dèdjà bon, hin: Dj'è12è krnohe, Ies factetrs céliba-
talres I I vont harer leu narène dlvins totes les mohones
èt qwand i vèyèt ine bèIe feune qu'est tote setle, i n'si
fèt nin pnlyî.

Zoé, vos ntavez nin l'dreut dè dfre çàl Sèpez qui dji sostrin'
ome séri eurx .

Tot çou qurl nta dtpus sérieux.....qwand 1'occâzion drèsse
ôt I mint ni.-.s I prézinte nin , enf in I

Ci n'est nin djinti dè dlre çouIà, Zoé I Enfin , vos krnohez
mes sintimànts por vos, èdon:...Oh, dji sés bin qul vos
avez dèdjà stu amoureuse ine fèye èt qu'vos nè 1'rotvfz
ni.n...mLns ci ntest nin lne rêzon po qùtdj* ntwâüe.rntnlon''
p'tit èspwêr. . .

Damadje quril est mwèrt tlmp d'guerre, mi Batissel
AwèI...èt vos avez ovré tote vosse vèye po ltrotvl... çouqurest damadJe, ctest qu'vos n'avez,nin ovré por vos, mins

po Itz'ôtes... dJi vous djâzer dtvosse fré A1phonse, di
s'feume èt d I leu fèye. Ca si leu commerce a si bi.n roter,
crest bin grâce à vos.

I zf ont qwand minme fait leu pârt ossu èt drpusr, i ztont
dè ltrikrnohance por mi.

I ntmâqutreut pus qurçouIà : vos avez fait assez Wr zèIs.

scrN-NB 2
(zoB -ôfrEE--Iü{RrE)

(vinant dè I'couhène) : Bondjou Omerl
Bondjou Mariel

: DjL v'zta vèyou passer po lrfinièsse dè lrcouhène, parèt.
Vos nravez rin por mi ?

sortant un journal et quelques lmprimés de sa sacoche) : Nin
grand tchwè, allez.

(prenant le journal) : Cà, cfest ltnovè1e gazette dl mi-ome :
Ie ttJournal de la Bourseil.

: Alphonse s'intèrèsse âr acsions, lu asteur ?

: Dji nfsés nin s'iI y comprind grand tchwè, mins c'est Eugène,
si camarâder gu'â dit qu'i drvéve prinde Ii gazète. I parèt
qu'c'est bin draveur des tites èt des obligâcions.

Et come çoulà, èdon Omer, èt bln Er,rgène ni deut pus atchrter
I'gazète lu-minme. f nta qu'à lrvlnl Iére chàl to buvant on
prtit vêre ou ine jate dl cafè. Ctest on mallnrsavez cilà,
qwand i sradJihe di s'potche.

: Bahl Qrrand on pout fer pIêzfrl
èt sffeume
ni sont

dispôye qui -mtfréVos les k t nohez , èdon Omer r. ,

flâÿ,"i,13'ËttÉ nË i:"6Ê' df$5it"
Etr

èt
couc ETieÊa,fiinÉÎ"" '



3.

[Iârènel Vos pinsez todis mâ. Mi, dji pinse qu'Bugène èt
srfeume sont des djins tot çou quti n'a dtbin.

Des dJins binsl...des djins blnsl..,.Leus parlnts ont fait
fôrteune timp drguerre èt on nrsét tropr klmintl Nos-ôtes
ossu, on a dtqwè fer, mins on a toplin ovré po Inntarriver Ià

Sins voletr mâ A5âser, Uarie, dJi deus dfre quti sont krnohous
po fer dtleus airs. Crest des grands vantrins sins covète.

Marie) :...èt sti continuwèt à vrni chàl, vos allez divfnl come
zèls. Ctest qutdJi veus clérr, parèt ml : i sayèt dè hèrrer
leu blèsse di fi drvlns les brèsses di mi prtite fiyot.

Cà f 'reut mutvè ine bèIe cope. Drotrtant pus qufi zfont po
fer tos les deux.

Vos ètindez, Omer ? I nra vormlnt pus qurles censes qui
comptèt:.... Et lfamour, Ià-drvins, {urènnè fez-vt?

Blise dit qu'lramour, Çà vint après èt qutles brogues,
crest dèdjà lrmitan dè bonetr.

To djâsant df amotr, sâvez-v' bin qui I'f èye da Tchanürès a
co rnrfèye mètou s'pid so lrcosté ?

Nin possibe ?:...8t avou guî, cfcôp-chàI ?

Avou Hinri. Vos savez bin, èdon, li grand èconinté qui sta
marié avou 1?fèye da Bèrtlne...Li ci qu'a des crolés otyes,là1

Ci Hinri-làl Et bin, èIe a dè gosse, Ii fèye da Tchantchèsl
8t si-ome, èIt sét-i bin ? t

Dj ta lrèpinse quri nrtâdjrrèt pus wêre dè I'savetr, mins i
nfdirèt nutvè rin. Sét-on mâye qui çà rapwèttreut, èdon
Marie ?

Ah çà, mi mame dihéve todis qu'i n'fât nin boucher 1es trôs
por wice qui les censes rintrèt.

Surtout les cis qurrapwèrtèt toplinl
Cà, crest bin vrèye. Tins, vos nrbuvez nin on verre otye, Omerl

Cà, Marie, otttant drmander à inravetle sti vout vèyf clérr.
Eh bin, Zoé vis va chèrvi çouIà. Ili, dji mrvas mrapruster
po sôrti avou E1ise. Disqutà dtmain, Omer.

Awè, disqur à d'main. . . . .lüerci , savez l\Iarle. (Marie sort . Zoé
sert un verre à Omer)

Sfi v'plaît, Omer. Coulà vrdonrè dè corèdje po fini vosse
tournèye.

ïlerci. , Zoé. (l beut s'verre).
ZOE (regarde dans Ie sac du factuer) : Vos àvez toplln des novèles, Omer?

OMER : Come drâbitude, allez Zoé. Vos polez rtloukl, savezl
ZOE (sort une revue) : Djl prinds todis mi rrvtwe po rrlotki mi-oroscope.

(81Ie llt pendant qurOmer se ressert à boire en cachette)
Est-i bon otye, vostf or«rscope, Zoé ?
Ratindez qufdj tè1' trotve...Vlèrje...Vièrje...çà crest mi.,.
Ah, vorl-1à: Santé : votre,forme en général sera bonne mais
vous risquez draller au-de1à de vos possibilités physlques.
Sachez prendre les nroyens voulus....t' Quteest-ce qui çàvout dfre, Çà, Omer ?

Cà vout dlre qui vos dtvez pnlnde lne bone gote à tlmp'
Dii mfèlt va-fer dfon côpl (EIle çe vide un verre et remplit
célui drOmer) A vosse santé, Onerl
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4.

Santé, Zoét (l buvèt)
Et ctntest nin tot. I falt co marqué "Vous aurez dtexcellentes
ldées, sulvez-let l"

Vos crèyez à tot çoulà, vos ?

Cf est co sovint vrèye. (Ele rimète 11 r'vuwe) Tinsl Vos 
^vezco des factures po lfvwèzin ?

Bin awèr vâ. 11 atchrtèye tot à crédit.
I fait lrcharlatan èt i nta nin minme on c1â po grèter è s'cou
Vos L'avez dit, èt qwand i n'sârè pus payir oD 11 vindrèt tot
stbin.

Et ci nrsèrèt qurdjusse : erest tos mâs d'acwfre, çoulà.
prindant lne carte è s'malète) : L,ouke on pô èt dJl rotvfve, mll

I nra ine carte po Simone. îinez, vol'là.
o Irriloukant) : QuéIe bèIe fleurl

Cf est Julie qui 11 scrèye.
Awè, ctest s'camarâde. ...Vos savez çou qutdji vous dfre,

èdon Omer. L

t{l-wii Dj1 krnohe Juliel... Crest Jules, sl p'tit camarâde
di Brussèlesl

Ctest çà. On bln brâve valèt, parèt-i. Mi fiyâsse a fait
si k'nohance qwand èle féve ses ètudes à Brussèles, mins
mrfré èt sffeume ni volèt nin ènn'èt,inde djâser...èt tot
çouIà pasquri srlèyèt èmacraler par les Îdèyes di grandeurs
dtEugène èt dtElise.

Et c'est po çoulà qui s'pôve gayârd-là deut siner d'on nom
d'bâcèIe qwand i scrèye ?

Tot djussel Si marie è 1'saveut mâye, oD 1tètindreut co
dfre. (ritournant I'carte). Dji m'vâs lére çou qufl raconte.

I dit qutmârdi â matin, i va aller vèyÎ s'matante à
Dolimbreux, ros,e dè cimitiére, numérô 10.

Dj'a compris : çà vout dlre qui cfest 1à qu'i done radjoû
à Simone, mârdi A matin, à lO etres.

Mârdi ?. . .C t est oûye, adon. . . .Li carte est en r'târd.
Les facteurs ni fèt mâye qui des bièstrèyes: Dif mtva abèye
diner I'carte à Simone.

Et mi, dji mrva continuwer mttournèye; asteûr qui dii sos
bin rispnèzé. Qutà df min, Zoél (I sôrtèye)

Disquf à drmin, Omer: ...(Ele va vè 1'pwète di dreute) Simone'.
Vinez on pô. I nra des novèles chàI por vos. (On timp. Simone
inteure, vinant dl srtchambe) Tinezl Vo1à ine carte por
vos.

SCIN-NE 3
(ZOE - SIMONE)

SIMONE (après aveur Iéhou) : Vos avez, léhou, Mârène ?

ZOE : Awè, mlns fez qwand minme attintlon, savez bâcèIe. I ntfât
nin at|ez trop vite. DJi nrvôreus nin qufvos vtflz' prlnde,

parèt ml.
SIMONE : Crest tot lrminme mâlèreus di nrnin èsse pus I1be à ml-adje,

savez mârène. Dil sos sérieuse, portant. Dil nrdeus nin
prlnde des pllules, mil
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ZAE: Qui volez-v'?l Crest bln sovlnt çou quri stpasse qwand on

SIMONE

dtvint trop ritche. 51 vosse mame èt vosse papa èstft
dfmanou des pttits botiqufs, vos n'2112 nin fait des ètudes
èt vos âriz polou tchtzi vosse galant.

Et drin'ôte costé, si dj'nrâveus nin fait mes ètudes à Brussel
dji ntâreus mâye kinohou mtJules. Crest on si binamé valèt,
savez mârèner. Et ci n'est nin ine bièsse, savez I 11 a fait
des ètudes ossu, lu. Illins èles ni 11 ont nin chèrvou à
grand tchvè ca spére mora tot dJône èt i fourit oblldjî
drafdl srmame â magazin.

Qui vindèt-i cor don, è leu botique à BrussèIcs ?

Des prodwits naturéls.
Qui volez-vt dùe par 1à ?
Cà vout dfre qutl vindèt totes sôres d?affaires wice qu'i
nra nin des prodwits ehimiques, des thés po nrnin morl èt
dji n'sés drtot ewè, mi. C'est I'commeree à lrmôde èt i
rote télrmi.nt bin quti vont èsse oblidji dragrandi.

Si c I est insi , mari ez-v I abèye avou 1u, mf fèye. Dj t inme
otrtant di nf nj.n mori èpwèzonèye pal les drougues dl
farmacien, mi .

Mi marier ?...8t poletr, ctènnf est dôux I

Ctest co vrèyel Avou vos parintsl... Dihez, ni rotvfz nin
quron est mârdi, savez otyel Ni lum'zinez nin tropr, èdon
bâcèIer Fo rlrnj.n quti vtratinde tropr.
Vini drBrussèIes rin qu'po m'vetye: Fât-i qu'i mrinme,
èdon mârène?

Oh awè, çoulàl Qui crest bê I'amotr!
SIMONE (g1a*ène) : Vos savez çou qu'c'est, vos mârène ?

ZOE : Ctest str çà qui dj'sés çou qu'c'estl...mins çà fait si
lontimps (soupir)...fntin: Si djraveus stu marièye, dji
n'âreus mutwè nin polou vtgâter come dj'è1' fais otye.

SIMONE : Ctest bin vrèye, çoulà mârène. Vos èstez si bone por mi.
(èIe 11 done ine bâhe) Mins dji vôreus tant quf vèyÎz'Julesl

Z,OE : Et mi nin, mutwè ?l (on timp) Ah mins, volà qu'dj'a ine
îdèye, mi . . .d I ayetr , c'èsteut marqué è rni-oroscope qui
djrâreus des bonès îdèyesl Hoûtez bin : vosse papa èt vosse
mame divèt sôrti orSye â matin. Vos, vos aLLez abèye aller
rftrover vosse Jules èt vos tinrez 1'awête vè chàI. Qtand
i n'ârèt pus personne è lrmohone, dji droûv'rè lrpurète
grande â Iâdje. Cà vôrèt dîre qui vos pôrez intrer chàl
tos les deux.

SIMONE : Cà, ctest ine clapante îdèye. Merci, mârène.
ZOB : Alez-è abèye è l'ritrover asteilr. I v'ratind strrmint.

(Simone sôrtèye) Si ctntest nin mâlèreux di d'vetr si
catchl insi i (Zoé débarrasse les verres) .

§CIN-NE 4

(ZOX - EUGENE)

(Eugène inteure to corant. I1 est en training èt compte "Une, deuxr..."
I fait lrtotr dè Irplèce èt s'arèstèye en face di Zoé, tot drsofflé)

EUGENB : DJl mtèscuze, 4oé, mins dJl nrpoléve ll1 ,rarèster dfon
pfi"'-càp-;-àj'âreüs polou"cassàr mes frinsl Cà, c'est dè
spôrt, hin Zoé ?
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Ah çà, sl vos continuwez à cori insl, valèt, vos totnrrez covite à êwe dl hièles èt vosse pantaion cotr'rè bin-rit. totseu dtvlns les rowesl
Qul volez-vt? t 

" dJlns modernes fèt dè spôrt, parèt astetr.Bin str, i fât aveur Ii tlmp èt res moyinÀ, rnin§ ,i, dJ'ales deuxl
lot lrmonde è rrsét, èdonr eurvos avez des censes : voslrbrèyez so tos les teutsl
r nfa nou mâ à mostrézquron est pus qui l'zrôtes, èdoni
si vos pinsez qu'Ies vières dè cimitiére vont rrloukf à
çou1à divant di v'sucf èvôye :
ctest drore, zoé. on direut qurvos nrinmez nin les ritches.

DJi nrinme nin les djins qurfèt des manfres, mil
Bonl DJi veus bin qu'i nta nole avance dè discuter avouvos, zoé. Dlhez-m' pus vite *ice qutArptronse si trotve.

Dji m'va vetye après, mins ni sayiz nin di lî drner vosbèIès 1dèyes, èdonl Dji nrtins nin qui mrfré drvinsse ossibièsse qui vos, mil (Ele sôrtèye vèrltcouhène to prlndantIes verres avou Ièye).

[t[üMUtlilUH Divins les campagnes.

Et binl Divins les campagnes, i nra wêre qul dqq.vatches èt
aès-vêè.-LeÀ aiins ni ir'îeurônt nin, èdon. Et djrâreus pris
lne bèl-e col-etr rodJe.

SCIN-NE 5

(EUGENE - ALPTTONS§)

ALPHONSE (viânt dè lrcouhène) : Vos èstez dèdjà 1à ?

EUGENE (continuwant à tourner) : Lreûre, crest lretre, vaIètl une, deux..
ALPHONSB : Mins arèstèz on pô dè totrner i On dfreut qutr vtz, èstez sc

les dj'vâs d'bwèl
EUGENE (s'arrêtant) : Dji n'a nou .timp l rtèdel Et qwè ? Vos n'esez ninco prète ? Et vosse tralnlng
ALPHONSE : Dj'ènnta nin: Djta fait l'totr des botiques mins dji n'arin trové gu'alléve. Dj1 nrpout tot lfminme nin coii insi.
EUGENE : 'y'os ârîz stu veuye â martchl d'Aywaille, Vos Erîz sûr trové

'n I saqwè I

SCIN-NE 6
(EUGENE - ALpHONSE - MARrB)

MARIE (vinant des tchambes) : Bondjou Eugènel
EUGENE : Bondjou, Mariel
MARIE : on est embêté, savez Bugène. On nta nin polou trover dttraining

Est-ce qu t on vi ga lt çon di m I pa pa n t pôreut ni.n conv r ni ?(Ele mosteure Irârtike âs deux omes) C1 sèreut grand assez
èt çà. ravize à on training.

ALPHONSE : Vos ÿolez fer rfre di mi, strmint I

MARIE: I suffih'reut dè lttinde, Qdon.
ALPHONSB : Vos tnnravez, savez vos, des Îdèyesl
I{ARIE : Bin, crest po cori wice ?



ALPHONSE

BUGENB :

MARIE i

EUGENE :

MARIE I

ALPHONSE

MARIE :

ALPHONSE

EUGBN§ :

ALPHONSE

MARIE :

EUGENE :

MARIE :

EUGENE :

ALPHONSE

MARIE :

ALPHONSE

MARIE:
(A I phonse
sôrti to

disqu'à I

ELISB
MARIE

ELISE

MARIE

ELISE
MAtrIE

ELISE

?.
po fer plêzfr âs torêsl c'est des mârès bièsses, savez Mariel
On nrest nln è ltEspagne, tot lrmlnmel Et di drchàl âs
vôyes dl campagne, Alphonse dlvrèt corl dtvint on tonê po
n'nln èsse vèyou, bln str :

vos savez, Eugèner on tnnè veut télfmint des drores asteurqui res djins pinstront qufu vos lancfz ine novère môdel
Po otye, hln Alphonse, dimanezcome qori.à. dji ÿvas mostrér
kimint quton courre li parcours "santé" come on dit, Ii
"parcours Vitarr.

