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Gt0RGES C0LLET,

colonel d, infant ' rèye, despote.

50 ans
48 ans
22 ans
feumes
50 ans
25 ans
R0D0LFE, ome da Turènète, djSrdini
adj e en rappôr l_ avou Truènète
LISt COLLET, soûr da Georges èt Lucien
44 ans
ANNIT DUSSART, nèveuze da Jèrôme Dessart, bère djône fèye
24 ans
T[nJENtTE, feume da Rodolfe, chèrvante
minme adje qui Rodolfe
CORINNt COUVREUR, bè1e doctorèsse
J5 ans

si fré, curé
PHILIPP[ C0LLtT, fi da Georges, sco]i
J:lt0Mt DESSART, notêre, timide avou les
MICHEL DURIEUX, djône officlr
LUCIEN COLLET,

.

,l

DICOR UNIQUE.

Le salon d'une belle maison à J-a campagne, non loin d,une caserne.
Au fond, une porte-fenêtre donnant
jardinet ou un parc.
=L.-rn
côté.jardin: lme. plan: amorce d'un
couloir donnant sur re harl d'entrée

principale.

Plan rnédian : une cheminée.
Ier. plan: une porte donnant également sur le hall d'entrée qui
comporte I 'escal ier ntenant à I 'étage,
Côté cour : amorce dtun cou-l-oir donnanL sur f es communs. A cheval SU r
Ie plan median
et le premier plan : arcade donnant sur salle à manger
La partie vislble du couloir est séparée du reste de Ia pièce par UN escalier
à
deux marches.

MOBILiER

:

jardin: devant la cheminée,-une table de jeu ronde, quatre chaises; un peu
en retrait, un bar roulant.
Centre : table de sal-on, ) fauteuils dossj-er bas ou un divan de deux personnes
et deux fauteuils dossier bas.
Côté cour: entre arcade salLe à manqer et couloir, un brureau de style garni
et
un fauteuil de bureau.
Côté

tCLAiRAGE

: Plein feu.
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Au lever du rideau, Lucien, installé sur Ie divan, un verre de rvhisky devant lui,
bourre philosophiquement sa pipe en regardant d'un air malicieux sa soeur Lise
qui va et vient autour de lui. EIle s'attarde de temps à autre, ouvre la bouche
pour parler et, se ravisant, continue ses allées et venues. Nous sommes au début
du mois d'août et i] fait très chaud. Lucien s'est mis à I'aise n'ayant qardé
qutun pantalon gris clai.r et une chemise à col ouvert de la même couleur où, seule,
une croix dorée révèle son état de prêtre. Lise porte une élégante robe fleurie
et semble très nerveuse. E]le s'arrête une fois de plus devant son frère et ouvre
1a bouche pendant que celui-ci éteint son allumette dans -l-e cendrier.
SCIN-N[

I :

LUCIEN ET

LISt.

Et adon, chére soûr, âriz-v'ava.l-é ine êrj.èsse di pèhon ?
Poquè, don, Moncheu I'curé ?
LIST :
LUCIEN: Bin volà on qruârt d'eûre qui fez des toûrs èt des ratoÛrs
tchèt qui va fer ses d.jônes?
LISE (se décidant) : Lucien, i n'a rin à fer: vos d'vez li dîre!
Dlre qruè èt à qui, don ?
LUCIEN:

LUCIEN:

LISE

:

come on

A Georqes, sûr'mint!

Qu'a-t-i co fait ?
LISE :
Lu? Rin! C'est Philippe: il a co raté si-èqzamin d'maths!
Nom di Hu
LUCIEN :
LIS[ (se signant) : Lucien! Ni roûviz nin qui v'z'èstez curé, èdon s'i v'p]ait!
LUCIEN:
Cà m'a èchappé, Lise. Qruand dji sos contrarié, c'est todis f'aumonier
qui r'prind 1j. d'zeûr. Mins c'est di s'f3te ossu, hin, à c'pourri gamin1à.0n direut qu'è1'fait èsprès di n'nin voleÛI achevel s'dièrin-ne
an-nèye d'humanité. A vint-euntan! Mins qui pi.nse-t-i qu'i va fer è
I'vèye, ci d'mèye-doû-]à ? Dj.mani pindou à I'boÛsse di s'papa come ine
grosse mohe so J.'pê d'on tch'vâ disou'à I'pinsion ?
LISE:
I vout lèy1 tourner ses ètudes èt compôzer èt tchanter ses tchansons.
LUC IEN (s'étranglant) : Tchanter ? I vout tchan-tchan...ter! Mins c'est ine
mataàèye asteûr divins les djônes! ...Tchan-tchan. .ter!Eheu. .Eheu.
LISE (Iui tendant son verre) : Buvez on côp, fré. (I1 boit "cul, sec")
LUCIIN:
Et i n'vèze nin ènnè d.jâzer à s'papa ?
LIS[ :
C'est çà : i n'wèze nin.
LUCiEN: Là, dj'è]'comprind! Come dji k'nohe nosse fré Georges, i sèrlut cap8be
dj- Lî fer mète ses mathématiques en rock èn'roll èt d'les y fer tchanter
disqu'à çou qu'i seûye disgosté des tchansons po I'rèstant di s'vèye!
LISE:
C'est po çoulà qu'i compte sor mi po...
LUCITN (narquois) : Et bin, bon corèdje, chére soÛrl
LISE :
Seûl'rhint, vos m'kinohez èdon : d-il sost'ine feume qui n'inme nin les
margayes. Qruand Georges mi djâze avou s'vuè ossi sètche qu'on côp
d'.f izike, dji rinteur'reus bin d'vins on trô d'soris téI'mint qu'dji.
sos pièrdorve. Mâqré qu'd.ii sos s'soûr...di'a soqne di lu, 1àl
LUCIEN:
C'est ine pitié d'ètinde çoulà! VoIà des an-nèyes qui v'z'èstez si-èsclSver
Ine bèle f,eume come vos, à I'fLeûr di I'ad.ie, qui pout prétinde à viquer
on grand boneûr -d'ottant pus qu'èle a dè bin d'vant lèye!- èt qu'inme
mî dè chèrvi d'mèsquène à i.n'égoyj.sse qui drèsse ses djins come des
tchins d'cirque. . . Siya, si.ya ! Come des tchins d'cirque ! Mins mèyes
miliyards, qurand i v'kiheu, rèspondez-Li on bon côp so I'minme ton qu'lu
qu'i n'est nin chàL à I'cazèrne èt qu'nos n'èstans nin ses sôdârts!

LUCIEN:

!

2.

uèz'riz, vos ?
Parfèt'mint qui djruèz'reus. . .après aveur houmé quéques ruhiskys. . .èt
LLjCIEN :
avou m'tchaplèt d'vins les mins.
LISE (mettant la bouteille de uhisky devant lui) : Et bin, prulsqui c'est insi. :
à I'ovrèd.je, fré!
LUCIEN: Mins....
LISI :
ft d.j'èspère bin qu'vos n'avez nin roûvî vosse tchaplèt ?
t-UCIEN (mal à I'aise) : C'est qui...d-iustumint....come i féve fruèrt tchôd
Attincion, fré curé! Ni roûvîz nin qui v'n'avez ni.n I'dreut dè minti!
LISE :
LUCITN (se servant un grand verre) : Bon, bon! Dji n'a pus qu'à m'mète en "condici-on".
(lt uoit un coup) ...Wice est-i ?
A ]'cazerne, come d'âbitude.
LISE :
I n'est pus en cond.jî ?
LUCIEN :
Siya, dê. Mins qruand i d'meure pus d'on djoû sins vèyî s'cazerne, i d'vint
LISE:
sot. Tos les trucs li sont bons po cori disqu'à là! 0ûye, c'est on lîve
qu'i1 aveut roûv1.... Dimain, i s'aporçûrèt mutrvè qui c'n'est nin l'bon....
Et po I'djoû d'après, i n'a qui I'Bon Diu qu'est capâbe dè dîre çou qu'i
va trover po z'y raller! (0n entend un pas martial du côté du.iardin)....
Attincion ! Vo I'richàI ! . . .Dji compte sor vos, èdon.

LISE

:

Vos

SCIN-NE

2 : Les mêmes plus

GEORGES.

verre et fai.t un nouveau I'cu1 sec" tandis que Georges apparait
jardin
par Ie couloir, en uniforme d'été et sans Livre. Il se dirige
côté
vers l-e premier plan pour gaqner J.a porte menant aux étages) : A I'orde!
(Machinalement Lise se fige au garde-à-vous et Georqes exécute un demitour à 1'oodonnance)
GE0RGES : Tins, 1i calotin!...Vos v'mèttez en civiJ., vos asteur ?
LUCIEN: ft vos? Vos v'mèttez bin en qrande tinuure po passer vos condjîs
GI0RGES: Vos n'vôr1z nin qu'd.ii v8ye à L'cazerne en tch'mîhète adon qu'mes omes
sont tot frèhes di tchôd d'vins leus uniformes!? Li colonel Georqes
Collet est sévêre, deur minme, mins d-jusse! c'est mi d'vize! (Regardant
Lise, immobile comme une statue) Qu'a-t-èle ? Ele est prise par ]i djalèye
LUCIEN :
Vos 1î avez fait sogne.
GE0RGES : Mi ?
LUCIEN: Qryand dji v'z'a vèyou rintrer, dj'a braît "A f rorde!". Cà I'a sê2i...èt
èle est en pôzici.on.
GEORGIS (haut Ie corps) : En pôzici.on ?
LUCIEN (voyant qu'i} a maL compris) : Nèni, nin en pôzi.cion! (geste) A garde-à-vous
C'est drole come vos avez todis 1'èsprit m3 truèrtchî, vosl
GE0RGIS: Dji m'dimèsfèye des mots à dobe sens. C'est des âbitudes di curé, çouIà!
Por mi, on tchin, c'est on tchln, èt on tchèt, c'est....
LUCitN: C'est on minou...(i-f met. La main sur sa bouche, s'apercevant du double
sens, mais Georges ne s'en est pas aperçu).
GtORGIS : Volà! (A Lise) Reposl (ttle obéit) (s'approchant d'elle, d'un ton glacial)
Adon, come çoulà, i parètreut qu'vos avez sogne di mi ?
LISt :
Bin...C'est-à-dire...
GEORGES : Vos avez sogne ou nin ?
LISE :
Et bin aurè, Ià. Dj'a sogne! Qurand vos m'djïzez so on ton d'vint d'bîhe,
come asteur, d.j i tronJ.e come ine cl icotte.

LUCIEN (prend son

!

!

3

GEORGTS

(eUanl) : Qu'est-ce qui vos ram'tez 1à ? D3i n'vis a mâye enqueulé, mi.

I n'a nin mèyeu ome qui mi.
Péché d'orqueiI, mon fils.

LUC I EN

: Vos, l'martchand d'orémus, dji n'vis a nin d'mandé I'absolucion!
D' abôrd, dj i n'so nin vosse fi . Compris
Vos n'èstez nin minme mi paruassien!
: 0n a dèdjà assez avou on cagot è I'famile. D.ji n'a nofe opinion politique
nj- r'ligieuse, mi. Mi politioue, c'est I'orde èt m'Bon Diu, c'est
1'ârmèye. 0n purint, c'est tot
Nos ratindrans I'di.èrin-ne eûre po d.lud.i i.
: Dji n'lés nin I'Dièrin-ne Eûre! (n Lise) Rompez! (Li.se fait une retraite
si précipitée qu'elfe renverse un blbelot qui se casse - Vase p.ex.)...
Dj'a dit "Rompezr'èt nin "spiylz"! (Lise sort côté coûr par le couloir
tandis que Georges ramasse fes morceaux)

GIORGIS

!

LUCIEN
GIORG[S

!

L UC

IEN

GEORGIS

SCIN-NE

I :

GEORGIS

èt

LUCItN.

LUCIEN: A propôs, moncheu I'deur mins d.jusse, est-ce qui I'cagot pout v'pôzer
ine pitlte kèstlon ?
GIORGIS : 5i çà n'toûne nin co à sermon, aurè.
LUCITN (rallumant sa pi.pe) :Dj-vant qu'vos ntvis énèrvihe, Lise mi d'héve djustumint
qui v'z'èstiz èvôye à 1'cazerne po r'prinde on llve qui v'z'avîz roûvî.
GIORGIS : Et adon ?
LUCIEN :
Vos n'ârîz nin mutruè ine pitite secrètêre ?
GE0RGES: Ine secrètêre ? Po qruè fer, don ? (I1 est intrigué)
LUCIEN :
Vo 'nnè-1"à, Iouke, eune di kèstion! Po qruè fer ? D.ji" n'sés nin, mi...
po taper des rapôrts...taper eune divize... "meûbLer vos loisirs", come
on dit
GIORGES (facne) : Aprindez d' abôrd qu'à 1'cazerne, d.ji n'a nin di "loisirs" : dji
done des ordes, dji dresse des pJ-ans d'bataye, etc...etc...[t
qurand
dj'm'occupe di m'personél', moncheu I'curé curieux, c'est po fer régner
I'disclpline. 0n purint, c'est tot
LUCIEN :
Dji m'è dote. Mins...
GEORGIS: Et d-ii n'a nin I'timps dè raconter des bièstrèyes à des djônès fèyes
come certai.ns curés d'vins leus confèssionnSls!
LUCIEN :
Allez, Lucien ! Ine pire è t'd.jârd j.n
Gt0RGtS: Ah çà! Mi, qruand on m'pique, dji hagne. Et si vos vol-ez ènnè saveur pus,
nl tchipotez nin tant: dihez-m'carémint çou qu'vos volez saveur.
LUCIEN: Bon! Et bj.n volà: d'abôrd, vos v'mèttez en t'nuue dl gal-a po z'alLer
qruèri on lîve à 1'cazerne, èt pruis, vos riv'nez sins. Euarrant, nèni ?
GEORGIS (s'asseyant près de lui) : Hoûtez on pô, curé d'mes fèsses!...
LUCiEN :
Eco todis 1'orgueil! ...Du Seigneur, mon fi.ls!..Curé du Seigneur!
GEORGIS :
Dji r'z'a dèdjà dit qui dj'n'èsteus nin vosse fj.. Po z'attaquer,
mi secrètêre, c'est in'adjudant d'on mète quatre-vingt avou ine grosse
rossète moustatche. Deuzinm'mint, c'est des sôdârts qui tapèt mes notes
èt, treuzinm'mj.nt, Ies documints "secrets", c'est lj. lieut'nant Durieux,
on brâve,valèt sérieux à I'ovrèdje èt qui m'done sati.sfaction, qui
s'ènn'occupe.Ote tchuiè, dji n'vous nin aveur ine feum'rèye divins les
plds d'3 matin disqu'à 1'nute: d.j'a dèdjà stu marié èt dji sés çou
!

!

qurc'est.

LUCIEN

:

Ci n'est nin djinti po Thèrèse, çoulà.

i

4.

Thérèse,

Gt ORGIS

TUCIEN

:

c'èsteut ine srnte. tle est uice qu'è1e voléve aller: â Paradj.s!

Amen.

Et po'nnè fini. si d'ii n'a nin rapiyèrté I'live, c'esl pasqui d.j'y
voIéve seu-l 'mi.nt taper on côp d'oûye.
LUCITN :
Tins! Y taper on côp d'oûye!
GE ORGE 5
Qui n'a-t-i d'èuarranL à çou}à ? Cà n'vis arrive ni.n, vos, dè r'Iouquî
è vosse lîve di mèsse ?
LUCITN:
Dj'èl'vout bin creûre : tos les djoûs qui I'Bon Diu m'done.
GIORGES
Et bin mi, c'est parèye
LUCIEN (se levant) : Vos avez on lîve di mèsse!? Proféciate, fré. Vos n'm'aviz
mâye dit qurvos fîz vos priyires à L'cazerne.
GE0RGES (même jeu) : Mes priylres?!'Vos èstez sot, vos! D.ii k'mande, mi. Dji
Gt ORGI S

n'dimande ninl
LUCITN :
Portant. . . avou
GE0RGIS: Vos avez stu à
LUCIEN: Oho! Vos volîz
GE0RGIS: Les comptes dè

on lîve di mèsse. . .
1'8rmèye : vos d'vrîz saveur qu'i n'a mèsse èt mess.
dj8zer dè lîve di comptes dè I'cantine!
1'cantine, come vos d'hez, divèt èsse controlés di ti.mpsin-timps. C'est mi d'vwêr. Qruand i s'sintèt survèyés, les djins tûzèt
mons à fer des bièstrèyes. N'est-i nin vrèye ?
LUCITN (comprenant f'al]usion) : Ah mins dji n'visurvèye nin, savez mi. Dji
r'Iouke à vosse santé morâ.1e.
GIORGTS
C'est bon. Dji n'discute pus avou vos, f,ré curé. D'ayeûr, avou mi, vos
pièrdez vosse timps : d j i- n'sos nin in'esprit f I8ure, mi . D.jusse, mins
sévère. Dji m'va candjl. (11 se diriqe vers la porte côté.jardin -premier
plan-, se retourne et ) N'èspêtche qui vost'îdèye dj. secrètêre est bj.èsse.
LUCIEN:
Poqwè? N'a-t-i nin des feumes sôdârts asteûr ?
GEORGE S
Ci n'est nin ine rêzon po m'prinde po on coreu d'feumes.

Dji n'a

dit çou1à.
GEORGES
Nèni, mins vos I'tûziz.
LUCIEN:
Georges, ni roûviz nin qui, si dji n'sos nin vosse confèsseûr, dji sos
tot I'minme vosse fré.
GEORGES
D-iustumint. Ci n'est nin po çou]à qui vos polez v'permète dè fer roter
tot I'monde à vosse manîre chàI. Tant qu'vos y èstez, Çui rau8rdez-v'
po z' arindji mi r'marièd.je ? ! (Dem j.-tour mécanique et sortie)
LUCITN (resté seul) : Mins il, a rêzon! Qu'est-ce qui dji ratinds, mi ? C'est
l,'occâzion dè lîbèrer 1'pôve Li"se di si-èsclavâge . . .èt mi ossu ! . . . .
Avou tot çoulà, dj'a roûvî dè djâzer d'Philippe, louke mi!

LUCiEN:

mâye

SCIN-NI

4:

LUCIEN

èt

PHILIPPE.

PHiLIPPt (entrant couloi.r fond qauche, blue-jeans, chemise sport et...guitare) :
0n demande Philippe CoIJ.et, I'idôle des jeunes, I'empereur du Middem
et du Box-office ? Présentl C'est po in'ôtoqrafe ? VoIà! (il embrasse curé.
LUCiEN (se dégageant, sévèrement) : Nèni, ci n'est nin po in'ôtografe. C'est po
djâzer dè I'distinction qu'vos avez co ramassé à vos ègzami.ns.

(toute joie éteinte) : Ah, vos èstez dèd.]à 3 côurant ?
LUCIEN: Mi, auè. Dji I'a st'appris par vosse matante. l'li.ns vosse papa n'sét co rin.
PHILIPPE:0h, m'papa, lu. Pus târd èl'sErè, mî çà vârè. I sèreut capâbe di.
PHILIPPE

LUCIEN:

supprimer mes vacances.
Et il âreut rêzon. Cà fait deux côps qu'vos rattaquez vosse dièrin-ne

q

LUCITN

:

[t i] Sreut rêzon.

Cà fait deux côps qu/'vos raLtaquez vosse dièrin-ne
an-nèye d'humanités...èt on prétind qui t'dj.èrin-ne an-nèye, c'est I'pus

8hèye!...

PHILIPPE: Li pus 8hèye,1i pus âhèye!...Des carabistouyes di curés, çou]à!
LUCIEN: Et,3 d'dizeûr dè martchi, i trête co les curés d'minteurs!
PHILIPPE (mettant un bras sur les épaules de Lucien) : Awè, mins vos, vos n'èstez
nin on vrèy' curé, èdon : vos èstez m'pârin.
LUCITN: Qruand on veut vos rèzultats, i n'a nin d'qvè èsse fir d'èsse vosse p8rin!
Mins kimint fez-v' vosse compte, parèt ?!
PHILIPPE : C'est todis les maths, èdon p8rin!
LUCitN :
Les maths! Les maths!...Eles ont bon dos, Ies maths! Mi èdon, qvand..
PHILIPPE: vos, vos n'Les vèyiz nin voltî nin pus, pârin. c'est po çoulà qu'vos
avez tchûz i Ies lat ines . . . èt I ' sémi.nêre .
LUCIEN: Tot doûx,1à. Si dji v'lèyîve tchèri, vos, vos direz torade qui dji
sos div'nou curé à câze des écuracions...
PHILiPPE : Dji n'dis nin çoulà...mins n'èspêtche qui sl- dj'aveus r'passé mes
maths avou m'papa èt nin avou vos, dji n'âreus mutvè avu nole bûze.
LUCIEN: Pasqui...Ah bin, volà qu'c'est di m'fBte louke asteûr! Come rimèrcimint!...
PHILIPPE : Ni v'mâvlez nin, djan. Dihans tot simplumint qui vos èt mj. nos n'nos
arindjans nin fruèrt bin avou Ies tèyorêmes, parèt.
LUCIEN: Dii m'foute di vos buègnes comptes. Vos m'al-l-ez fer I'plêzîr dè lèyî
fà vosse bièsse à grèter èt dè r'passer sérieus'mint po'nnè fini, ine
6èye po totes avou vos humanités.
PHILIPPE : Vos savez bin qu'c'est pon-nes pièrdorue. Cà ou tchanter mèsse, crest
L 'mi.nme afêre.
LUCIEN :
Mi.ns i n'si continte pus d'attaquer -l,es curés, c'mild.ju-là, volà qu' i
s'ènnè prind à Ieus mèsses asteûr!...Volez-ve qui dji v'z'è-l-' dèye :
vos èstez tot I'pôrtrêt d'vosse pére ! . . . (souriant) Dè mons, so I'kèsse
des curés, pasqu i po I ' rèsse. . .
PHILIPPE: Vos vèyez bi.n.
LUCIEN: Mins çà n'divreus nin v'z'èspêtchl dè fer'n'pitite fryèce po l'continter,
mèye mildjus
PHILIPPT ( faussement indigné) : 0h ! Moncheu I'curé !
LUCIEN: Ci n'est nin I'curé qui d.jâze po I'moumint, c'est vosse pSrin! Vosse
pârin qui v'dit: discrotchiz vosse diplome I pus abèye èt adon vos pôrez
grètter so vosse guitâre èt compôzer totes vos bièstrèyes tant qu'vos
!

vôrez,

Dji vous bin, mi. Mins pinsez-v'qui m'papa 1'prindrè insi ?
LUCITN: Vosse pére, d.ii m'ènnè tchèdje...(comme pour J,ui-même) di si-av'ni ossu,
3 rêze. (à Philippe) ft c'n'est nin tot: si vos rèyussihez, dji
v'donrè I'occâzion dè rèyussj. è vost'ôte cârîre ossu.
PHILiPPE: To m'prézi.ntant à in'éditeûr ?
LUCIEN :
To J.î prézintant vos tchansons so on quarante-cinq toûrs avou on bon
arindj'mint èt eune form8cion rythmlque come fond.
PHILIPPT : Qué}e form8cion ?
LUCIEN :
Li cisse di l'èqtîze.
PHILIPPE (Oeçu): Vos volez dîre: J.'ôrganisse qui tchante à I'grand-mèsse ?
LUCITN: Si vos v'niz pus sovint à J.'grand-mèsse, vos sâriz qu'i n'a J"ontimps
qui I'sèssion rythmrque a pris I'p}èce des tchants qrégoriyins.
PHILIPPT: Et I'chèf sâreut m'arind.jl çouchàI ? (iI joue J.es premières mesures du
"Petit bonheur, de Fé1ix Leclercq mais méLancoliquement et en mj.neur)
PHILIPPE:

6.

[nnè f'rè minme ine bèle marche d'ètér'mint
PHILIPPE : D.i'è1'saveut bin qu'vos v'foutlz d'mi! Vos volez m'discorèdj1 divant
minme d'aveur ètindou les paroles qui dji va mète so.I'muzique.
LUCIEN:
Hoûte on pô, Beethoven! Quand on n'supvète nin I'critique, i vât mî
dè dîre r'3 rtveuye" d'on côp â mèstî d'ârtisse.
PHIL I PPE
: Li critique sérieuse, d'acrvèrd. Mins vos, dji. v'djowe à preume treus
mèzeure èt vos m'dinez J,'côp d'bambou tot dreut. ..èt vos n'sârîz nin
LUCIEN

:

!

mi.

nme d î re poqruè

.