Ctest dè lrrèclame po tnrnovèIe sôre di margarlne, çou}à ?

Mins nèni. Crest des piquèts qui sont mètou po potchl
â d'zeur ou po tourner âtot.

Et vos allez fer çoulà, vos-ôtes ?

Ctest po malgri, èdon mrfèye.
r fât quti maigrlhe, savez Marie. rr apictrè co vite on vinte
di borguimafssel (I tape so ltvinte èt les fesses da
Alphonse) I f ât qur tot ç«ru1à 'nnè-vâye.
Dj t a 

- 
suvou 1 I régime qui vos m' avezl'consî, §ugène : pus

drcrâh€s, pus dtboûre1.. opus rin, qwèl
Awè. si ctnest nin rnâlèreuxl Aveur des censes èt ntrin poleur
si ketre!
Vos ossu, savez Marie,
chàl... èt chàll...

vos d rvez mafgri. I Loukiz : chàl. . .èt

Vos ntmi vèyez tot ltminme nln cori come vos-ôtes? Nèni?...
Et vos mrvèyez dèdjà potchf des piquèts ? f nfâreut dèdjà
qu'ine pirhète qui dispasse so Irtrotwêre èt dji mrsitâre
come ine rin-nel
On nfsâreut rin fer comprinde âs feumes: ...ALLezr otr ÿ va ?
Awè. Nos tnnrlrans po lrdjârdin, crest pus eotrt. Disqutà
torade, Marie. I sèrèt str doze eures qwand dji r'vinrèt,

savez.
lll , dJi ratins E1lse. Nos drvans aller èssonles à I'fôre
âs antiquités.
Mèsfiyfz-vr todis di n'nin èsse vindowe avoul

Ni f ez nin lrbièsse, a7-l-ez, qutvos nrdimanez insi I

èt Eugène sôrtèt po lrcouhène dismèttant qu'Marie les r'louke
hossant lrtièsse, pris èle tchipote à rn'sôre ou 1tôte

f intrèye drElise)

SC IN-NE 7

(MARTE - ELrSE)

brèyant è lrintrèye) : Mariel?...Mariel
lntrez Elisel (Blise inteure) Dji sèrè vite prète. Bondjou,
savezl Achez-vt on moumlnt,

BondJou, Mariel Avez-v t vèyou mi-ome ?...I nta nin dit çouquton aveut atchrté 1r' ? t

I n'a nin avu lrtimp : i féve sl gymnastique.
Nos avans atchrté on piano...ên pitch-èt-pain.
Mins vos nrsavez ènnè dJouwer nouke des deux.
Cà nffalt rln. Coulà fait bin dtaveur on piano è lfbèle
pIèce dè lrmohone. Et nos lravans stravu po rntpèce di pan.
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Yos avez todls dè lrtchance, savez, vos-ôtes.
Dji mtvas vtzt èspllquer. cà vlnt dron cllyent qul nos drvéve
co des censes dè timps qurnos ffs cornmerce èt, come nos
n'parvlnfs nin à èsse payls, nos lravans obIldjÎ à nos
dtner srpiano.

Oh:8t i n'a nln avu mâ sfcotr, li pôve ome, dl s'fer qwite
di srplano ?

Si on d'véve rllouki à çoulàr oD n'âreut mâye fini. I fât
drabôrd pinser à Iu : Vlve nos-ôtes èt personne dtôtel
Dji ntwèztreus nrâye fer tntparèye, savez mi I

Ni vttourmèttez nin : dji vtztapprindrè. Dihez, i parèt
quti n'a toplin des afêre à 1tfôre âs antiquités. Nos'nrl'âran
strmint po tote li matinèye.

Vos mtfez cori, savez vos. Dji nta pus lttimp dè rin fer.
Qwand ctntest nin les antiquités, c'est les massèdjes, les
soins d'bêtér...

Tot çouIà, crest bon po 1'santé, Marie.
Djf ntsos nin malâder Di.....mins si çà continowe, dji sins
qui dj'vas lrdiv'ni I

Ah mins, i fât v'riprwèzer di timps-in-timps èdon. Vos drmanez
onke ou deux dJoûs par samin-ne è vosse mohàne èt vos tnnè
profitez W ztinviter des djins à vtni beûre ine jate di
thé èt magnl des biscttes. Cfest insi qurvos vtfer des
rrlâcions, vèyez-vt.

ÿos fez çoulà, vos ?

Nèni, hir dji nra nin mèzâhe dè fer çoulà. Djta des rtlâcions,
mi. Dji sos krnohoçe è grand monde, mi. Mins ni vrtourmettez
nin, dJf vinrè à vos rèyunlons èt vos n'ârez nin à v'traeasser,
dJi djâsfrè è vosse pIèce.

Djrinm'reu toplin mi beure ine bone Jate di cafè avou mi-ome.
Si on vout fer pârtèye dè grand monde, i fât saveur fer des
sacri flces .

Enfinl Nos veurans çoulà pus târd. Enn'alans-gn' ?

Vos ntavez nin rotvl vosse carnet dtchèques ?

Po qwè fer ?

Cà fait pus ritche. Mlnme si vos ntatchftez rin, vos
vtpormlnez avou vosse carnet è vosse min. Di cisse manire-Ià,
tot lfmonde veut bin qui vos avez on compte à I'banque.

Dji nfsos nin abituwèye à ces manires-là, savez mi.
Cà s'fait, portant. I fât saveur tini srrang.
Dji mrvas qwèri mrcarnet dtchèques, adon. (Ele sôrtèye vè
les tchambes).

§CIN.NE 8
(Elr§n - zoB wls MAEJE)

ZOB (inteure vinant dè lrcouhène) : BondJou, Ellsel Vos aJ-Iez cotnrfèye vis porminer ?

BondJou Zoé I Bln awè, nos allans fer les antiquaires.

Djl nfcomprlnds pus les dJlns dtotye, ml' I sreorèt les
diambes fots-àè-;;"-p" ziatchrter des vl1ès affaires quron

taiève 3s crasse i nra quéquès an-nèyes'

ELISE :

zoE :



g.

Ah_m1ns dji nfatchrtèye nin ntimporte ewè, savez ml. DJ1rtlouke tot, pléce par pléce.
Et vos nratchttez mâye rln :

Siya, slya, Zoé. DJtatchftèye, mlns uniqurmlnt qwand dJi
trotve ine tote vî1e antiquité. Mlns cfest tértmint râre.

Tlns, to djâzant df râre, volà qu'dji trlze à vosse gamin.
Vos Itrimercih'rez po lfcarte quti mfa voyl dtltIta1le.
Crest on bê voyèdje, savez, euri fait nosse gamin. I va
poletr ènnè raconter des affairesl r n'sârè por wi.ce attaquer

Et bilr ci nrsèrè nln damadJe, pasqui dJl trotve quti
n'dJâze nln toplin, ri, vostrAithur. Djl n'a co mâye ètindou
lrcoletr di srvwè.

Crest téltmint qu'il est vite djln-né. Et F,u,is, ctest on
malin, savez. r rèflèchihe toprin divant dtènnè lacher eune.

Awè. Et so crtimp-Ià, les ôtes dJâzèf' è s'plèce....
Bien faire et laisser dfre : çouIà, è ltsét, sâvez mi-Arthur.
Il a stu lontimps assez è scole po lrsaveurl Djra minme
ètindou dire qutil aveut drmanou ttrus ans è Itminme an-nèye.

I n'ftt nin hotter les mâIès llnwes, Zoé. I nfa todis des
djins qufont mâ leu vinte. Sl mrgamin a dtmanou treus ans
è Irminme an-nèye, c'est téItmint s'mafsse è 1'vèyéve voltf

èt quri nrsaveut nin trlèyf fnnraller. I sét srfer inmerl
savez, nostrArthur. Simone ârèt dè Irtchanee dè divrnj.
stfeume. '

ZOE: Tot dotx, ctrfest nin co faitl
ELISE (porstvant) : I z'âront tos les deux ine bèle dote : i vont

bagni d tvins les censes.
ZOÂ : Tot 1t8r dè monde nl rind nin ureux, savez Ellse.
MARIE (intrant) : Dj'a tot çou quri mrfâtrastetr Elise. (a ZoE)

Mârène, nos rnntallans, èdon. Vos apontèytrez ltdfaer ?
Dj'a pèlé les crompfres.

Z.OE : Dji f rrè tot mrpossi.be pasqui, avou mes rômatikes, dJi n'sés
pus rin trnl dfvlns mes mins. Enfin, si dji spèye ine saqwè,
djl rrcollrrè les boquets èt on 'nnè f 'rè ine novèIe

ant iqui té .

ELISE : Dlsqurà torade , Zoé. Nos pièrdans nosse timp, chàI. (Ellse èt
Maiie sôrtèt po lffond).

ZOE (tote seule) : Bande di sotsl Et m'bèle-sotr qui srlait miner par
li bètchète dè I'narène come on p'tit tchinl Sohêtans qu'çà

n'deure ninl... Tins, dimègne, djrfrè mète brotler ine
tchandèIe à sint-Antône po qutMarie ritrotve tos ses bwès.

;;;;T' T? ;,, 3.:":§";j â3;l;"iri:' i"'il":TI:":"i"îIffi : :*tno'""
opposé à la porte drentrée)...(regardant dans cette direction)
Pourvu qutSlmone è Irveussel.....Ah, vorltzè-Ià qul vtnèt
por chàI.

SCIN-NE 9

(ZOE-SIMqNE-JULAS)

(intrant stvowe di Jules) : f sont stfèvôye, mârène ?

Awè, vos polez èsse tranquJ.le.
: Mârène, dji vrprézinte Jules.

BondJou, Madame.
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Avou rni, i nta nln dtlladame, Tot ltmonde mi lome mârène.
BondJou, nârène.
BondJou mrfi. DJI v'pous rabrèssf ? (Ele 11 rabrèsse)
Ni dtmanez nln drèss1. Achfz-vr. (Jures s'achft) nJi sosbin binâhe di vrkinohe, JULIEI
Djtinmfreus ot'tant dè mète mi vrèy' ,g, qwand dJi scrèye,
mins vos krnohez I'sltuwâclon, èdon mârène ? ...(à simône)Dji m'dimande poqwè vos parints mrènnè volèt, dji n'aportant rln fait d'mâ.
C'est dè 1'fâte da Ellse èt drEugène tot çoulà. C,est zèIsqul foutèt lrptne chàI dlvlns.

Prlndez paciyince, mes èfants. I ntâ nin lffeu. DJI vas bin
fini par trover ine Îdèye po zrarindjf tot. Dfayetr, cfèsteut
marqué è mi-oroscope otye ê Lrgazète. (à Ju1es) Bt come
çoulà, vos mrfi, v9s dtmanez à BrussèIes, insi. Kimint
sf fait-i qu'vos dJâ.zez sl bln Irsa1lon ?

Mes parints pnovtnèt drLidje, parèt mârène èt, inte di zèls,
i djâ21.t todis lrwallon, Çou quti fait qu'dji nta nin avu
mâ1âhèye dè Ifdjâzer avou Simone.

: I1 est binamé, èdon Mârène ? Dji waà5e qui, si mes parints
kf nohlt Jules, l f inmf rft bln ossul

Li tot, ctest dè trover on trucr po L,z1 fer fer ktnohance
sins quri stdotèssent qui crest dèdjà vosse galant, parètl

Et i vâreut_mf qutçà nrtâdje nin tropr, pasqu'i parèt qu'i nra
inrôte so les rangs.

(potchant à lrhanète da Jules) : Ni v,z,ènnè fer nin, mttrézôr,
por mi, i nrârèt mâye nolfôte qui vos. (I strabràssèt)

Djis veus : ci nrest pus d'ltamotr, crest dfla rachel
Ah, si on poléve si marierl

: I fât absolumint quton trotve on plan po ltfer intrer è
lrmohonel (on timp. Tot Irmonde réfIèchihe) Et si on drhéve
qui v'z' èstez r'prézintant dfvins les aspirateurs ?

Ci nrest wêre mi genre, savez Simone. DJi nra wêre dè l'babile.
; Qui pôreut-on bin trover, don ?

DJi creus qufdj'a ine îdèye.
SIMONE : Qwè ?

Vosse mame, Simone, est tofère avâ les cwâres avou Elise.
Vosse papa, ci nrest nin m1. Vos, avou vos lèssons drcommerce,
vos nrèstez nin sovint chàI nin pus. Cou qui fait quftot

lrovrèdje mi rrtome so les rins...èt qutdji n'sos pus tote
dj ône .

: Et adon ?

Dji m'vas dfre qui dj'a mèzâhe dron côp dtminr gui dji n'sés
pus m'ènnè sôrti tote seule.

Et vos pinsez quli vôront bin qurJules vinsse vis dfner on
côp drmin ?

Jules, mutwè nin. . , . .mins JULIE bin I

Julie ?

Bin awè, èdon mrfi. N'èstez-vr nin ine crapôde ?

Mi ? Ine crapôde ?

Bin awè. Qtrand vos èvoylz lne carte-à slmone. ni. sinez-vt nin
"JULIE" ?....-fi:-Uin, îos iïàvàà-à"'â v'mouséf à feume :
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Mi....ml moussf à feume ?l
Awè, Et on dlrèt qul crest mtcamarâde qufest vtnove.

LèyÎz les vfx dJâzer, vos. f nf a toplln ptrs divins leus
tlèsses qui dfvins les eisses des dJônesl Hottez-m' bln :

Mi, dji mrvâs dire qui djl nt1rcus pus haye èt vos, Slmone,
vos dfrez qui vosse camarâde Julie est A chômèdje èt qu'èIe
ni drmandtreut nin mî qui dl ÿrni dtner on côp dfmin.
Ctest bin bê tot çoulà, mlns lrmame da Jules nrèl' lêrèt nin
vrni : i nra bin trop d'ovrèdje è s'botique èt èIe ni sét

nin fer tote setle.
Là, nos avans dè Ittchance pasqui nos ellans dJustumint sèrer
Irbotique li samin-ne qui vint pasqui on deut rlponde èt
mète on novê contwêre èt come mi, dJi sèrè djustumint en condjl,
Et vos wèz'riz v'moussf à feume ?

Poqwè nin, après tot. E scole, dlvins les pièces, e'esteut
todis mi qui féve les roles di bâcèle.
Allans-y insi. llousslz-v' todis à feume êt po lfrèsse, nos
veurans bin.
Mi, dji nrsos stre di ri.n. Pinsez-vl quti nty veuront qufdè

feu ?

Ctest str hin çà. Asteur, on a tot çou quri fât po tromper
les dJins : des fâx djrvès, des fâx stoumacsr...

Awè. Bt dji mettrè les moussrmints da m'sotrl...SeuIrmint, dii
mtdimande si dJi n'a nin ine trop groFse v'wè...

Vos polez todis dfre qui vos avez fait brâmint dtangines. Bonl
Volà co :.ne affaire d'arindJèye. Seul'mint dii v'prévins :

sl vos vtnez ovrer chàl, crest à ine condicion : vos lrez
dwermi è lfmansarde, èdon ?...èt surtout, vos nrproflt'rez
nin dè lrsituwâcion, tos les deux. D'acwèrd ?

Nos èstans sérieux, savez mârène :

Sl ctest insi, euti vassel
Asteur mârèner oD frreut bin dè discutcr dè plan à stre.
Cfest tot simple. Torade, qwand vosse mame rivinrèt, dii I1
dfrè qul dJi m'a sintou malâde so 1'timp qutèle èsteut èvôye

èt qutdji nfmi sins pus d'adrame po d'mani tote setle.
Et fti, djf potch'rè so I'occâzion po dire qui di'a lne bone

camarâde qui drmane à Bruxelles èt qui nrdimandrreut nin mî
qurdê vrni drner on côp drmin quéques diots. Dracwèrt, Julie ?

Djtèlt vous bin crêure, èdon Simone : qwand on inmer Qui
ntf treut-on ni.n, don ?

Attincion, Jules : A pârti d'astetr, vos n'èstez pus srgalant.
Vos èstez.. ..

LES TREUS : JULIEII!
JULE§: fât qutdji v'rabrèsse, mârène'. Vos I'mèritez bin.
SIMONE : Et mi ossul (Tos 1es deux rabrèssèt zoé)

zoB :

JULIS :

zoB :

Asteur, a1-Iez-è abèye, tos les deux...èt sayfz di n'nin vtfer
vetye, èdonl
Disqprà pus târd, mârène...èt co rnffèye mercil
Mi-oroscope ni mraveut nin mintil C'est 1tdJot dès bonès

fdèyes...èt dJi sins qurtot va bin rotert Tra-]a-1a-1a-la-1a"
(EIe danse, t;-t.t""tâ"ti.:.iôt-àôO*l Dii ntdeus nin rotvi

ip"'t+.:flËrË:'X*ï;o'à i"[3Ë.nl+S.Ëi"oËî),"'].nit:T:=:'i3i n' è
pout pus)
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SIN-NE 10

(zor -ALptroNsE)

(Alphonse entre par le fond 11 a 1 falr exténué : col ouvert, manches
de chemise relevées, etc... I1 tombe assis et tout-à-coup aperçolt Zoé)

âtpttoxsg : Qu'i nta-t-i, mârène ? cà n'va nln ?

ZOE : Dji nrsés nin çou qu'dj'a. Torade, di'a mâqué dè toumé di
m'maclote èt dj'a stu oblidjèye di m'achfre.

ALPHONSE (pnindant lrbotèye èt 11 vtdant on venre) : Buvez on p'tit
côp, çà 1rè mf I

ZOB: DJI vous bin, mins vos polez bin ttni mrverre ca dJi tronle
télf mint qui dj tè1r divièrsf reus.

ALPHONSE (11 t'nant l'verre) : Bllez, huvez, mârènel (EIe beut) oji
mtvas abèye tèlèfoner â docteur.