? Rattaquez on pô vosse machin en majeûr èt candjîz d'braquèt
po z'aller on pô pus reud. (Philippe obéit) Et adon ?
PHIL I PPI (jouant ravi en chantonnant) : La 1ala1a..1ara...Aurè, c'est mi! ..Lalala
C'est minme br8mint mî!. C'est sensass', mi.lliard di...(iI ;ette sa
guitare sur le canapé). Dji va'nnè fer on tûbe! (Il se jette au cou
de Lucien qui ne sait comment se dégager).
LUCIIN:
Hèlà! HèIà! îez'nnè on tûbe ou on truiyô si çà v'z'amîtze, mins arèstez
di m'ralètchî come on djône tchin. ci n'est ni.n mi qui v'va djucrjî,
c'est les djins. Mins d'vant çoulà, Ii jury d'Ii scole, èdon m'fi.
PHILiPPI : Ni v'z'ènnè fer nin, pâri"n. Dji f'rè come çouchàI: Moncheu 1'ègzamlnateur,
D.ji v'va fer I'démonstr8cion en dô diyèze galvanizé dè I'proûve en sîhe so sîhe
dè système da Pythagore. (tf se met à danser "style \uestern" avec Lucien
en chantant, tandis que Georges revient en costume d'été, pétrifié)
LUCIEN:

Vos pinsez
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LUCIEN

-

PHILIPPE

-

GE0RGIS

(en civil)

LUCiEN (après un demi-tour

sur lui-même, se trouve fac e à face avec l-e visage
frère. Un temps très court -celui de réaliser- et il se
retourne, I'air dégagé, vers Philippe qui ne sait où se mettre) :
Vos vèyez, Philippe ? C'est come çoulà qu'inte li dLh'sèptinme èt
I'dîh'ûtinme siéke, on danséve li jigue qui pràvl'néve d'Ecosse dè timps
d'Mariye Sturyârt èt qu'on louméve, è 1'France, li Rigodon.
GE0RGES (pince sans rire) : Et, è I'fspagne, Ii pas r'doblé.
LUCITN (se retournant vivement) : Tins, vos èstîz Ià, vos fré.
GE0RGES: Vos I'savlz bin qu'dj'èsteus Ià, polichinéIe qui v'z'èstez. Vos v'nez
di m'riloukî d'vins 1'blan des oûyes.
LUCITN: Possibe. Mins c'est qu'dji n'vis ârè nin r'mètou, adon.
GEORGIS : A dîx centimètes di m'narène! ! Si vos avez 'n'basse vuue à c'puint-là,
ci n'est nin des l-unètes qu'i v'fât, mins on tchin èt ine blanke cane!
LUCIEN :
C'est tél'mint dj'a 1'âbitude di v'veûye en uniforme qui. . . (méchant
regard de Georges) ...(a Phitippe) ft Uln, voJ.à vosse papa, PhiJ.ippe.
Vos n'tchoûl'rez pus après lu asteûr. Vos vèyez bin qu'i n'est nin pièrdou.
PHILIPPE : Mins...Dji...dji.nla mâye...
LUCIEN: Kimint "Vos n'avez m8ye" ? Vos v'nez di m'dire tot-asteûr qui vos
qwèrîz après }u dispôye E matin po 1î d.j9zer d'vos ègzamj.ns.
GIORGES (à son fils) : Vos quèriz après mi ? Mins vos m'avez vèyou po f'mons qurate
sévère de son

fèyes oûye
LUCITN: Aurè, mins si pô qu'i n'a nin avu I'timps d'placer on mot.
Gt0RGtS : Kimint 1's8rîz-v', vos ? Vos n'èstiz nin chàl!
!

c'est...c'est Philippe qui vint d'm'è]' dîre. Edon philippe ?
PHILIPPE (mal à I'aise) : Bin...C'est-à-dire...
LUCIEN (tournant Ie dos à Georqes) : Vos n'm'avez nin dit qu'vos volîz djâzer d'vos
ègzamins èt d'vos projets à vosse papa 1i pus vite possibe ?
LUCIEN

:

1.

PHILIPPE

: Li pus vite possibe... (Lucien fait un geste circulaire du doigt en
sifflant entre ses dents "Petit bonheur" puis fait mine de casser Ie
disque).

LUCITN

:

Crac

!

PHILiPPE (vivement)

: Ah, mins c'est vrèyel Cà m'rivint asteûr...Mins...Kimint dîre...
LUCIEN :
N'è1' dihez ni.n. Dj'a compris : dji sos d'trop'.
PHILIPPE : Nèni, nèn i! Qui dè contr8ve!
LUCIEN :
Et mi, d.ii dis qui dj i sos d'trop' . Dj 'èl-r sins bin, tot I'minme ! . .
(à Georges) Ci gami.n-là, èdon §ré, il est timide come ine peure djône fèye.
GIORGES (qui n'est pas dupe) : A qui I'dihez-v'l Pus timide, i n'a nin!
LUCITN (prenant ]a guitare sur Ie canapé) : Et bin volà! (se dLri.geant vers l-e
fond à droite) Allez, mes djins, disqu'à pus târd!
GEORGES (surpris) : Tins! Vos djouurez dè I'guitare, vos asteûr ?
LUCIEN :
Poqruè asteûr ? Volà dih' ans qu'dj 'ènnè djoure
GE0RGES : Dji n'vis a mâye ètindou djouruer.
LUCIEN :
Vos n'avez qu'à v'ni à mèssel..Nèni, vos inmez mî dè hoûter I'c-Iêron :
çà fait pus di bru! Allez, dji v'Lais. (Sortant) Et asteûr, i n'mi
d'mane pus qu'à aller à k'fèsse!
!

6 : GIORGIS èt PHILIPPE.
GtORGES (s'installant confortablement dans un fauteuif) : Adon, come çoulà, vos
m'v o.l,ez djâzer. Et bin, dji v'hoûte.
PHILIPPT (prenant son courage à deux mains) : Volà...Dj'a co'n'fèye des ègzami.ns
SCIN-NE

d'maths à r'passer â meus d'sèptimbe.
GE0RGES (se levant) : Enfin! II a avouué! Avou sîh'samin-nes

I'a

quand minme

PHILIPPE

Vos l'savlz??

GEORGIS

Dji I'a

PHIL

IPPI

GIORGES

PHI L I PPE
GEORGIS

PHiLIPPE
GEORGE S

PHi

L

i

PPE

GEORGIS

dit!

di r'târd, mins i

sèpou 1'prumi djoû.

èstiz en mission quand on a k'nohou les rèzultats!
Et I'tèlèfone ? Li djoû minme, 1i préfèt m'apprindéve li catastrofe.
Et vos n'm'ènn'avez rin dit ?
Dj'a volou vJ.J.èyî f 'occâzion dè I'fer è m'plèce. A in'ôte, dj'8reus
d'né deux djoûs, mins k'nohant vosse frvèce di caractêre èt vosse corèdje,
dji v'z'aveus d'né disqu'à d'min.0n djoû d'pus'èt , po vos vacances
è sûde dè I 'France, c'èsteut berruète.
Pasqui...dji va poleûr..,qruand minme....
Tot bin rèfrèchi: Nèni. Mins, po vosse frankisté...à r'tardemint, vos
ruSrdez mi-èstime. Deur, mins djusse, mi fi. Bon! Et asteûr, nos aflans
régler I'orêre dè 1'rèvizion.
Ah, mins dj'a dèdjà attaqué, savez.
Aruè , d.i i veus çou1à di d'chàl ! Nèni , Phil ippe. Cou qu' i fât, ô' est dè
I'discipline. Vochàl vost'orêre, camarâde, èt vos m'aller fer.L'p1êzîr
dè I'sûre sins tchicter. A pSrti di d'min: appel à sih'eûres, truèlète
pruis d'd.juner; à sept eûres, I i studièdje; à dîh' eûres, repos; à dîh'
eûres èt d'mèye, rebeloie disqu'â diner; à deux eûres, thèyorie; à
quratr'eûres, repos; à qvratrreûres èt d'mèye, ègzercices pratiques;
à sîh'eûres, soper. Après, pôrminBde è parc, pruis, à dîh'eûres, è Iét.
Li dimègne, si.tudièdje de dîh'à doze eûres, après l-'diner 1îbe disqu'à
dîh'eûres. Cà va come çà ? D'ayeûr, si çà n'va nin, c'est 1'minme prix.
Mi d'vize est : deur mins djusse. Et surtout, ni v'z'avizez nin d'avu
'n'bûze à I'ègzamin, sinon c'est I 'batayon discipl inêre, sins r'mruêrd
Mins vos

!

o

GE0RGES

PHIL

(suite) :

(Pendant cette énumération, Philippe s'est mis petit à petit,
instinctivement au qarde-à-vous) Repos! (Georges s'assied) Asteûr,
pruisqui Moncheu a des pro.jets, dji I'autori.zèye à m'ènnè fer p3rt.
D.ji suppôze qui I'prum1, c'est d'rèyussi vost'èqzamin ?

IPPt :

Aryè, papa.

: A la bone eûre ! Et après çouJ.à , gui comptez-v' fer d'bon ?
: Après çà...(il avale sa safive avec peine).. ..d.ji vôreus. .. (fermant
les yeux) O.ii vôreus aband'ner mes ètudes.
GIORGIS (se levant et alLant droit à Phil ippe) Kimint ? (Philippe recule, bute
contre le bras du fauteuil et y bascule) Dj'a mâ èti,ndou, bin sûr.
PHILIPPE (ramenant timidement ses .jambes vers I'avant et se tassant dans le
fauteuil) : C'est-à-dire...
GE0RGES (dominant Philippe, raide, glacial) : C'est-à-dîre qui vos volez 1èyî 1à
çou qu'vos avez attaqué. Qui vos vo.Iez v'trover ine bèle plèce di chômeû,
ou d'man'daye, ou d'halcotl! C'est qoulà qu'vos volez div'ni ?
PHILIPPE (ouvre la bouche mais ne parvient pas à parler. A]ors, i] refai.t ]e geste
circulaire -disque- de son parrain en chantonnant le "Petit bonheur"
mais difficilement) : La...lala...la..la]ala....
GEORGES (refaisant 1e geste) : Qu'est-ce qui cà vout dîre: l-a...-Iala...la..talala...
PHILIPPE (se levant brusquement comme s'i,l- a1lait plonger) : Auleur-compôziteûrGE0RGES

PHILIPPT

GIORGES

interprête.
(s'étranglant) : Hein ?

PHILIPPT :...terprête!
GEORGES (après. une longue

inspiration, méprisant et désabusé) : 0n baraquî...Mi
fi vout div'ni on baraquî, on harlake, on...(11 porte la main sur Le
. haut de sa poitrine et son regard devient fixe).
PHILIPPE (inquiet) : Papa, rimèttez-v'!
GEORGES (s'asseyant, La main sur la poitrine) : D.ii sos d'zonoré...nosse famile
est d'zonorèye...(se l-aissant aller contre.le dossier, le regard de
plus en plus fixe) nnt...(9rimaçant)...Ah!
PHILIPPE (affolé) : Papa!...Nèni!...nin çoulàt (se précipitant vers le fond)..
Turènète! Tryènète! ...Vinez vite!
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GE0RGES

-

PHILIPPE

-

TU/ENETE

(venant tranquillement de la salle à manger en essuyant ses mains à son
tabl ier ) : I n'a I ' feu 'n' sauice ?
PHILIPPE (courant vers ell-e) : Tèlèfonez abèye 3 docteûr so 1'timps qu'dji m'va
qruèri m'pârin. Mi papa f ait sûr j.n' inf ractus.
ThltNETt (allant derrière Georges et 1e regardant tranquillement) : Impossibe! 0n
n's8reut fer in'infract.us qurand on n'a nou coûr! C'est dè I'comèdèye!
GE0RGIS (se dressant comme mu par un ressort) : Dè I'comèdèye! Vos uèz'rîz m'trêtî
TWENETE

d'comédien?

!

(toujours calme, à Phi.lippe) : Vos vèyez bin, èdon, qu'i n'a rin du tout.
(A Georges) Djouueu d'toûrs, va! Vos n'èstez nin honteux dè îer avu
1'pèpète à vosse f,i d'ine parèye manire ?
GE0RGES: Turènète, arèstez avou vos bièstrèyes, èdon! Ci gamin-là a tot djusse
mèzâhe d'i.ne bone correction èt d.ii m'ènnè va tchèrdjî. Bodjîz-v'!
PHiLIPPI (se sauvant couloir fond côté cour) : Dji m'vas tot I'minme houkl m'pârin.
TWENTTE (entre Philippe et Georges) : Po I'apicî, i fârèt qu'vos m'passez so I'curèrps!
TWENETT

SCIN-Nt B

:

9.

- TtJtNtTE.
GEORGIS (cherchant à passer) : AIlez-v'vi bodjî, feume di Barabas!
TWENTTE: Tot doûx, mon colon! Dji v'disfinds dè trêtî mi-ome di Barabas. I n'vis
a mâye rin fait qui dè tronler les bal,zins qruand vos li adrèssîz 1'parole.
Come turtos è s'mohone-chàI, d'ayeûr. Turtos, s8f mi! Et çoulà v'fait
arèdji, èdon, gui dj'n'âye nin sogne di vos, mon colonel!
GIORGIS: D'abôrd, mèIez-v'di vos cass'roles. Deuzinm'mint, dji sos deur mins djusse
TWENETT: Vos èstez surtout on f8meux emmerdant! tt çà, c'î'est nin djusse.
GEORGES: Bonasse, qui dji sos! Dire qui djt v'z'a pris à m'chèrvice par bonté
d' âme. Dj i n'sés çou qui m' rati.nt di v 'mète à I ' ouhe.
TI^JENITI: Dj'èl'sés, mi, çou qui v'ratint: vos avez sogne di n'pus r'trover
1'parèye qui mi qu'aksèpLèye dè d'mani chàl mâgré vosse mâssî caractêre.
GIORGIS : Si m'caractêre vj.s djin-ne tant qu'çà, qui raruârdez-v' po vaner èvôye ?
T[^/EN[TE: Dji d'mane po vosse pôve soûr Lise qui sacrifiyèye si boneûr por vos.
GE0RGES: Des couyonnâdes, çoulà. Lise a tot çou qu'èle vout chàI. I n'a nin
pus ureuse qui lèye.
TIüENITE: ft mi, dji dls qu'èle èl'sèreut bin pus avou I'notêre Dessart qu'èIe
veut voltî è catchète èt qui n'dimand'reut nin mî qu'dè f'marier.
GEORGIS (ahuri) : Li.se èt Dessart ? Dji n'a mâye rin r'marqué à c'sudjèt-Ià.
TWENETE: Naturél'mint. Vos n'vèyez qu'}es mureus, vos! ..Po poleûr vis admirer
d'vins ! Narci.sse, va
GE0RGES (s'approchant d'elfe menaçant) :0ooooh! Vos!...Vos mèrit'rî2....
TI^JENtTE (Le défiant) : A1lez-y!...Bouhîz I'prumî, surtout!...Mins dji v'z'avèrtihe
QUi, si v'nravez nin fait 1'campagne des dih'ût djous dè 1'guerre di
quarante, dji v'promète qui vos nrrat'rez nin vos dîh'ût djoûs d'ospitâ!!!
Gt0RG[S

I
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GI0RGES

-

TI^JENETI

-

PHILIPPE

-

LUCIEN

-

LISE

(montrant

le tableau à Lucien et Lise) : Là! Dji v'z'è1'dihez-v'bin,èdon!
LUCIEN (s 'interposant entre Georges et Truènète) : Georges! VoIez-v' dimani keu!
GEORGTS
Vos, Iqnace di Loyola, vos avez dè f'tchance qui dj'a on chèrvice à
PHIL IPPE

v'dimander.

v'z'aa-dj'dju fait

LUCIEN:

Qui

GIORGIS

Vos n'd.'iouruez ni.n pus dè

rik'nohez-I'

PHiL IPPE
GEORGIS

LISI

:

GEORGTS

LISI

:

GEORGIS

TWENETE

]'guitare qu'on tchln n'djowe dè trombone!

.

: C'est mi qui djorue dè I'guitare.
Dji m'ènnè dotéve. Asteûr, vos allez monter è vosse tchambe èt'nnè
dishinde qui qruand vos Srez candji d'avis.
Monter è s'tchambe ? A c't'eûre-chàl ?
I n'a no-Le eûre po les brâves. Li. notêre Dessart vis èL'confirmèyerè.
Poqvè I'notêre ?
Di.mandez-1 ' à Truènète.
( voyant entrer Dessart par fond jardin) : Poqruè à mi, prutsqu'il est là!
(courageusement)
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mêmes

plus

DESSART.

tot I'monde! Cà, c'est on timps, èdon! Les lum'çons n'ont
qu'a bin s'tini! (Baisant La main de Lise) Bondjou, mam'zèLe Lise!
(frappant Ia main de sa soeur) : C'est dèdjà bon insi!

DTSSART: Bondjou,
GI0RGES

?

10.

(étonné) : Mins...qui v'prind-i, don Georges ?
Dji n'inme nin les fâx Diudas.
Mi nin pus. Mins qu'est-ce qui çoulà a à veûye ?
Tot d'abôrd, gu'est-ce qui m'vât I'oneûr di vosse vi.zite, oûye ?
N'est-ce nin I'djoû d'nosse pârtèye di lyJhist ?
Nosse p8rtèye di Whist, c'est à treus eûres èt il est treus eûres èt d'mèyr
Dji sos en r'târd à câze de m'nèveuze. Dji m'vas v'z'èspliquer...
Bone idèye. vinez v'z'èspliquer tot r'chàl-. (lr Ie prend par ]e bras
et I'entralne dans La salle à manger)
Georges, vos èstez sûr qui vos v,sinter bin ?
Et vos ?
Mi, çà va....Mins vos, vos èstez rodje come ine tomate. vos n'ârîz nin
attrapé on côp d'solo téI'fèye ?
I v8t mî on côp d'sol-o qu'on côp d'foûde: fes dèqats n'sont nin si
grâves ! . . . surtout so les vllès casseroles ! ( Tandis que Georqes l,'entraîne,
Dessart jette aux autres un regard interrogateur et inqulet).

DISSART
GIORGIS
DESSART
GTORGES

DESSART
GIORGES

DISSART
GEORGES

DTSSART
GEORGES

DISSART
GTORGES
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LUCITN
PHIL

:

-

PHILIPPI

- T|^/EN[TE - L]St.
Ci côp-chàl, vos n'direz pus qu'dj'ègzagère: i nos f8t marier cist'ome-Ià
Ii. pus vite possibe.
: Ahèye à dîre çoulà, pârin. Mins avou quî ?
Dj'a çou qui lî fat: li novèle doctorèsse couvreur. Lise vint d,li

:

IPPI

LUCIEN:

LUCIEN

tèIèfoner.
LISE:
Mins vos n'èl-' kinohez nin minme.
LUCIEN:
Qui vos d'hez! Ele est pratiquante èt c'est mi qu'è1'kifèsse.
PHIL IPPI : Aurè, mins on n'raconte ni-n todis tot à s'curé, savez p8rin.
LUCIEN :
0n deut! D'ayeûr, si è1e m'aveut catchi ine saqruè , Tuènète mi I'treut
raconté, 1èye. C'est l'gazète dè viyèdje!
Tt,JENETI
Mi? Bin vos m'ènnè fer eune vos, d'rèputâcion, moncheu I,curé!
LUCIEN:
Vos roûviz qu'vos v'nez à k'fèsse dilé mi ossu, Tryènète.
Tl,JTNTTE
cou qu'i n'f8t nin ètinde!...Et è I'boke d'on curé èco bin!...Mins dji
n'vis a mâye rin dit so l,doctorèsse, mi!
LUCIEN:
Proûve qu'i n'a rln à dîre sor lèye!
Tl^/E NE TE
fle a tot I'minme on drole di genre, savez. Ere vis a ine façon dè
passer d'vant vos sins v'riloukî avou si p'tite valize...Tins, èle mi
fait tûzer â colonél
LUCIEN (t riomphant) : Qu'est-ce qui dji d'héve! c'est ègzactemint I'feume qu'i li
fât, à nosse colon: vè Les quarante ans, di I'allûre, dè....(gestes
descriptifs) enfj.n...tot çou qu'in'cmeia dandjî, qruè!
LIST:
Et si èle ni vout nin d'Iu ? 0u bin si c'est Georges qui...
!

LUCIEN:

LISE

|

:

LUCIEN:
T!üTNETE

LUCitN

:

Dj'arindj'rè çoulà
Mins kimint va-t-èle rèseontrer Georges ? I n'a pus rin asteûr èt, come
dj 'èI ' kinohe, i n'èI ' vôrè pus vèyî .
Qurand èIe arriv'rè, vos lî direz qu'i n'a ine saquî d'malâde ou d'blèssi.
Et bin, on pout dire qui les mintes ni v'si.tronlèt nin, vos!Po on curé!
Tot doûx, b8cèle. ci n'est nin mi qui va minti, c'est Lise...so mes
consèyes, bin sûr....mins ci n'est rin, èIe vinrèt à k'f,èsse dilé mi
d'on côp après.èt dj'lî donrè l.'absolucion.

:

11.

: Bon. Mins, d'vins tot çoulà,

PHILlPPE

Truènète, èdon

LUCITN

:

QUi est-ce

qui va fer I'blèssî

?

!

dlre çà, moncheu I'curé! Mins dji n'vous nin aller è l'infère, mi!
abôrd, d j i n'sés nin d jouruer I 'comèdèye èt pruis. . . . èt pwis dj i n'sés
ni.n trop' si on pou compter so vos absolucions!
LUCIIN
Vos n'f'riz nin minme çoulà po I'boneûr da Lise ?
Th,E NE TE (hésitant) : Si c'est po I'boneûr da mam'zèle Lise, c 'est ôte tchruè. . .
mins dji sohête qui I'colonél seûye ruiyême!
LUCIEN
Turènète! èt I'charité chrétienne ?...(Tryènète grommelle quelques mots
peu aimabLes entre ses dents). Bon! Mes èfants, dji pinse qui tot est
arindji. Lise va al-Ler qvèri I'buète à farmacèye so I'timps qui...
(A Li.se)..Vos alllz dire i-ne saqruè ?
LISI :
Vos nltrovez nin qu'çà fait lontimps qui. l'notêre est avou Georges ?
LUCIEN
I r'fait mutuè s'testamint. (Lise sort vers la cuisine. Sonnerie à la
porte d'entrée) Truènète, Çà c'est por vos.
Tt',ENETE : Arvè, mins i s'adjih'reut d's'ètinde : sos-dj'dju malâde ou bin blèssèye ?
Pasqui les deux èssonLes, Çà n'va pus!
PHIL IPPE (qui est allé voir à la fenêtre du fond) : 0h, c'est Michel. Dji rn'vas
drovi. mi-minme, Turènète. (sortie côté jardi.n).
LUCIEN:
A nos deux asteur, grande afflidjèye. Dji m'vas v'fer on pans'mj.nt
à rinde djalot on méd'cin major.
TtJtNtTE: Et qui vas-dj'li dîre, ffii, à vosse docteresse ?
LUCIEN :
f'li v' f ez nin dè I 'bile. C'est mi qui d jïz'rè por vos. vos, vos n'ârez
qu'à dire "Aye, âyer aye" (entralnant Tryènète dans la cuisine). Vos
pinsez qu'vos L'Sârez dîre çoulà : Aye; aye, aye ?
TtilENETt (hargneuse) : Dj'èl'pinse dèdjà: Ayer aÿE,aye! (ton: que va-t-iL arriver!)
Th,E

NI TE

Ahèye dè

D'

SCiN-NE
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MICHEL.

(Les deux jeunes gens entrent fond côté jardin. Michel est en uni.forme de Lieutenant)
une serviette qu'iI.'iette avec nervosité sur ]e bureau du fond)

et porte
MICHEL :

T'est'on bê, turè philippe! Qui vas-d.j'lèzy raconter, ffii, âs bEcèIes ?
PHILIPPE: Li vrèye, tot simplumint: qui d.ji deus studî èt qui m'papa n'vout
ni n qu ' d.j i sôrtèye .
MICHEL (ironique) : Tot simplumint!
PHILIPPE: Ni t'plinds nin, va. Ti vas aveur deux crapôdes por truè to seu.
MICHEL: Ti n'sés nin çou qu'c'est, turè, di t'trover tot seu avou deux bgcèIes
qui sont todis èssonles. Ti pSyes po treus èt, rèzultat, ti d.jorues tot seu!
PHILIPPT: Ci n'est tot f'minme nin di m'f8te si m'papa...
MICHTL :
Ti n'sés mâye t'y prinde avou t'papa! si d.l'aveus stu è t'prèce...
PHILIPPE (timidement) : Djustumint. Ti n'pôreus nin. . .
MICHTL :
Dis, t'as idèye di m'fer mète âs arrêts ?
PHILIPPE: Allez djan...Ti sés bin qu'i n'a ri.n à r'rèfûzer.
MICHTL :
A condieion dè raru8rder L'bon moumint, mins nin d'on plin côp come çouchà1.
0n n'si ]ance nin come çà à l'assaut sins avu on plan d'bataye. I fàt
dè I ' statégîye. Arvè, mon eolonel- . Nèni. , mon colonel-. Bon, mon coloneL .
Mon coloner, est-ce qui dji pous m'pèrmète ine "suegestion" ?
PHILIPPE: Bon, çà va. èt adon ?
MICHEL: Et bin adon, seul'mint adon, ti place ti-îdèye. Et ti dis co bin, po
t'covri : il est bin sûr qui mon colonel est pus qualifiyî qu'mi po

1.)

(suite) : ...saveur çou qu'i n'a st'à fer....Ti comprinds: i f§t vrêmint
qu'i pinse qui l'1dèye vj.nl- d'lu. Adon, ti. n'as pu qu'à rattinde qu'i
t'èspllque 1'afêre come si èl'sètchîve foûs di s'cèrvê.
PHILIPPE
tt çà deûre lontimps, I'aller èt r'toûr ?
MICHEL:
Cà dèpind di çou qu'ti vous ]î fer houmer.
PHIL I PPE
S'ènn'est insi, po Çou qu'est d'mi, dj'ènn'a co bin po disqu'à Pâques
di I'an qui vint. Dji creus qu'dji I'reus co mî dè rattinde on mirSke
di m'pârin curé.
MICHIL :
I fait d'vins 1es mirSkes, fu, a§teûr qu'iJ. est pensionné ?...Travail
en noir, po I'pus sûr? (Ils rient)
PHIL IPPT
Si ti lomes "mir8ke" I'idèye dè marier in'ours avou ine charcutière!
MICHEL :
Dji n'comprind nin.
PHIL IPPE
Mi pârin s8ye d'assètchî chàI 1i novèle docteresse avou l'èspruêr qui
m'papa ènnè sèrè reud bleu sot d'amour.
MICHTL :
Ci n'est nin bièsse, louke çoulà! Nos l'âris on pô mons d'vins nos
pîds, à l- 'cazerne.
PHIL I PPE
C'estçà, égoyisse. Tûzes d'abôrd à tuè, sés-se! (0n sonne à }a porte
d'entrée. Lucien passe par Ie fond)
MICHEL

SCIN-NI
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PHILIPPT

-

MICHTL

-

LUCIEN

: Salut, mes èfants!
MICHEL (rectif,iant 1a position) : Moncheu I'aumonier!
LUCIEN: fx-aumonier, lieutenant. Ex! Inutile di v'mète en pôzitj.on por mi.
Dj'inm'reus brâmint mî di v'vèy1 à gn'gnos di timps-in-timps à 1'èg1ize
avou on tchaplet d'vins vos mins.
MICHEL :
Vos k'nohez mes conviction, moncheu L'aumonier.
LUCIEN (malicieux) : Les voies du Seigneur sont impénétrables, mon fi.ls! (sort jardin)
MICHTL (riant) : Impénétrables ! Ci n'est ni.n mâJ-âhèye qruand on les fait lu-minme
Ti sés qu'i m'plai.t bin t'curé, Philippe ?
PHILIPPE : ft à mi, don!
MICHEL :
Amidon ? T'y vas on pô reud, sés-se là!

LUCIEN

!

14 : PHILIPPI - MICHIL -

- ANNIE.
LUCITN (revenant du fond, côté jardin, précédant Annie qui porte une valisette) :
Intrez, Madame, intrez! D.ji m'vas li dîre qui v'z'èstez chà1! (i] sort
salle à manger)
MICHEL (admiratif, bas à Philippe) : Cà, camar8de, c'est on bokèt di rryè ou dji n'm'y
k'nohe pus. Si I'colonél y rèzi,stèye, i pôrè pruèrter I'soutane come si fré!
PHILIPPI (même jeu) : c'est dro]e. Dji n'a pus tél'mint idèye d'ènn'aLler en
vacances, mi. (s'approchant d'Annie, qalamment) Madame....
ANNIT (gentiment) : Mam'zè1e...
MICHEL :
Mins moncheu l-'curé vi,nt dè dîre"Madame" et...
PHILIPPE (riant) : Avè, mins on curé pout s'tromper so cisse kèsse-là! (IIs rient)
MICHTL :
Permèttez qu'dji m'prézinte : Lieutenant Durieux. A vos ordes.
ANNIT :
Estchantèye. Mins dj i n' a noL ' orde à. . .
PHILIPPE (poussant un cri déchirant, la main sur sa poitrine) : Ah!...
ANNIE (effrayée) : Qu'a-t-i ?
SCIN-NE

LUCIEN

tz

: Mi coûr! ...Mi coûr! ...I va voler à bokèts!
MICHIL (]e tenant, à son oreiLle) : Ti n'troûve nin qu't'ègzagère on pô!
PHILIPPE (tombant, un genou à terre, théâtral) : Mam'zèle, dji sos sûr qui v'z'èstez
st' in'andgje ! ( iI s'écroule )
MICHEL (tranquillement) : Ridô! Fin dè deuzinme ake dè "MaIâde d'Îdèye"!
PHILIPPE

SCIN-NE

(venant de Ia
ANNIE (se précipitant
PHILIPPE (se dressant
docteûr ?
DTSSART: Docteûr ?
GI0RGES
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DISSART

-

Gt0RGtS

-

LUCIIN.

salle à manger avec Dessart et Lucien) : Qui s'passe-t-i chàl
sur Dessart) : Mon-nonke, abèye, i n'a chàI on d.iône ome qui...
brusquement) : Mon-nonke ? ...Mins adon, vos n'èstez nin

-r

Mins c'est m'nèveuze! Ele est v'noue passer ses vacances è
Ele vi.nt djusse d'arriver èt c'est po çouJ-à qu'dj'èsteus tâdrou.
GEORGES (sévèrement) : Vos n'èstez nin tâdrou po tot.
ANNIT (à Dessart) : Vos aviz roûvî vos papîs so vosse burô èt, come vos m'avîz dit
qu'après vosse pârtèye di urhist, vos n'ârîz nin I'timps dè r'passer po
m'mohone.

GE0RGIS

f'mohone, dj 'a pinsé
: Et vos avez bin fait. (criant) :
SCIN-Nt 16
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TI^JENETE.

TW[NtTt (venant du fond, côté coûr. f1Ie porte une botte de pansements jusqu'à
mi-mol-let en geignant) : Aye..aye...aye!....Ayeaye!
GEORGES
Eco eune ! Mins c'est' ine vrèye infirm'rèye, chàl ! Qu'avez-v' co fait
à vosse djambe, vos ?

i n'è sés rin.
I djorue avou les

' à moncheu L 'curé.
GEORGES
djambes des feumes, lu asteûr!
LUCIEN :
Doûc'mint, 1à colonél! Ele trè ri.dé, bin sûr, èt...
GEORGES
Bon. Assez d'bièstrèyes insi. Tryènète, chèrvez-nos à beûre!
TWINETE: Mi? Dji n'sos nin à vosse chèrvice, dji sost'â chèrvice da mam'zè].e Lise.
dji n'sos nin barman'
Dj

Tl^/tNETE

"'.

MicHEL

'

.

Dimandez-.l-

,,""::;':":;'lïï.1, ï.1.1":

: Merde, vos-minmel Ci n'est pasqui v'z'èstez moussi à sôdârt qu'i f8t
v'prinde po I'qènèr31 Cambronne!
MICHTL :
Dj'a dit :maîde, barmaide, èt nin M... (à Annie, avec un petit rîre)
enfin, vos m'comprindez, èdon.
ANNIE: Dji creus bin qu'auiè. (Les deux garçons s'empressent auprès d'ell-e, rivalisant de galanterie et d'attention pour se faire remarquer).
II,'IENITI

GE0RGts''

Iy;:ilî'.;.'i :;:H:':î"u',?"ojï";:"::"îî"iir:3: :î:;;ffi".?";::;;.u""
vost'ome
qu'on
èt

'nnè f i.nihe.
TWINETI(:r ta fenêtre du fond) : Hè! Barabas!...Aryè, turè!..,Aménes-tu chàl!

: Barabas ?
ThltNETt : D'après moncheu I 'colonél , c'est insi qu'on Lome mi Rodol fe asteûr.
GEORGES: Vos m'embêtez, à I'fin des comptes. (criant) Li,se! Qui fez_u'là tote

DTSSART

seûle-

SCIN-NE
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plus LISI puis R0D0LF[.

t4'

LISt (venant du fond, côté cour) : Vos m'dimandez, Georges ?...0h pardon, d.ji
n'saveus nin qu'vos aviz tant d'invités.
GE0RGES: Lj.se, dji v'prézinte Ii nèveuze dè notêre, Anni.e. (A Anni") Mi soûr, Lise,
qui m'chève di gouvernante...(O0fiant Dessart du regard)...èt qu'è1'
dimeur'rè co lontimps! (Dessart pousse un soupir)
LISE (serrant la main d'Annie) : Mam'zèle, vos èstez chàl come è vosse mohone.
(ftte salue Durieux et le notaire)
R0D0LFt (vient du fond, côté cour, dans son acoutrement de jardinier, tenanL à la
main droite, son chapeau de paille et, à la main gauche, quatre roses :
2 rouges et 2 jaunes) : (A Truènète) : Qui v'prind-i, vos, di m'loumer
Barabas

?

: C'est co i.n'idèye dè colonél.
ROD0LFE : Quavez-v' fait à vosse pid ?
TVüENETE : Ah çà, crest â curé qu'è1' fât d'mander.
LUCIEN (faisant l'étonné) : A mi? Et poqurè djustumint à mi? Dji n'sos 3 courant
d'rin du tout, mi. Volà-t-i ine îdèye! (A part) Si, d'vant I'nute, dji
n'broûIe nin d'vins les flames di I'infère, c'est qu'dji sos ingnifugé.
GI0RGES: Tot çoulà nrmra nin 1'aîr furèrt sérleux, Rodolfe. Chèrvez-nos à beûre
pruisqu' i parait qui c'n'est nin ] 'chèrvi.ce di Madame vosse feume. . . èt
tapez ces fleûrs-là èvôye : vos avez L'aîr d'on monumi.nt âs mwêrts in'
onze di nôvimbe!
R0D0LFt (timidement) : Mins coLoné1, c'èsteut djustumint po v'dimander...
GE0RGIS: Tot d'abôrd, vos n'avez nin I'dreut di m'loumer coloné1: vos ntavez
mtye situ sôdârt.
R0D0LFE (dérouté) : Mins...si dji n'pous pus dîre colonéI à mon colonéf, kimint
dus-dj' loumer mon colonéI, adon ?
GEORGES : 0h, èt pvis, après tot, continuurez à m'l-oumer colonéI tot court.
R0D0LFt : (ahuri) : Coloné1 Totcoûrt ?..D.ji n'saveus nin qui...
GI0RGES (énervé) : Loumez-m'minme gènèrâ1, si çà v'sititche mins tapez ces
fleûrs-Ià â diâle èt chèrvez-nos à beûre. (A Annie, qentiment) Porto ?
ANNIE :
Dji vous bin, merci.
R0DOLFE (à Georges) : Dji d'mande èscuzes à mon gènèroal-, mins l-'meus d'auout,
c'est I 'meus des grèfes, èt. . .
GE0RGIS : Et quratr'eûres, c'est I'eûre di I'apéro. (Rodolfe regarde niaisement
Georges sans bouger drun mi]limètre)...Mins rimouuez-v', don, mèyes
savates! Dinez vos fleûrs à mam'zèl-e Annie èt vûdîz à beûre.(Philippe
se précipite, s'empare des fleurs pour Les donner à Annie. Georges 1es
lui prend des mains) Ci n'est nin à vos qu'dj'a dit d'les d'ner, c'est
à Barab...à Rodolfe. (Il foudroit Philippe du regard en tendant les
fleurs à Annie sans La regarder).
ANNIE (prenant l-es roses) : Merci, mon colonel-.
GE0RGIS (se retournant sur e.l-l-e, surpris de sa méprise) : Mins vos ntavez nin à
m'rimerci, mam'zèl-e, c'est f'Bon Diu qu'a sûr'mint tûzé à vos to fes
fant flori. (lt s'aperçoit que les autres ourient narquoisement)
Qu'est-ce qui c'est ? (Les sourires disparaissent) Oj'inme mi çoulà!
t'lICHtL (prenant 1a serviette sur le bureau) : Mon coJ.onéJ., dji creus qui., grBce
à vos indic8cions, dj'a trové 1i p'tite erreûr qui nos qruèrît torade.
Treus f,èyes rin savez, mins on compte qui n'est nin djusse n'est nin
TWTNETE

a

\

GI0RGES

on compte, èdon
(qui a repris de 1'assurance): Merci, Durieux. D-ii saveus qu'avou vos,
n'trin-n'reus nin. Et pruisqui I'eûre dè uhist est passèye, dji m'vas
vérifiyî çouIà d'on côp è m'tchambe. (bref salut).

çà

tq

: A r'veûye, Georges. Et co merci po I'agrèyoabe après I'diner.
GI0RGES: Djl v'z'è prèye. Et qu'çà n'vi.s èspêtche nin dè beûre on vêre divant
d'ènn'a1ler. (regard doux à Annie). Dji sohête qu'on v'riveusse sovint
chàl, mam'zèIe Annie.
DtssART (empressé, pensant à Lise) : Mins, dimain, si vos volez, Georges.
GIORGIS (le regarde, puis reqarde Lise et Annie. Il se livre à un combat intérieur
auquel il met brusquement fin ) : C'est'ètindou, à d'main. (if sort)
R0D0LFE: Qu'est-ce qui ces mècheus-dames volèt beure? !'Jhisky, vodka, djin', cognac,
DESSART

pèkèt . . .?
DTSSART: Dii pinse qui nos avans st'avu nosse compte po oûye, Rodolfe. D'ayeûr,
i1 est timps qu'dj'ènnè v8ye si dji vous arriver à l-'eûre à m'radjoû.
(saluant ) Curé ! Philippe
LUCIEN: Disqu'à pus târd, notêre! (Philippe ne répond pas, en admiration muette
devant Annie qui ne J.e regarde pas).
DTSSART (baisant Ia main de Lise) : Chére mam'zèle Lise!
LISE :
Vos n'm'ènnè volez nin trop'.
DTSSART (tendrement) : on notêre n'est nin à ine minute près èt dj'a dè I'paciyince.
!

LISE (dans un souff,le) : Merci.
DTSSART : Vinez-v' , Annie ?

(a Lise) : Chére Madame, c'â stu on vrèy'plêzir dè fer vosse kinohance.
LISE :
C'a stu parèye por mi, Annie.
ANNIE (saluant à la ronde) : Moncheu f'abbé 1....(à Phirippe) Moncheu!...
PHILIPPE (vivement) : Philippe!...Phil po les intimes...èt à vosse chèrvice...Mins
dj'y pinse: mi vruètûre est djustumint en face. Si v os vo]ez...
DtssART : Dji v'rimercihe, Philippe, mins dji sos v'nou avou I'meune.
MICHEL :
Dismèttant qu'mi, dji sos st'à pids. Sl çà n'vis disrindje nin dè fer
on p'tit dètoûr po I'cazerne. . .
ANNIT :
Nos disrindjî ? Sûr qui nèni. Edon Mon-nonke ?
ANNIE

: Qui dè contrâve.
MiCHEL: Dji v'rimercihe. (saluant) Salut la
DESSART

o

t

compagni.e! (coup de poing amical
à Philippe en passant) Sins rancune, hin, phil ?
PHILIPPE (entre ses dents: Ti n'piède rin po rattinde! (Lise reconduit les invités
par Ie fond, côté jardin)
RODOLFT
Bon. Avou tot cçouIà, i n'a persone qui beut, adon ? (Phi]ippe regarde
côté jardin, dépité)
LUCIEN :
Hèlà ! Persone ! Dji pr j.ndreus bin on p'tit ruhisky, mi. Et vos, phirippe ?
PHILIPPE (même jeu) : Nin seu. (Truènète enrève rageusement ses bandages)
LUCIEN:
Et bin, Truènète, QUi v'prind-i don ? Qui vas-dj'raconter à I'docteresse
qwand èle va v'ni, mi ?

Dihez-lî I'vrèye : qui c'est ine mohone di sots, chà]...èt ]'pus pèté
dè mayet n'est nin I'ci qu'on pinse. Asteûr sètchîz vosse plan t.ot seu,
mi dji r'prind mes mâyes. vinez Rodolfe. 0n s'a assez moqué d'nos-ôtes
po oûye. (ftle f'entraine vers la salle à manger)
LUCITN:
Tryènète, vos n'avez nin I'dreut dè riv'ni so vosse parole.
TIÂJENETE: Et bi-n, dj'è1'prindr l'dreut. Bone tchance qwand mj.nme, savez! (ils sorten
LUCIEN : Mins enfin! Si on n'pout minme pus compter sos les djins po minti, asteûr.
TWINTTE

...Phi1ippe!
PHILiPPE (fermant la fenêtre à regret) : Aurè, pârin.

l6

N'avez-v'nin co fini dè r'loukî l'payîzèdje ? vos n'vis rindez nin
compte qui vost'av'ni est en trin di s'djouuer? qu'i coûrt èvôye, mi-nme
PHILiPE ( soupirant ) : 0h siya, QUi dj 'm'ènnè rind compte
LUCIIN:
tt bin adon, dihez 'n' saqurè
PHIL I PPE : Qui voLez-v' qui dji. v'dèye ?
LUCITN:

!

!

lB : LUCITN - PHILIPPE - LISE - C0RINNI.
LISE (précédant Corinne, élégante avec sa trouse médicale) : Por chà], docteûr.
LUCITN :
Merdoum! Li docterèsse! Kimint vas-dj'co m'ènnè sètchî, don mi ?
cORINE (aimable mais ferme) : Bondjou, moncheu I'abbé...Djône ome...
LUCITN et PHILIPPT : Docteur.
CORINNI: Et adon ? Quî est-ce li mal8de, di vos deux ? A vèyi -I'sôre di bèneute
êue qui v'buvez, d.ji n'pinse nin qui c'seûye vos, moncheu Iabbé ?
LUCITN: Po v'dîre Ii vrèye, i n's'adjihe nin d'ine maladèye, mins d'in'aksidint.
C0RINNE : Qué genre d'aksidint ?
LUCIEN :
Bin...0n...0n n'èl' sét nin co.
C0RINNI: Kimint çoulà? Vos m'fez houkl d'urgence èt vos n'savez nin poqruè ?
(0n entend Georges dégringoler L'escalier en jurant comme un'p"I"n)
LUCITN: Asteûr, di'èlr sés : c'est m'fré Georges qu'a plonki des montèyes di
d'zeur to rouviant d'drovi s'parachute!
LISE (criant) : Truènète! ! (eI]e se précipite vers la sortie, 1er. plan côté jardin)
SCIN-NE
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TVJENITE.

TWENITI (venant de

(.

!

la cui-sine et prenant ]e même chemin) Vo m'chàl, mam'zèLe Lise!
C0RINNE : Qu'est-ce qui c'est d'çoulà po 'n'comèdèye ?
LUCIEN: Ci n'est nin'n'comèdèye, docteur, c'est ine intruicion. (A part) A purint
qu'dj 'ènnè sos, ine minte di pus' ou d'mons. . .
Tt^JtNtTt (rentrant) : Vinez vite, docteur. Li colonél a ine d.iambe qui ptôye divins
tos les sinsr. Il a sûr,mint cassé s'tuba.
CORINNE :
Vos volez dîre si tibia ?
TWtNtTt: 0h! Tuba ou tibia! Po I'moumint, çà ravize pus vite à on mète di scrinî
(ftte

redisparait )
LIS[ (entrant) : Dji v'z'è prèye, docteur. cà m'a I'air sérieux.
CORINNE

(passant devant elIe) : dj'arive, maciame. (s'arrêtant et se tournant vers
Lucien) Et vos n'savîz rin d'tot çou1à qruand vos m'avez fait houkî ?

(sybilIin) : Bôfl
CORINNE : Estez-v'bin sûr qui v'z'èstez curé ? Dji v'prj-ndreus pus vite po on

LUCIEN

macrê, mi

!

LUCIEN: Dji n'sos qu'on

modèsse sèrviteûr dè Bon Diu, mi, docteûr. Seul'mint...
voies
du
seigneur
"Les
sont impénétrablesl ! ! (II adresse, en cachette,
un clin d'oeil à Philippe et à Lise avant de vider son verre, sous ]e
regard perplexe de Corinne qui sort doucement et que le rideau tombe).

FIN DE PRUMi

AKE.

]7.

ACTE I I

(Quinze.jours plus tard. Le temps est tou-jours au beau fixe. A la table de jeu,
Lise, Lucien et Dessart jouent au uhrst. Georqes a la.jambe plâtrée
jusqu'au qenou. Elle repose sur un siège ainsi que sa canne. Il siff,lote et glisse,
mine de rien, une carte sur 1e tapis. Lucien tire sur sa bouffarde avec application.
Dessart regarde dans la direction de Lise en soupirant discrètement. Lise .jette
des regards furtifs vers son frère et 1ui répond par un petit sourire qu'eLLe
dissimule en baissant la tête. Comme ]e notaire tarde un peu trop,au qré de Georges,
à.iouer à son tour, le colone] se penche brusquement dans sa direction en lui lançant un "Beuh" qui fait sursauter Ie brave homme qui, dans son émotion, .jette
n' importe quoi. )
Georges,

- LUCIEN - LISI - DTSSART puis TWENETT et CORINNE
LISt (timidement) : Vos n'avez nin d'atote, Moncheu Jèrôme ?
DESSART : Siya, èdon mam'zèIe Lise, mins dj'a co dè pâle.
LUCIEN
Mins poqruè djouruez-v' dè mac' , adon ?
DESSART (ahuri) : D.j'a djourué dè mac', mi ?...Ah, c'est vrèy'!Escuzez-m', dj'a
co 1'tièsse divins les cuâres.
LUCIEN
...è I'plèce di I'aveur divins les cruârdjeus!..8t 3 d'dizeur dè martchî
i n'a on qruârt d'eûre qui vos v'tromper d'pid!
DESSART :
Qui dji m'trompe di pîd ?
LUC IEN
Auè. I n'a on qrLrârt d'eûre qui vos prindez m'solé po I'ci d'in'ôte.tiMins
dji v'prévins: c'est vos qu'è1'nattey'rè quand I'p8rtèye sèrè houte.
DESSART : Vos v'trompez, savez moncheu l-'curé. Dji n'a mâye...
LUCIEN
Ah nèni ?...Et çà! (I1 donne un coup de talon)
DESSART (retirant son pied) : Waye! !
LUCIEN
Vos vèyez bi,n qu'c'est m'pîd
GEORGES (agacé) : Qués novè1es! Djoure-t-on âs cuârdjeus, auè ou nèni ?
(Corinne et Truènète entrent, venant de Ia cuisine, côté cour)
LUCIEN :
As curârdjeus, d'acwèrd!...mins nin avou mes"pîds!
LISE (apaisante) : Djan, moncheu Jèrôme. Djouwez vosse pâIe.
Mi pâ1e?..Ah, aruè...Vo-I'Ià, mam'zèLe Lise (i1 .jette une carte)
DESSART :
GE0RGES (découragé) : Bon. Vos n'avez nin pus p'tit ? Vos savez bin qui m'soûr
n'a pus d' atote.
DESSART (perdant la tête) : Ah! Pa...pardon...Dji...dji n'1'a nin fait
èsprès.
(il ramasse sa carte et en jette une autre)
GE0RGES (s'esclaffant) : Dji .L'âreus ruadji..I s'a 1èyî prinde! Ah! Ah! Ah!
LUCIEN (sévère) : Georqes, vos èstez on truc'teu!
GEORGES : Tot doûx, curé! Aprindez qui dji n'truc'tèye m8ye!
LUCiEN: Nèni ? Portant vos savîz bin qui d'véve d.iouuer s'hasse.
GE0RGES :
Stratégie di I'inti.mid8cion, moncheu I'aumonier! Napolèyon n'a mâye
fait ôte tchuè po gancni ses batayes. (Dessart veut reprendre sa carte
mais Georges I'en empêche) . Ah nèni I Cru8rdjeu Laché, cru8rdjeu djourué
(Twènète, J.es deux poings sur les hanches, veut parler mais Corinne I'en empêche
tout en s'i.nstallant dans un fauteuil).
LISt:
Georqes! Vos qu'est todis à tch'vâ so les principes, dji n'vj.s rik'nohe
SCIN-NE
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GIORGES
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pus.