ZOtr. (mâquant d'srèkroukt) : Nèni, nènil Cà n'vât nin les por-Dêso
Qui volez-vr ? Crest lradje. DJi creus qu'i vâreut mî qurdji
nrdimane pus tote seule.

ALPHONSE: Crest str, çàl Et à pârti d'asteur, i nrârèt todis ine
saquf chàI avou vos . Dj i v rz t è1t prcilnète.

zoe : Ci n'est nin çou qurdjra volou dire. Dji n'mi sins pus fwète
assez po fer les ovrèdjes dè ltmohone...èt portant dj rinme
tant dfovrer, savez.

ALPHONSE : DJi ntèlr sés qu'trop bin : crest vos qu'a todis ttnou
lrmanèdje, chàI èt ci nrest qurdjusse,Qüton vrdone on côp

dfmin. Asteur, djl n'vous pus qutvos mèttez vos mlns à rin.
Simone èt Marie n'âront qurà fer ltovrèdje.

ZOg : C'est toplin po àèIes-deux, savez fré...èt ptris....èt prris
çoulà m'djinrreut trop dè ltzè veuye ovrer adon qutdji
n'fait rin.

ALPHONSE : Qu'aIlans-gnr fer, adon ?

ZAE : Qwand Marie rinteurrrè, nos y rèflèchih'rans turtos èssonles.
Nos trotvrrans bin ine solucion.

ALPHONSE (riloukant à 1'pr*,ète dè fond) : Cà tome bin. ÿo-1?richàI
djustumint. (Brèyant) Mariel Mariel Vinez vitel

SCIN-NE 11

(ZOE - ALPIIONSE - MARIE - BLISE)

MARIE (entrant suivle dtElise) : Qui v'prind-i don dè brêre insi ?
Nfa nln lrfeu, portant :

ALPHONSE : Loukiz on pô,Mârène, 1à. Ele n'est nin bin du tout.
MARIE (si clintchant so Zoé) : Qui nra-t-i, Ilârène ? Vos nrèstez nin bi.n?

ELISE : Vos èstez malâde, Zoé ? (A Alphonse) Alphonse, dinez-mr abèye
on verre. Dii n'sés veuye ine saquf matâde, parèt mi. Di'a
on trop p'tit c«rtr. (Alphonse verse un verre qutElise boit.
ElIe sren reverse un second pendaût que les autres parlent)

ZOE: Dji nrmi sins vormint nin bin, ùtarle. Dj'a mâqué dè toumer di
mtmac1ote.

Et vos n'avez nin tèlèfoné 'a docteur ?MARIE :

zoe : DJI ntâreus sèpou. DJi m'a sintou tote drole tot dfon côp.
Eco f nttchance qui dii nra nin toumé.

ELISE : Cfest bin vrèye, çà. Voç ârfz polou vrcasser on mimbe"'èt
I'ospitâ, Çà côsteÿe tchfr, savèz asteur'
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ZOÊ : Enfin, çou qutl compte, crest qurasteur i mrva nf.
ALPHONSE : I n'fârèt pus Ièyf Mârène tote seule, savez asteur.
MARIE :) Si èIe èsteut tote seule, c'est dtvosse fâte. ÿos èstez

tofère èvôye avou Eugène, vos.
ALPHONSE : Et vos, vos n'èstez mâye qutavâ les cwâres avou Elise.
ELISE : Ah mlns nos-ôtes, cl nrest qu'djusse. Les omes corèt assez

qwand i sont dJônes : les feumes polèt bin sfrapicl qwand
èles divfnèt pus vîles.

SCIN-NE 12

(LES MINIvIB§ + SIMONEI)

SIMONET- (vinant dè djârdin) : Qui srpasse-t-i chàl ? Vos nrèstez nin
malâde tot lf minme }lârène ?

ZOE (clignète) : Siya, mtfèye, cà ntva nin.
SIMON§ : Vos n'allez nln mori, èdon Mârène ? Qui f fris-gnf don sins vos'.

ELISE : Dfotrtant pus qui les ètértmints, ci.nrest nin po rin. §urtout
des djins come nos-ôtes, guront on rang à t'nil

SIMONE : Dji n'vous nin qu'vos morez, savez ilîârène. Nos donrfs lne
fôrteune po çlutvos vikez.
ELISE

MARI§

zoB :

§IMONE

ELISE

MARIE

Les mwèrts nront pus mèzâhe di rinr'c'est l'ci qui dtmane
qu'a mèzâhe di censes po viker.
Nos allans bin v'sognf , savez Mârène.
DJrènnè dote nin, mins dj'a bin sogne qui vos nfdivez dimani

pus sovint è lrmohone à câze di mi.
(d'un air entendu) : IIi, dji vôreus bin mins dji n'sâreus à

câze des Ièssons qui djf deus drner. lli papa, 1u, a s'jogglng
à f er avou Eugène èt mrmame, Ièye...,

Marie deut ttzer à s'santé. Li gymnastieuêr les massèdjes èt
roter sovint 11 fèt dè bin.
Li mÎ, ci sèreut co dè trover ine feume à lfdjournèye fro
z'aîd1 l{ârène.

ALPHONSE : Ci nrest.nin âtrOyer po 1'djot d'otye, dè trover ine bone
f,eume à lrdjournèye, surtout eune di confiyince.

ELISE : Ine chèrvante, ci sèreut toplin mî...èt pus chicl Et s'i n'a
nj.n assez drovrèdje chàl por lèye, vos pôr1z todis ltavoyî
è mfmohone.

MARIE : Et vos pây'rfz 1'mitan ?

ELISE : §tr qui nènil C'est po qurè1e ui piède nin sftimp qui dji
dis çoulà,

ZOE (moqueuse) : Nta nin à dfre mins vos avez todis des bonès Îdèyes,
vos Eli-se.

BLISE (acide) : Tinsr oD dfreut qu'çà va mf Zoé ?
ZO§ : Crest les-verres qui vos vrnez dè beure à mtsanté qui mtâront

fait dè binl
SIMONE : Volà tot dton côp ine Îdèye qui mtaspite â cervê, mi-. I nta

m'camarâde Julie di Bruxelles qurest dJustumint â chômèdje.
Si dji 11 tèlèfonéve ? mutwè bin qufèle aksèptèyrreut dè
vrni drner on côp drmin. EIe a si bon cotr" "

MARIB : §i èle poléve aksèpter, nos sèrfs sâvés . (à Zoe) Vos sèrfz
dtaswèrà dtavetr ine chèrvante, Mârène ?
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EIMON§ : Nin ine chèrvante, èdon mame. Clsse crapôde-Ià a d'llnstruction
savez t Ci sèreut pus vite ine "dame di compagnle".

tsLISE : Ni drhfz-vr nin qufèle èsteut â chômèdje, vosse camarâde ?
SIMONE : Slya.
ELISB : Eh bin, Marle, vos a1-1-ez mutwè fer ine bone afêre. Clsse

bâcèIe-là pout stfer passer po matâde, èle dlmande on certi-
ficat à stdocteur èt, po deux-treus samin-nes, vos âr1z ine

chèrvante qui nrcostèyereut nln tchfr. Ci sèreut lfchômèdje
qui pâyereut.

ALPHONEE : Vos savez, Ellse, ci ntest nln drvins nos âbitudes dè
tromper les dJlns, nos-ôtes.

ELISE : Oh mins si vos lrprindez 1nsi, dji mrtais. Si vos volez taper
vos censes èvôye, crest ÿost'afêre. Bonl Bln asteur dji
mt ènnè r tva . Mi-ome si d rmand treus co bin çou qu tdji f ais
avâ les vôyes sfi nfmi veut nin rintrer.

SIMONE (inte ses dints) : Dji creus qu'çà ntdeut nin 11 toumer trop deur.
ELISE (si r'totrtnant) : Vos dfhfz tnrsaqwè, Simone ?
SIùIONE : Awè...dji...dji dthéve qui çà deut 1Î toumer deur d'èsse tot

seu.
ELISE : Ah mins Çà, ctest bin vrèye, sÀvez. Al1ez, â rrveuye tot

1Imonde. Dji rtvinrè v'vèyi dtmin, Zcté,

ZOE : I nrvis fât nin drrindjf, savez Elise. Cà pôreut co vffer dè
twèrt di m'veuye malâde.

§IMONE : §t, sét-on mâye 1 les botèyes sèront *uiwè vûdes. (Elise hosse
les spales èt sôrtèye)

ALPHONSE èt MARIE : A r'veuye, Ellse.
ALPHONSB : Vos pinsez qurvosse camarâde vôrè bin v'ni, Simone ?

MARIE : Ele nrârèt nin grand tchuè à fer chàI. Diner on p'tit côp
dtmin à i{ârène, fer Itcouhène...èt après vos pôrez sôrti

èssonles.
ZOÉ (a Simone) : Nin trop 1on èt nin trop târd, èdon I

ALPHONSE : Et wice va-t-èle dwèrmi, cisse bâcè1e-là ?

MARIE : Avou Slmone, èdon, pwisqurèIe si krnohèt bin.
ZOE : Nènl , nèni. Cl n'est qwand minme qu'i.ne ètrindjlre, èdon Simcrr,,

SIMONE : Coulà ni mf disrindj'reus nin, savez mi lrtârène. A deuxr oû a
pus tchôd. . .

ZOE (freud'mint) : Ci nrest nin à vosttadje quron a freud ses pfdsl
ALPHON§E : Après tot, i nta lrtchambe qu'on wâde çrc qwand i vint des

djins. EIe n'ârèt qutà y dwèrmi.
MARIE : Awè, mins sti vint ine saquf, nos n'ârans pus nole tchambe.

SIMONE : Si çà dfvéve arriver, dii ffrès on sacrifice, parèt. Dii
dwèm'reus àvou JuIie.

ZOÈ : Simone, dii sos str qui Julie nrinm'reut nin çoulàl
SIMON§ : Eh bin, on veut bin qu'vos ntèlt kinohez nin, vos üârènel
ALPHONSE : Allez dJan, Slmone, téIèfonez-lî A pus abèye. Quton sépe qwè.

SIMONE : Djrè1r frrè otye à I'nute. Mins vos ntavez nin mèzâhe di
vttourmètter, savez. Julie, qui n'ftreut-èle nin por mil

FIN DU PEEMIER ACTE.
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SCIN-NE 1.
(ZOE.OMER-ELI§E)

tre suivie d'Omer) : Awè Omer, li timp passe vite.
Volà bin qwinze djots astetr qui Julie est chàl ?

Awè. Et on sry fait àhèyemint.
I nta nin à dîre, mins èle rivint bin à tot l'monde.
Ah çàr otr pout dfre qu'èle sét y fer avou les dJins. f n'a
wêre qurEllse qui n'djêrèye nin après lèye. Mins si-ome, Iu :

Fâreut lrvetye qwand Julie est fà: Et qwand i dit s'nom :

"Julie", on direut onke qu'a dè 1'lâme plin s'boke.
Elise deut èsse djalote, str'mint ?

I n'a qui qwand èle totne li cou qu'i fait totes ces manfres-
1à, hinl Et nosse Julie, lèye, èle n'est nin bièsse, val
Ele a vite vèyou à quÎ qurèle a st'a fer. (E1ise entre)

Qwand on djâze dè 1eup, or veut srcav/e, dist-on.
essouff lée) : Crest por mi qurvos d'heà çoulà, Omer ?

Nèni, Elise. Crest lf curé qu'a dit çoulà to n'vèyant torade.
Béye, Elise. On direut qutvos ntsaver pus rrhaper alène, 1à.
C'est pasqui dji cwÎre co éprès mi-ome, èdon. I n'est mâye 1à

qwand i fât, tu cilà. I n'est nin chàl, mutvè ?

Oh nèni . Qui vinreut-i fer chàI à cist'eûre ?

Qu'è sés-djr don mi ? I1 est si sovint chàI asteûr. Onke di
ces djots, i finihfrèt par y prinde rècène.

ChàI ou ôte pâ, i fât bin quri sâÿe dè passer s'timp quéquepâ,
astetr ç[u 'i I est pi nsionné .

I n'a assez dtovrèdje è l'mohone.
Bt tant qu'on otveure, ctest gu'on nrest nin mwèrt. (Setchant
on faire-patt di stsacoche). Tinsr vô-'nnè-Ià onke quta
fini d'ovrerr lu.
Qui est-ce qutest mwèrt ?

Li p'tit Louis, li cuzi-n da Fonsine, qu'aveut marié Lisète, 1r\ 
"

D.ji n'veus nin dtquÎ vos volez d.iâzer, mi Omer.

Lisète ? Nrest-ce nin d'Ièye quron d'héve qu'èIe aveut
marié li p'trt Louis pô 1'gayotle pus vite qui po I'canârî?

Tot djussel (à Zoé) Oian don Zoé, vos n'kinohez qurlul
Siya, èdon Zoé'. Li p'tit Louj.sI On p'tit ome qu'aveut tant dè
1'gueuye, 1à: Qwand i. drovéve si boke, on âreut dit onke
qufaveut avalé tot 1'viyèdjel...Et iI a trompé s'feume ossi
grande qut èle èsteut.

Ah awè. Dji veus di qui vos volez diâzer asteur. I mètéve
todis ine canote so sftièsse pasqufi n'aveut pus nou poyèdje

dissus.
C'est bin Iu. On vrèye feu ô'displis. Les diins ntfèt qu'd'ènnè
djâzer.

I n'a quta morj. ou à srmarier po fer djàzer les djins, savez.
Dlhez, dJi m'ènnè va, savez mi. Les djins dlront torade.qui
dji m'amtze, drot'taât pus qui-mi-ome"n'est nfest tot lrminme
nin chàl.
Si di 'è1r veuô, dil vrlrèvôY'rè.
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(EIte sort)BLISE :

OMER :

Ol\,lER :

qu'i s'dispêtche, qui
va ramasser ine danse

SCIN-NE 2

(OMER -ZOE- SIMONE)

SIMONE (intrant, vinant des tchambes) : Bondjou Omer.

OMER : BondJou Simone. I n'a nole carte frlr vos, otye. I vtsta sûr
rotvî,

SIMONE : Avou s'sotr qurest chàl, i nta pus mèzâhe dè scrfre, èdon.
Ble 1Î tèlèfone tos les dJots èt insi, dj'a des totès frissès
novè1es.

Crest drole qui vos n'avîz mâye dit qui vosse Jules aveut ine

OMER :

ZOE :

sotr.
§IMONE : I nta persone qutè1'sét... èt surtout, vos n'èlt divez nin

dÎre divant mes parints, savez. §inon, Julie divreut tnnè

OMER :

raler è slmohone èt...èt ci sèreut damadje.
Divins tos les cas, si I'fré ravj.ze si sotrr oD pout dire
qui vos avez bin tchtzi: (i1 siffle ë'admiration)

SIMONE : I s'ravizèt come deux gotes d'êwe, vos mrpolez creûre.
OMEB : Dj'è1r vôreus bin krnohe, hin mi, vosse Ju1es.
SIMONE : Vos rrlouklz Julie èt vos vèyez Jules. Bon, èt bin dji v'vas

lèyÎ, Omer, pasqui dj'a ine commission à fer. Disqurà toradel
OMER : Disqu'à torade, Simone, èt bone a;otrrièyel (Simone sort, fond)
ZOE: Dji m'vas rf loukî si l'meune est bone, ili, d'djotrnèyel Wice

est-i mi-oroscope ? (EIIe prend la revue dans le sac du facteur
L'ôte fèye, ci nrèsteut tot 1'minme nin fwèrt djusse, Zoé:
il èsteut marqué qui vos sèrîz en bone santé èt c'est djustu-
mint c'djot-là qu'vos avez toumé malâdel

Dji n'a qwand minme nin stu malâde lontimp. (811e feuillette
la revue) en, volà mi-oroscope'. §anté....Vie quotidienne...
TinsI tinst...Hottez çoulà Omer : "Ouvrez 1'oeiII Surveillez
votre entourage, c'est dans votre intérêtt'. (Omer profltait
de 1 rinattention de Zoé pour se servir un verre) .

OI{EB (gêné) : Cà....Çà, c'est drlrespionèdje, Zoét Vos n'polez ninl
ZOE : Come divins 1es romans policlersl (Ele veut Omer avou J.'botèye)

Dji m'vas betre on verre avou vos, tinez Omerl (EIe prind
ltbotèye è stmi.n, mins èIe est vtde). Tins, ltoroscope a
rotvÎ dè marquer : "pas de chance en boisson". (Omer ni sét
wice si mète) I n'a nou mâ, hin Omer. Dji m'vas aller cwèri
ine ôte è I'câve. (EIle sort par 1a gauche : cuisine)

SCIN-NE 3

(oMER - JULrE)

(Julie entre et fait f ingénue)
OMER (se levant et allant vers elle) : Bondjou mam'zèle Juliel
JULIE : BondJou factetrl Vos toumez, bin. Dji vins djustumint dè

scrîre ine lète, mins dJi nra nou timbe. Vos n'ârÎz nin onke
sor vos tél'fèye ?

OMER (empressé) : Siya, siya: (II fouille son portefeuille) Tins,
djrènnta pus...minS ci ntest rin, dJ'ènnta è m'mohone. ÿos
savez wice Qui dji d'mane, èdon ? DJi finihe mi verre èt
ditmtènnè rtva. Vos n'âtez qutà v'ni 'nnè cvèri onke.
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Awè, mins,.. .

Ah mins vos n'di.vez nin aveur sogne, savez...mi feume ni
dirè rin : dJi vique tot seu.

Ah bon....
Awè dêl Dji sos co todis célibataire.
Tins don. . .

C'est come dji v'stè1' dit. (on timp) Et vos ?....Si dif
ntsos nj.n trop curieux, vos nrhantez nin co ?