: C'est po Ii aprinde à r'toumer so ses pîds.
Moncheu Jèrôme est è s'bon sins'.
LISI :
LUCIEN (]es yeux dans son jeu) : []e a rêzon....N'èspêtche qu'il est
GE0RGIS

amoureux.

18.

(se levant vivement) : Ci n'est nin vrèy'!
GE0RGES (calmement) : Vos vèyez bin. D'ayeûr, i n'a qwinze djoûs, qruand dji Ii
a
d'mandé s'i vèyéve voltî Lise, i m,a djuré qu,nèni.
LISE (b1essée) : 0h! Moncheu Jèrôme!
DESSART: I m'âreut stronlé si dji 1î aveut rèspondou ôt'mint. i n'a qu'lu qu'a
djàzé èt dji n'a nin avu I'timps dè dîre on mot.
LUCIEN: Li kèstion n'est nin Ià. vèyez-v'voltî Lise ? Awè ou nèni ?
DESSART : Dji... (regard désespéré vers Lise)...Dji n'rèspondrè pus qui d'vant
mi-avocât! Là! (il se rassied)
GE0RGES: Bone tactique, Jèrôme. N'avouryez mâye!...A11e2, â djeu! C'est à vos,
Lise (Lise regarde Dessart avec reproche. Il ne sai[ plus où se mettre)
DESSART

tt bin
LISE (jetant une carte sans quitter Dessart des yeux) : Dji côpel
GE0RGES : Avou dè carô ?
LISE :
0h, pardon! (ELte reprend sa carte et jette une autre)
GE0RGES (découragé) : Hoûtez bi.n, mes èfants, mins d.jorue-t-on â ruhist. ou à bataye ?
LUCITN :
C'est -1,'manîre d'adji dè notêre qui rî fait piède li tièsse. (A Lise)
Ni fez mâye confiyince à in'officir, Lise, ni d'1'ârmèye ni dè ministére!
GE0RGIS : Ni minme à on minisse dè cuLte l
LUCIEN: fco ine saqruè qui sèrè marquèye è neûr'lîve, mon firs.
)
GI0RGES : Djouuez, mon père....èt n'tchaf'tez nin tant!
LUCIEN: crest sûr çà qui dji djoue. Et d'r'atote, èco! "Rodrigues, as-tu du
coeur ?"...Vo'nnè-l_à plin ine banse (it.iette énergiquement sa carte)
GEORGES ( qui essaye de se contenir ) : Luc j.en
LUCIEN:
Qu'as-dj' co fait ?
GEORGIS 's 'énervant) : C'est nos-ôtes qu'on I'p1eu...èt vos côpez!
LUCIEN:
c'est vrèy'.. -.Et bin, mèt.ant qu'dji n'âreus nin d'vou! 0n ,nnè va
nin fer on drame, tot I'minme!
GEORGES :
Qurand on n'sét nin djouurer, on n'critique nin res ôtes, adon!
LUCIEN:
Dj'a critiqué 'n'saquî, mi?
GTORGES :
vos avez dit qui l-'notêre djouuréve come on pîd. (t-t fait un faux
mouvement, ce qui fait tomber sa canne. Lise se lève pour J.a ramasser)
LUCTEN:
N'è1'ramassez nin, Lise. Ci sèrè s'punicion so têre.
COR INNE (ramassant. la canne) : ci n'est nin charitâbe,
çou1à, moncheu I'curé.
(prenant
GTORGES
la canne, }a voix plus doûce) : Vos èstîz tà, docteur ?...Merci;
Tt^jENE TE :
I n'a mi.nme on bon moumint qu'on est Ià. D.j ,a volou v'zèl' dire, mins
1'docteûr n'a nin volou...Et èle a st'avu bin rêzon: c'est quand on
r'louke les djins sins qu'èl'sèpèssent qu'on veut çou qu'i va]èt!
(son doigt pointé vers Les hommes) Truc'teu...couyoÀ...èt mâva fond!
LUCIEN (bon enfant) : Volà nosse Tvènète passèye djud.ie d'instruction.
GEORGES:Nosse Turènète, si èle ni sére nin s'clapète, va s'riloukî vile.
TWENETE (faussement effrayée) : Ni d'hez nin
çou}à, mon coLonéf'! Vos m'al1ez
torade fer sogne
GEORGES (mouvement pour se lever) : Nom di Hu!
CORINNE (apaisante) : Tot doûx! Tot doûx)
GE0RGES (radouci) : Escuzez-m', docteur. Dj'aveus roûvi. (Corinne L'aide à se
lever) Mins c'est di. s'fâte! Ele n'arèstèye nin di m'fer assotti. I
fâreut èsse on sint po rézister à çou}à.
-a
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!
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(soupirant) : Et mâlèreus'mint, ci n'est uêre li cas!
DESSART : 0h! Georges n'est nin si mètchant qr'on I'vout bin dire.
GE0RGES (hérissé) : Quî est-ce qu'a dit qu'dj'èsteus on mSva ?

LUCIEN

DTSSART

: Bin....

LISE (s'enhardissant) : Divins tos Les cas, ci n'est nin todis dè I'djintiyèsse
qui vos mostré por mi èt po Jè... Moncheu Jèrôme.
GE0RGES : Dji sos deur min djusse.
TWENETE : Djusse à costé dè I'kèstion, auè!
GEORGES (se levant dif,ficilement) : Pwisqui v'z'èstez turtos conte di mi., dji
n'a pus qu'à v'lèyi I'pJ.èce. (s'incLinan t) Docteur, mes omadjes!
(Il fait un faux mouvement etchancelle).
DESSART : Vos èstez co trop fIârue po v'ri.squer tot. seu è parc, Georges.
LISE:
Moncheu Jèrôme a rêzon. Volez-v'qui dji vâye avou vos ?
GE0RGIS (bourru) : Dji n'a dandji d'persone.
CORiNNE (doucement) : Nin minme di mi ?

GI0RGES: Dji deus bin rik'nohe qui dj'a co dandjî dè docteur, mins à ine condicion
vos d'meûr'rez à dîner avou nos-ôtes.
C0RINNE : D'acuèrd...mins à ine condicion, mi ossu.
^i
LisquéIe?
I
C0RINNE : Qui vos n'mi Loumiz pus Docteur mins Corinne.
Gt0RGES : Avou p1êzîr, mins adon, mi, c'est "GeorQE§''.
C0RINNE : D'acurèrd, Georges. (tts font quelques pas vers fe fond)
Tt^JtNtTE : Et po I'dessert, Georges, QU'est-ce qui dj i fais ?
GEORGES (sursautant) : Georges ? As-dj' bin ètindou ?
TWENTTE : Mins c'est vos qui vint dè dîre...
GE0RGtS (sec) :1'ôtorizâcion n'èsteut nin po Ies mèskènes. (A Corinne, doucement)
Asteûr, Corinne, dji v'vas fer viziter li domêne da Rodolfe: on vrèy'
GE0RGES:

paradis tèrèsse.

:

vôrîz-v' kinohe êparadis, don vos ? Vos n'avez mSye mètou les pids
d'vins ine è91îze!
GIORGES: Dji m'f,'rè on d'vuêr di les y mète Ii djoû d'vost'ètér'mint, mon père.
LUCIEN (le bénissant) : Deo Graci.as, mon fils.
GE0RGES (sortant par 1e fond avec Corinne) : Respi.rez cist'aîr-1à, Corinne. Come
çà sint bon! Come çoulà v'mète dè I'djôye â coûr. Cà v'done îdèye...
çà v 'done îdèye. . . çà m'done îdèye dè tchanter, mi . . . .
LUCIEN (1es mains jointes) : ['1on Diu, ri.ssètchîz-]î si-îdèye, s'i v'p1êt! VoIà
treus djoûs qu'i n'ploût pus
TWINITE : Et bin, pruisqu'on n'vout nin m'dîre Çou qu'dji deus fer po 1'dessert,
dji m'vas fer dè I'dorèye âs framb8hes, mi! Come çou}à, on ârè les
deux trôs tot neûr
LISI :
Fez ôte tchruè, s'i v'plêt, Twènète. Vos savez bin qu'Georges n'inme nin

LUCITN

Qui

!

!

I 'pât iss ' rèye.

: ft bin, i s'abitoru'rè! I n'a nin qu'lu, chàl. D'ayeûr, Ii docteresse
s'ènnè i'reut pèter, 1èye, di dorèye âs frambâhes!
Péché d'orqueil et de gourmandise, ma fi1le.
LUCIEN :
TI,JENETE : Vos polez bin djBzer d'gourmandise, vos moncheu f 'curé. Qui dji fasse
dè I'dorèye à n'importe qruè èt vos v'z'ènnè harez disqu'à Là. (sortie côté cour).
TWENETE

:

2:

LISE _

?o.

- LUCIEN
LISt (à Dessart) : I n'a rin à Fer, vos n'candj'rez mâye. Qwand vos èstez d'vant
1u, vos avez tél'mint sogne qui vos'nn'arrivez à rnintr...èt à Ièyî
passer I'occBzion di Lî d.iâzer d'nos-deus.
DTSSART : Vos èstez bone, vos. Vos n'1'avez nin ètindou s'foute di mi, torade ?
LISE :
Vos n'aviz qu'à insister è 1'pIèce di v'catchi podri in'avocât.
DESSART : C'est qà! Et m'sacrif,iyi come Abraham divant I'h8ye di feu!
LUCIEN: Vos k'mahiz tot, notêre. Li bouhon qui blame, c'est Moîse, èt I'sacrifice,
SCIN-NE

DTSSART

c'esL Isaac.
DESSART : Isaac, Molse, Hitlerr...c'est

I'minme afêre, allez.

-iointes) : Hitler è I'anciyin tèstamint ! Cou qu'i n'fât nin ètinde!
LISE :
Di totes manîres, vos avez stu couyon, come d'âbitude.
DESSART : Vos Sriz stu pus franke, vos ?
LISI :
Aruè. Pasqui Georges à toplin candji dispôye qu'i s'a spiyî I'd.jambe.
DTSSART : Dj i n'veus nin I 'arpôrt. . .
LUCIEN: Si vos voLez mi-avis, dji creus qui I'mirSke a st'attaqué à I'arrivèye
dè I'novèle docteresse.
DESSART : f t mi, d.ii pinse qui c'a st'attaqué qruand i s'a sintou diminurué, mins
rattindez quand ij- irè mî!
.l
LUCITN: Djustumint! I n'fât nin rattinde. C'est qurand I'adversêre est sttré)
qu'i fât 1'achever. Li vèye, ci n'est nin on match di boxe.
DESSARI: Vos avez ine drole di tchârité crétiène, vos, po on curé!
LUCITN :
C'est pasqui dji n'sos ni.n on curé come in'ôte.
DTSSART: I n'a lonti-mps qui dj'1'aveus r'marqué.
LUCIEN (s'approchant de Ia porte-fenêtre) : Oui fèt-i po I'moumint ?
LISE (s'approchant de Iui. avec Dessart) : Quî çà ?
LUCIEN (haussant Ies épaules) : Quî Çà ?...Les amoureus, bin sÛr!
DESSART: I n'a rin qui v'lais suppôzer qul...
LUCIEN: Ah nèni ? Adon, come çà, vos pinsez qu'in'ome èt ine feume qui s'pôrminèt
à cabasse divi.ns on parc qice qu' i n' a ni.n on tchin, è I ' tchâleûr di
I'osté èt 1'odeûr des fleûrs, â mitan des qazouyèd.ies des pinsons d'vins
Ies 8bes, pass'rît leu timps à djâzer d'politi.que èt d'pouvuêrs spéciaux ?
LISE (baissant pudiquement La tête) : Lucien!
LUCIEN: I n'a nin d"'Lucien" qui tinsse. Mi, dii tins I'uadneÛre qui d'vant
on qruârt d'eûre di d'chàl, is Sront fait martchÎ!
DTSSART : Vos pinsez ?
LUCIEN :
Enf in, d,ian!... (mimant) Ine pit.ite cwène d'ombe brn catchèye è 1'vèrdeûre. 0n râsquiqnoû qui gruzinèye in'aîr des pus doûx. Li docteresse
lait èchappé on tinrûle sospîr come on pneu qui disqonfèIe. Georqes
I'apice divins ses brèsses (11 prend un coussin qu'iI presse sur son
coeur)...to lî d'hant à I'orèye: Corinne...Corinne..Ele a on p'tit
d.ièsse come po I'ritchôkî...Nin trop reud, à câze di s'djambe. Ele toÛne
lèdjir'mint s'tièsse so I'costé to d'hant :"Georges, i n'fât nin."
conte di lu'
Tradui"zez : Ni pièrdez nou timps. Georges èl'sitrind
poupâ
èt Ii sofflant
si vizèdje disconte 1i seune, èI'hossant come on
p'tit
rèzin", dji v'veus
è I'orèye des mots doûx come dè I'lâme: "Mi
vol'ti, mi p'tit poyon, mi chér'coÛr,mi...mi p'tit bokèt d'dorèye âs

LUCITN (mains

frambâhes. . . .

Mins...Georges n'inme nin I'dorèye âs framb8hes!
LUCIEN (se taissant à peine interrompre) : Lu, nèni, mins 1èye bin! (i1 redémarre,
Puris, cl-e-st I'côp d'aIoumîre : Ii blhèdje qui fait
-erab,rassant.le
pleoe 1I tresse!coussin)
..Mmmmmmrnf!....lilnnifpmFpl:nnrîf ! ..... ..

LISI :
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I : Les mêmes plus ROD0LFI

(qui est entré fond côté.iardin pendant La tirade de Lucien) : Et bin,
ti.n ! C'est I'prumî côp qu'dj'èt inds prétchi come çoulà
LUCITN ( -ietant précipitamment son coussin) : Qui lez-v'chàI, vos?
RODOLFE : Bin volà, moncheu I'curé, dJ'èsteus v'nou po dîre 3 colonéI Toutcoûrt
LUCIEN (brusque) : Li colonél' Toutcoùrt est occuoé po l'moumint.
R0D0LFE : 0ho! D.ii r'vinrè torade, adon. (Fausse sortie fond côté.iardin)
LUCIEN :
Minute!...Wice allez-v', là ?
ROD0LFE : E parc! m'occuper d'mes rôzes.
LUCIEN :
Streng verboten! Li parc est occupé.
R0DOLFE : Aryè, mins on m'a dit : Rodolfe...
LUCIEN :
Streng verboten! vis dis-dj'! Allez pus vite m'atch'ter on paquèt d'toûbak'
...èt surtouL, prindez vosse timps.
RODOLFE (obtempérant) : Bon, bon!...(maugréant en sortant fond côté jardin) Barabas!..
Streng verboten! I n'vont nin attaqué à candjî *'nom come çoulà totes
les samin-nes, nèni!
R0D0LF[

I
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- DTSSART - LISE.
DESSART: Dihez don, moncheu lrc uré, vos m'avez.I'air d'èsse on fâmeux
-t!
spéc ial lsse en amoûr , vos iZ
I
LUCIEN: Dj'avo\ue qu'i m'mâque dè I'pratique, mins po I'tèyoriye, i n'a nouke à
m'bate ! Ni roûvîz nin qui d j i- sos 1'confèsseCrr di totes les d.iônès
fèyes dè viyèdje. (R Lise) Wice avez-v'mètou mes ]unètes d'approche ?
LISE :
Quéle mémrvêre! Bin, vos savez bin qu'vos -Les avez prusté à Philippe
po passer s'timps è s'tchambe.
LUCiEN: C'est d.jusse. (A Dessart qui regarde vers Le parc) Et adon, todis rin ?
DESSART : Nèni..
Wice sont-i ?
LUCIEN :
DESSART : Divins les bégonias.
LISE :
Kimint ?
DESSART : Tot près des parterres di bégonias! Etindans-nos!
LUCIEN (qui s'est approché) : D.i'èIzè veus.
DESSART: 0h! Li docteresse a mâqué dè toumer èt Georges I'a rapici d'ine main.
Bi.n djourué, docteûr. Ah! i n'a vrêmint qu'les feumes po k'nohe li tactique
LUCIEN :
LISE :
Quéle tactique ?
Mon Diu, Lise! Vos rastârdjî, savez. Vos n'comprindez nin ou'èle a fait
LUCIEN :
l'èkuance di s'trèbouhi po permète à Georqes di I'aîdî èt 1î prover
insi qu'i n'èsteut nin diminurvé ?
DESSART : Vos pinsez ?
LUCIEN: Mins c'n'est nin possibe! A creûre qui v'n'avez mSye situ amoureux, vos!
DESSART (regardant Lise) : Siya.0n côp. Mins d.i'avoue qui d.ii sos pus à mi-âhe
avou Ies cIér'di. notêre qu'avou les cIérs'di leune. (A Lucien, agressif)
Et mi, dji n'kifèsse nin les djônès fèyes po z'apprinde J.i tèyorîye!
LUCIEN ( regardant tou.jours ) : Mon Diu
LISE et DESSART : Qui s'passe-t-i ?
LUCiEN :
I z'ont toûrné à gôche.
LISE et DESSART : ft adon ?
LUCIEN :
Adon...adon....Bin, d.ji n'veus pus rin!
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LISE :

n'pinsiz tot I'minme nin qui Georqes s'alléve dèclaré d'vant.
nos-ôtes ? Nèni?
Pardon. I n'poIéve nin saveûr qui nos I'riloukî.
: Moncheu l'curé, il est s'crît è I'EvangîLe selon Saint-Jean....
C'est dèdjà bon, hin notêre. Est-ce qui dji v'dis Çou qu'est marqué è
côde pénal, mi ?! Di totes manîres, mi sénario ni pout nin rater.
C'est ma-thé-ma-ti-que. (faisant.l.es cents pas) Parfèt'mint : mathématique!
Les dés sont i,ancîs!...Inch'alLah! ...Là! cà y est: volà qu'dji djâze
come Les musulman, mi asteûr!...0n pout dire qui dj'3rè risqué mi-âme,
mi, po vos deux! (R Lise qui s'est assise posément dans un fauteuil)
Et c'est tot l'èffèt qu'çoulà v'fait ? Vosse boneûr si djorue à quéques
mètes di vos, èt vos d'mané st8rèye è fôteûye come ine ènocin-ne!
Mins qui vol-ez-v' qui dj i faisse , f ré ?
Vos pôrîz dè mons dîre vos priyîres!
Est-ce qui vos priylz, vos ?
Dj'a ôte tchruè à fer qui d'piède mi timps!(Se mordant les lèvres) lat
Volà co on blasphême! Vos allez veûye qui d.ji vas fini par mi fer
excommunier! Qruand dji pinse qu'i s'passe mutruè à c'moumint-chàl in'
évên'mint istorique po nos-ôtes èt qu'i n'a qui 1'ci qu'est là d'zêur
qu'èl' veut ! ( iI montre le ciel- )
( assis ca-Imement dans un autre fauteuil ) : Aruè. Avou vos lunètes d' approche.
bondissant) : Philippe! D.ji n'y pinséve pus, ffii, à ciIà! Abèyè! Li raf,pel!
(Il va chercher un cl-ai.ron avec lequel il sonne "au rapport, et, peb
après, au fond, descend une corde puis, glissant lelong de ceLte
corde, philippe et sa paire de .jumelles)
Vos

LUCITN
DESSART

LUCIEN

LISE
L UC

:

IEN

LISE :
LUC ItN

DESSART
L UC

IEN

SCIN-NE
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LUCVITN

-

PHILIPPT (se mettant au garde-à-vous)
LUCITN

:

Repos,

LISE

:

-

DESSART

-

PHILiPPE.

Généra1, à vos ordres!

soldat. Au rapport.

PHiLIPPE: Bin, mon gènèral, oûye, qatuazinme d.joû dè ]'querre conte l-es mathématique:
on si.gnale des mouv'mints d'troupes importants dè costé des bégonias
èt on s'attind à in'ègadj'mint définit.if di I'adversaire dizos I'gros tiyoL
LUCIEN (]e prenant par le bras) : sacré gamin! Vos avez vèyou'n'saqruè ?
PHiLIPPE : Dj'avèyou m'colonél- di pére si r'toûrner tot d'ine trake so l'docteresse
èt I'prinde po 1'brèsse come s'i voléve li dire i.ne saquè d'important.
LUCIEN (se tournant vers Lise et Dessart) : Qui v'z'aveus-dj'dit ? (à Philippe)

Et

adon

?

: Adon....adon...Bin....pus rin!
LUCIEN: Pus rin!...Nosse chèrvice d'observâcion ni rèspond pus! Miyards di mi.yards
Dîre qu'i s'passe Ià, câzî d'zos nosse narène, ine bataye qui dj'a régJ.é
come on papi d'muzique èt qu'on n'a ni I'son, ni l'îm8dje! (Montrant
Lise et Dessart) Et ces deux-là, J-es pus intèrèssés, i d'manèt J.à stâmus,
PHILIPPE

come deux bâb8s

!

: Vos èstez todis pressé, vos moncheu I'curé.
LUCIEN: Les curés ont I'âbitude dè cori po z'arriver divant I'dièrin-ne eûre!
Bon! Ci n'est nin tot, çà. Li guerre continoue, minme si on n'èl-'veut nin
LISE :
Aruè. Inch'allah!
LUCITN (sévère) : Nèni : A I'qrâce di Diu! s'i v'pJ.aît! (a pfritippe) PhiIippe, vos...
PHILIPPT : Philippe est murèrt, p3rin. C'est Phil Dârca qu'a pris s'pJ.èce.
LUCIEN :
Qu'est-ce qui c'est co çou-là po i.n'èmanLcheûre ?
PHiLIPPE : Ci n'est nin ine èmantcheûre, pârin: crest m'nom d'ârtisse. PhiI Dârca,
f i1 de fer. D.i 'a tûzé à çoulà to d'hindant à I 'cruède.
DESSART

n't

LUCIEN :

À{ins crest on nom d'trapézr-sse, çou1à:
PHILIPPE : Dj 'aveus tûzé à Tarzan. . .
LUCIEN :

Nèni, c'est dèdjà pris...A1lez,
Phil...dtArca, rètchîz on bon
côp drvins vos mins èt rtmontez drwice qui vos v'nez. Et n'rotvlz nin les paroles dè 1'Bîbe : c'est pus âneye dè dishinde

qui dè r'monter.
DESSART : Vos n'pinsez nin qu'iI âreut pus âfreye par les montèyes ?
Impossibe. IUi fré a sèré srpwète à 1'c1é W z 'èsse sûr quf i
LISE :
studèye tote Ii matinèye.
LIrc IEN : Deur mins djussel (tenant Ia corde) Y èstez-vt, Phil drArca ?
PHILIPPE : Ine pitite mlnute. Et ml-arindj rmint ?
LIrc IEN :
E ridan dè burô, enregistré so 'nrcassète par Ii section
Saint-Eustache. f n'mâque pus qutles paroles.
PHILIPPE (enthousiaste) : Eles sèront fêtes otye à Irnute. Ine inspirâcion dè diâle : (chantant sur I'air du "Petit bonheur")
Le CoIoneI est âmoureux --- drun docteur sans moustache --Avec un ruban dans 1es chtveux --- et un sac en peau d'vache.
(Lise et ôessart étouffent un petit rire et sortent porte salle à manger
SCIN-NE6:PHILIPPE

LUCIEN.
-]t-

(effarél : Vos n'allez nin tchanter çà ?
I
PHILIPPE : Poqwè nin ? C'est commerciâl. Ll dièrrn ttbe da Phil dtArca :
"Les amours du Colonel" :: I
LUCIEN (amer) : Avou lrchorâIe di Saint-Eustachelll
PHILIPPE : Ah nèni I Nrn dtsaint-Eustachel Cr n'est nin commerci.âI.
Nos I0batize rans : t'Iliawaboudou". Cà, ctest spitantt ctest....
LIrcIEN (désespéré) : C'est Ia finl Dj'a compris : dJi ntfrè mâye â
Paradis. Saint Wawaboudou, pardonnez-m' I Ctest po ltboneûr
di mrsotr
PHILIPÆ (lui envoyant une claque dans Ie dos) : Allez, pârin, i nrvis
fât nin tourmètter. Sâint-Eustache y troûvrrè s'bènèfice :
Tûtzez âs dreuts d'ôteur. Vos ramass'rez pust avou çoulà quravo
vos co11èctes dè lrgrand-mêsse,
LUCIEN (setournant vers I'endroit oùhse trouvaient Dessart et Lise) :
Les djônes drotyes, parèt...Et bin, wice sont-i ?
PHILIPPE : I sont 1à qu'vos les avez tchôkÎ, Satanas. Sur la pente du

LUCIEN

péché

LUCIEN

1

: Vos pinsez qui I'notêre s'âreut enfin dècidé à passer à 1'attaque ? Esteut ctzî timpsl (On sonne à 1a porte d'entrée) Mèye
Mildjul volà 'n'saqufl Abeye, Philippe, è vosse coIèblrel
Cà va tchâfer chàI: (I1 tient la corde. Phllippe se prépare
à grimper. T\pènète entre fond eôté cotr et se dlrige vers
porte Ier. plan côté jardin. Philippe a juste Ie temps de se
cacher derrière son parrain qul tire sur Ia corde pour se
donner une contenance)

- TI{ENETE puis ANNIE.
TIYBNETE (sur Ia dernière réplique de Lucien) : Les dorèyes tchâfèt tà
ossu, mins disfinse d'y toucher èdon, illoncheu I'curél
LIICIEN : T\rènète, dji n'm'a mâye permèttou....(à part) Pardon Jésus,
Ilari e , DJ ôz ef .
à
: Pii-creus bin-quli s'entrin-ne
TI{BRESE (e part avant de sortir)
sortant)
en
I"?rià"Ëà.r',â"râ-téte
sonner les rrep"=l^à3iâo"
SCIN-NE 7 : PHILIPPE

LUCIEN

24.
LUCIEN (e Philippe,

dès qurelle a disparu) : Al1ez, montez so mes spales.
todis gangnf on mète sèptante: (Philippe monte sur
ses épaules) Afl-ez-y astetrl (Annie et Tuènète entrent)
ANNIE (les regardant) : Qui fez-v' 1à, don vos deux ?
TTfENETE (regagnat sa cuisine) : Les zozos, come d'âbitude: (à Lucien en
passant) A vost'adjel...
Les curés drotye, parètlll
ANNIE : Et adon ? Vos v'z' entrênez po les djeux olympiques ?
PHILIpPE (tenant,rcorde) :Nèni . Dj i va v'zt èspliquez, Annie . . .
LIrc IEN (sortant cuisine)
: C I est çà. Espliquez-L|: ùli , dj I ènn'a m'compte
po otye. (Grommelant) IIea culpa'. Mea culpal lrlea maxima culpal
PHILIPPB (accroché à Ia corde) : Pârln, ni m'1èyîz nin toumerl Pârin'. I
(Annre éc1ate de rire et srassi.ed dans un fauteuil)
Cà v'f'rè

SCIN-NE 8 : PHILIPPE - ANNIE.