Nèni.
Yos àvez bin rêzon. Et si dil vtyxrus dtner on consèye : ni
hantez nin trop vite èt surtout, surtout ni tchuzihez nj"n
on trop djône.
Aha I . . .Et poqwè don çoulà ?

Les vîx ont toplin pus d r expériyince . . .

Po hanter ?...Dji ntcomprind nin.
Dji m'vas vrlrespliquerr.nins po çou1à...(f l se lève et va
voir si Zoé ne revient pas)...vos d'Yrîz v'ni è lrmohone...
Po qwè fer ?

Po poletr vis èspliquer tot çoulà à mi-âtre. (I1 prend Julle
par Ia taiIle. Zoé entre et regarde). Vos n'èlr rigrètt'rez
nin. Vos veurezl
Omert '

Vos vinrlz otye à I'nute, par ègzimpe. On îreut s'achîre so
rrbanc è mtdjârdin èt dii v'donreus ine pitite Ièsson....
Vos 'nnè prof ittrîz po prinde 1'aÎr pasqui dii trc,tve qui
vos n'avez nin brâmint d'coleûrs. (I1 lui caresse la ,ioue et
Julie se dandine)

Tins, tins I Dj 'arrive à timp: . . . .Dj 'aveus sogne qul vos
n'sèyÎz èvôye, Omer. (811e se sert un verre de la bouteille
qu'e1le vient d'apporter)

Bin. ...dj ?alléve djustumint ènnta1ler.. . .
Vos nrvis avez nin embêté tot 1'minme so lrtimp qui dii
ntèsteus nin 1à ? Ju1ie vis a t'nou k'pagnèye ?

Awè...Nos djâzls d?ine sôre èt d'lôte, 1È...Dii vûde mi verre
èt dji m'ènnè va. C'est qui dif n'a nin co fini m'toûrnèye,
parèt mj-.

Ni buvez nin si vite, vos v'z'al.l-ez èkroukÎl (ce qui se passe)
Vos vèyez.

to tossant) : Vos n'roûvèyrrez nin...ehe...ehe...dè vtni cwèri
vosse timbe...êhê...ehe....Ju1ie ?

Si Julie vout on timbe, èIe l'Îrèt cwèri à lrposse.
Dji d'héve çoulà...ehe...ehe...po qui s'lète ènnè vâye
ehe...ehe....pus vite, f,i.

I nta rin qul presse.
Si c'est insi...ehe...ehe..:Dii mf ènnè va, adon. ...ehe...ehe..
A d'min, Zoé. Disqu'à torade, Julie. (ff sort)

: Avez-v' vèyou, Mârène ? 11 èsteut timp qu'vos riv'nfzl Crest
qwand minme on drole di canèmane. Dj'âreus stu in'ome, djl
1Î mèttéve mes cinq clicottes so sg...so s'vizèdiel

cou qu'c'est qu'dè p1êre, tot lrminme, hinl-vos allez apprinde
à k'nohe les 6mes, iulie. Turtos les minmes: Oh, pardonl
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JULIE : Ci n'est rinrMârène. 'Errare humanum estrt.
?,OE: Vos savez minme dJâzer I'Anglaisl Vos èstez bin sttls, vos-ôtes

les djins dè I'capitalel
JULIE : Ci n'est nin tot-à-falt d'1'anglais. Cà vout dÎre qui tot

1'monde pout srtromper.
ZOE: Divins tos les cas, vos djouwez bln I'comèdèye. Minme mi, i

m'arrive di mtrotvÎ.
JULIE : Dji sos bin oblidJÎ. Dif djowe mi boneûr, parèt oi, là-d'vins.
Z.OE: Crest insi qwand on inme: 11 est timp qui dii vâye fer

m'tchambe, mi. SayÎz di n'pus fer des ravadjes, èdonl (811e
sort côté chambre)

JULIE (s'achant come infome èt prindant lrgazète) : Oufl enfln tranquile

SCIN-NE 4

(JUIIE - SII{C§E puis }!ARIE)

SIMONE (entre sur la yrcinte des pieds et cache Ies yeux de Julie) :

Coucou I

JULIE : C'est vos? Vos m'avez fait sogne. ÿïnez on pô tot près drmil
SIMONE : Nin chà11 I fât qu'nos fansr attinci.onl
JULIE (se lève et enlace Simone) : Mi p'tit cint-mèyesl
SIMONE (moqueuse) : Mi p'tite crapôdel (Marle entre, stupéfaite. Simone

aperçoit sa mère et falt semblant de rien) Vos vèyez, Julie,
ciesi insi qui cisse feume-là apiça éi-ome èt mèta si tièsse
so si spale...Adon, èle brèya....
tr{ins...di quî d,jâzéz-v', don ?

(se dégageant) : Ah, vos èstlz 1à, mame. Dii nrvis aveus nin
vèyou: ...Dji djâzéve djustumint d'ine feume qui. di'a vèyou
torade, en face dè 1'gare. fne feume qui dii n'kinohéve nin
èt qui drhéve â r'veuye à si-ome...

Et poqvè 1'apiçîve-t-èle insi èt poqwè brèyéve-t-èIe ?

Pasqui...pasqu'i d'véve aller fer ses treus djots à 1'ârmèyel

Qui est-ce qui v'I'a dit ?

Ah mins....personne.....mins çà sfvèyéve so s'vizèdje.
Fer tant des manÎres po si pô d'tchwè, kimint est-1 possible ?

Qui volez-vt, IVladame : qui n'f 'reut-otr nin qwand on inme ?'.

Vcrs, Julie, vos auez sûr on galant po diâ,zer insi I I ntvis
fât nin presser, savez : li mâleûr vint vite assez, allezl
(A Simone) Dihez, Simone, ni roûvÎz nin qutEugène èt Elise

vont vrni prinde I'apéritif torade avou 1eu va1èt.
11 est rivrnou d'voyèdje, cilà ? Sét-on mâye, çà 1fârèt
mutwè rindou on pô pus dispièrté.
Crest on tot binamé valèt minme sril est on pô èdwèrmou.
Avou Iu, vos ftrez tot çou qu'i vrplêrèr Püs târd.

Pus târdr pus târd....Ci nrest nin co fait, savez mame.

I fait mutwè 1fèkwance d!èsse binamé èt èdwèrmou ?

Et iI est mutwè tot diffèrint qwand iI est fots di srmohonel.
Ci nfest nin bê dè k'djâzer les dJins qwand i n'sont nin 1à.
Ju1ie, vos nrrotvèyt1 ez nln dè mète ine nape so 1'tâve èt
d'apontl les verres èdon ?
Cl sèrè fait, madame.
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Et voç Simone, vos lrez vetye è l'câve après ine bone botèye.
Qu'1 vèyèssent qul nos avans ossi bin po fer qu'zèls.

(allant vè 1'couhène) : Si dji poléve les èpnrèzonner :

Et nrgrotlez nin todis dtvins vos dints, 1à: D'ayeûr, dji
m'va avou vos, on n'sét mâye, (Simone sort. Au moment de
1a sui-vre, Marie se retourne vers Julie) A propos, merci
èdon Julie po I'jate di thé d'1rf à ltnute. Ctest 1'prumlre
fèye qui dji dwème si bin dispôye lontimp.

C'est çou qui m'mame consèye todis âs djins qui n'savèt dwèrmi.

Qwand vos srcrèy'rez à vosse mame, vos 11 direz merci di
m'pârt...èt vos 11 dtmandrrez des gotes po bln drgèri. I n'a
nin à dfre, mins tot çou qu'i vint drvosse mohone mi fait
toplin pus d?bin qui çou qui 1'doctetr mi fait prinde.

Merci, madame.

Yos n'sârîz creûre come rlji sos binâhe qui vos sèyîz chàl.
Vos fez dè bin à tot l'monde. Minme mi-ome qu'est tot candjl.
Divant, qwand i drvéve dimani è I'mohone, il aveut todis
I'aÎr di stembêter. Asteûr, c'est 1'contrâve : 1 nrsét pus
qwè fer po n'nin 'nn'aller. I fât d.ire ossu qui vos I'aîdîz
toplin. Po 'ntcrapôde di vost'adjer*vos avez ine tèrribe
fwèce è cwèrpl

(gêné) : Dji fais çou qu'dji pous, mi madame.

(porstvant) : Et Eugène, donl Lu ossu a candjî : i nrest mâye
pus qurchàl I Qrand on pinse qui dtvant, i ntsaveus mâye
dimani pus drine minute è plècel (On'timp) Tins, tos comptes

faits, si vos a1112 vetye è I'câve après ine bone botèye avou
Simone ? Vos tchtzilr,trez str mi çou qu'i convint.

(empressée) : Dji n'dimande nin mî, madamel (EI1e sort cuislne)
(sortant les verres de I'armoire) : Quéle brave bâcèlel On veut

qu?è1e inme vrêmint bin s'camarâde Simone : è1e ni sét qwè
fer po 1î fer p1êzîr téI'mint qu'è1e est binâhe drèsse chà11

SCIN-NE 5

(MARIE - EUGENE puis JULIE)

(entrant par le fond) : Aha, vos èstez 1à, tr{arie. (If boite)
Bondjou Eugènel Quravez-v' fait à vosse pîd don ?

: Dji m'1ra twèrtchî torade to d'hindant lrsot di mrmohone.
Cà m'embête pasqui si m'feume s'ènntaporçtt, èIe va co fer
des istwêres.....llins, à propos, nravez-vr nin dit 1r' qui
Julie aveut ine crâhe spéciâIe qwand on s'twètche Ii pÎd ?

Siya, èdon vos. Li samin-ne passèye, Alphonse a stravou, 1u
ossu, mâ s'pîd. Julie l'a massé deux, treus djots avou dè

I'poumâde da srmame èt çà a stu cl'on côp mî. I fât dÎre qui
mi-ome divint si midoûIe, parèt asteur. On veut bin gufi
d'vint vîx mâgré qu'i cwîre à nrèlr nin parète. Adon, i
profite qui Julie krinohe toplin des r'mêdes...

: Vos nrvolez nin d tmander à Julj.e.. .por mi ossu.. .

Ele est è 1'câve. Dj'è1'houke so 1'côp. Juliel...Juliel
(On entend au loin : Awè, Mâdame) EIe a ètindou, èle va v'ni.

entrant, venant de la cuisine) : Vo m'chàI, madame. (ffle a du
rouge à lèvres sur Ia joue)

Quiavez-vr fait ? Vos avez dè rodie so vosse tchife.
s'essuyant) : Awè ?,.. C'est str ine ètiquette qurâ dlstindou.
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Dihez, JuIie,
Awè Julie. Dj
Vos ossu ?

Dj'a mètou m'pfd so I'costé èt
Vos ntpôrÎz nin m'fer quéques

Si çoulà pout v'fer plêzir .

Dji v'vas IèyÎ, mi. Di'a quéques afêres à ztapontl è l'touhène.
Fez çoulà come i. fât, èdon Julie. (811e sort cuisine)

Achîz-v' 1à. Dji m'va prinde li poumâde.

Chàl, Çà Îrèt, Julle ? (ff s'assied dans le dlvan)
Awè. (811e se met à genoux devant Eugène et le masse)

Mon Diu qu'çà fait dè binl(11 se tortille). Ah Juliel Vos
minsl Vos mins : (I1 chante : les mains de femme....) hrs

haut, Julie, pus haut :

Dimanez keu, donl
Ctest si douxl (I1 regarde Julie et essaye de volr sâ
pnitrine) Poqwè mettez-vr todls des. rôbes attèIèyes si haut,
àon ? C'est si bê, on grand déco1teïel
Dji n'pous nin. Dj'a sovint des angines. Volà, c'est fait.

Merci, Juli.e. Cà, çà mèrite ine grosse bâhel (Il attrappe
Julie et essaye de 1'embrasser) .

Dimanez keu, donl Qui vrprind-i ? t

Ah, vos avez ahèssî vosse pfd?...To rabrèssant 8lise ?

Awè...Neni....Enfin, Dj'èsteus so m'hâIe èt di'a hipé ine
marche. Adon, di'a rapiçi 1'hâle come çoulà (I1 reprend

Julie dans ses hras) Dj 'a serré . . .Di 'a serré . . .mins i 1 èsteut
trop târd. Mi pld s'âveut r'tourné.

Awè, dji veus. Et come Julie kinohe toplin des r'mêdes....
Cà, ctest bin vrèy'. Sins Ièye, dii n'sés nin çou qu'dj'âreus

fait pasqul 1'samin-ne qui vint, dji deus djustumint blanqui
m'câve èt dii vas tot l'timp d'vetr mi t'ni so mes pîds.
Et i fârèt bin qu'di'è1' fasse tot seu pasqui m'feume
nrinme nin dè fer cisse sôre d'ovrèdje-Ià.

Et ci ntest nin plêhant, hin Eugène, d'ovrer tot seu ?

Oh nèni I ...e'ést po çouIà qui dii voléve dimander si Julie
ni pôreut nin vf ni m'diner on côp d'min. Pinsez-vr qui
Marie sèreut dracwèrd.

Mutwè bin.
Dji v t pây treus , savez, Julie.

En nattre ?

(qui n'a nin compris) : Come èle vout. Dii n'sos nin sins rin.
Dj'ènnè va djâzer à Madame.

Eugène vôreut bin vrtimander fntsâqwè.

'a si mâ mrpîd, èdon.

dJi n'sés câzî pus roter.
massèdje ?

SCIN-NE 6

(JULTE - EUGENE ZOE)

ZOE (entrant côté chambre) : (a part) Surveillez votre entourage.....
(Bien haut) : Tins, vos èstez 1à, Eugène ?

EUGENE (lachant Julie. Embôté) : Ah....Bondjou Zoé.. r.4wè...dji mostréve
djustumint à Julie kimint dj'aveus ahèssÎ m'pîd.
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EUGENE: Merci, Julle. DJr m'ènnè rrvâ, astetr. Mi feume n1 sét nln
qui dJi sos v'nou. Dji n'11 a nin dit qu'dj'aveus mâ m'pid :
èle a on si p'tit cotr. Divant lèye, dJi mrva sayf dè roter
dreut. Disqutà torade, dji va rivrni avou I'gamin. (I1 sort).

ZOE : Disqu'à pus târd, Eugène. (A Julie) Vos vèyez, Julie, vos
avez minme rèyussi à z' adawî Eugène. Crest bon po nos-ôtes,
savez çoulà. Pasqui, li moumint v'nou, çoulà nos chèvtrè bin.

JULIE : f vâreut mî qu'çà nrdeure nin trop lontlmp.
ZOE: Ni v'stènnè fez nin. Dji sos todis à l'awête. Drayetr,

cfèsteut marqué è mi-oroscope : "Surveillez votre entourage".
Dji mfva r'prinde mi posse, èdon. (Zoe sort chambre)

JULIE : À{erci, Mârène. Ah, Ies omes I (811e prend une nappe dans
I I armoire) .

SCIN-NE 7
(JULIE - ALPHONSE puis ZOE)

ALpHONSE (venant du jardin et voyant Julie seule) : Juliel Jullel
Vinez abèye à m'sécotrsl

JULIE (mèttant 1'nappe so 1'ârmâ) : Nta-t-i oi *âletr d'arrivé ?

ALPHONSE : Dj ra râmassé ine crasse è mi-otye. Vos n'sârîz nin saylz
d'è1' sètchÎ fots ?

JULIE : Achlz-Y', dji n'veus rin insi.
ALPHONSE (s'assied) : Otyel Oûyotyel (ff la serre à la taille) Mon Diu

qurdj'a mâ I

JULIE (se met à rire) : Attincionl Vos mrgatlzl
ALPHONSE : Ni riyez ninl Cà fait télrmint mâ qu'i fât qu'dj'apice

ine saqwè.
JULIE : Awè, mins vos serrez fwèrt èt vos gatî2.
ALPHONSE : Vos nttrovez rin, Julie ?

JULIE : Nèni. Ctest djusse rodje pasqui vos avez frotté avou vosse
norèt d'potche. Allez, rilèvez-v'. Oûye à I'nute dji v'lavrrè
vost'otye avou dè lrcamamèIe èt çoulà v'f'rè dè bin.

ALPHONSE (se lève et prend Julie dans ses bras) : Julie, vos mèritez
ine bâhe, po çoulà, (I1 lrembrasse et Zoé entre)

ZOE : Tins, vos èstez 1à, vos ?

ALPHONSE (gêné) : Awè...Julie èsteut en trin dè r'loukî après lrcrasse
qui dj'a ramassé è I'otye.

ZOE : Et vos L'avez trové, Julie ?

JULIE : Nèni, I{ârène.
ZOE : - .'C'est pasqufèIe èsteut trop prtite, bin str. On a tot ltminme

dè lrtchance qui Julie est chàl. Dispôye quéques timps,
i v'z,'arrive todis in hasticrote ou 1'ôte...èt Ju1ie est
todis 1à po v'sognl...èt èIe ni costèye nin si tchlr qu'on
doctetr I

ALPHONSE : Dji mrva minme dfre à Marie di 11 d'ner ine dringuèle po
tos 1es chèrvices qu'èIe,no rind.

ZOÊ : Ele è1r mèrite.
ALPHONSE : Ah nins dji mrènnè sovinrèl
JULIE : Vos pinsez qu'on pout s'fiyf âs omes, Mârèae ?

ALPHONSE : Julie, vos polez m'fer confiyince : Vos polez m'dimander
tot çou qurvos vôrez, vos L'âtez, ditè1' djeurel
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ZOE : Vos avez ètindou, Julie.
JULIE : Awè, Mârène.
ALPHONSE : Dji n'a qurine parole.
ZOE: §t mi, dji sos tèmon...èt dJi nrè1f rotvèy'rè nin, vos polez

'nn'èsse strl (A Julie) Vos nrvolez nin vrni avou mi, Julie ?
Dii nrsés nin serrér mrfinièsse è mrtchambe èt dj'a sogne
d'avetr des moustiques. Yos, vos èstez djône èt vos avez dè
1 | fwèce.

JULIE : Dji vrsts, tr{ârène. (tlles sortent : chambre)
ALPHONSE : On dlreut qui mrsotr à lfnarène dron tchln : dji n'sés

mâye èsse ine minute tranquile avou Jullel

SCIN-NE 8
(ALPHONSE - MARrE)

MARIE (entrant, venant de Ia cuisine et voyant la nappe sur I'armoire) :

Tins, Ju1ie n'a nin mètou I'nappe ?

ALPHONSE : EIe ni sâreut tot fer, 1'crapôde. E1e nra qu'deux mins.
MARIE : Et i n'fât nin ègzagèrer avou lèye. €i nrest qwand minme nin

ine chèrvante. Mèttez lrnappe avou mi, Alphonse.
ALPHONSE : D'otrtant pus qu'èIe ènnè k'nohe des afêres, Ju1ie. Ele

ènnè sét ot'tant qu'on doctetr.
MARIE : Awè, èt nos sèrant bin embêtés qwand èle nos va qwltter.
ALPHONSE : Cà, c'est bin vrèye. Qwand ine saqwè n'va nin, èle sét

krmint fer po I'fer aller.
MARIE : Et c'est todis des r'mêdes âhèyes qu'è1e done. Tins, çàm'fait tûzer qui dji deus atchrter des citrons.
ALPHONSE : Po qwè fer ?

MARIE : Po mes rômatikes à mes brèsses.
ALPHONSE : C'est Julie qura dit qu'cfèsteut bon ?

MARIE : Awè. On deut prinde 1i mitan dron citron èt frotter doucrmint
wice qu'on a dè mâ. Et çà vâ mf .

scrN-NE 9
(ALPHONSE - MARrE - OI{F.R,

OMER (entre fond) : Julie n'est nin 1à ?

ALPHONSE : Nèni, djl creus qu'èle est d'vins les tchambes.
MARIE : Vos dtvez ltvetye ossu ?

OI,{ER : Awè. Dj'a on timbe à 11 drner. Et, si çà n'disrindje nin , dii
vôreus bin qurèIe vinsse è Itmohone otye à lrnute, âvou
stpoumâde po frotter mes mollets.

ALPHONSE : Qu'avez-v ' à vos djambes ?

OMER : Dj'a todis des crampes.
ALPHONSE : Rattindez, Vos a1-lez poleûr vis sognl tot seu. Julie mra

dit çou quri faléve fer po les erampes. (I1 prend un carnet
dans un tiroir) pji marquèye tot pasqui qwand èIe ni sèrè pus
1à, fârèt bin sètchl s'plan. (I1 lit) "Deux cuillers à café
de miel après chaque repas, Çà fait partir les crampê§rr.

OMER : C'est avou dè ltlâme qu'èle fait des massèdies ?

ALPHONSE : Li lâme, crest po I'avaler, hin, ènocint :

OMER (déçu) : Ah bonl DJrè1r va fer, adon. Merci qwand minme, hln.
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ALPHONSE : Fât rin po çoulàl (Omer sort : fond)
[tARrE : Ni pinsez-v'nin qu'i fâreut quéquès treûrs so Ittâve ?

ALPHONSE : Ci sèreut mutwè ptrs bê.
MABIE : Yinez avou mi. Nos lrans vetye çou qufi d'mane è djârdj.n.

(Ils sortent : Jardin)

SCIN-NE 10

(JULIE - SIilIONE)

JULIE (entre sur Ia pointe des pieds et va vers la cuisine) : Simonel
Simone I

SIMONE (intrant èt sttapant d'vins ses brèsses) : Dji mrdimande tot
1'minme kj.mint tot çoulà va flni. Vos n'polez tot ltminme
nin dtmani moussî à feume tote vosse vèye.

JULIE : Come on dit à Brussèl : çà nrpeut pas rester durer continuer
longtemps. Edon, Simone ?

SIMONE : Qwand dji tûze à çou qu'nos fans, dj'attaque à ztaveur rogne.
JULrE : Yos alrez vetye: i vont bin fini par mi taper à lfouhel
SIMONE : Nin strl I ztLnmèt tant leu Ju1iel
JULIE : C I est possibe. I{utwè bin qu tJulie diman'rè chà1 dismèttant

qufJules sèrè tapé à ltouhel
SIMONE : Mi, di 'ènnè dwème pus todis I . . . .Attincion, vochàI mes parints.

Vlnez abèye avou mi è lrcouhène (Ils,sortent : cuisine)

SCIN-NE I1
({§lI-:_Al:EeNSE_-pgi s s IùloNE )

MARIE (entrant) : Dj'âreus portant pinsé trover des dahlias. Vos
n's<lgnîz pus wêre vosse djârdin, vos, clst'an-nèyel

ALPHONSE (qui suit Harie) : I1 a tél'mint ploû cist'an-nèye, savez.
I n'a câzî nole fleûr qu'âye vlnou fots. Tj.nez, on va mète
çouchàl so I'tâve. (II met une potée de fleurs sur Ia table)

MARIE : Al1ez on pô veûye so li drvant sri nrvinèt nin co.
ALPHONSE (obéit puis revient) : Vo trzè-chàI. f sont à coron dè I'rowe.
MARIE (a 1a porte de Ia cuisine) : Simone, avez-yt apontî lrbotèye ?

SIMONE (intrant avou ine botèye dl porto) : ÿo1à mame. Dji Ira bin
frotté ea êle èsteut plin-ne di poussîre.

MARIE : I ntfaléve nin, èdon. C'est mi qu'ènn'aveut mètou drsus po
fer 1'èkwance qui crèsteut ine vîIe botèye.

SIMONE : Vos 1'ârîz d'vou dîre èdon. Bonr gui fais-dj' ? Dji m'va
r'mète dè I'poussîre dissus ?

ALPHONSE : Trop târd. I zrarrivèt.
SIMONE : Avou leu z'ènocint d'fl ?

MARIE : Slmone, i vât mi di s'talre qui d'mâ djâzer.
SIMONE : Mutwè bin, mins vos n'sâriz noyi qui c'valèt-là a pus vite

I'aîr d'on drmèye-dotx qutd'in'ome sttl.
SCIN-NE L2

(ALPHONSE - MARIE - SIMONE - EUGENE . ELISE - TTITUR)

ALPHONSE (allant à leur rencontre) : Dji v'z'aveus vèyou vrni, crest
po çoulà qu'dj'aveus 1èyi 1'pnrète â fâ43e. Bondjou Eli.se,
Eugène, Arthur.
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es de mains de part et drautre. Tutur a un petit paquet enril tient au bout d'une ficelle et fait parfois bà1incer.
fols quton pose une question à Arthur, ir ouvre la bouche pour
e mais cfest un de ses parents qui répond à sa place. Arthur re-
Iors celui qui répond pour lui)

Prindez ine tchèyîre èt achfz-v I savez. (ce qu'ils font)
Et qué novèles, djône ome, a-t-on fait on bê voyèdJe ?

: Oh âTt....
S'iI a fait on bê voyèdje, vos ?t Dj'èlr vous bin creure.
I nos a raconté torade tot çou quril aveut vèyou. Ctest

formidâbel Et qwand i1 attaque à raconter, i n'arèstèyrreut
pus.

. part) : Djtâreus bin volou 1rètinde.
Qui d'hez-v', Simone ?

Mi? Ah awè...Dji dis qu'dJ'a mâ m'vinte.
Ni djâzez nin tant, Çà pass'rè pus vite.
C'est à n'nin creure tot çou quril a vèyou. Hin, Tutur ?

Ah çà....
A11ez, racontez Tutur.
Et bin. . .

Enn'a télrmint vèyou qu'i n'sét
racontez on pô çou gu'vos avez
Awè, èdon m'f i, vos savez bin 1à, wice qu'i n'aveut des
inondâcions . . . èt qu'i n'aveut plin d'êwe divins les rowes . . .

Et qurles djins ni savlt nin rôIer avou des autos....
Et qui d'vit todis aller en barquette...

à part)': Damadje qu'i n'sty a nin nèyî.
Qui drhez-vr, Simone ?

Dji dis : ureus'mint quti n'sty a nin nèyîl
Cà, ç'âreut stu on grand mâtetr.

Qué nomravez co dit qurc'èsteut, c'viyèdje-Ià, Tutur ?

Lèyîz-m' rèflèchi.
Venise.
Awè, c'est çà. Et bin, Ies djins di d'là sont strà plindel
: Mutwè bin quri n'rissètchèt nin 1'êwe fots des rowes,po
n'nin qutles dJins alouwèssent trop dtèssence avou les autos.
Ci nrsèreut nin èwarrant. I djâzèt tél'mint dréconomie

asteur à I'télévlsion.
: I n'a nin qufles Français qutont des îdèyes. Les Itallens
ènnfont st tossu.

Divlns tos les cas, nos-ôtes, nos nfdivrit nin nos pllnde
qwand i pIôut. Les inondâclons nrdurèt nin si lontimp chàI.
Rimplihez les verres, sti v'plaft, Simone.
: Awè, pasqui dè dJEzer tot I'timp dr1'êwe, çà done seu.
(Simone verse le porto et remplira encore les verres par Ia
suite. Marle passe avec les biscuits). Vos n'avez nj.n stu
veuye Ii pâpe so lrtlmp qui vtzt èstlz 1à, Tutur ?

S1ya. Bdon Tutur, Qui vos 
^vez 

stu veuye Ii pâpe ?
Bln dJl.. ..

por wice attaquer. Allez Tutur,
vèyou è grand viyèdj e-là. . .
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Vos ntèlt creurez mutwè nin, mins ees italiens-là, ci n'est
nin des catholiques, c'est des fanatiques. On dlreut qui
Itpâpe c'est por zèls tot seu. Allez, raconte Tutur.

Et bill ....
C'est à n'nin creure. Qwand i vèyèt l'pâpe, èdon, èt bin les
italiens brèyèt : vive papal Come si c'èsteut tn'saqwè à
dire à inrome qui. ;Tæffiffi mariél

Nra nin à dlre : crest djusse po stfer rrmarquer. Les italiens
volèt todis fer ôtfmint qul 1'zrôtes, hin Tutur? Racontez on

pô âs djins çou qu'on a fait qwand I'pâpe a morou.

Qwand...âh....
On fait des éIècsions èt on tchtzihe on novê pâpe, tins.
LèyÎz raconter lrgamin? E lrsét mÎ quf vos, 1ù. Il y a stu.

Awè, pasqui kimint i fèt les élecsions, Çà, v()s nrè1r savez
str nin. Racontez on É, Tutur.
Crest des malins, sâvez, ces italiens-1àl Po zraller pus

vite, i rèssèrrèt tos les èvèques qui drvèt vôter divins ine
grande plèce èt i sèrrèt tot, pr'ètes èt finièsses. Adon, i
n'â pus personne qui pout rintrer d'vins ni sôrti fots.

f d'vèt èsse mâlèreux Ià-d'vinsl
C'est çà qu'est bin. I nfont nln brâmint d'aîr là-drvins,
i nrpolèt nin djâzer èt â d'dizeur dè maùtchî, i sont racionné
Ni vin, ni blre. I d'vèt betre di l'êwe. Et bin, vos m'polez

creure, divins des parèyès condieions, i n'târdjèt wêre po
s'mète dracwèrd.
Cà, c'est on bon truc. On d'vreut fer parèye avou nos
minisses à Bruxelles.

Awè. Come çouIà, nos âr1z pus vite ine bone solucion avou
les Fourons.

Et I'mohone dè Pâpe...Hln Tutur? EIe est tél'mint grande
qu'on deut mète des agents d'police divins les colidôrs po
nrnin sry piède.

ALPHONSE : Ennè deut faleur des djlns è cj.sse mohone-làl
MARIE : C'est cô mutwè ine îdèye po d'ner d'I'ovrèdje âs chômetrs.
EUGENE : Mutwè bin. Mlns i f'rît toplin mi drèvoyî les chômeurs wice

qui vtztÀvez dit, 1à Tutur, wice quti ntaveut ine totr
qu'èsteut prète à toumer... èt qutc'èsteut si dandj treus, 1à..

ELISB : Awè, èdon Tutur, wice qui lrtotr ènnè va insi, 1à (Efle fait
Ie geste pour la tour penchée)

EUGENE : fât st'assotti qurdj'a rotvÎ lf nom, hj.n....Et crnrest nin
mâtâtrèye à rat tni, portant. . ..C f est ine saqwè quron f ait
qwand on beutl

MARIE : Et bin buvez vosse verre, Ioukfz 1à. Cà vtz'afd.'rè mutwè
à r'trover lrnom. (Eugène boit)

ELISE (à Eugène qui se dandine sur sa chaise) : Pisse, Eugène, Pissel
EUGENE : Mins d'qwè vrmèlez-v'don vos ? DJi nta nin mèzâhe, mi I

ELISE : Mins nènl, èdon Eugène. C'est Pisse :

EUGENE : Ah awè. Ctest Pissel Li totr di Pisse I C'est 1à qu'i d'vrit
èvoyf les chômetrs.

ALPHONSE : Poqwè les chômeurs italiens dlvrit-i fer on totr di i:isse?
e qw§ çoulà I'z'avanc'reut-1 dè fer on totr dl pisse ?
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ELISE : Nin fer on toûr di pisse, èdon trlphonse. Eifer Ii toûr di
Pisse po lrrimète drêute, 1à qurèle est tote è hlnfesse ètqu'èle est prète à toumer.

ALPHONSE : Vos vdËz bin, èdon. En Belgique, on dit todis qufles
bâtimints nrsont, nin bin faits. Et è 1'Italie, c'est parèye.

SIMONE : Mame, i mrsonle qu'i nra ine saqwè qui brotle è lrcouhène.
MARIE : N'est-èle nin 1à, Julie ?

SIMONE : Siya, mins èle n'a nin télrmint 1'âbitude dè rèchaud.
ALPHONSE (se levant) : Dji m'èI' va straller aiaî.
MARIE : Dimanez ehàl, vos. Vos n'y k'nohez rin drvins les coth'nèdjes.

A1lez-y, vos Simone. (Sim<.rne sort)
EUGENE : Escuzez-nos d'èsse vinou si târd, savez. Dji m'aporçus qufi

sèrè bin vite I'etre dè magnl.
ELIS§ : Mon Diul Et mi qui n'a rin po dfnerl
EUGENE : Dji sos str qui vos avez faim, èdon Tutur? Crest embêtant

pasquti deut r'prinde des fwèces. E I'Italie, i n'a magnî
qu'des spaghettis.

MARIB : Nos n'avîs rin prévèyou cli spéciâI po otye, mins si vos
voLez magni avou nos-ôtes.. .

ALPHONSE : On partagrrè parèt. Ci n'sèrè mutwè nin toplin...
EUGENE : Cà vât todis mÎ qu'rinl
ELISE : Rin, c'est rin....èt pô d'tchwè fait dè binl
MARIE (e Ia porte de la cuisine) : Simonel (Simone rentre) tot lrmonde

dimane à dlner.
SIMONE : Ah bonl I ztont qwand minme parvinou....dji vous dire...vos

avez qwand minme parvinou à les wârder à dîner.
ALPHONSE : I n'avft rin è 1eu mohone...
ELISE: Nos èstls tos sots avou li r'totr da lutur èt nos avans rotvl

dè fer les commissions.
SIMONE : Dji v'comprind bin, savez Elise. Si vos avez d'vou hotter

vosse fi qui vtzta raconté tot çou qutil aveut vèyou. I n'a
str'min§ nin d'vou s'arèster dè djâzer dispôye qu'i1 est
rintré.

EUGENE : Cfest ègzactemint çoulà. I ntsta nln arèsté dè djâzer. Ci
valèt-là ni nos catche rin. A nos ôtes, ses parints, i
raconte tot, tot, tot I

SIMONE: C'est po çoulà, bin str, qu'il a lrtchique côpèye astetrl
I1 a dandjî di stripmèzer dè tant djâzer.

ALPHONSE : Dji mrva aller drner on côp drmin à Julie.
§UGENB: Nèni, Alphonse, dlmanez. DJi mty va aller, mi. Djl m'y krnohe

mî qurvos en couhfnèdje.
ELISE : Vos a1-lez dtmani chàI tos les deux pasqui dji vous qutvos

vèyez Ii tièsse qui Simone va fer qwand èIe va veuye li cadô
qu'Arthur 11 a raçmèrté d ' Ita 1ie .

MARIE : Nin possibel Tutur à tîzé à Simonel
EUGENE : Bin strl 11 inme bln vosse fèye, savez Marie, nosse Tuturl
ALPHONSE : Merci mffl. Cà mrfait vormlnt plêz1r dè veuye qui vos n'avez

nin rotvi Simone.
ELISE : Allez lutur, dinez vosse cadô à Simone. (Tutur tend le paquet)
SIMONE : Merci, Tutur.



MARrE: Drovez vosse paquet, simone. Mi, djl mrva houkl Mârène po
qurèIe vinsse è1' veuye ossu. (Porte chambre) Mârènel

BLISE : ALLez, vinez turtos veuye çou quri n'a è paquet.
ALPHONSE : simone, vos polez bin rabrèss1 Tutur. r 1'a bin mèrité.

(Simone embrasse Tutur sans chaleur)

sçI§{§_r3.
(l,es minmes + ZOE)

ZOE : Salut la compagnlel
ALPIONSE : Vinez vetye, Mârène, li bê cadô qu'Simone vint dè rrçtre

da Tutur.
Drovez vlte vosse paquet, Simone. (Tout le monde se rapproche.

Simorre retir, drun papier de soie, un gros morceau de mâcheier)
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Qu'est-ce qui crest çoulà ?