PHILIPPE : Qu'est-ce qul vrfait rfre ?
ANNIE :
Vos avez lrafr dron sindje divins in'âbel
PHILIPPE (se laissant glisser de Ia corde jusqurà être assis sur son

postérieur) : Et come çouchàl ?
ANNIE: Insi ? Vos avez lrafr d'ine grosse peûre toumèye divant s'timps.
PHILIPPE (se relevant) : À{erci. Dj tinme mÎ dè dtmani çou qutdji sos :
j
intârtisse.
ANNIE : Ahr. C'est po çou1à qu'vos èstîz so les spales di moncheu lrcuré1
PHILIPpE : So 1es sp...(riant) C'est on numèrô qui nos aprèstans po
lffièsse.
ANNIE : I fârè qui djrvâye vèyi çoulà.
PHILIPPE :
Oh, i nrest nin str qui vos l'veurez pasqui...eee... i fât
'
bin rik'nohe qui m'pârin ntest nin fwèrt douwé po I'acrobacie.
ANNIE :
Dismèttant qutvos....
PHILIPPE : Mi nin pusl Nèni-, ili, cl sèreut pus vite vè lrtchanson qui.ANNIE : Vos tchantez ?
PHILIPPE (fièrement) : Et dji compôze minme....Dji nrvis lraveus nin dit
ANNIE (ironique) : Vos 1rârez drvou rotvl.
PHILIPPE (naivement) : C+ deut èsse çà.....Vo1e2-vr hotter mrdièrin bokè
ANNIE :
Si vos ntavez rin d'ôte à fer.
PHILIPPB (cherchant fébrilement dans 1e tiroirdu bureau) : I{i? absolumi
rin'....Seulrmint, dji vrdeus prév'ni : i nra nin co des paroles
dissus. Vos comprlndez : dji vins djusse di Irenreglstrer avou
mi pr tite formâcion. C'est .lne bande dtessai po mi-éditeur .
ANNIE : Pasqui... vos avez in'éditeur ?
PHILIPPB : NaturéI'mint: Po vrdire li vrèye, dii n'sés nin co 1i ci
qu'dii va aksèpter....Dii nfa nin co pris pôzicion....Di'a
mâtâhèye di mrdècider.
ANNIE : Vos n'avez nin âneye à r'trover vosse bande nin pus.
PHILIPPE: Dji nfcomprind nin. Dj'âreus portant dJuré qui di'lraveus
mètou chàI. (à part) Sacri mintetr di curé, va:
ANNIE : Nrest-ce nin dandi treus, IF on tchanteu, di nrnin aveOr dè
1tmémwêre ?

25.
PHILIPPE : Ctest bin lrprumi gôp-qu'çà,mrarrive.D'âuitude....

Ah, voI,là
Ele èsteut drmanowe è 1'appàrèye. Dji v'z'è1 djowe ?
ANNIE : Si vos volez.
PHILIPPE (qui a sorti I'apparelI)
: On y va ? (Ir enclenche) (on entend
1rair du 'rPetit bonheur" qu'i1 écoute avec un sourire suave)
Et adon ? ÿos ètindez çà ? Qué rafinrmint è lrorkèstrâcionl
DJ'a bê ltaveur fait mi-minme, dj'avowe qui dj'ènnè sos tot
r'totrné.
f nra nin à dire. C'eét dè I';éIodie.
(vivement)
Dji v'dj_s çoulà "en toute modestie".
ANNrE (dans son poing qui étouffe son rfre) : Bin str.
PHTLTPPJ : Qurènnè pinsez-vr ? ci ntest nln ine mervèye, mins...
ANNIE :
L1ins çà lrapproche di près.
PHILIPPE : DJi n'vis èI' fais nin dire.
ANNIE : Kimint s'lome-t-i,
c'bokèt-Ià ?
PHILIPPE : Les amours du Colone1.
ANNIE : Tins, tins.
PHILIpPE : Crest i-ne tchanson entrênante.
ANNrE (se levant) : Damadjel vos n'ârez nin

les djônès fèyes avou çà.
Et sins les djônès fèyes. . . (air dubitatif)
A.
PHILIPPE : It1ins on pout ossu ènnè fer ine tchanson d r amotr .
I
I
ANNIE :
Avou ine muzlque parèye ? Impossibe.
PHILIPP§ : r n'a rin df impossibe. r suffihe dè lf hotter avou s'coûr èt
nin avou ses orèyes. Volez-v' fer lrexpériyince ? Tinez :
sèrez les otyes (EIe srassied et ferme les yeux) èt hottez-Ir
co'nrfèye (I1 a fait détourner la bande et Ia relance)
"Philippe est amoureux --- de ra jorie nièce du notaire)
ANNIE (ouvrant 1es yeux, sévèrement) : philippe :
pHILIPPE (déçu) : Les paroles ni v'plêhèt nin ?
ANNIE :
Ctest I'procédé qui n'mi p1êt ninl
PHILIPPE (arrêtant lrappareil) : Qué procédé ?
ANNIE :
Ni fez nin lrènocint. Ces manfres parèyes, Çà prind â cinéma
ou avou des câquarètes qui crèyèt co à sint-lt:.èolè1,sr ou pus
vite qui n'y crèyèt pus. Mins çà nrprind nin avou mi. Dji
ratinds d'lramoûr ôte tchwè qu'dè 1'lâme ou des tchansons.
(Avec un air qui ne 1ui va pas du tout) ci n'est nin di
m'fâte, mlns djf sos pus vîle qui mi-adje.
PHILIPPE :
Vos? Ilins vos èstez deux ans pus djône qui mi I
ANNrE : Ni pinsez nin çoulà, Philippe. vos èstez co à lradje qu'on
collectionne les avinteures ou Ies pâvj.ons. Ohl so ltmoumint,
vos èstez sincère, bin str, mins disqu'â pâvion stvant. Adon,
vos vtlà èba1té ine fèye di pus'. Por vos, 1'amotr nrest nin
on sintumint, c'est on djeu qui ntvj.s lait minme nole sovrnanc
PHILIPPB: Vos n'avez nin I'dreut dè dîre çà. Vos n'mi krnohez nin assez
ANNIE :
Vos 1 r pinsez. Nos nos avans pôrminé deux treus fèyes èssonles
èt vos rrtavez nin arèstez di m'djEzer di Philippe Collet,
Ii fi dè Colonél, qui drhéve çouchàIr eui féve çou1à, ...
PHTLTPPE : si dji comprinds bin, vos n'm'avez nin pris A sérieux.
ANNrE :
siya, dê. trtins come in'ârti-sse qui dJowe on role. DJi deus
dlre qu' avou }liche I , c t èsteut ote tchwè .

26.
PHILIPPE : Vos volez dfre qu'avou lu ossu...
Poqwè nin ? Dji n'vis done nin 1'èscluzivlté
ANNIE :

di m'prézince.
Seultmint Iur l nta nln proflté dè ltsituwâcion po m'fer des
dècIarâcions to tchantant.
C'est
PHILIPPE (amer) : Dji m'ènnè dote. I v'z'a fait 1rcôp d'lramitié.
mon
Bien,
zrattaquer
:
srtactique prèfèrèye. Tot doûx W
colonéI. Etindou, mon colonéI. Sl mon colonéI mi p,ermète dl
l1 d'ner ine pitite 1dèye, dil wadJe d'ayeûr qu'iI y aveut
tûzé, êt patatl èt patata. . .et Flrrls Hopl Ii grande offensfve
après 1'gerre des trancheyes.
ANNIE (1ui passant une main apaisante sur Ia joue) : Ni sèy1z nin bièsse
L1 front est co calme. Po lrmoumint, vos èstez à égalité.
Vos èstez contlnt ?
PHILIPPE : Mins dji v'veus voltÎ, mi Annj-el (I1 se iette à ses pieds)
ANNIE : Mins mi ossu, Phi li ppe . Di i Y'zt j.nme . . .bin . Ci nrest nin
tot-à-fait lfminme afêre.

9 : ANNIE - PHILIPPE - GEORGES - CORINNE.
GEORGES (entrant avec Corinne. Indigné) : Ohl Par ègzimper.
PHILIPPE (se levant vivement) : Papa, dii mrvas vtzt èspliquer...
ANNIE (doucement) : Nèni, Philippe. Crest mi qui va d.?ner des èsplicâcio
à vosse papa . Dj 'avowe- àrrl 1'attitude di Phi lippe pout v'parète
bizarre, mJ-ns ci nrest nin du tout çou qufvos pinsez. fI èsteut
tot simplumint en trin di mrtchanter sfdièrin-ne compôzicion.
PHILIPPE :...Avou ine mini-cassèter êD play-back...
ANNIE : Vos vèyez qu'i nrmi féue'nin du tout ine dèc}arâcion dramotr.
GEORGES : I n'âreut pâr pus mâquer gurçoulà. Dizos mrtutl A eune dj. mes
invitèyesl...Qu'i stoccupe todis dtses scolesl
CORINNE (apaisante) : Georges I
Deur mins djusse, Corinne. Ci n'est nin Si-attitude qui m'fai
GEORGES
assotti, miné çouia. (montre Ia corde). Dii rawâde vos
èspIicâcions.
PHILIPPE (ravalant sa salive) : Et bin volà...Dj'a volou aller à mèsse.
GEORGES
Vos y avez dèdià stu â mati.n, à l'cisse di vosse pârin.
PHI LI PPE : Dj t è1' sés bin. . .mins come dj 'aveus mâtaâhèye dè r'passer
par ine bè1e djotrnèye parèye...dii m'a dit...Li Bon Diu
nim'a ni-n fwèrt bin ètindou torade, dji m'vas eo 11 d'mander
on prtit côp d'min...
Avou d.es lunètes d I a pproche . . . po 1'vetye di pus près I
GEORGES
PHILI PPE : Des Iu...? Ah nèni, Çà, crest...crest po vèyÎ I'etre Â c}okf .
Mi monte est arèstèye. . . .adon. . . .
Poqwè nrnin ratinde qui les clokes sonîhent ? I nta qu'ine
GEORGES
pihèye di d I chàl à 1'èglÎze .
PHILIPPE : E)n vwèttre. L1ins come 1i meune est djustumi.nt en panne....
GEORGES : Décidémlnt, crest I'dioû des catastrofes.
ANNIE : Ot-1à-1à: I1 est dèdià cistretre-1à. Escuzez-m', coloné1, mj.ns
dj rèsteus v tnowe rikwèri mrmon-nonke èt. . .
GEORGES : I deut èsse avâ-1à avou mtfré èt mtsotr.
Vos pèrmèttez qui di'è1' vâye ritrover ?
ANNIE:
Annie'
GEORGES : Irlins dji vtztènnè pnèye, mamrzèle
SCIN-NE

zl.

(sortant en lui souriant) : Iilerci, ColonéI.
GEORGES (1uj. sourj.ant également) : C rest tot naturél r , mam'zèIe Annie.
(I1 se retourne en gardant son sourire qui s'éteint en apercevant Phillppe qul essaie de s'esqui.ver à pas de loup).
Dlhez, vos 1à, r'bigot, qul vout arler deux côps à mèsie so
'n'mati.nèye: Dji-n'vis a nin dit drènn'arrer. nji ratinds
todis vos èspllcâcions.
SCIN-NB 10 : PHILIPPE - CORINNE GEORGES.
COR INNE
Georges, vos ntpinsez nin qu'ère est otte simpe 1'èsplicâcion?
Philippe ènnra stravu s'sô dè studl par ine si bère djournèye.
Ci n'est nin po ine etre di rècrèyâcion, èdon.
GEORGES
Adon, i nraveut qu'à mtè1r dfre dton côp. r nra rin qui m'fait
pus assotti qurdi mtminti èt di n'nin avetr fiyate dj.vins mj..

ANNIE

CORINNE
GEORGES

CORINNE
GEORGES

CORINNE

Sévère mins djusse.
Georges, vos mèritez on bon pwint po çou qutvos vtnez dè dlre.
Mins dji l'a tofêre dit.
Nèni. Vos drhfz Deur mins djusse.
Ctest ltminme afêre.
Permettez : j-ntome deur ni pardonne mâye, dismèttant qutln'ome

sévère è1r pout fer, Iu.

^i

[lins dji n'11 a mâye dit qu'dji 11 pardonnéve d'aveur..1
COR INNE
Nèni. Mins vos aLlez 11 dire...(doucement) po m'fer prêzîr.
GEORGBS (après un moment drhésitation, tendant un doigt accusateur vers
Philippe) : Vos avez dè lrtchance dtavetr on bon avocât, valèt.
A1lez , vanez foûs d'chàIl
PHILIPP§., (fausse sortie) : I\{ercj. r papa. }Ierci, docteur .
GEORGES (Ie rappelant) : Nln si vite. (Lui lançant une clef) Divant çoul
vos mrallez fer 1rplêz1r dè rrsètchl I'emblême dè drzonetr dj.
mtmohone. Ine cwède d'èvadé amon I'cofonél Colletl Si çoulà
srsaveut, dji wèztreus pus mète les pids à lrcazerne.
PHTLTPPE: Dron côp, papa: (r1 se sauve par ra porte d'entrée mais
starrête pour écouter 1a conversation).
CORTNNE
Poqwè èstez-vr tofêre ossi sètchr avou Iu, Georges ? Vos
l t trêt1z come on gamin.
GEORGES
Philippe est on f1âwe. I1 a dandjl d'èsse miné à l'baguète
W z tarriver à div'ni infome,
CORINNE
Vos pinsez qutcrest lfbon systême ?
GEORGES
Enn'a noltôte po I'cârfre qui dji 11 à tchtzi.
CORINI.[E
Ah: Pasqui c'est vos qui...
GEORGES
Naturélrmint. I sèrè sôdârt come si pére èt s'grand-pére.
CORINNE
Si dii comprinds bin, crest vosse papa quta tchtzl por vos oss
GEORGES
Awè. Et iI a sttavu rêzon. Mj-, dji voléve ponde des tâv'lês.
Dj raveus on bê côp d'pincê, mins i mra dit : Rin d'tot çoulà.
Vos ftrez cârire à ltârmèye pasqui ltârmèye, crest str : on
n'y krnohe nin I'chômèdje. Ctèsteut intadjudant-chèf. Ine
vwè dtgârMje, pasqu'i nraveut nin fait d'ètudes supérieures.
C'est po çoulà qui dji vous qu'PhiIippe fasse ses humanités,
COR INNE
Vos ],.tavez sttavu, vos, vosse diplome ?
lvlins. . .naturéItmint. . .(Corinne rsceptique, Ie regarde) Enfin,
GEORGES
ctzî, ewè...(Confidentiel) Inte I di nos deux, dita stu buzé en
chimie . . .mins ni m'vindez nin s i- v'p}aît . (Phj-lippe rit et sDr
GEORGES

28.
CORINNE: Vos vèyez-bln" Cà n'vis a ni.n èspêtchl dè fer ine bèIe cârîre.
GEORGES : Grâce à mi-ègzamin d'admission à 1i Scole RwèyâIe militêre.

: GEORGES -CORINNE - LUCIEN - DESSART puis
ffirr.
(Dessart et Lucien entrent côté cour par 1e f ond, sur la pointe dêillIËas
pour ne pas se faire remarquer et vont se poster à la porte-fenête
comme srils admiraient Ie parc. Ils mangent un quartier de tarte aux
myrtilles)
CORINNE : Vos vèyez bln qu'1 n'a todls moyin drarrj.ver à ses fins.
GEORGES : Possibe, mins mi dJ'èsteus fwèrt en maths, èt c'n'est ni-n
I'cas po Philippe.
coRrNNE : r fât tot lrminme rik'nohe qui vtztèstez tièstou po fer
payl vos dézilluzions à vosse famile.
GEORGES (avec un reproche dans Ia voix) : Vos pinsez vrêmint çoulà d'mi,
Corinne ? Djl sos sévère, mins djusse. Dj'inme ltorde, ctest
vrèye. Illins, à part Çà, dji n'sâye nin dè fer dè mâ tx ôtes.
Dii cwire pus vite à 1'zè comprinde (Lucien hoche vigoureusemen
1a tête). Come dji vtzrèIf dihéve è parc, dj'a todis Ièyî mi
mèstî pri-nde Ii dtzetr so mf vèye privèye, èt, dispôye qui
mrfeume est mwète, djta contlnuwé à dirigé ltmohone tot seu,
avou mrsoûr Lise (soupir silencieux de Dessart), po I'bin drturtos.
CORINNB : Ci ntest nj.n lrirnpression qutvos drner portant.
'i
GEORGES : Vos nrmi compri-ndez nin, Corinne. Tos comptes faits, dji'.r'=o=
qu'on pôve ome tot seu avou ine grande famile so les rins.
Di ta mèzâhe drine feume à costé drmi po mf di.ner ltamotr qui
Irvèye mi rèftzer po mrdiner on pttit côp drmin po suttni des
fhles come Lise, eui pi.nse todis qu|sins-Ièye, Ii baraque
toûnfreut à rj-n, èt come Philippe qui vout lèyi là ses ètudes
po cori ltmonde come on rin-n-vât. Dj ta bin m'fré Luclenr o[
bon vikant mins qui n'veut nin pus lon qui lrnarène di ses
'
..
reparwassyi.ns. (Luclen s'étrangb et Dessart lui tape dans 1e dos)
Et m'camarâde 1i notêre, 1u, kimint 1î fer confiyince ? 11 est
pus timide qutin'èfant drMarie. I ntfait des bonès afêres qui
grâce à srprumî clercl (Cette fois, cfest Dessart qui srétranglt
et Lucien qui lui tape dans 1e dos).
RODOLFE (rentrant, essouflé, fond côté jardin. I1 tient un paquet de
tabac à 1a main) : IIon...mon coLcné1 Toutcourt....Ah, bondjou
docteûr. . . I fât qu'dji v'd,jtze so 1 ?côpl C'est urgent .
GEORGES (avec hauteur) : Qués novèles, Rodolfel Qutest-ce qui crest
çoulà po des manÎres ? On inteure chà1 come divins on molin
astetr ?
RODOLFE
Mins nèni, mon colonél. . ,
GEORGBS
Dii veus bin qu'siya, m1. Po vtz'èscuzer, vos allez abèye
aller côper ine grosse brèssèye di rôzes qui vos mrdonrez,
(à Corinne) po m'permète di vrles drner et po vrrimerci d'avetr
aksèpté mi-invitâcion à dlner. (I1 lui baise Ia mai.n)
RODOLFE
Bon. Mi, dj rârè fait çou qurdjl poléve. Arrive çou quri vout,
astetr. (il remonte vers le fond) Volà vosse toubakt, moncheu
1'curé. (Lucien se fouille) Nèni, vos m'pây'rez pus târd.
Dji m'a permètou dè fer ratj,nde deux hanteus so ltbanc dè
parc. I v'vôrit bin djâzer.
LI.rc IEN :
Ilerci, Rodolfe. (ff sort par le fond, côté jardin).
GEIRGBS
Kimint ? Vos èstîz 1à, vos-ôtes ?
(Sonnerie porte d'entrée)
DESSART (vj-vement) : On vint djusse drarriver.
RODOLFE (à Georges) : On a soné.
SCIN-NE 11.

29.

aisant machi-na lement deux pas vers Ia px;rte d t entrée) : Dj I
n'sos nin soûrdôtl (srarrêtant brusquement, foudroyant Rodolfe
du regard) Dihez, don 1 C'est mi qui deut aller drovi asteur :
RODOLF'E (af folé) : rMande pardon, mon colonéI I (if veut aller ouvrir)
DESSART : Fez dtabôrd çou qui 1'colonéI vis a d'mandé, Rodolfe. Crest
mi qui va aller drovi . (Rodo1fe sort. Dessart passe devant
Georges et lui met en main Ie morceau de tarte aux myrtllles)
Yos permettez, Georges ? (I1 sort par Ia porte dfentrée).
GEORGES ( f

SCIN-}{E 12

:

GEORGES

. CORINNE DESSART -

TIIC}IEL

Là: Vos vèyez wice qui çà méne, qwand on z'est fIâwel ÿo-m'1à
èha11é di cisse salop'rèye di dorèye âs frambâhes qui dji
n'pous odér I
COR INNE
Ratindez. Dji m'vas arindjl çouIà. (EIle enveloppe le morceau
de tarte dans un papier qu'el1e trouve sur le bureau et 1e
place sur Ia cheminée) (Georges Ia regarde pensivement. Elie
s'en aperçoit) Poqwè m'rilouktz-vr
insi, Georges ?
n'pinséve.
GEORGES : D;i m'aporçu§ qui djf sos co pus d'setIé qu'dji
MICIIEL (entrant par 1a porte d'entrée suivi de Dessart. I1 est en civil
et porte une serviette sous 1e bras. I1 rectifie Ia position
et claque 1es talons) Mon colonéI, à vos ordesl Bondjou, madamel
GEORGES (étonné) : Durieux ?... Dji pinséve qui vtztèstîz en condjt.
I
IIICHEL: Ennè sâreut èsse kêstion tant qurvos avez I'djambe è pIâsse.
GEORGES

(qui doute) : Awe... èt qui v'nez-vr fer chàl ?
MICHEL (tendant Ia servj-ette) : Dji v'z' apwète des documints secrets.
GEORGES : Eco rnrfèyel (Ie prenant par 1e bras, à part) Dihez, Lieut'nant
ni pinsez-vt n1n qui rL'zt allant aveur ine treuzinme guerre
mondiale ? (Corlnne srinstalle dans un fauteuil et sort une
cigarette que Dessart lui a1lume galamment).
MICHEL
Mins . . .poqwe mtdimandez-v I çoulà, mon .coloné1 ?
Pasqui çà fait treus côps cisse sami.n-ne qui vtmtapwêrtez des
G§ORGBS
documints secrets. Vos n'trovez nin qu'c'est toplin ?
IüIC}ML
Vos savez....Ies djots srsilvèt èt...
Awè, dji krnohe li proverbe. Seulrmint i nta ine saqwè qui
GEORGES
m'èwâre on pô : i m'sonle qui crntest nin I'prumf côp qui
dji veus ces documints-1à, mi,
MICHEL
Cà m'èwârrreu§, mon colonéI.
Vos savez qurdj'a d'1'orde èt dè lrmémwêre.
GBORGES
On vrèytordinatetr, mon coloné1.
MICHEL
Prindant cichàI, pâr ègzimpe. (I1 sort un papier de 1a serviet
GEORGES
Awè. C'est bin çou qui m'sonléve. Dif wadje qui dii 1'a dèdià
vèyou I'sarnin-ne passèye.
MICIIEL (sans se démonter) : C'est bin possibe, mon colonéI.
...?
GEORGES : Ir{ins, adon, kimint s'fait-i
GEORGES

.

MICHEL

CORINNE
TIICTML

Si vos m'è1 f1ermettez, mon colonél, dii v'va fer j.ne suggestio
so çou qurdji pinse qu'i s'a passé. Crest pasqui vos... notez
bin qui, divins vosse situwâcion, c'est naturé} : in'ome qui
souf frj.he Ii martyre. . . .
(calmement) : Rectificàcion,
Iieutrnant. Ine fracttre rimèttowe
èt plâtrèye ni fait nin mâ.
Aha?. Escuzez-m'. Come dji n'm'a mâye cassé 1'djambe' djl
n'saveus nin....

30.
coRrNNE : A vosse dispôzicion,
trlICHEL (à Georges) : Bref, mon

si çourà vtzrarrivéve.
colonél, come dji n'vèyéve nin 1i p'tlte
note qui vos mèttrz drâbitude è dossier, clj'a pinsé...
GEORGES: Qui dj'aveus fait passé m'mâ divant mi d'vwêrl...Durieuxlll
MICIIEL (décontenancé) : Dji. . . .dji nrsés pus qwè dire.
CORINNE (venant à son secours) : Ele ârèt mutwè ridé è fond dè I'serviètc
èt vos n' 1' â,rez nin vèyou.
ilICIIEL (vivement) : C rest çà: Cà deut èsse çà:
GEORGBS (jetant Ia servlette sur Ie bureau) : Nos ltalIans bin vèyî.
SCIN-NE 13 : Les mêmes plus RODOLFE.
(Rodorfe arrive par Ie fond., toujours pressé, avec des roses)
GBORGES : Ahl Volà Cupidon avou ses rôzesl
RODOLFE (maugréant) : Nèni, nin Cupidon...ni Barabas..ni Streng Verbotenl
GEORGES : Dinez-m' çoulà, Rodolfe (ff prend 1es roses)
RODOLI'E : Ah, Rodolfel Tot I'minme: Dji pinséve qu'on aveut rotvi m'noml
GEORGES (à Corinne qui se rève) : si dji m'pous permète, Corinne.
CORINNE (prenant les roses) : [Ierci, Georges. EIes sont magnifiques.
l.
t
GEORGES : Tot lfonetr rivint
à Rodolfe.
I
RODOLFE (à corinne) : Fât rin po çoulà, d.octeur. (A Georges) Est-ce
qui dji pous djâzer, astetr ?
GEORGES : Dji ntvis a mâye èspêtchî dè 1rfer, mi Rodolfe.
RODOLFE : Nêni?...Enfin, pourvu qu'i n'setye nin trop târd. (A Corinne)
Vos ktnohez bin Lêyontine, èdon, lrfeume dè crâssî ? èt bin,
ê1e est dtvins les mâs.
.
CORTNNE : Lèyontine ? ci nrest nin possibe. Ltacoûktmint nrest qurpo
drvins deux samin-nes. Qui sta-t-i pâssé, clon ?
RODOLFB: Fât creûre qui lrèfant nrsét nin compter pasqui, sl vos n'vis
dispêtchîz nin, vos arrj.v,tez po ltbatèmel
CORINNE : Si vos 1tpermèttez, dji donrès les fletrs à lrmame po mffer
pardonner mi r'iârd. Si tot va bin, dji sèrè chàI po dfner.
Dii prinds po 1'parcr po ztal-l.er pus vj.te. (sort porte-fenêtre)
GEORGES: Li d'vwêr divant tot, dji k'nohe çouIà. Disqu'à toradel
DESSART : On dfrè çou qu'on vôrè, mj.ns lfci qui marèy'rè cisse bâcèIe-là
on pout dlre qu'il ârè fait 1'pârt.
GEORGES (ironique) : Qufest-ce qui vos ratindez, notêre ?
DESSART (bafouillant) : Dji...dji
nrdihéve nin çà por mi.
GEORGES
Po quÎ, adon ?
DESSART
Mins...,mins,..po n'importe euî, d'abôrd.
GEORGES
Dji mtvas sayf d'mty r'trover avou les documi.nts secrets.
Si çoulà ni vrdisrindje nin, dji vôreus bin èsse on pô pâht1e
po r'loukÎ çouIà. Rodolfe vis va mi.ner prinde lrapèritif è
1'plèce djondant. (Rodolfe, Ilichel et Dessart sortent salIe
à manger) (à Dessart) Xi rotvlz nin d'inviter vosse nèveuze
èt m'sotr Lise avou vos-ôte, èdon.
SCIN-NE 14 : GEORGES puis LIEIEN (+ voix de PHILfIPE)
Et astetr, les documintsl (I1 sraperçoit que la corde pend
GEORGES
toujours) Nom di...: Qués novèIes, Ià-d'ze0,r? On zrest mwèrt ?

3r.
Vwè da PHILIPpE : Nèni, papa. Qui nfa-t-i

?

: I n'a qurdji m'dimande çou qurvos ratindez po sètchl I'cwède.
Dispôye Ii timps: (La corde remonte et Georges revient vers le
bureau) f stsâve qwand on ltrèssère, Iu cilà, èt i s'rèssère
qwand on lrlacttel (voyant la minl-cassette) Dlvins tos Ies cas,
s'i dèclde dè tchanter, i candjtrè cl'nom, fwa d'mon âme.
(Ouvrant un tiroir clu bureau) Astetr, mi carnet dtdobes...
LUCIEN (entrant par la porte-fenêtre, stessuyant le front) : Cl côp-chàI,

GEORGES

GEORGES
LUC

IEN :

GBORGES

LIrc

dJ'ârè tot vèyou'.
Qui stpasse-t-i co, don curé ?
I stpasse qui mes deux hanteus, crest Itgrand-pére,èt Ii prtitefèye

I

Qui racontez-vr 1à ?

IEN : Ele a à pon-ne vint'ans èt Iu, cà.2î swèssante...èt çà vout
sfmarier èssonlesl

I nra mutwè ine bone rêzon...tote simpe.
LI'CIBN: Allez don, Georgest Ctzl quarante ans inte zèIs deuxl Vos
vrrindez compte ? Dji sos lâdje dfesprit mins dji n'sâreus
bènl on parèye marièdje.
GEORGES
Li grand-pére, come vos drhez, i1 a mutwè eune bone pitite
pension.Coulà compte ossu, savez, les brokes, divins les.bês
sondjes dtine djône fèye
)
SCIN-NE 15 : GEORGES LIrcIEN - ANNIE - ÀIICI{EL.
ANNIE ( venant de Ia salle à manger avec Michel) : Bravol Bèle mentalité,
colonéLl Vos prindez les feumes po des martchands d'vatches,
astetr ?
nfa nin dit qurèles èstÎz totes parèyes..
GEORGN§ (confus) : Mins....dji
ANNIE
Wè-wè. (à Lucien) Et vos, moncheu lfcuré, vos fez les lwès dè
marièdje à vosse manlre. Et lranciyin.lestamint, vos lrrotvlz ?
LIrc IEN : Ctest so I'ci dè prétindant qUi dji vôreus bin taper on côp
drotye.
ANNIE
Vos ntcomprindrez mâye rin â cotr des feumes. Qui savez-vr dè
mariedje, diabôrd ?
LUC IEN : Li marj.èdje, mam'zèle Annie, crest lrpus bê des sacremints.
ANNIË
Et lrci qu'on rèspectèye Ii mons. Dimandez-ir' â notêre.
LUC IEN (pincé) : Si djf comprlnds bin, vos èstez po 1'union lfbe.
ANNIE
Neni. À'lins po 1'11be tchûze dè ci qu'on vout marier. Qu'i setye
bê ou lêd, ritche ou pôve, djône ou vf. Tos comptes faitsr Qurest
ce qui çà candje, s'i.1 est inmant, agrèyâbe, plin dratincions,
èt qu'il est capâbe dè rinde si feume ureuse.
LI'C IEN (ricanant) : Ureuse ?...Kibin df timps ?
ANNIE
I vât mf dih', qwinze ans d'on vrèyr bonetr qui cinquante ans
drine vèye tote grlze di d'wj.ce quton n'wèze sôrti fio nf nin
displêre à 1'société.
twèrt.
GEORGES : Savez-v' bin, curér eu'è1e n'a nin tot-à-fait
MICIIEL : Permettez, mon colonél. Dji trotve qui d'vins 1es dÎht,qwinze
ans, Mam'zèIe Annie rotvèygles an-nèyes di maladèye.
ANNIB: Et vos, vos rotvîz qui d'vins tote feume qui s'rèspèctèye, i
n'a tof ère on cotr di mame.

GEOBGES

e9

Ele a rêzon. Dihez çou qu'vos volez : èIe a rêzon.
ANNIB : Bin str, qui dj'a rêzon. Nos-ôtes, les feumes, nos èstans
mutwè èsblawtèyes par li g1wêre ou I'uniforme, mins est-ce
on dèfôt? Les omes, zèIs, sont bln assètchls par nos maquiyèdjes
nos twèlètes. Tot çouIà n'a rin à vèyî avou les quâlités
morâles d I ine djin .
LTrc IEN : Dji m'va qwand minme sayî dè k'nohe Ii fond dè I'pinsèye dè
grand-pére èt drli pttite fèye dlvant dè drner m'rèsponse.
(ff sort, porte d'entrée)
}IICHEL : IIon colonéI, dji v'vas Ièyî lrtimps dè r'Iouki tot çoulà à
vost'âhe. DJi r'vinrè prinde les papîs après Itdfnei..(a part)
. .en uniforme I (Claquant les talons) l{amrzè1el [Ion. coloné11
( I 1 sort , porte d'entrée) .
SCIN-NE 16 : GEI)RGES - ANNIE. (puls apparition de pHILIppE
GEORGES
Dj'a come è I'1dèye qui vos 1î avez clawé I'bètch', â prétcheu.
ANNIB : Dji n'11 a portant dit qui çou qu'dji pinséve.
GEORGBS
Dn'ènnè dote nln, mins vos avez rotvl ine pitite saqwè è
vosse rêzonfmint. Dji ntlta nj.n volou dire divant mtfré pasqui
dj'èsteus trop binâtre dè lrvèyi imbarassé, mins...
ANNIE
Qura-dj'dju roûvî, d'après vos ?
GEORGES
Li choc des gènèrâcions. Li diffèrince des sovfnances, dLs
gosses . Tinez : en muzique , par ègzimpe . Po m'pârt , dj t èrtnè
sos todis âs valses di Vienne, â= aîrs di dtvant lrguerre.
ANNIE :
Et ci nrest qu'djussel Mins vos èstez str'mint capâbe dè sayf
dè comprinde 1i muzique d'astetr. Li cisse qui vosse fi a
compôzé, pâr ègzimpe. Vos Ltavez dèdjà ètindou ?
GEORGES
Str qui nèni: Dj'âreus bin trop sogne qu'èIe ni ravize âs
îdèyes di mrfj..
ANNIE :
Sayfz qwand minme. Po m'fer pIêzir...
GEORGES (soupirant) : Si c'est po vtfer plêzîr;(EIe met Ie magnétophone
en marche. Georges 1'arrête après avoir écouté quelques mesures
Assezl Crest co pé qurçou qurdji nfpinsével
ANNIB : Vos dt}rez çouIà pasqui vos k'nohez trop bin I'compôziteûr.
Vos avez à pon-ne hoûté lrmuzique. lylins si vos vrlèyÎz on
pô aller....Tinez,
achîz-vr chàI to sèrant vos otyes. (I1
s'assied dans un fauteuil) Astetr, dji rrmète lfapparèye en
marche. (ce qu'e1le fait) Hoûtez bin I'muzique, mins avou
vosse coûr èt pus rln.qutavou vos orèyes. (Georges obéit. EIle
srassied sur ltaccoudoi-r du fauteuil) Sèrez vos otyes come
dji vrlfa drmandé (Elte passe un bras autour de son cou pour
mettre sa main devant un oeil et lrautre devant lrautre oei1.
Georges est ému. 11 met doucement sa main sur 1e bras de Ia
jeune fi IIe . )
GEORGES (Ia voix un peu enrouée) : Vos avez rêzon : avou I'cotr,
crest
brâmint mÎ.
(ptrilipper eui a passé son plus beau costume, arrive précipitamment
par Ia porte premier plan jardin. I1 a un sourire rayonnant qui
sréteint quand i1 aperçoit Ie couple. I1 srarrête, crispe les machoires
serre les poings, tourne Ia tête de côté, puis sréloigne lentement
pendant que le rldeau tombe).
GEORGES

2
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(Quatre semaines plus tard, }e lundi. soir de Ia fête du vrllage. Il fait encore
très doux. Au lever du rideau, Michel, en uniforme, et Plrilipp", avec un léger pull
sans manches, écoutent Les dernières mesures du disque enfin terminé et enrégistré
"Le petit bonheur" de Félix Leclercq. Mlchel est vivement intéressé. Quant à Philippe
il boit du petit lait avec un sourj-re béat).
SCIN-Nt 1 : MICHTL - PHILIPPT
PHI L I PPE : ft adon ? Qu'ènnè dis-se ?
MICHEL:

Formidâbe

!

) :

mi-avis ossu.
MICHEL:
Et portant dj'ènn'a dèdjà ètindou, hin, des bièstrèyes è m'vèye! Mins
çouchàl, Philippe, Profeciat'! Cà bate tos Les r'cords!
PHI L i PPE (bondissant) : Merci!
MICHEL ( voyant qu' il s' est mépris ) : Nèni. ci n'est nin çou qu'dj 'a vo-l"ou dire.
PHILIPPE : C'est portant çou qu'dj'a ètindou !
MICHEL:
Dj'a tot simprumint volou dîre qui t'tchanson, à costé des ôtes, di
toplin des ôtes, c'esteut on bokèt di rruè.
PHILIPPE (vexé) : Aryè: ti t'rapice come ti pous, enfin.
MICHEL: Et pruis après tot, fà. Dji n'sés vormint pus k'mint t'djâzer, mi.
T'es div'nou pus suscèptibe qu'in,ârtisse
PHILIPPE: Et allez! Eco on complumint à I'ivière! Pasqui dji n'sos nin in'ârtisse,
por truè ?
MICHEL (qui ne sait plus que dire) : Siya, mins...
PHI

L

] PPE

(

naîvement

Aruè, c 'est

!

(éclatant de rire) : Allez djan! Ti n'veus nin bin qu'dji t'bal,'tèye ?
MICHEL:
Ah, bon! Mins dis don, i m'sonl-e qui t'es pus sûr di twè asteûr qui
t'as on disque so l-'martchl
PHILiPPE : Di'a tofère situ sûr di mi. Dji n'sos ni-n on fâx modèsse qui fait l'èkuancr
di n'ni-n s'trover dè talent.Dji sés qu'dj'a dè tarent èt dj'èr'
proûv'rè â monde ètîre, ti vas vèyil
MICHIL:
Et t'colonéI di pére, QUi dist-i d'tot çouJ-à ?
PHILIPPI : Ti vas rîre : i-I a complèt'mi,nt r'toûrné s,fraque à m'sudjèt. Enn'arrive
minme à minti come on râyeu d'dints.
PHIL I PPE

MICHEL:
PHI L I PPE

Allez

!

: I fBt 1'ètinde qwand i djEze di mi. ( Imj.tant son père ) ,'Dji L'a tofère
dit qu'iL aveut J-'muzique è cuièrps. C'âreut stu on crime di l-'èspêtchi
dè fer s'cârîre là-d'vins...0n diplome d'umânité ? A què çou}à chève-t-i
co ? Est-ce qui çà chève à Guy Béart qu'est ingénieûr des ponts èt
chaussèyes"?. . . " Et vo-'nnè-chàl, èt vos 'nn'ârez
C'est turè qui .I'a rak'sègnî so L'vèye des vedèttes dè shory biznèss' ?
:0h nèni
Ci n'est nin possibe. 0n nos 1,a candjî.
: Il est div'nou in'ome, què
!

},lICHEL:
PH]LIPPI
MICHEL:
PH]

L

] PPE

t,lI CHEL :

PHIL I PPI

MICHEL:

!

C'est on mirâke
c'est çou qui m'pâri,n dit ossu. Mins mi, dj'èl'kinohe li feu d'mirâkes:
!

c'est'Annie
Annie ?

I

PHILIPPE: Aruè, Annie. I n'a on meus
d'vins les brèsses onke di

di d'chàJ., dj'è12'a trové pratiqu,mint
I'ôte.

J4.

MICHTL (se levanL,

très pâ1e) : c'est impossibe! T'Brès m3 vèyou!
PHILIPPT: Tant qu't'ÿ es, dis pâr qui dj,a'n'basse vûwe!
MICHTL :
Mins iI est vî assez po z, èsse si pére
PHILIPPE: T'as ètindou come mi les rêzon'mints d'Annie so c'sudjet-tà.
MICHEL: Arvè, mj.ns crest des paroles qu'on tape insi, è 1'êr', mins qu'on n'tûze
nin vrêmint.
PHILIPPE : Lèye bin, todis. Tins, dji m'rapèJ.e co l-'djoû ruiee qu'èle a fait ètj.nde
mi-enregistremint à m'papa : èIe èsteut 1à, à ses pîds, èt lu, i li
trnéve si min, come çouJ.à ( i I prend .Ia main de Miche1 ) .
MICHEL (1a retirant vivement) : C'est dèdjà bon, hin!
PHILIPPE: Qui t'prind-i ?
MICHEL:
I m'prind qu'Ies feumes, c'est des f8meuzès garces! Minme Annie ni fait
nin excèpcion!
PHILIPPE: Taisse-tu, va! Qruand dji. pinse â côp qu'cà m'a fait!...Tins, ci djoû-tà,
dj'a soffrou come on dâné. Mins l'lèd'dimin dj'aveus scrlt totes Les
paroles di m'tchanson èt on meus après, è-Ie èsteut enregistrèye. (Prenant
Ie disque en main) Divins tos les cas, on pout dîre qui cà, c'est on
bokèt di m'coûr...pasqui dj'è1'veus voltî, Annie...voltî d'amoûr!
MICHEL (amer) : 0h truè, ci n'est nin m8lâhèye: ti veus voltî toLes les djônès
fèyes qui passèt, mins t'èlzè roûvèyes ine samin-ne pus târd.
PHILIPPE: Ah çà, valèt, c'est I'inspirScion des ârtisses. L'amour, ci n'est qu'in'
aksidint. Li côp d' foûde èt I ' séparâcion, volà çou qu'èfouruèye in'ârtisse
!

Prindans Modigliani, Verlai,ne,...

:

!

! T'as bin tchûzi tes ègzimpes
PHILIPPE: Ti pous dire çou qu'ti vous:les ârtisses, c'est des djins à pârt qu'ont
dandjî dè soffri po fer Leus oûves. (Montrant }e disque) nIlez, on 1'rimètt

MICHEL

Deux sôlèyes

!

co on côp ?
MICHEL :
Aurè, mins è s'plèce!
PHILIPPE(vexé) : Bon. Come ti vous. (Il remet }e disque sur Le tourne-disque qu'il
éteint ) .
MICHEL :
Tos comptes faits, vos-ôtes, les ârtisses, vos avez mèzâhe di fryètès
émôcions, èt vos sètchîzco d'sus po z, aveur dè génie ?
PHIL IPPE : C'est çà. T'as compris l'système.
MICHIL :
cou qui fait qu'i n'sèreut nin impossibe qui I'isturêre d'Annie, ti
1'âreus arindjl ine miyète po mète on pô dr"engrai-s" è ti-imaginâcion ?
PHILIPPE: Ah çà, nèni. Dj'èLz'a vèyou, dj'è.1-'djeure. Nos-ôtes, les ârtisses, qruand
nos mintihans, c'est à nos-ôtes minmes, jamâye âs ôtes. Et dji t'ènnè va
co d'ner ine proÛve: mi, mi pârin èt I'notêre, nos nos avis arindji po
tchôki m'papa d'vins les brèsses dè -l-'novèle docteresse.
MICHEL

:

Po qurè

fer

?

PHiLIPPE: Po qui m'matante ni pinse pus qu'sins 1èye, mi papa sèreut mâlèreux.
Pasqui m'matante èt I'notêre si vèyèt vo-Itî, veus-se, èt i vôrit bin...
(i1.1oint les deux index) et si m'papa n'èsteut nin là, i n'a lontimps
qu'çà sèreut fait. Mins qu'est-ce qui tj- vous: Ii notêre tronle fes balzjn:
quand i s'troûve di,vant m'papa!
I1ICHEL :
Mins tot çou}à n'm'intèrèsse nin, hin mi, phil!
PHILiPPt :Nirpinse nin çoulà. Pasqui, çà prindéve avou Corinne, mins dispôye qu'èIe
est st'èvÔye en vacances, quî est-ce qu'a pris s'plèce, chàI ?...Annle!
Ele fait tos les caprices di m'papa. c'est des "Georges" par ci, des
"Annie" par 1à. . . I n'sj- qvittèt pus
MICHTL

:

PHiLIPPE

Et...èt qui fèt-i qruand i n'a nouke.l"à...qurand i n'sont qu'Ieus
(mystérieux) Ah là!...Advène!...si t,as on pô d'imaginâcion.

deux

?

J5.

:

pitite garce, va!
PHILIPPE : Dji veus qu't'as d'l'imaginBcion
MICHTL: Et L'curé, lu? I n'dit rin, lu? I lait tot fer? I troûve çà naturél ?!
PHILIPPE: Dis, mète-tu è s'plèce! Il a dèdjà d'né s'bènèdiction âs deus zigotos
qui I'ont v'nou trover L'ôte djoû, adon qu'il aveut prétindou quii
n'bronch'reut nin pasqu'j, n'aveut quarante ans inte zèls deus ! Qr,est-ce
qui ti vous co qu'i dèye ? Après tot, por lu, QUi m'papa s'marèye avou
Corinne qu'a vingt ans d'mons qu'Iu, ou bin avou Annie qu'ènn'a trinte,
c'est I'mj.nme diâIe. Si problème à lu, c'est qu'çoulà arindje bin les
afêre di s'soûr.
MICHEL (qui veut se raccrocher à un dernier espoir) : Aryè...Mins Annie, lèye, èf,
veut-èle vrêmint voltî t'papa ? C'est çoulà qui compte.0n est ià'qu'on
s'èbafl-e divins des bleûvès îdèyes èt i n'sont mutruè qu'des bons
camarâdes, come truè èt mi.
PHILIPPE (mettant une main sur l.'épaule de Michel) : Dji n'sés t'dîre qui
çou
qu'dj'a vèyou, hin mi, Michel, minme si. çoulà t'fai-s dè I'pon-nà.
MICHEL (rire forcé) : Dè I'pon-ne ? A mi?..Mins qu'est-c e qui ti vous qu'Çà m'fasse?
Annie pout bin aveur dis galants s'èle vout. Si c'est s'gosse ? ci n'est
nin mes ognons.
PHILIPPI (hochant la tête) : Aurè....0h mins rauâdel Si ti vous saveur ]i vrèye à
leu sudjet, dii k'nohe ine saquî qu'èIzè veut qurand i pinsèt ni nhn
MICHTL

Mâssèye

!

èsse vèyou.
MICHEL :
L'ome invizibe, qruè |
PHILIPPI: câ21. il a tét'mint pris l'Sbitude
(Fausse sortj.e vers l-e fond).

di s'fer roûvî qu'il y a parvinou.

tt binr gu'i continoue. D.;i t'dis qu'çà n'm'intèrèsse nin.
PHILIPPT ( revenant) : Bon.
MICHTL (un temps) : Tos comptes faits, QU'i vinsse. Qu,on rèye on bon côp. (rire
MICHEL :

faux)ah ah ah ah!
PHILIPPE: T'as rêzon, gu'on rèye. (même rire) Ah ah ah ah! (allant vers -Le fond)
Rodolfe

!