Et bin...on dÎreut on bokèt drmakefièr.
Vos avez trové, Sirnone. C'Est on bokèt df makefièrl
Mins ci nrest nin dè makefièr ordinêrel
Cà vint drltalie, èdon Tutur?
Cà vint dton volcan.

Et ctest nosse gamin qui lta ramassé.
Minme qui l'bokèt èsteut co to tchôd, èdon Tutur ?

Et qurTutur s'a brotlé. I1 a stravu des cloquètes à ses mins.
Coulà, vos nrè1t trotv'rez nole pâ, Simone.
Dj'è1r vous bin creure: Cà d'vint râre, savez astetr, 1es
makefièrsl Câzî tot I'monde si tchâfe â gaz ou â mazoutl

t

I nra qu'à vos, savez Simone, eui mrgamin a raprvèrté ine

EUGENE
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ZOE :

ELISE
saqwè. D'ayetr, dji I1 aveut dit qu'i n'divéve nin s'tehèrdjl
avou des cadôs.

ALPHONSE : Ureus'mintl Pasqui sril aveut d'vou ramasser des makefièrs
po tot 1'monde, i1 âreut d'vou rivtni avou tntrimorque.

EUGENE : Ci n'estîin 1'valetr dè cadô qui compte. Crest I'i.ntencion.
ELISE : C'est come dji I'a tofêre dit : Minme si vos n'dinez rin,

qwand çà vint dè cotr, Çà fait pIêzir.
MARIE : Et vos avez bin rêzon. Dtayetr, 1rc dîner, vos ntâtez strtmint

nin grand tchwè...mins come çà vint dè cotr....
ALPHONSE i ...çoulà v'f'rè str ptêzirl
SIMONE (aIlant vè lfcouhène) : Vinez, mame, nos lrans aponti des

"intencions" l I I

FIN DU DEUXIEME ACTE.
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§CIN-NE 1.
(oMER - elpHoNsu)

ALPHONSE (intrant, stvou d'Omer) : Nèni, nèni, Omer. Cà n'pout pus
continurryer insi. po ltdJot d'oOye, 1à, les docteurs ni sont

nin des âhèyès djins, hi;. Onke âi'ces djots, nos allans les
avetr so les rinsl Tot 1'monde vint d'mander des rtmêdes à
Juliel Ele est k'nohowe come Barabas à I'Passion.

OMER : Awè, mi-ns mi, dji sos on vî camarâde. Dji n'sos nin tot
I'monde, hin AIphonse.

ALPHONSE : Mutwè bin, mins si vos avez dè rrmowe-mânèdje è vosse vinte,
come vos d'hez, buvez mons èt çà îrèt brâmint mÎ.

OMER (déçu) : Bon, bon...(f1 tend quelques petits paquets). Tinez, c'est
strfmint co des bwètes di thé po Julie.

ALPHONSE : Ele est tél'mint binamèye qurè1e ni sét nin fer ôt'mint
qu'dè rinde chèrvice. Dji m'dimande çou quron va fer qwand
èle ni sèrè pus 1à. Si mame divreut trni botique è viyèdje :

èIe f?reut ses afêres, c'est mi qui v'zrèlt dit:
OMER : Ah çà, Bruxelles nrest nin à ntpihèye di d'chàI.
ALPHON§E : Et crest bin damadje. Di totes manîres, nos wâd'rans des

bons rapôrts avou lèye, asteur qu'on Itkinohe.
OMER : Vos savîz bin à I'avanee qurèIe n'èsteut nin v'nowe chàl po

d rmani, èdon.
ALPHONSE : Bin awè. Mins on est tél'mint afêtÎ à lèye asteurr gurèle

va lèyî on tèrribe vtde qwand èIe ènn'îrè.
OMER : Damadje qui c'nfest nin on valèt è I'pIèce dfine bâcèle,

pasqui adon vos 1'ârîz polou marier à Sj.mone èt vos 1'ârîz
wârdé.

ALPHONSE : On va1èt, ci n'âreut nin stu Itminme afêre, savez Omer.
Julie a totes les quâIités. I fât viquer avou lèye po 1'kinohe.
Et, drinrôte costé, Simone, lèye, si va marier avou Arthur.

OMER : Cà nrmi r'garde nin, mins i m'sonle qui v's'ârîz polou trover
toplin mÎ po vosse fèye. (En parlant, Alphonse vide un verre

à Omer).
ALPHONSE : Ctest fn'arindj'mint qu'a stu pris inte les deux mâmes....

Héye, mon Diu, dji rotvèye qui vos n'polez pus betre, mi.
OMER : Astetr qu'iI est vtdî, dj'è1r va betre. I pôreu s'évaporer.
ALPHONSE : Bonl Adon, c'est I'dièrin verre...li verre dè condamnél
OMER : Dis, Alphonse, divans qu'Julie ènnè vâye, dihez-l1 on pô dè

v'ni è mrmohone. Dji vôreus bin 11 mostrer mes pids. Dj'a
téI rmint mâ . Des pîds d'faetetr, c I est fwèrt tinrtle, parèt .

ALpHONSB: §i c'nrest qu'g) 11 mostrer qu'vos pids, dracwèrdl Mins
i n'fât nin qutçà deure trop lontimp, èdonl

OMER : Vos polez compter sor mi . EIe rivinrè sins târdjÎ.
ALPHONSE : Si c'est insi, Çà va.
OMm -donne quelques lettres et revue) : Tinez, volà Itcourrier. Vos

donrez Ii r?vuwe à Zoé po si-oroscope...èt n'rotviz nin
d ' ti dîre di nr nin I'abîmer I

ALPHONSE: Ci ntest nin por lèye. EIe nrest nin abonèye.
OMBB : Dj'èlr sés bin. C'est li rrvulf,e da Madame li Comtesse dè

I'Manôye. Djrè1r riprindrè drmin. Madame dè 1'Manôye ratindrè
bin on djoo. Cà 11 àprindrè à èsse mâtâheye avou les facteurs:
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ALPHONSE : Bin vos èstez on drole di coco, vosl
OMER (en sortant) : Di tot l'viyèdJe, i nra qurlèye qui n'mi done nin

ine clringuèle â novel-an'....èt èle rèclame tofêrel Disqu'à
pus târd, Alphonsel

ALPHONSE : Awè, Omer

SCIN.NE 2
(â!II9I§E_:_SrMoNE )

SIMONE (entre, côté chambre, prête à sortir) : Pâ, dji vôreus bin
v'dj âzer sérieus'mint .

ALPHONSE : Allez-y, m'fèye, dji v'hotte.
SIIüONE : Asteur qui vos k'nohez Julie, vos n'volez nin fer li ktnohance

dè valet qui dji k'nohe di Bruxelles ?

ALPHONSE : A pârt qufèle est dtBruxelles ossu, dji n'veus nin bin çouqu'Julie vint fer là-d'vins.
SIMONE : Bin...Ii vaIèt qu'dji k'nohe, vëyez-v', i1 est dè 1'famile

da Ju1ie èt, come caractêre èt come physique, crest tot-à-fait
lèye. . .

ALPHONSE : Hottez bin, m'fèye, ine fèye po totes, dji vrrèpète qui
dj'a drné m'parole à Eugène èt qu'dji nrsârez candjl.

SIMONE : Et mi, dji nra rin à dlre Ià-dtvins, parèt ?

ALPHONSB : Mins nèni, èdon. Nos allans v'lèyî I'timp dè mî krnohe Tutur.
Et si çà n?vis plalt vrêmint nin, adon vos pôrez cwèri ôte pâ,
mins ci sèreut vrêmint damadje, savez.

SIMONE : Mins dj'è1t kinohe, Tutur. Dji n'a nin mèzâhe dè lrkinohe rhî.
ALPHONSE : Vos I'kinc.rhez drvtwe, awè. N{ins po bin krnohe eune saquî,

i fât pus drtimp qurçoulà, s.avez. Tinez, dji vrdone inran.
SIMONE : Et qui vas-dj? fer, hi, pendant infan ?

ALPHONSE : sôrti avou Tutur. . . .
SIMONE : Eh bin, dj'ârè bèle alltre, mii dè sôrti avou ?uturl
ALPHONSE : Vos djâztrez avou lu....
SIMONE : Vos voldL dlre qui djl f'rè les kèstions èt les rèsponses

mi-minmel Otrtant djâzer à on meurl
ALPHONSE : Avou vos, i djâz'rè, èdon. fn'an, ci sèrè vite passé....

Et, dttotes manfres, dji ntvous pus ètinde djâzer d'vos amou-
rètes. Vos avez compris I

SIMONE : Divins in'an, Arthur pôrèt todis danser so s'tièsse: Dji.
ntcandj'rè nin dravisl

ALPHONSE : Mins poqr,è volez-v'aller cwèri intètrindjlr qwand vos avez
çou quri vrfât po vfrlnde ureuse so Itsot drvosse mohone ?

SIMONE : Po z'èsse ureus, i fât stinmer lonke èt I'ôte:
ALPHONSE: Tot çoulà, c'e5t des istwêres qui vos vèyez à lrtèlèvlzion.

E I'vèye, ènnrecltottôtrmintl Et astetr, erest tot, èdonl
pasqui mi, djf n'candj'rè nin dravisl (I1 sort : jardin)

SIMONE : Et mi nin pusr dji ntcandj'rè nin d'avj.sl (811e appelle
côté chambre) Juliel Juliel

SCIN-NE 3

(SIMONE - JULIE)

JULIE (entre et veut embrasser Simone) : Qui nta-t-i ?
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: Nèni. Dji n'a nin mèzâhe di Uâhe asteur. Mi, dj rènn'a assez.
Volà càzî on meus qui vtz' èstez è lrmohone. Vos 'nnè rallez

lrsamin-ne qui vint. ..èt i n'a rin d'candjf.
Dji nta fait qurçou qutvos m'avez d'mandé, mi Simone.

: Mutwè bin, mins todis tnnfest-i qui tot ltmonde inme bint'JULIE" ...èt ctest tot.
Nresteut-ce nin çou qu'nos volfs?

: Siya, mins Jules, Iu, Ià-d'vins, Qui cl'vint-i ? Mi, dii trotve
qui I'comèdèye a st'assez duré. Vos allez abèye rissètchl
vosse perruque èt v'moussl à ome. Et vos v'z'al1-ez mostré à
mrmame W ztattaquer.
C'est i.mpossibe, savez Simone. Nin co otyel Dii m'vas fer
taper à ltouhe, mil Dji creus qu'i vôreut mÎ aminer çoulà
tot douclmint.

: Grand couillonl I fât tot l'minme qui vos r'trovez vosse sexe.
Nin otye, Simone. Dji n'mi sins nin prète.

: Vos nrvolez nin ?...Ctest bon, dii sètch'rè mtplan tote seule
Vos ntmi rabrèssÎz nin, mi pttit poyon ?

: Djj. rabrèsse Jules, mi. Nin Juliel (EIle sort : fond)
Iit bin. Qui nrcleut-on nin fer è lrvèye, qwand on inmel

SC IN.NE 4.
(JULIE - ALPHONSE)

ALPHONSE (vient du jardin avec une escabelle) : Dihez Julie. Di'a
vèyou ine tetle dfarègne, 1à , tot prèt dè 1'pwète, èt come
Elise veut todis tot è I'mohone des ôtes, di'âreus bin

volou qu'vos I'prindîz divant qutèle ntèIt veûsse.
JULIE : Dji vous blnrmi.
ALPHONSE : Vos èstez pus lèsse qui mi, parèt vos. Et pnis, i nra nou

dandjl, savez, dji vas bin v'tini,
JULIE : I n'a nin mèzâhe di m'tlni, dji n'a nin sogne.
ALPHONSE : 11 est ?rèye qui vos nrèstez nin ine craÉde come in'ôte,

savez vos. Mins dji vtva t'ni qwand minme W z'èsse pus
tranquile. Tinez (I1 tire un chiffon de sa poche) volà ine
prôpe clicotte.

JULIE (en montant) : Dji creus qu'dji veus 1'tetle drarègne. Crest drole,
on n'è1' vèyéve nin di drzos.

ALPHONSE (prend Julie par les mollets) : Mutwè bin, mins Elise 1'âreut
vèyou , savez Ièye.

JULIE : Djan, moncheu Alphonse, vos gatlz mes mollets' savez.
ALPHONSE : Qui volez-vrr Julie : (il chante) Quand je vois une jolie

jambe, ie sens mon p'tit coeur qui bat, youptlà, youptlà....
JULIE : Ni m'fez nln rlre, savez. ÿos mrallez fer toumer. (Julie se

retourne, fait un faux mouvement et se retrouve sur les

§CIN-NE 5
(ALPII0NSE_:_Ir{E - EUGENE puis il4RrE)

EUG§ilB (entrant par Ie fonct) : Qui s'passe-t-i ? vos fez dè lrgymnas-
tique à., ro" djou*ez les acrobates ? (Jutie se penche et
attrape Eugène par le cou) Tlnez-m' bin, Julie. Ni mrlachez
nin surtout.
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ALPHONSE: Dji nrpous m'di vflacher, savez Julie. Ratindezl Nos allans
tot doucrmint vfmètte à Ittêre. (Tous deux mettent un genou

au sol et Julie se retrouve debout entre les 2 hommes. A ce
moment, Marie entre, côté cuisine) .

MARIE : Et binl Et binl Qrl srpasse-t-i, chàI ? C'est 1?adoration
des rois mâges ?

ALPHONSE : Nèni, nèni . . .Marie. . .Mins. . .vos vèyez . . .nos mostriz
djustumint à JuIiê...

EUGENE : Awè...nos mostrlz djustumint à Julie....kirnint qu'on
djouwéve â bouchon d'vins I'timpl Vos ntkinohîz nin c'djeu-tà
èdon Julie ?

MARIE : Ci nrèsteut nin on djeu d'bâeèle.
ALPHONSE : Dji sos str, Eugène qui c'est insi gu'on srmèttéve po

djètter les tapes.
EUGENE : Nèni A1phonse, c'èsteut pus vite come çouchàl.
ALPHONSE : On s'mèttéve pus lon dè bouchon, hinl
EUGENE : Ah awè, vos avez rêzonr oo stmèttéve pus lon.
MARIE : Vos allez co lontimp djouwer â bouchon, vos deux ? Vos n'avez

rin drml à fer ? ALLez, riIèvez-vt, grands sots qui vtzt èstezl
EUGENE : Dji nrèsteus nin v'nou po djouu,er â bouchon, savez Marie.

Dji vrnéve djusse vis drmander si çà n'vis disrindj'reus nin
si rn'feume vinéve vis mostrer lrantiquité qu'è1e vint
cl'atchrter so 1'martchf .

MARIE : Awè...èt djustumint à Iretre di lrapéritif ?

EUGENE : Awè, mins cl nrest nin W ztaveur on verre, savez.
ALPHONSE : Inrapéritif n'a mâye fait d'twèrt à personne, èdon.
MARIE (énèrvèye) : Vos ntavez qu'à v'ni tos les treus. Nos ârans

1'occâzion dè djâzer. Dj'a djustumint ine saqwè à dÎre.
EUGENE : Disqutà torade, adon ?

MARIB: C'est çà. Disqurà torade. (Eugène sort) Qui fait-èIe chàl
cist | èscabelle-Ià ?

ALPHONSE: On'nn'a stfavu mèzâhe po prinde in tetle d'arègne. Dii
mtè1' va ?tmète è s'plèce. (if sort avec ltescabelle, jardin)

MARIE : Ju1ie, volez-v' bin aller cwèri Mârène, s'i v'plalt ?

JULIE
MARIE

zoB :

MARIE

ZOE :
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zoB :

MARIE

zoÊ :

So I'côp, madame. (Xlle sort : chambre)
Ah, i vont vrni torade. Et bj.n i l'âront, 1eu verrel Et dj'ènnè
profittrè po 1èzÎ^dfre leu catrussème, mi.

SCIN-NE 6

(MARIE - ZOE)

Vos cwèrez après mi, Marie ?

Awè, Mârène. Djtènn'a pus ctutassez df Elise, di si-ome èt di
s t gamin.
Tins, tinsl Vos attaquez tot Itminme à vèyÎ clér'.
I nrsont mâye pus qu'chàl...èt i tchtzihèt lfeure : c'est
todis à Irapéritifl

...èt pwis 1f dÎner po rin.
I ztont toplin des censes, mins i nrinmèt nin drles candjî

d I plèce I

Et crest seulfmint asteur qul vos vrz'ènntaporçtvez ?
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Et â d'dizeur dè martchÎ, avou Elise, i fât qu'dji. courre
totes les botiques. EIe fait r'tourner tot, èIe troûve à
r'dîre so tot, èle va todis tot atchrter...

Mins èle nratch?tèye mâye rinl
Tot djusset Et mir'dji sos télrmint honteuse qui dji rrvins
chàI avou totes sôres dtafêres qui dji nra nin mèzâhel Nènil
C'est fini I Cà n t pout pus durer I

Nos nfèstans nin des djins come zèles, èdon illarie ?

Nèni, nos nrèstans nin des grands vantrins sins cawète.
Et leu valèt ? Pi.nsez-v' qui cf est lrome quti fât po Simone ?

Nèni, Mârène, dji n'pinse nin. tr{ins, vos vèyez, c'èsteut co
ine Îdèye da Elise.

Et qu'a llez-v t f er asteur fro les aveur f ots d'chàl ?

Dj'y a ttzé tote li nute èt dji creus qu'dj?a ine bone Îdèye.
Vos savez bin qurElise avôye todis s'valèt chàl W zraveur
des fleurs ou des lègumes, èdon ?

Djrè1'vous bin cretrel Cà n'11 eostèye rin èt èle pinse
qutinsi, Tutur ftrè mi kfnohance avou Simone.

Mins come Simone nrè1r vout nin veuye, crest todis avou Julie
qutèIe va è djârdin...