Voix de RODOLFE : Dj,arrive, moncheu philippe!
MICHEL :
Ti n'vas tot I'minme nin mète li dômèstique â corant des amoûrs di t'papa?
PHILIPPE: SeÛye tranqui.Ie. Dji n'dirè nou nom. Dji djâz'rè en gènèrâ1...to pinsant

I colonél'...po fer rire li Iieut,nantt (ti rit)
MICHEL :
C'est malin, hin!
PHIL IPPE : Attincion, vo' L '-Là.
SCIN-NE

2:

PHILiPPE

-

MICHEL

-

RODOLFE.

(entre au fond, côté cour. 11 a mis son beau costume du dimanche mais n,a
pas encore mis sa veste ni attaché sa chemise) : Vos avez dandjî d'mi,
moncheu Philippe ? Vos m'èscuz'rez d'èsse moussî come dj'èl'"à",
èdon,
mins mi èt Twènète, on z'a dècidé d'aller à li r'trête àx flambôs en
I'oneûr di Sint-Roch.
MICHEL:
Sint-Roche ? Dji pinséve qui s'fièsse, c'esteut B meus d'auoût, mi.
PHIL IPPE : Nin chàI. 0n I'a rastârdjî'd'on meus.
RODOLFE :
c'est po fer ptêzir â baron qui prind ses vacances g meus d'awout èt
qu'est prézidint dè comité dè f'fièsse. Vos comprindez èdon: come 1es
djoûs sont pus coûrts..
PHILIPPT : Les nutes sont pus longues...
RODOLFE :
Et po ine ritrête âs flambôs, çà compte, parèt!
R0DOLFE

36.

PHILIPPE: Kimint don! Mins c'n'est nin po dj8zer d'Sint-Roch sins s'tchin qui dji
v'z'a d'mandé dè v'ni, savez Rodolfe. AIlez, achiz-v' chàL è canapé,
inte Michel èt mi.
R0D0LFE (reculant, effarouché) : E canapé ? Dji n'urèz,reus mâye,
mi, moncheu
Philippe. Si turènète intréve mâye àu si moncheu I'colonéL toutcourt
nos attouméve so les rins... D.1i sés bin qu'i n'est nin chàt po I'moumint,
mins i pot:t riv'ni d'on moumint à l'ôte, savez.

:

I n'est nin chàl ?
R0D0LFE : Nèni' Il est st'èvôye fer'n'pormin8de avou mam'zèLe Annie.
Vos comprindez
à*n:0n z'a displ8tré s'djambe po I'fièsse, i fât qu'i fièstèye
MICHTL

çâulà

èdon.

:

I n'treut nin polou flièsti çourà en prin djoû ?
PHILIPPE: A I'nute, li leune rind I'dècor pus romantique...èt les paroles pus doûces
MICHEL (entre ses dents) : Li garce! Li poûrèye pitite garce!
PHILiPPE: Bon. Et asteur, Rodolfe, vos all,ez v'z'achire è canapé. [t si Truènète,
vosse colonél', ou moncheu Georges, nosse coLonélrà nos deus (Il
Michel et lui-même) arrivèt, O;;etzt dîrès qui c'est mi qui v,z,a montre
st'obLi_
djl à v,z,y achire. A1lez, Michel, done_mu on côp d,min
MICHEL (l'attirant^sur 1e canapé et lui présentant son étui à
cigarettes pendant
que Philippe va chercher des verres et la bouteille dé ruhisky) :
fune
cigarète, Rodolfe ?
R0D0LFE (prenant une cigarette) : Merci brâmint, mon lieut,nant.(Il
prend
cigarette et la met dans. Ia poche de son gilet) D;'èl' foumèy,rèuned,min,
è parc, quand dji sèrè sûr qui Turènète ni m'veurèL nin.
PHILIPPE (revenant) : To ratindant, vos aLl,ez todis beure on bon
whisky à L'santé
d'Sint-Roch.
MICHTL

(se levant) : Li whisky dè colonél ?
PHILIPPE : Qui n'a-t-i avou I'ruhisky dè colonél ? I n,est nin
èpruèzonné, èdon.
(I-I force Rodolfe à se rasseoir) Achîz-v'èt prindez
on verre avou
nos-ôtes. (tf met l-es verres sur La table de sal,on et verse dans
ce-Lui
de Rodolfe) vos brêrez "stop', quand vos'nn'ârez assez. (I1 verse
jusqu'aux J/4 sans que RodoLfe ne réagisse) Et bin! 0n pout dire qui
1 'vhisky ni \,' fait nin sogne, vos !
RODOLFE :
cj- n'est nin çou1à, mins....mins dji n'sés nin kimint on dit ,,stop,,
è rval-Ion. (Les deux jeunes rient ut enltippe sert modérément Mlchel et
Iui-même).
RODOLFT

(mal à -L'aise) : vos n'pinsez nin qu,vos ,nn,avez mètou
on pô d,trop,?
PHiL IPPE : vos n'avîz qu'à brêre di m'arèster, èdon. vos
n'vôrîz tot 1'm1nme nin
qui dj 'è1 ' rimète èl ' botèye. . . Allez , cul sec
RODOLFE :
Cul sec ?
RODOLFE

!

MÏCHEL

:

RODOLFE

dîre qu'i f8t qu'vos buvez tot d'ine trake.
(ouvrant des yeux ronds) : Beure tot
çourà d'on prin côp ? Mutruè bin to
sèrrant
Cà vout

oûyes...èt ècol
PHIL IPPE : A I'sint-Roch, c'est l'Bbitude, quand c'est
dè ruhisky. Arrez : à sint:Roch
14ICHEL:
Et à s'tchin
RODOLFE :
Amen! (Les trois hommes vident -l-eur verre, d'un trait. Les deux jeunes
gens
s'étranglent en toussant , Rodolfe avale le tout comme un verre de Lait)
(frappant .l,es deux jeunes dans le dos) : Vos avez avalé po I'trô
dè
mes

!

dimègne

I'4ICH[L

?

(se remettant tant bien que mal) : Vos èstez sûr qui c'est l'prumi
côp qu'vos
buvez dè ruhisky

R0D0LFE

?

(se levant, deux doigts en I'air)
bîre.

: Dj'èI'

djeure

! Mi, c'est todis dè I'fryète

)1

.

PHILIPPE: I deut aveur on stoumac en bèton armé. (Forçant Rodolfe à se rasseoir)
Allez, rebelote
RODOLFE: Rebelote ?! Ennè fât k'nohe des mots ètrindjîrs po beure dè ruhisky!
PHILIPPE (Ie servant copieusement) : Vos n'allez nin rèscouler d'vant on p,tit vère?
R0D0LFt : Pitit...pitit!
! ! N'èspêtche qui qwand Tryènète va sinti mi-alène, vos L'ale;
ètinde dîre
!

!

MICHTL

:

Vos

n'ârez qu'à respirer so I'costé.

: AI-Iez! A Sint-Roch!
MICHTL :
Et à s'tchin
ROD0LFI : A "cul- sec"
PHILIPPE : Ah nèni! Pus â deuzinme verre, èdon.
MICHEL :
I sèreut capâbe di nos ètèrrer. (lts boivent)
PHILIPPE: Rodolfe, si on v'z'a fait v'ni chàf, crest pasqui nos avans dandjî d'vos
PHILIPPE

!

!

l-oumîres.

R0D0LFE

:

Vos vol-ez des a]lumètes

?

: Nèni. C'est ine façon dè djâzer : nos avans mèz8he di vos consèyes.
ROD0LFE : Ah ! vos vol-ez des rak'sègn'mints so mes fleûrs.
PHIL IPPt : 0n pôreut muturè .Ioumer çoulà ins j. . Qu' ènnè pinses_tu, truè Michel ?
MICHEL (entre ses dents) : Des fleûrs di tchèrdon, aruè!
PHILIPPE : vochàl l-'afêre en deux mots : Mi camarâde Michel, chàl, est'en trin dè
scrîre on roman-f-Leuve...
RODOLTE :
Vos savez, ffii, les pèhons...
PHILIPPI: Nèni, ci n'est ni,n ine istruêre di pèhe. Micher sicrèye on grand roman
PHILIPPE

d' amoûr. . . fryèrt }ong. . . avou brâmint des pâdjes.

R0D0LFE: Mins dji n'kinohe nin pus'so L'kèsse di I'amoûr qui so L'cisse dè l,pèhe,
savez mi. Dj'a marié Truènète, i n'a djusse treus ans à I'Sint-Roch, èt
c'est tot. (un temps) Et èco! (i] finit son verre, s'essuie La bouche
avec -l-a manche de sa chemise). Merci po I'urhisky èt èscuzez-m'di n'poJ.eûr
vis êdÎ, moncheu Michel. (tf se lève) Si c'aveut stu so .Les f]eûrs...
so c'terrin--Là, dji sos st'imbatâbe, mins en amour, c'est broke di bruèl
(R micnel) Vos d'vriz d'mander
à vosse coloné-l-,, mon lieut'nant.
"on"Éy"
MICHEL (hérissé) : Poqruè, djustumint â colonél ?
R0DOLFI: Pasqu'i-I est pus sûtî qu'mi, èdon! Vos pinsez bin: on coloné-],!
PHILIPPT (1'obligeant à se rasseoir) : Li sûtîsté n'a rin à vèyî l'à-d'vins. fco on
p'tit ruhisky, èdon?! (Il lui sert un nouveau verre)
R0DOLFE : Mins dji m'va rôl,er d'zos I'tâve, mi.
PHILIPPE: Nin on castârd come vos, èdon Rodolfe! (Levant son verre) Allez, à vosse
santé! (I1s boivent) Tos comptes faits, Rodolfe, 1'amoûr èt les fleûrs,
n'est-ce nin f'minme agayon ? Les f-leûrs, n'ont-è}es nin leu lingadje en
amour ? Myosotis: ne m'oubliez pas. Jasmin: amour voluptueux. üioi."ttu,

.
timide...
RODOLFE :
Ah nèni! Violette, c'est amour caché. L'amour timide, c'est I'bleuet.
PHiL IPPE : vos vèyez bin qu'vos èstez on spéciarisse. (prenant cigares)
0n p'tit
havane ? (Philippe fait signe à MicheL d,entrer dans le jeu)
RODOLFE (prenant un cj,gare et Ie faisant craquer à son oreille)
: Cà, c'est on cigarel
MICHEL:
Adon, come çoulà, qurand on vout fer i.ne dèclarâcion d,amoûr...
RODOLFE (altumant son cigare) : cà dèpind...mfff!...si
c'est -I'prumî côp...mfff!...
qu'on veut voLti...mfff !... on èvôye des C/idüh
.mrir!....des
primevêres, qu,è...Pfûuuuuu!...1*4ins çà, c'est bdn po -Ies tot djônes!
MICHTL :
Pasqui, les pus vîs, ci n'est ni-n I'minme afêre ?
amour

lB.

di çou qu'vos l-oumez vîs. A vost'adje, on èvôye des Ii1as blancs.
dîre: aimons-nous. Mins à I'adje dè colonél, par ègzimpe, c'est
todis des rÔzes. Des rôzes rodjes: amour ardent....0u des iôzes blankes:
amour qui soupire. . . .
PHILIPPE : Et vos avez dèdjà vèyou m'papa diner des f1eûrs à 'n'saqui ?
RODOLFI : Aurè. Li dièrin côp, c'èsteut à mam'zèIe Annie.
PHILIPPE: T'ètinds Çà, Micher?... Mins prinds des notes, hin, po t'-Iîve!
R0D0LFt (prenant maintenant des attitudes de P.D.G., notamment avec son cigare) :
II a rêzon. Pri.ndez des notes. Sins çà, vos L'aL-l-ez roûv1. (lf àchève son
verre pendant que Michel prend un calepin ou un papi.er et feint d'écrire)
Mins attincion! I n'a.l-'manlre. C'est d'vins on parc come cichàI, vèyez-v,.
qu'on veut mi l'djeu des amoureux. Si c'est I'feume qui vout côper ine
fleÛr J-èye-minme, c'est qu'èIe a ine îdèye podrî l,'tièsse. Si I'ci qu,est
avou lèye casse d'abôrd les spènes avou ses deugts, c'est qu'il est
amoureux. Si 1'feume lî fait respirer l-'fleûr po d'zos ses Ièpes, èt nin
inte Leus lèpes, c'est qu'èle vôreut bin qu'on 'rabrèsse.
PHILIPPT : Ennè sét des afêres, hin Iu, Rodolfe!
MICHEL: Et vos avez dèdjà vèyou l-'colonél èt Annie s'amûzer à c'djeu-là ?
R0D0LfE: Aruè. Eune fèye. (n errili"ppe, montrant son verre vide) Vos permèLLez,
ROD0LFE: Cà dèpind
Cà vout

.r.

moncheu Philippe?

MICHIL (s'énervant

s'a-t-i

a]ors que Rodolfe
passé

commence

à se servir) : Et kimint çou]à

?

(le regardant en continuant à se servir) : Ine pitite minute, s'i vrplêt.
0n n'est nin âs pèces, èdon! (regardant son verre entièrement rempli)
" Là! Louklz çou qu'vos m'fez fer: dj'ènn'a
deus côps d'trop'asteûr!
(lt Uoit la moitié de son verre pour rétablir la dose) Là! come çouJ.à,
c'est assez! C'est qu'dji sèreus vite sô, parèt mi, à beure des grands
vères insi.
PHILIPPE: I1 a rêzon: qruand on vout des rak'sègn'mints, i fât aveur dè I'paciyince.
ROD0LFI: Dii d'héve don qu'on djoû, Ii colonél a voLou côpé ine rôze po mam'zèl"e
Anni.e. SeuI'mint i s'a pondou I'deugt avou eune sipène. . .
MICHEL (maugréant) : Bin fait por lu!
ROD0LFE: Adon' come i son-néve, mam'zèl-e Annie a pris s'deugt èt Iî a sucî J.'song'.
Pasqui, dii n'sés nin si vos L'savez, mins eune sipène, c'est dè pruèzon.
Cà v'f'reut attraper I'tétanos come rin. Ureus'mint qu'à l'ârmèye, on est
ROD0LFE

vacsiné régulièr'mint

:

Et 1'song', l-'a-t-è]e ravalé ou bin I'a-t-èle rètchî ?
RODOLFE : Ratindez qu'dji rèfIèchihe....Auè...A c'moumint-1à, i n'a ine urèsse
qui s'a v'nou porminé âtoû d'mi. . . Dj 'a flahî d'sus avou m' tchapê. . .
PHILIPPE: ...èt vos n'avez rin vèyou.
R0DOLFI (avouant) : Nèni. (I1 boit son verre)
MICHEL (à Philippe) : Si ti vous mi-avis, hin: if est en trin di s'foute ine bone
-, preune so nosse compte èt i nos fais houmer des bleûves
RODOLFE: Tins, J,ouke on pô èt dji roûvîve I'istryêre des marguerites
MICHEL :
Eco eune qui vos n,avez nin vèyou disqu'8 coron ?
RODOLFE (sa langue commence à s'épaissir) : Pardon. Disqu'à I'fin
des fins.
MICHEL :
Adon, racontez! (Ir reprend son carnet ou son papier)
RODOLFI (reprenant sa pose de P.D.G.) I fât v'dire d'abôrd...Ro k'mincî...primo..
qui I'marguerite, çà vout dîre: rien que pour vous. Et on djoû, ènn'ont
copé chasqueune eune. I z'ont téI'mint ri qu'çà féve plêzîr d'èlzè vèyî.
MICHEL (à part) : Mi, çà n'm'âreut nin fait pJ.êzir du tout! Enfinl
R0D0LFE : .Adon, i.1'ont attaqué. à. sètchî Jes pètales, eune à eune. Vos k'nohez I'djet.
Moncheu Michel ? Je't'aime, un peu,'beaucoüp
MICHEL

.

)9-

MICHEL (rageur) : Avè, dj'èI' kinohe.
RODOLFE : Quand i sont arrivés à I'dièrin-ne, i z'ont lancis leus brèsses è I
'a1r.
come Les coreus, èt i s'ont rabrèssîs.
M I CHTL (vivement) : 5o I'boke ?
RODOLFE /
Ratindez'n'miyète qui dji rèflèchihe...(Il veut prendre son verre mais
se fait arrêter par Michel )
M I CHEL
: Assez rèfrèchi! (A Philipp") si on l'rait a1ler, i n'si sovinrè minme

pus

di

'

.

s'nom.

SCIN-NE
TI^JENETE

.

I : Les minmes +

TWENETE.

(entre au fond côté cour. ElIe est en toilette du dimanche avec un petit
chapeau démodé et ridicuLe sur Ia tête) : Et bin, Rodolfe, on fait

f'fièsse tot seu ?
R0D0LFE (sefaisant tout petit) : AIe! Cà, c'est La voix de mon maitre!
TI^TENETE : Et vos n'èstez nin co moussî ! Qui f ez-v
' chàf d'abôrd ?
PHILiPPE (se l-evant et allant vers elle) : C'est di m'fâte, Truènète. Dj'aveus mèzâhe
di quéques consèyes so l-es fleurs èt dji 1'a rat'nou pus lontimps qu'dji

n'pinséve.
ROD0LFI (se Levant avec difficulté,la
rangue de prus en plus épaisse) : V os vèyez,
mi P'tit poyon, on z'est co bin binâhe dè trover.l,rvi Rodoffe po zt aveur
on consèye.
TI^JENITE (reniflant comme un chien de chasse) : Mins...mins vos avez bu, vos
ROD0LFE : 0h, bu! Djusse eune pitite gote...po fer plêzir...èt à I 'santé d'Sint-Roch,
di s'tchin . . . èt dè "cuL sec'r !
Th/ENETE (avec reproche) : Moncheu Philippe, vos n'âriz nin d'vou l-î d'ner à beûre.
Vos savez bin qu' i n'supurète nin I 'a-Icol-e
MICHEL :
Et bin, qu'âreut-ce pâr sitr_r s' i I 'aveut supvèrté !
R0D0LFE : Tvènète...mi p'tit poyon..Primo...po k'minc1...èt prumîr'mint, dire qui
dji n'a nin buvou sèreut minti. Mins dire qui dj'a buvou d'1'alcole,
c'est co dîre ine pus grande minte, pruisqui c'est dè uhisky ...eee...1i
urhisky dè colonél- toutcourt! (rectifiant la position) Gaaarde à vous!
TItlENtTt : Vlle sô}èye ! Dis pus vite "ldaye à t'pê" qruand ti sèrè tot seu avou mi !
R0D0LFE (poursuivant) : C'est on urhisky d'ine marque tot-à-fait èchèp...exchèp...
è9...èq...Nèni, ci n'est nin on mot por mi, çoulà. Quéne marque esteut_ce
co don, moncheu Michel ?
MICH[L (pensant à Annie) : Li garce!
RODOLFE :
C'est çà: Li garce. (R tuanète) Poyon, vos m'ènnè k'mand'rez ine caisse,
èdon...A pârti di d'min, dji m'mètrè à 1'garcel...Dj'a dit!
Tt^,ENTTE :
Si c'n'est nin honteu di s'mète divins des ètats parèyes! Tins, dji vôreus
qui J-'colonél rintrasse èt t'veuye come t'es là.
R0DOLFE (d'un ton supérieur) : Tss...Tsss...Tsss...0n ton pus bas, madame. Vos.
n'savez nin à qul vos dj\zez come vos èstez là. (Georges et Annie ent'rent
fond côté cour. Georges est dépJ-âtré mais iI s'appuie encore sur une
canne. Ils écoutent, amusés,1e couple se disputer. Michel a rectifié laposi-tion et Philippe a un mouvement pour s'expliquer mais Georges met
un doigt sur sa bouche pour montrer qu'il veut passer inaperçu)
Apri-ndez, po vosse gouverne, qui dji sos I'maisse-bagneu dè ioman-fleûve
da Moncheu Michel (R Nicfrel) Edon, Michel?...(voyanI sa position) Repos!
( Annie f ait un cl in d' oei-L à Michel
, mais celui-ci feint de -L ' ignorer )
!

!

SCIN-NE
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4 : Les mêmes + GEORGIS et

ANNIE

Et bin, si vos èstez maîsse-baqneu, vos n'divez nin aveur
I 'êue. Allez , vinez avou mi disqu'3 robinet dè I 'couhène.

sogne di

40.
RODOLFT

TWTNETI
RODOLFE
T hJT

NI TE

(tirant une bouffée de son crgare) : Li robinet? As-dj bin étindou ?
: Et moncheu foumèye, B d'dizeûr dè martchî!
: 0n cigâre! Aurè, Madame! c'est on havane da FidèIe castrol
(lui arrachant de Ia bouche) : Dji t'ènnè v as d,ner, mi, dè havane da
Castro (ELte écrase 1e cigare sous son talon)! Et i'prümi côp qu'dji
t'veus co avou çoulà à f 'boke, dji t'è-L' fais raval-er come dè I'sâcisse...
èt sins I 'distinde, èco
(se retournant) : Madame Antoinette Postier, vous êtes un....un...(apercevant
]e coloneJ., il se raidit dans un garde-à-vous) Mon co...co col-oneL
!

RODOLFE

Toutcourt

Tt^JINTTE

(continuant à le pousser dehors): C'est
çà. Dji sos t'col-onéL Toutcourt...
èt turè, t'es L'maîsse-bagneu...tout rond
comme un boulon! ft asteûr, en
avant, marche po I,robinet tot dreut I (Irs sortent. Tout -l"e monde
éclate de rire sauf Michel qui reste de marbre).
SCIN-NE
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GEORGIS

-

ANNIE

-

PHILIPPE

-

MICHEL

(se dirigeant vers Philippe avec Annie) : Et bj.n, gamin, vos n,l-,avez nin
raté ! 0n vère di pus' èt i rôléve di-zos l-'tâve ! PHILIPPE : Dj'a vo.Lou djouvé ine pitite farce à Turènète, vèyez-v'pap". Dj'a si bon
dè l'veuye monter come ine sope â lècê. Vos n'm'ànnè volez nin trop, èdon ?
GE0RGES: Vis ènnè voleur ? Qui dè contrâve! (Bas à philippe) O;i n,L'a mâye wèzou
fer, mi, èt portant... (haut) D'ayeurs, on djoû d'fièsÀe sins 'n'pitite
blague ou 1'ôte, ci n'est nin I'fièsse. Ci n'est nin pasqui vos èstez in'
Srtisse-compôziteur qui vos allez piède 1'âbitude dè îer des blagues di
timps-in-timps, sûr'mint.E l,'vèye, i fgt èsse on pô pouête...èt saveur
sramûzer. Dji L'aveus roûvi, ffii, çoulà, avou m'mèsti'...
ANNIE :
Mins dji v'disfinds dè dîre çà. Vosse mèstî! Vosse mèstî! I v'z'a lèyi
vos quâIités d'ome, vosse mèsti.! vos èstez on brâve ome, prév'nant, ôri
quîre à fer plêzir, èt....qu'a dè charme! (Nicner regarde'en -l-'air avec
un petit sourire ironique) Dè charme èt minrne dè I'tinrrjristél
GEoRGES: Tinrûle, mutrvè bin. Mins c'est pasqui, grâce à vos, Annie, dji m,a poJ.ou
fer qruite d'on hopê d'principes qui m'rindît.I'coûr pus deur. Asteûr
dji veus pus cIér'â fond d'mi-minme. Divant, dji n'ruèzéve mostré
m'tinrÛi-isté sogne dè parète fl8rue, mins vos m'âvez prové l,'contrêre.
Merci Annie (Lui embrassant La main) C'est grâce à vos qu'dj'ènnè sos riv,nou.
ANNIT (retirant doucement sa main) : A mi èt...à Cori-nne.
GI0RGES (vivement) : ft à Corinne, naturé]'mint. (Se laissant tomber dans un fauteuil
où Annie L'instal-l"e confortablement) Poûh! Dji n'è pous pus! ...Dji beureus
bin ine pitite saqruè pg m'rimète. (tl prend la bouteille de uhiskÿ et
voit ce qu'il en reste) ft Uin, c'est à L'l-osse qu'on I'a chèrvoul
PHIL IPPE : Dji creus qu'dj'y a stu ine miyète fruèrt.
GTORGES :
Ni v 'tourmèttez ni-n : ènn' a des ôtes è l- 'c8ve
PHILIPPt : Décidémint, on n'vis rik'nohe pus, papa.
-,
GTORGES :
vos volez dîre quton.m'kinohe mî. Li mèyeu des principes, c'est d'èsse.
tolérant avou l,'z'ôtes. Divant dè puni, i fât d'abôrd comprinde, si mèteè I'p]èc e des djins...(n Michel) Mins n'è profitez nin, Ldon Durieux.
Bon, mins djusse! Et à I'cazerne : service, service.
MICHEL ( toujours raide, froidement) : A vos ordes, mon coloné-l!
GEORG[S (bon enfant) : Dj'a dit:
"à r'cazerne, Durieux, à I'cazerne!". (à philippe)
Philippe, allez qurèri ine ôte botèye è I'câve, s'i v'plêt...èt to
passant , mèttez vosse disque en route.
PHILIPPE (obéj-ssant en riant) : ft volà m'papa converti â rim'zim'zim'!Merci, seigneur
GEORGES
Lèy1z J.'seigneur tranqui-Le avou çoulà. si vosse muzique m'ahâye, asteur,
c'est pasqui, oûye, dj'a vingt ans...avou'n'djamb e di bruès.
GEORGES

!