Li mâ 1èreux, i n r a nole tchance r.

Mins crest ine bone afêre po nos-ôtes pasqui dji vas dÎre qui
cfest Julie qui Tutur vint vèy1... èt quril a stu trop lon.

Qui volez-v' dÎre par Ià ?

Dji dlrè qui Julie a stu â doctetr èt qu'i srpôreut bin
qu'èle ratindreut famile à, câze dfArthur.

ZOE (se met à rire) : Ah çà nèni'. çà nènil...Dji n'âreus mâye imaginé
ine afêre parèyel Et bin, vos 1-tavez trové 1'îdèyel

MARIE : Bin qwè? Cà arrive téltmint sovint po 1'djot drotye.
ZOE : Et Julie? EIe èIf sét qu'èle ratind famile? Yos 1Î avez dit ?

MARIE : Dj'inméve mf dtaveur vostf avis drvant d'1Î dÎre.
ZAE : Oh mi, djT sos dtacwèrd...ca dji creus qu'on s'va pIêre.
MARIE : Dji m'è1' va dîre à Julie so ltcôp.
ZOî: Si çà n'vis drrindje nin, Marie, dii m'va d'mani pasqui dif

vôreus bin veuye Ii tièsse qui Julie vâ fer qwand è1e sârè
qutèIe est en pôzicionl

SCIN-NE 7
(MARIE - ZOE - JULIE)
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appelle côté chambre) : Juliel Juliel
Vo m'chàI1 (Ele entre)
Ju1ie, dji vôreus bin vtdimandé on grand chèrvice.
Dji sos todis binâhe qwand dji pous fer p1ê21r.
Awè, mins hottez bin valèt. . .eee. . .bâcèle, achfz-v' todis
savezr eui vos nttoumez so vosse coul

C'est si grâve qui ç«:ulà ?

Awè, ctest grâve. Divant qu'Eugène èt E1ise ni prindlzent nosse

mohone d,assaut;-";; v:.quis toI simprumint chàI èt nos èstis
ureus.
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Et dispôye qu'i vrnèt, tot lraanèdje est rrtotrné.
Cà deut candjl. Djtènnra strassezl f ntfât pus quri vrnèssent.

Simone ntinme nin qufi v'nèssent nin pus.
Simone nf inme nin,les feus drimbarrasr.
I fâreut mtafdf, Julie...Et po çoulà, dj'a ine Îdèye. Volà :
i fâreut qurvos fîz 1rèkwance d'èsse çou qutvos n'èstez nin...
Di qwè ?

Oh mins ni v'ztènnè fez nin, savez. On ntva nin fer des
vérificâcions po vèyî si c'est bin vrèye.

I,lâqu I reut pus qu t çoulà I

Mins èspliquez-Li mî qurçoulà, èdon lularie. Vos n'vèyez nin
qui lrva.,.qui Julie ni comprind nin ?

Et bin volà. Dji vôreus bin dire qui Tutur, ctest vosttamoureux
...qui vos avez todls des radjots avou lu è 1'abri qurest è
fond dè djârdin èt quri srpôreut bin qui...qui vos ratindîz
in'èfant drlul
Mi? Mi? Rati.nde in'èfant? Ah nèni, ci n'est nin possibel

It{ins vos n'sèrez nin obl djèye di vtmarier âvou Tutur, savez
JuIi. e .

Mâqu'reut pus qurçàl ...Mârène, sti vrplaît, d,jâzez por mi,
prindez mtdisfinse; mi, dji nrsâreus, i f ât qu'dji r'hape
alène. Dji n'âreus mâye pinsé qu'on djot, dj'âreus polou

èsse mame t

Et bin mi, dji pinse qui vos d?vez aksèpter, Julie. C'est po
ltbin da turtos.

Aprèsr otr dîrè qu'etèsteut ine fâsse alèrte, èt come vos a1-1-eztnnè raIIer è vosse mohone, tot sèrè vite roûvÎ.
I

Et Tutur, Marie ? Qui va-t-i dire don lu, I'mâlèreus ?

Lu? Nos nr11 donrans nin 1'occâzion dè djâzerl Drabôrd, si nos
nos y mèttans turtos, i va fini par cretre qui ctest vrèye.

Et §imone ? Qui va-t-èle dfre, Ièye Simone ?

Slmone ? §Ie vis ktnohe...trop bin po saveur qui crntest nin
possibe, èdon.

Adon ? Yos voLez bin, mi p'tite Julie ?

I fât todis quton srlaisse fer qwand on inme'.
Crest bê I'amotr, èdon Julie ? (à Marie) Dihez trlar:ie, come
vos mèttez eisse crapôde-là en pôzicion....djf vous dîre
divins ine drole di pôzicion, vos at-1-ez bin 11 d'ner ine
pitite saqwè po çouIà ?

Assuré, Çà3 Dihez-m' çou qu'vos volez, Julier po I'ehèrvice
qui vos mrrindez, èt dji vrgarantihe qui vos 1-'ârez.

Ratindez Ju1ie. Ni d'mandez rin asteur.
Ah mins vos polez dtmandez çou çlutvos vo1ez, sàvez Julie.

Crest come sl crèsteut fait.
Vos avez ètindou, Julie ? (à Marie) Et vos, Marie, ni rotvÎz
nin, èdonl Vos I'djurez ?

DjrèIt djeure, Mârène.

Dji sos tèmon. Si vgs candjfz dravis, Çà vrpwètrrè mâleur.

Dji ntcandj rrè nin dravis. Dji sos bin trop binâhe. ,Tins, dii
m,vas aller ramasser I'bouwèÿe Qui so\pe è diârdin. Vinez-vl
mrafdî, Julie ?
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zo§ : Jurie ni pout pus trop ovrer. Yos roûvîz qu'ère est en
pôzicion.

MARIE (riant) : llon Diu, ctest vrèyel Al1ez, vinez Ju1ie. Nos prindrans
des précautions. (fl1es sortent Jardin)

zoa : Dji nrâreus todis mâye pinsé vlquer ine avineure parèye à
mi-adje. fnrome qui ratind famiIet.... âreut dtvou prinde
1i pilulelll

SCIN-NE 8
(ZOE - SIMONE)

SI\'IONE (revient de ses eours r j ette sa ma llette sur Ia table) : Dj i n'a
rin fait d'bon otyel C'est tèrribe come dji sos énèrvèye.

ZOE : îez attinclon, Simone. Ci n'est nin bon po lfsanté.
SIMONE : Dji n'a nln dwèrmôu d'tote li nute.
ZOE : Tins, èco eunel
SI}{ONE : Poqwè d I hez-v' çor'r}à ?

ZAE : Pasqui vosse mâme n'â nin dwèrmou nin pus.
SIMONE : Ir' à lrnute, dj'a stu è lrtchambe da Jules...
ZOE : Cà, ci nrest nin bin: Djj- v'I'aveus disfindou portantl
SIMONE (hossant 1es spales) : on n'a rin fait d'mâ. C'èsteut djusse

W z 'aveur inrèsplicâcion avou lu. Ci grand couillon-1à ni
vout absolumint nin dîre qutil est in'ome.

ZOE : Dj'èlt vous bin cretre, vosl En pôzici«rn:...Dji vous dîre :

divins s I pôzici<;n.
srMoNE: vos nrpolez nin 1î d'ner rêzon, Mârène: Dji sés bin qurvos

lrinmez bin, mins ci nrest nin çou qutaveut stu dècidé.
ZOE: CandjÎ d,tsexe divins si-ètat, ci n'est nin âhèye, savez Simone.
SIMONE: Si-ètat...si-ètat... I ntva tot Ifminme nin passer tote si vèye

moussî à feume, nènil?
ZOB : Prindez paciyince, mi fèye, tot va srarindjî bin vite. Dji

sins quti va aveur dè candj?mint.
srMoNE : oh awè, çoulà qu'i va y aveur dè candjtmint...èt nin pus târdqui toradel Ratindez qu'i sèyèssent 1à turtosl (Elle sort

en coIère : chambre)
ZAÊ: On ntpout nln dire quèle setye di bone oumeûr....èt qui sèrè-ce

pâr qwand èle sârèt qutJulie ratind familel (81le sort cuisine)
SCIN-NE 9

(JULIE - EUGENE)

JULIE (venant-du jardin) : I n'a personne ? Cà nrarrive nin sovintl
Dj'âreus portant bin volou aveur ine èsplicâcion avou Simone.(ff alIume un cigare et srinstalle dans le divan: I1 éternue
et Eugène entre)

EUGENE : Ah, Juliel Vos èstez tote seule ? Cà, c'est binl
JULIE (pose vite Ie cigare et se lève) : Dji m'va aller dîre qui vos

èstez chàI.
EUGENE : Nèni. Ni fez nin çoulà. Po rnrfèye qui nos èstans nos deux

tot seu. Cà fait dè bin, savez Julie, dton pô djâzer pâht1'mint.
JULIE : Mutwè bin. Mlns mi, djf nra wêre di timp, savez.
EUG§NE : ÿos ntavez pus mèzâhe dè tant ovrer, èdon. Vos sèrez vite

èyôye asteur. Allez dienr.Juligr vinez on pô ine miyète di1é
mI . ( I1 1r att j.re dans Ie divan)



tant d'fwèce. (81le sort : jardin)
EUGENE (à quatre pattes, cherche ses lunettes) : Julie, aidfz-mt, sri

v'plait. Dji ntveus pus rinl l{ice sont-èIes mes lunètes ?

SCIN-NE 10
(EUGBNE - SIMONE)
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Qui v<tJ-ez-vt ?

(s'approchant de plus en plus ) : Profiter des dièrins djots
qui v'z' èstez chàI.

Kimint çoulà ?

: f fât mtcomprinde, Julie. Dji n'a qu'on gamin...èt dj târeus
bin volou aveur ine bâcèle..Adon.. oe\rând dji vtveus, dji tûze
à Itbâcèle qui dji nf a nin avu...I[i p'tite Julie....Dji

vtzt inme bin, savez...(I1 la caresse)
Tot dotx, moncheu Eugène, tot doux....

: Mi, vèyez-v'Julie, dji sos come çoulà. Dji nrsâreus rotvî
tot lrbin qutvos mtavez fait.
Dji vtzt a fait dè bin, ml ?

Dj'è1' vous cretrel...Lrôte fèye, 1à...qwand vos avez frotté
mes mollets come çoulà...(I1 fait le geste sur Julie)
1ève brusquement) : Vos y allez on pô fwèrt, savez moncheu
Eugène :

Dj'a frotté trop fwèrt, mi ? eh, pardon. Qui volez-vr ? Djf
n'a nin des mins drfeume come vos, parèt mi. It{ins vos mravez
si bin sognl ...Dji n'è1' sâreus rotvî...Tinez, vos mèritez
ine bâhe po çoulà: (I1 va pour I'embrasser mais reçoit une
gifle de Julie et ses lunettes tombent) Itlon Diu, mon Diul
Volà qu'djra pièrdou mes lunètes astetr.
Escuzez-m' , moncheu Eugène. Dji n t saveus nin qu'dj 'aveus

: Vos èstez co tnrfèye 1à, vos: Qui cs,èrez-vr 1à à lrtêre ?

Ah, ctest vos A1phonse. Tant mî, vos al1-ez poletr mtaÎdî.

: Qui vtztarrive-t-i ?

Tafhfz-v', aLLez: DJi n'sés nln kimint di'a-f'tl mrcompte'
ni"L-- t" nrl aUatràni tôraOe , dj 'a pi èrdou mes lunètes '

entre, côté chambre. Eugène 1'attrape par les jambes)
: Julie l LIi pr tite Julie'. ÿos èstez todis 1à. Dji saveus bin

qutvos nrmi lêriz nin toumer. Vos guta stu si bone por mi
1tôte diog, afdÎz-mr à rrtrover mes lunètes, s'i v'plait.
(ff s'agt'ippe à Simone en essayant de Ia caresser) Si dji
v'serre on pô trop, ci nrest nin po mâ, savez. Cf est djusse
po poleur mi rrlèver. Vât mf dè toumer sor vos qutso on
metbe, èdon. Li côp est pus dotxl (Simone, qui en a assez,
lui donne une gifle).

: Li côp est pus dotx, Eugène ?,..Escuzez-mr si dji vrz' a fait
dè mâ, savez Eugène, mins ci n'est nin di m'fâte : Dji n'a
nin les mins ossi dotces qui Julie, parèt mil (ElIe sort :

chambre) .

EUGENE : I n'a nln à dfre, des feumes, ènn'a qui drdeux sôres : des
mâles èt des pus mâlesl (I1 se remet à quatre pattes pour
chercher ses lunettes).

SCIN-NE 11

(ALPHONSE - EUGENE)
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ALPHONSE (ramassant 1es lunettes) : Ah bin èles sont 1à, tinezl
EUGENE : Ah merci A1phonse. Dji vrdeus l'vèye...nèni, dJl v'deus lrvtwe.

Crest mâlèreus, savez, qwand on nrveut pus trop clérr.
ALPHONSB : Tinsl Vos èstez vfnou tot seu ? Tutur èt Elise ni sont nin 1à

EUG§NE : Dj ta vtnou on pô drvant zèIs, mins i vont vrnis, savez.
ALPHONSE : Bon: Dji vrchève lrapéritif to rattindant ?

EUGENE : Cà mrftreus bin plêzÎr. Cà mtrimètt'rè d'mes émôcions
d I torade. . . .avou mes lunettes I

ALPHONSE (sort les verres et Ia bouteille) : Ah, dji creus qu'dj'ètind
vtni lfrèstant dè ltfamiIe. (I1 vâ voir) Intrez Elise'.
Intrez Tutur I Cà va ?

SCIN-NE 12

(EUGENE - ALPHONSE - ELISE - TI,]TIIR)

ELISE (entrant suivie de Tutur) : Cà va fwèrt bin, Alphonse. Merci.
(à Eugène) Aha, vos èstîz chàl, vos? Dji v'z'a cwèrou tos costés
Vos èstîz bin pressé d'ènnraller ?

EUGENE : Crèsteut W ztèsse avou Alphonse. Dj taveus on rak'sègnrmint
à 11 drmander po lrdjârdin. . .

ELISE : Ine ôte fèye, vos m'dfrez quand vos 'nntallez, èdon :...
lTice est?èle Marie ?

ALPHONSE : Dji n'sés nin. Cà m'èwâre qu'èle nrest nin chàI . D'âbitude,
èle apontèye tot po qwand vos v'nez.

ELISE : Dj'âveus r'marqué ossu qu'i n'aveut rin so Ittâve.
ALPHONSE : Batindez. Dji mète les verres èt dji houke Marie. Mins

achÎz-v' , don EIise . Pr j.ndez 'n' tchèyîre, Tutur . Dj 'ènn'a
po 'n'pitite minute. (I1 sort jardin)

ELISE: I div'nèt bin piscrosse, èdon Eugène ? f nra nin minme ine
bisctte so I I tâve I

EUGENE : Enntont mutwè pus en rézèrve. On vint si sovint....
ELISE: N'èspêtchel I n'avît qu'à préveuyel

t scrN-NE 13

(Les minmes + MARIE)

MARIE (entre: jardin. Railleuse) : Salut Ia Compagniel C'est bin çà
dè nrnin rotvf lreûre di I'apéritif: Et dji veus qu'mi-ome
a dèdjà sôrtou les verresl
Mutwè bin...mins i n'a rin drvinsl

Cà pout ratinde. Vos n'estez nin pressés, èdon ? Mârène finihe
on pttit ovrèdJe è I'couhène. Nos lrratindrans po betre on
verre. Come çouIà, nos sèrans tos èssonles po djâzer.
Mi, dji ntva nin ratinde po v'mostrer çou qutdj'a stf atchrté
1r, so 1'martchl. Dj'a fait ine bèle occâzion, hin ?utur?

Oh aw...
EUGENE : Tutur est todis d'acwèrd, Iu. Hln Tutur ?

ELISE (débaIle avec précaution une vulgaire posture en pIâtre) : ÿos
vèyez, Marle. Vos âtfz dtvou v'ni avou mi, lrt â martchf.

MARIE : Djl nra nin tofêre li timp dè cori Ies martchl come vos,
parèt mi.

ELISE

MARIE

ELISE

TI.ITTJR
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SCIN-NE 14

(Leq minmes + ALPEONSE pqis {UlfE}
(entrant et voyant la posture) : Eco dè I'salop'rèyel
Kimint Çà, dè ,'=1lop'rèye? C'est ine antiquitél
Et ine antiquité, c'est on bon placemintl

: Les vîtès antiquités, draewèrdl lr{ins nin les novèlesl
Vos ntallez tot I'minme nin dÎre qui Çà, crest ine novèle

antiquité ?

On veut bin qurvos n'vis y k'nohez ninl
Djf m'dimande si dii n'a nin l'minme qui

Cà, c'est impossibe. Pasqui cisse-chàle,
Dii 1'aveus r'marqué dt9. côP, mins di'a
rin po lrmartchand. I1 âreut polou 'nnè

: Mi feume veut c1ér', sàvez lèye, l{arie.
Sûr Çà, qui dii veus clér'. Riloukîz si

37.

trin-ne è mtgurnî.
èIe est sinèYe.
fait 1'èkwance di

d'mander pus tchîr.

dj'a minti...ChàI

ALPHONSE

ELISE :

ALPHONSE

MARIE:
marqué

ELISE:

MARIE :

JULIE (entre : jardin) : Vo m-chàI, madame.

MARIE : Dii n'inme nin dè cwèri mizére pasqu'i
qui lrgueçre...

tinez. . . .Honge-Konge. . . .

: Mostrez-mt on pô çoulà. Hong-Kongr ci n'est nin intome çoulàl
Nèni? Qurest-ce qui c'est adon ?

: Bin, c'est 1'payÎs wice qui I'posteure a stu faîte. I vindèt
tot po rin 1à.-vôs v'sov'nez bin, èdon tr{arie di totes les

salop^'rèyes-cadôs qu'on aveut d'vins 1'timp divins 1es
paquets d'potasse ?

Tins, c'est vrèye. Dii m'rappelIe asteur. I1 èsteut tofêre
Hong-Kong dissus.

Et bin, dji m'vâ a1ler r'veuye li martchand wice qui di'a
atch'té m-'posteur. On va bin veuye quî c'est qu'a rêzon èt
dji v'4'è1' vinrè r'dîre.
Rati ndez ine mi.yète . Mi ossu, di 'a 'n'saqwè à dlre, mins 

-

c,est toplin pus grâve. (81Ie appelle) Julie, vinez on pô.

EUGENE : Qui s'Passe-t-i, Marie ?

MARIE : C'est Julie Qui dtvreut anoncî ltnovèle, rnils come dif m'sins
on pô ;;;p"rr=âf. Ai lèye, crest mi qui dj'âz'rè. Dispôye
quéques timps, i s'passe des droles d'afêres è cisse moh6ne-

vât mî aveur li PâYe

chàle. . .

Fez attincion à çou qufvos al:rez dîre, marie...I n'fât nin
todis creûre çou qu'les djônes dihèt."

: Awè, i fât fer attincion, savez m'fèye, pasqutL vât m1 on
côp dicottê qu'on côp d'linwe, come on dit'

Ju1ie n'est nin ine minteusel Volà çou quti s'passe : tos les
djots, vos avoyîz Tutur è nosse mohone. Edon Tutur ?

Bin djj....
: C'est djusse W z'aveur quéques lègumes...

...èt uniqurmint po rinde chèrvice pnisqui vos n'sârîz todis
les tagni tos, .1à qu'vos t nn t avez d'trop' '

: Et Tutur inme tél'mint bin dè veuye simone, parèt. Hin Tutur?

Dji n'a...

EUGENE :
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C'est bin possibe, mins volà parèt : c'est todis Julie qui va
è djârdin avou lu. Edon Tutur ?

Ah çà...
Vos polez fer confiyince à m'gamin, savez. I n'wèz'reus
toucher à rin. ,

Cà dèpind à qwè.

EUGENE : Djàzez, Marie, pasqui vos nos d'nez des émôcions, savez vos.
ALPHONSE : IUI , dji n'sés nin di qwè qu'èle vout djâzer.

Vos 1'allez saveûr. Tutur inme mutwè bin Simone, mins iI
inme co pus Julie, parèt. Edon Tutur ?

Mi?. . .
Wiwi. Dji r'loukîÉe di timp-z-in-timp po I'finièsse èt dji
m'a st'aporçû qui Tutur ni lèyîve mâye Julie tranquile.

oh: :

Drhez qui c'nrest nin vrèye, èdon Tutur.
Eeeee. . .

: Arthur est bin trop amoureux d'Simone,
Eeeee. . . .
Vos vèyez bin qu'i dit qu'awè. Ci n'est nin bin dè dîre des
afêres parèyes di m'gamin, Marie.
Vos n rkinohez nin vosse gami-n, Elise . I{ins Julie vis va racon-

ter, 1èye. Al1ez , Djïzez, Juliê. , .
JULIE (se dandinant) : Bin.. . .bin. . ..
I{ARIE : Vos vèyez quf dj'a rêzon. Ele ni wèze rin dîre téI'mint qu'èle

est clinin-nèye. I tât v'dîre qui Julie a stu vèyî on spécia-
]isse, parèt, otye â matin, et adon....

TCIUS : Adon, qwè?

MARIE : I s'1Éreut bin qui Julie ratinde familel
EUGENE: Nèni...ci n'est nin possibe...
MARIE : Edon Julie, eui dji n'mintihe nin ?

JULIE (baisse la têt") : Nèni.. .

ELISE : Dj âzez Tutur : ci n'est nin vrèye sûr'mi.nt. . .
MARIE : Siya, il a pris I'onetr da Julie.
ALPHONSE : Marie, èstez-v' sûre quril a pris...quril a pris...çou qu'eos

d'hez-1à ?

MARIE : Stre qui dj'sos strel
ELISE : Et bin mi, dji n'vis creus nin. Si Julie ratind famile, èIe

n'a quà cwèri après I'vrèye pérel (Ette regarde tout le monde)

BUGENE : Elise, ni dthez rin dttrop', savez, ni d'hez rin d'trop'.
RLI§E : Dji rn'va djin-ner mutwè: fryisqui ctest insi qu'on traÎte mi

gamin, dji v'va dÎre çou qu'dj'a vèyou chàl, mi I

SCIN-M§ 15

(Les minmes + ZOE)

ZOE, (entre : cuisi.ne) : Dji creus qu'dj'arrive à timpl (EIIe a une

bouteille dans les bras) '
ALPHONSE : [Ièttez I'botèye di costé, Mârène, pasqul torade i pôreut

aveur des aksidints '

MAR IE

TUTTIR
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TOU§ :

ELI SE

TUTUR

EUGENE

TLTTUR
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ELISE : Vos f'rîz mî di v'taîre, Alphonse, pasqui dj'a vèyou cIér'

ALPHONSE : Mi djeu ?

Dispôye on meus, i nrest pus kèstion di cotsse di santé. Vos
savez poqwè? E 1'f ait âtoû d tJulie si cotsse cli santé I

BUGENE : Vos y allez fwèrt, savez 1à lt{arie, Edon, mi p'tite Elise, eùi
djo sos in'ome fidè1e ?

ALPHONSE : Qu'est-ce qui vos fîz à quate pattes âtot ae I'tâve torade,
adon ?

EUGENE : Alphonsel Vos n'allez nin v'z'y mète ossu, vos ?

ELISE : Dj'a l'èpinse qu'on f'reut bin dr s'mète dtacwèrd. Quî
est-ce Ii. vrèye pére asteur ?

SCIN-NE 16

(Les minmes + SI!,lONf,)
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SIMONE

ZOE :

MARIE

SIMONE

Vos wèz'r1z krdjâzer mi-ome ?
Nin mèzâhe d'aveur des lunètes po vèyi qu'i tourniquèye todis
âtot d'Ju1ie. Nin vrèye, Julie ?

Bin....
Djâzer fait rèsponde. Yos f'rîz todis mî dè r'louki à vost'ome.

entre : chambre) : C'est dè pére di mi-èfant qu'vos dj*zez ?

:Di. . .di . ..di vost'èf ant ?

Vos nrallez tot I'minme nin dîre qui vos ossu, vos ratindez-...
Sirnone I Dj i v I z' aveus portant bin disf indou. . . .
Tutur, dj 'è1' veus voltî, mins. . . .
Ah nèni, èdon Tuturl Vos n'alIez nin èsse deux fèyes papa?

It{ins nè. . .
Dj i -. sos chàl po disf i nde mi gamin I

Dji pous djâzer ?

Mi, aii,{.
Taîhîz-v' Tuturl Nos allans tot saveurl
Volà : dj'a tofêre situ ine brâve èt onièsse bâcèle...

Et poqwè n'è1' sèrîz-v' pus asteur ?

A câze di tos vos-ôtesl Vos n'volîz nin qui dji m'marèye
avou I'ome qui dj'inme. Adon, dj'a fait des bièstrèyes.
Asteur, dji sos stroblidjèye di mrmarier.

Vos Erîz tot Itminme polou ratinde, savez Simone.

Pasqui vos, vtzi èstlz â courant, Mârène?

C'est qwand minme trop târd : dji ratind familel

SIMONE (

ALPHONSE

MARIE

ALPHONSE : Simone, dji sos vosse pére èt dji vous saveur quÎ c'est
1'drsgostant qui v'z' a pris vost'oneûr. . .èt I'meune en rninme
timp.

SII''{ONE : Crest Juliel
îOUS : Julie I
ELISE (dramatique) : Père et mère à la foisl
MARIB : Mon Diul Mi fèye qui piède Ij' tièssel
SIMONE ,$$Bÿ"JtsÀttU"1"i c'est vrève ? N'Evîz nin sogne dè dire li



ELISE

ZOE :

SIMONE

JULES

SIMONE

JULES

ZOE :

40.

JULIE: Qui volez-vt qui dji dèye ? Dji n'm'y r'trotve pus mi-minme.
ALPHONSE : DJi n'y comprind pus rin.
ZOE: l\li, djta tot compris.
EUGENE : Espliquez vite , Z,oé. . .oü bin chèrvez on verre.
MAR In : Dj i sins qui dj I va f er ln t inf ractusse'.
BLISE : Ah nèni, èdon Mariel Si vos n'vis sintez nin bin, a1-Lez à

Irouhel Mi, dji n'sés nin vèyî les djins malâdes.
SIMONE : I n'a personne qui va sôrti pasqui vos allez turtos m'hotter.

C'est vrèye qui crest Julie, Ii papa...mins Julie, cfest JULBSi

ALPHONSE : Crest à nry rin comprindel
ZOE: Ci nrest nin mâtâhèye portant : Jules, ctest 1'galant da

Simone, Ii ci qutvos n'avez mâye volou ktnoheo..nossê Julie,
chàl I

EUGENE : Ci n'est nin possibel Juliel Ine si bèIe bâcèIel CandjÎ d'sexel
SII,IONE : On si bê va lèt, volez-v' dlre I

Adrnèttansl lvlins adon, kimint a-t-i fait W z 'èsse papa, lu ?

Come tot lrmonde, tinsl
A1lez, Jules, mostrez-L'zî à turtosl

QwE: : I
Mostrez à turtos qui v'z' èstez inrome: Ah, vos n'wèzez ninl
(EIle baisse la jupe à Julie et lul enlève sa perruque)
Vo'1'1à, tinez , I'ome qui dj I inme I

Pardon, madame Marie.. . .Pardon, m<;ncheu AIphonse,.. .

V<.rs n'avez nin mèzâhe d'aveur sogne, mi fi. Si 'n'saquf wèze
dîre ine saqwè, dji 11 clawe li bètche avou 1'antiquité da
Elise'. ,

ELISE : Tot doux, 1à, avou mrposteurel
TUTLJR (se lève) : Dji. ..dji mrva djâzer. . .
MARIB : Signeur, Mon Di-ul I va cljâzerl
ALPHONSE : C'est on mirâkel
TUTUB : Dj i n ' sâieus pus m' ta îre '.

Ni djâzez nin tropt èt nin trop vite, ml fi:
Ni rotvÎz nin, èdon m'fi : pust rimowe-t-on 1'sankisse, PUSt
flaire-t-i I

Dji sins qu'dji deus dJâzer. i{erci, Simone. Merci, Ju1es.
Pasqui vos nfèstez nin papa ?
Nèni. Pasqui dJi vous fer come vos, Simone.

Ratinde famlle ?

Nèni. Dlre li vrèye : mi ossu, di'a ine crapôdel
Et vos n'aYez mâye rin dit ?

Vos ntèstez portant nin en r'târd po diâzer.
Qwand dji sos tot seu, mutwè. Mins avou vos-ôtes, dJi ntpous

mâye drovi m'boke. Et, di totes manires, vos n'âr1z qwand
minme mâye volou m'hotter.
Et. .. .on pout lrkinohe. . ..vosse crapôde?

C'est ine italienne.
. . .qui Ytztavez ktnohou tlmp drvosse voyèdje ?

ELISE

EUGENE

?UlUR

JULE§

TUTIiR

SIMONE

TUTIIR

EUGENE

ELI SE

TUTIiR

ELI SE

TUTT'R

EUGENE



TIITUR

EUGENE

ELISE

TUTTJR

ELISE

MARIE

ELISE

EUGENE

TUTIJR

ELI SE

EUGENE

Ti.ITI.'R

MARIE

SIMONE

TUTUR

ELISE

TUTUR

EUGENE

ELISE

TUTIIIT

ELI SE

ELI SE

îUTTJR

EUGENE

TUTUR

SIMONE

TUTUR

EUGENE

ELISE

TTITUR

ELISE

BUGENE
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Nèni. , c'est ine i ta lienne di tèrèg.
C'est d'djà pus près.
Et qui fait-i s'papa ?

I1 est architèque.,
Eugène , in 'archi t èque '. C ' est qwand mi nme mf qu t des botiquf s .

âLPHONSE : Ohlll
Vos vèez. Mi gamin, lu, i n'rattind nin après §imone. I1 a
trové toplin mî. Li fèye drinrarchitèquel Et Ièye, crest ine

bâcèIe sérieuse. EIe ni ratind nin famile, lèÿel Pasqui djirk'nohe mi- gamin, parèt mi.
Edon Tuturr eui vosse crapôde ni rau^ii<l rrrn famile ?

Nèni, èle. ..
C'est bin çou qu'dji drhéve.

Ej i sos f îr di vos , Tutur I

Nèni. AngèIà, èIe....èle ni ratind pus famile...
Pus famile?. . .

Qui volez-vr dire, Tutur ?

Angelà ni ratind pus famile pasqui...pasqui dji sos papa
dispôye qwinze djots.

Dispôye qwinze djoOs '.?

Bin awè...[{ins tot çoulà n'âreut nin arrivé si vos avlz stu
ôt'mint avou mi...Dji n'a mâye polou dîre on mot...èt pwis on

n'mi hotte qwand minme mâye....Portant, Angela, c'est ine si
djintèye bâcèle, èdon...Enf in...Li mâIetr a stf arrivé....

Li mâletr ?,..Poqwè sèreut-ce on mâletr? Vo1à bln lôntimp qui
dji vôreçô bin èsse grand-pére, mi.
Et qu'est-ce qui crest : on gamin ou ine bâcèIe ?

C'est ine bèIe pitite bâcèIe, ine pitite Elisal
Elisal...Vos avez ètindou, Eugène ?

EUGENE (ému) : Awè" Elise, dj'a ètindou...
MABTE,/ALpHoNsE/zonliums/sr,\{oNE : Férieitâcions, Tutur I

[tins adon, vos nrèstÎz nin è lrlta1ie, vos ?

Nèni, èdon mame. Dj'a drmanou les qwinze djots à Sèrèg, tot
près d tAngela .

Et les cartes qui nos avans r'çtvou ? Di wice vinit-èles ?

Dj rè1'zta s'crÎts chàI èt eune matante da Angela, qui d'mane
è lrltalie, les a mètou à ltposse 1à â coron por mi.
Et, sins èsse trop curieuse, Tutur, dji vôreus bin savetr di
dfwice qu'i' v'nèt les makefièrs dè Véztve.
Po çou1à, dji v'dimande pardon, Simone...Les makefièrs vinèt
drCockerill.
Di totes manires, si c I est les minmes qu'è I' Ita lie. . .

Vos avez stravu rêzon, mffi. f ntfât nin atchtter ôte-pâ
çou qu'on sét aveur po rin è I'Belgique.
Mame. . .Papa. . . .Est-ce qui dji m'pous marier asteur ?

awè, èdon Eugène ?

d'aller vèYi mi Prtite f èYe'
Dji creus qu'on Pout dlre
Bin strl Mi, dJi mrrafèYe



t2.

TUTUR : EIe est bèIe, savez papa. Vos veurez l
ELrsE : Nos f'rans lrbatème èt I'marlèdje ri minme djotl ci sèrè

todis çoutà dl spârgni I

srMoNE : Et nos-ôtes, mame?, Qwand est-ce quton rput srmarier ?

MARIE et ALPHONSE : Bin. . . .
ZOE : Attincion vos deuxl Ni rotvîz nin qui v'z'avez tos les cleux

ine promèsse à t'ni. Li cisse qui v'ztavez fait à Jurie, 1à,
adon qu tdj t èsteus tèmon . . .

MARrE : Djrinméve bin Julie....poqwè n'inmrreus-dj' nin Jules ?

JULES : i{erci, }ladame.

ALPHONSE : Mins vos vrmarèy'rez divant ltbatème, èdon Jules ? Pasqui
djrinme bin les fièsses, parèt mi.

MARIE : Cfest po qwand, simone ?

simone : Divant dè lrdîre, djurez-mt tos res deux qui vos tinrez
vosse promesse.

MARIE et ALPHONSE : Djrè1t djeurel
srMoNE : Po I'batème, i fârèt co ratinde on p'tit pô pasqui dj'a

raconté des craques. Dj'a dit qui dji ratindéve f amile frc)fer dj Ezer Jules èt po poletr no marier.
ZOE : Fât st'assotti qu'dji sos binâhe:
ALPHONSE : Et mi ossu, dji sos bin binâhe d'aveur Julle...eee..Jules

come bê-fi. Pasqui si vos allez aveur ine fèye drarchitèque
è vosse famile, nos-6tes, nos ârans on docteurl

EUGENE : on docteur qu'a des mins bins dotces, hin Arphonse?

SCIN-NE 17
(Les minmes + OMER)

OMER (entre, une lettre à la main) : Dj'aveus roûvî ine 1ète po Julie.
Wice est-èIe, Julie ?

TOUS : Vo'Ir1à:
OMER : Kimint çoqlà ?.. .mins. . . .
SIMONE : Ni cwèrez nin à cornprinde, Omer.
zoî: Nènr, erest trop long à èspriquer. [Iins si vos volez, come

Julie est èvôye, dj'îrè otye à ltnute è fond d'vosse
djârdin, è p'tit abri , 1à.-. . Dji pôrè mutwè f er I'af êre ?

OMER : Poqwè nin, Zoé ? Et vos, dè mons, dji sos sûr qui vos ntcandjtrez
nin d rsexel

ZOE : Sri faléve, djrè1r f'reu mutwè ossu.
srMoNE : vos, Mârène ?. . .A11ez, ni racontez nin des craques, savez:
JULES : Ci n'est portant nin rnâlâhèye à comprinde : QUI N'F'REU'r-ON

NIN...,
TOUS : ...QWAND ON INï,IE ll:

rIN