PHILIPPT: Di burès! vos vorez rire sur'mint. tre est à pon-ne
(II sort, côté corrr, première porte tandis qu'Annie,on pô houlèye
s,est rapprochée
de Michel,

ANNIE

:

14ICHEL

lui souffle

dans

le

QUr

cou).

Bondjou, vos!
(sans Ia regarder, passe devant

elle et se met au garde-à-vous devant Georges)
colonél, dji v'dimande 1i permission di m'rissètch1.
GE0RGES : Nin d'vant d'aveur buvou on dièrin
vère avou nos-ôtes, èdon...A I'santé
Mon

d'Annie?

MICHIL (se retournant sur e],le et
seu, mon coLonéL.

la toisant

des pieds à

la tête) : Dji n'a nin

(interloqué) : Si c'est insi, dji n'insistèye nin, Durieux.
MICHEL (claquant des talons) Merci, mon co-Lonel.
Bone nute! (Il sort très raide par
la porte d'entrée, côté gauche).
GIORGES
Qui 1î prind-i, don ? I n'm,a mâye djàzé come çoulà.
ANNIE (pi ncée) : vos avez co dè r'tchance, vos
: avou mi, i n,a nin djâzé du tout.
(fonçant derrière Michel) Rn min, ratindez,
Ué O3oa;o, Çà n,si pass,rè
nin come çà.
GE0RGES

.
(

Georges

PHIL I PPI
GEORGES

PHI

L

I PPE

GEORGES

PHIL IPPE
GEORGIS

reste songeur en écoutant -Le disque de philippe)
(rentrant avec une bouteille pleine) : Vos m-chàI, savez papa. (Etonné)
Tins ! tJice sont-i Les deux ôtes ?
vanés èvôye!-..come s'i z'avit vèyou Idiâle tos res deux.
(arrêtant le disque) : Ah bon! Dji creus qu'dj'a compris poqurè.
Compris qurè ?

(revenant vers Georges avec deux verres remplis) :
Dj,a r,èpinse qu1 Miche-L
est amoureux d'Annie, papa.
Durieux' amoureux d'Annie ? c'est imposs..:c,est èu,rarrant. poqurè n,m,ènn,a_

t-i nin dj\zé ?
PHILIPPT: I n'vis ènn,a mutuè nin djâzé, mins i v'l'a fait comprinde.
documints
secrets qu'i v'raminéve deux côps par samin_ne èt todis quand Annie Les
èsteut
là,
c'esteut cLér' portant
GE0RGES (surpris) : Mins c'est vrèye. vos
avez sûr,mint rêzon.
PHILIPPE: Et c'n'est nin tot. (confidentiel) 11 est djalot eome
on tîgue.
GIORGES : Dja1ot ? ..èt d'quî ?

jeu) : D'in'ome br8mint pus vî qu,-}u...èt qu,est s,supérieûr, â
d'dizeûr dè martchi.
GEoRGES: ft vos pinsez, vos, qu'Annie pôreut vèyî vortî in'ome
pus vi qu,lèye ?
PHILIPPE (sybirlin) : Bê-.-Bê.... si vos vorez mi-avis:
on n,est mâye
- djalot
-J"t"" _l
sins rêzon.
GE0RGES (Boit pour se donner une contenance.
Philippe attend une éventuell-e
réponse puis va remettre son verre sur -Le bar pendant que Georges
dit,
pensif, et tout bas) : Di'âreus d'vou m'dèclarer timps dè 1'pormingde.
0n mâva purint por vos, colonél CoLl6t.
PHiLIPPE (d'où il est) : Vos d'hîz'n'saqwèr papa ? (rI
revient)
GE0RGES (se reprenant) : Des bièstrèyes. Rin!
Ni fez nin attincion.
SCIN-NE 7 : GEORGIS - PHILIppt - LUCIEN.
LUCIEN (entrant fond, côté jardin) : Georges! Enfin,
dji v'troûve!
PHILIPPT (même

GIORGES: Vos qruèrîz après mi?

42.

LUCITN: Dj'èl'pinse brn! Mins rvice èstîz-v,sacri nom di....
Gt0RGtS : Hu!...Sacri nom di Hu, Lucien
tUCItN (éuani; Se laissant tomber dans un fauteuil) : Ki...kimint m,avez-v,loumé
?
GtORGts: Bin: Lucien, èdon! N'est-ce nin vosse pitit nom ?
LUCIEN (inquiet) : Georges, vos n'èstez nin mal8de, dè mons ?
GE0RGES : Mi? I n'm'a mâye si bin stu, Lucien!
LUCitN: Lucien ? Eco'n'fèye ? (A philippe) Mins qui Iî prind-i ?
PHILIPPT (haussant 1es épaules) : Il est ureus, tot simplumint.
LUCIEN: Et c'est po çourà qu'i n'mi r.ome pus l'calotin ?
GIORGES : Coulà v'mâque tél'mint, fré ?
LUCIEN :
Ci n'est nin qu'çà m'mâque. . . çà m'èsblaurtihe
PHILIPPE: I fât I'comprinde, papa. Mi pârin n'a no-r.e feume è s,vèye, parèt
ru.
LUCIEN (se levant, sévère) : Et I'sinte Vièrge, mècrèyant,
èle ni compte nin, mutruè?
PHIL I PPE
Confucius a dit
LUCIEN :
Ah nèni! Nin confuci.us! Dji sos curé, mi! curé catholique! Dispôye
3yl a:i m'occupe di tos vos-ôtes, dj'a djuré come on payin èt prétchî
-L'coran des tchoucs-tchoucs. Asteûr, c'eàt fini. Dji rèiûze dè hoûter
I'parole da Bouda.
PHIL i PPT
Bon' Dji v'l-ais tos Les deux bagni è vosse boneûr. Mi boneûr da meune,
c'est dè soffri- I n'a qu'çoulà qui pout m'apurèrter I'génie dè -L'crèyâcion
LUC]EN:
C'est çà : al-lez fer vosse pènitince à f'fièsse.
PHIL IPPE
come vos 1'dihez pârin :
.dji m'y ya. Et qui sét? Dj,ènnè ramj.nrè mutruè
on novê bokèt à suksès. (Chantant)
L'amour est enfànt de bohème..(p"rigl
Cà, c'est Carmen. (chantant) La bohème! ..La bohèmel ...(parlé)
!èni.
cà, c'est d'Aznavour....Kimint voLez-v' qui dji troûve co ,n'saquè d'bê?
I z'ont Lurtos hapé mes îdèyes! Nèni, en'vériËé, dji v'2,èl-' dis...
LUCIEN
cisse-làle nin pus, n'est nin d'vos, phirippe. c'est Jésus qui 1'a dit.
PHIL I PPI
Lu.ossu!-..4 qul s'fiyî!...I
n'mi d'meure pus qu'à rescontré ine bèle
mètchante crapôte qui m'ènnè f'rè vèyi ]'oiate po m'diner des îdèyes.
(gaiment) SaLut les pèpères!...A mj., Ies pépées!..(II
sort eÀ cnantant
par Ie fond, côté jardin)
!

!
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UCITN

GIORGES

LUCIIN
GIORGES

LUCIEN
GEORGES

LUCIEN

B

:

GE0RGIS

-

LUCiIN.

Et asteûr, djâzans inte djins rêzongbes, Georges. Il est timps qu,dji
v'mète â corant : j. s,adjihe di nosse soûr Lise.
I 11 a st'arrivé 'n'saqvè ?
Aruè, Georges, Çou qui pout arrivé d'pus bê è I'vèye d,eune feume.
Ele ratind famile ?
Nin co. Ine sôre à I'fèye. Ere si vôreut bin marier, po z,attaquer.
I
Et adon ? Qui ratind-èle?
Li consint'mint di s'fré Georges.
Ele a mèzâhe di m'consint'mint ? A si-adje ?
Ele a sogne di v,1èyî tot- seu.
Mins dji n'sèrè nin tot seu : Dj' a Turènète po s'occuper d'mi, èt
Rodolfe po s'occuper dè I'mohonà. Philippe, fu, ènn' îrè on djoû, dj
'èl- '
sés bin. Mins i m'dimeur'rè todis l- 'cazerne, èt
c'est
ine
grande
çà,
famife, Lucien.
Vos n'sârîz creûre come dji sos st'ureus di v'z'ètinde djBzer insi,
Georges

$.
GE0RGIS: D'ottant pus qui dji sés qui I'ome qu'èIe a tchûzi est ine saqul d'bin
èt m'mèyeu camarSde. . ( plus vlf) mins i n'saveut nin 'nnè djâzer
Iulminme, ci couyon-là!
LUCiEN: Dii n'dis nin qu'i n'est nin on pô couyon mins ci n'esteut nin 8hèye di
v 'djâzer d' ine saqruè, savez Georges, divant. . . divant. . . . tnfin, asteur çà
va!

: Hè!Hè! N'ègzagèrans nin, hin! ...Mins dji deus tot L'mj.nme rik'nohe....
LUCITN: Enfin! 0n pout dîre qui vos avez stu touché par li grâce di Diu. Sét-on
m5ye ? Muturè bin qu'on djoû, dji v'veurè arriver à mèsse.
GE0RGES (souriant finement) : Li djoû di m'marièdje, par ègzimpe.
LUCIEN :
Par ègzimpe. (Realisant):Poqurè? Vos comptez vtmarier ossu ?
GEORGES

nin?

GTORGES

Poqurè

LUCIEN:

nin. (un temps) ft c'est po qruand ?
Dji n'a nin co fait mi d'mande
Dispêtchîz-v', adon. Come çoulà, dji f'rè Les deux marièdjes d'on côp.
Bon. Volà'n'bone afêre di falte. Dji mrvas r'trover mes tourterôs divant
qu'i n'prindèssent rècène. C'est qui çà fait deux eures qui- dji qruire
après vos. Wice vis catchîz-v' don ?
Dji féve mi rééducâcion avou Annie.

GEORGES

LUCIEN

:

GEORGES

LUCIEN

:

GEORGTS

LUCIEN

:

GEORGES

Bin auè.

Poqruè

A cist'eûre-chàle ?
Dj'âreus bin vofou èl'fer d'vant mins dj'a ratindou Corinne tote li
djoûrnèye. Ele m'a èvoyi on tèIègrame po m'dîre qu'èJ.e riv'néve di
vacance èt qu'èIe mi d'véve djâzer. I parèt qu'c'est important.
Corinne rivint ? Vos allez poleûr attaquer sins târdji adon ?

: Attaquer qruè
?
Yvv

(s'éloignant vers sortie fond jardin) : Ni v'nez nin fâr 1'ma]in avou mi,
savez. I n'a -Lontimps qu'dj'a fait mes Pâques, parèt mi. (II sort).
GEORGES : Mins qui m'racontez-v' là, don ?
VOIX DE LUCIEN: Corinne! Quél_e bone surprlze! Dji sés tot! Mes félicitâcions!
Dji v'sohête tot I 'boneûr dè monde. . . . èt brâmint des èfants, naturé1, 'mint
V0IX Dt C0RINNE : Mins...Kimint...
VOIX Dt LUCIEN : Vos savez bin qui dji sos on pô macrê, èdon. Disqu'à torade!
LUCIEN

:

SCIN-NE

9:

GIORGIS

-

C0RINNE

(entrant au fond, intriguée) : Mins qui est-ce qui -I'a mètou â corant!
(à Georges) Bondjou, Georges!
GE0RGtS (lui tendant Ies mains) : Corinne!
CORINNE (se précipitant pour }es 1ui prendre) : Qui dji sos bin8he di v'riveûye.
GEORGES : Vos n'avez nin avu d'aksj-dint, dè mons ?
C0RINNE : Ine pane, seûL,mint! (Oepitee) Et en plin-ne campagne èco! Cinq eûres
qui dj'a ratindou après on noû delco! (regardant -La jambe de Georges).
'Mj-ns.. .on z'a
bodji vosse pl8te ?
C0RINNE

GE0RGIS: 0n p'tit cadô d'vosse remplaçant po m'permète dè fer I'fièsse.
CORINNE : VoLez-v' bin m'mostrer çoulà d'on côp!
GEORGES (la faisant asseoir près de lui sur -Le canapé) : Les ègzamins, après!
Les esplic8cions d'abôrd! D'après vosse tèIègrame, Çou qu'vos avez à
m'dîre est fuèrt important.
CORINNE: Georges, dji, sos st'ureuze. Vos savez quî dj'a rescontré en vacance ?...
Mi prumîr amoûr! II esteut interne à I'ospitâ urice qui dj'a fait mes
ètudes. Dj'èsteut sote di lu. Asteur, il est div'nou }i grand patron di
I'ospit8 dè Cap. I m'a d'mandé en marièdje èt dj'a rèspondou "A\uè".

!

[tJ.

GI0RGES: Et iI a falou qu'i v8ye t cap po s'aporçûre qu'i v'z'inméve ?
CORiNNI: Bin sÛr qui nèni. I m'a dit qu'i m'vèyéve dèdjà voltî quand nos fîs nos
ètudes mins qu'i n'aveut uèzou s'dèc"Larer pasqu'i n'èsteut qu'on fi d'ovrî
èt qui mes parints èstit des bôrdjeus. Des idèyes di -L'anciyin timp, qwèl
Après, Ii vèye nos a séparés...
GIORGES : Po mî v'rasson-Ier pus târd ! Dji sos sûr qui vos aLl-er rattraper -L'boneûr
pièrdou, Corinne.

: Merci, Georges.
GEORGES : Vos n'roûvèy'rez nin d'm'avoyl I'pôrtrêt d'vosse prumir èfant,
CORINNE

Corinne.

CORiNNE

: Dji v'z'è1' promète.

èdon

(émue) vos arrez m'm8quer, Georges.

GE0RGES: Vos all,ez m'mâquer ossu, Corinne. Mins i n'fât nin èsse égoyisse.0n n'a
nin f'dreut dè rat'ni'n'saquî quand s'coûr est pris ôte-pâ. (se levant)

Allez-è, corinne. Allez-è sins v'ritourner. (rtte se lève) Dj'a tofère
avu è 1'îdèye qui vos n'èstlz nin falte po piède vosse timps divins on
p'tit viyèdje come l-i nosse.
C0RINNE: Piède mi timps ? Nèni, savez!...Min qui volez-v'? Ml boneûr est ôte-pâ.
Dji deus prinde L'avi-on à Zaventem dimin, tot timpe â matin et, à câze
di m'pane di vurètûre, dji n'ârè nin minme Ii timp dè djâzer 3 notêre
po r'mète mi cabinet.

Ni v'tourmèttez nin. Dji m'tchèdje di tot personél'mint. Ci sèrè ine
manlre dè tûzer à vos...mâgré qu'dji n'a nin mèzâhe di çourà.
CORINNI (joignant le geste à ]a parole) : Volà mes c-Lés...èt mi-adresse â Cap. Dji
sav eus qu'dji po1éve compter sor vos, Georges...tt asteur, i f§t bin
qu'dji v'dèye adiè.
GI0RGES: Adiè, adiè...crest vite dit. Qui est-ce qui v'dit qu'on djoû, dji. n'ârè
nin îdèye d'alLer beûre ine jate di cafè dilé vos, là â coron ?...on
djoû après m'chèrvice à L'cazerne, naturé1'mint. (sourire)
CORINNE : Vos èstez bon, Georges. Dji n'vis roûvèy'rè m8ye.
GE0RGES : Adiè, Corinne.
cORINNE (très émue) : Adiè, Georges. C'est bièsse...dji...dji...dji
creus bin
qu'dji m'vas mète à tchoûler.
GEORGES (même jeu):
Et bin, adon, dji creus...dji creus qui nos allans fer on
fâmeus duo d'tchoûlâs èsson-l-es.
C0RINNE (se jetant dans l-es bras de Georges) : 0h, Georges!!
GE0RGES:

SCIN-NE
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GIORGES

-

C0RINNE

- LISI -

LUCITN

-

DTSSART

(Lucien, Lise et Dessart -ces derniers bras-dessus, bras-dessous, entrent fond gauche)
LUCIEN (attendri devant le couple en]acé) : Loukîz on pô come c'est bê! Ah
çà, on
pout dire qui dj'a...enfin, Qui I'Bon Diu, to z'inspirant si modèsse
serviteur qui dji sos...
C0RINNI (qui s'essuj,e les yeux rapidement) : Moncheu L'curé, i fât bin avouwer gui
l'Eg}îze ni fait pus brâmint des parèyes qui vos. Vos ossu, dji v'rigrèt'rè
(f tte -Lui serre la main )
LUCIEN (qui a mal compris) : Mi r'grètter, mi r'gretterl Doûc'mint, djl n,sos nin
co èvôye. Dj ,a bin -I'timps, mi.
C0RINNE : Vos, mutwè, mins mi, dji sos fruèrt prèssèye.
LISE

:

Vos 'nnr,a1-Lez, Corinne.
C0RINNE: Aurè. Et po lontimps, dj,ènn'a bin sogne. (Ette embrasse Lise) A r'veûye
èt merci po vosse djintiyèsse. (A Dessart) Qruant à vos, notêre, sayîz di
n'pus v'lèyî truc'ter par ces deux-Ià qruand vos djouruez â urhi-st.
(Confidentiellement) C'est des professionné],s.
DTSSART

(bafouillant) : Mins...mad...docteûr....pinsez-v, qu,i...

45.

C0RINNI: Dij n'a nin I'timps dè dîre â r'veuye à Truènète et à Rodolfe ni
âs
djônès djins. (A Georges) Vos I'zî dîrez di m,pârt, s,i v,pIêt, èt
d'mand'rez à Truènète di mlavoyî si r'cète po 1''dorÉye âs frambâhes. vos

Dji m'ènnè f'reus pèter!
Gt0RGtS (se préparlnt à I'accompagner) Dji f'rè I'commission...SeuL,mint,
vos
mèttez di n'nin m'ènnè fer qwànd dji v'z'1rè vèyi, là â coron. (Ils m,pro_
rient)
CORINNE (L'arrêtant) : Nèni, Georges. Ni v'nez nin pus
lon.0n a
J.,imprèssion
qu'on-a roûvÎ.ine p8rtèye di _j_u-minme. (grand geste à todis
tous) n r'r"rÿ",
tot I'monde. (ftte se sauve)
Mmmm!
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GE0RGES

-

LUCITN

-

LrSE

-

DESSART

Dji

m'dimande à què çà chève cjè studi, mi! Qu'on m'pinde si dji comprind
'n'saqwè à tot çoulà.
C'est portant simpe : Corinne si va marier g Cap.
A Cap? Mins c'est â fin fond dlrAf,rique, çoulà.
Et adon ? Vos èstez div'nou racisse , fté ?
I n's'adjihe nin d'çà, mins dji pinséve qui. . . qui. . .
Qui vosse. pitit complot aveut rèyussi ? (Iui montrant }e doigt comme à
un enfant) A vost'adje, moncheu .l-'curé!...s'amuzer à des gr*in,rèyes

parèyes
LUCIEN

:

!

n'al}ez nin creûre qui c'est po mtplê2ir....
: Di'è] sés. Vos volîz m'câzer po d'ner ine tchance à Maîsse Jèrôme,
notêre à ses eures...èt amoureux .L'rèsse dè timps....A propôs, n'a-t-i
à m'dire, fu, Maisse Jèrôme ? (Lrse s'apprâte à parler mais
lin'n'saquè
Georges l-'arrête d'une main i,mpérative) Lèyiz-l'djbzer! po'n'fèye qui
dji sos dècidé à n'nin li côper .I'huflet.
(bafouilrant de plus be]le) : Et bin...et bin...volà...çou qui dji....enfin
çou qui nos...Mon Diu gu'c'est mâIâhèye! 0h là Ià!
: Djan, Jèrôme. Vos èstez sûr qui vos -I'vèyez. voltî ?
(même jeu) : Si dji sos sûr qui...Jésus,
Maria, Djôzèf.. ..sûr qui...Nèni...
enfin, siya...Mins Georges, mam'zèLe Lise...naÀir pus asteûr... Lise...
enfin...si èle vout bin....èt vos, Georges....surtout vos....pasqui
Georges,

vos comprindez èdon....
Dji comprinds qu'i n'a mâye avu nou bètch'ta è I'famil-e èt qui, d,vins
pô d'timps, nos 'nn'all-ans aveur onke. (pince sans rire) rt'c'est tot
çou qu'vos vo-l-iz m'dîre dispôye si -Iontimps ? (Dessart ne répond plus.
Il lève Les bras au cie.L et les .Iaisse retomber ) . tt bin, d jl v ,z ,è.1_ ,
done,...séducteûr!

serrant -La main à la décrocher) : 0h, mer...oh, mer....
Nèni, nin Omer! Georges!. Arrez, dji v'z'èr-'done, Jèrôme, pasqurèstez sincère...èt surtout po vosÀ" loquince.

Dji v'félicite,
vint dè marmoyi

Georges,

si vos

avez compris'n'saqwè à

!

vos

tot çou qu,i

Nin on mot. 0n âreut dit qu'i léhéve les prumîs mots d,on testamint. L""
cis qu'on n'hoûte mâye. I4:.ns c'est po çou-là qu'dj 'a trové qu,aveut dè
1'loquince. C'est qwand I'boke est paralizèye par 1'émôcion qui I'coûr
dj8ze li mî. (Ru coupJ.e) AIIez djan, rabrèssiz-v'so l-'timps qu'dji
v'bènihe.
LUCITN (à part) : Po onke qui n'a m8ye situ à mèsse, vo1à qu,i
va fer I'curé è m'pj.èce
louke asteur
GIORGES

!

SCIN-N€
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minmes

+

ANNIE

+

MICHTL

(entrant décidée. oar le fond côté jardin, en trainant Michel par la main)
Rodolfe!....Wice est-i Rodolfe ?

:

/16.

GIORGIS: Si c'est po J.i d'ner à beûre: nin kèstion. II a st,avu s,compte po oûye
ANNIE (furieuse) : Adon' come çoulà, i parètreut qui dji profite qui
Corinne est
en vacance po prinde si plèce?!
GE0RGIS : Qul est-ce qu'a Iaché ine parèye ?
ANNIE (subitement apaisée) : Cà n'a nol-e importance, Georges. Tos comptes
faits,
nolu n'saveut qui c'esteut Corinne 1èye-minme {ui m'aveut d'mandé di
m'occuper d'vos to ratindant qu'è-l-e rivinsse. Mins I 'pus grgve c ,est
qui lîprénommé Rodolfe prétind qu'i nos âreut surpris en [rin dè, bodji
les pètal'es d'ine marguerite, vos èt mi, èt d'nos rabrèssî è parc to nos
catchant.

GE0RGts: c'est des paroles di sôrèye, èdon çou]à, Annie. vos savez bin qu'dji
n'vis a m8ye mâqué d'rèspet.
ANNIT :
Auè. Mins dji voléve vis l,'ètinde dîre divant Michel.
GE0RGES : 0h, ratindezl...Li marguerite!...Vos n'vis sov'nez
nin, l'ôte djoû....
LUCIEN (poussant Lise et Dessart,qui se regardent amoureusement, vers
l-e fond gauche):
Dj'a 1'èpinse qui c'est des afêies qui n'nos r'gardèt nin. Dji m'èniè
vas profiter po z'aponti ces deux-là po 1'marièàje, mi. (Ils sortent)
SCiN-NE

ll :

-

- MICHIL.
GtORGts (à Annie) : vos v'sov'nez, èdon, è parc...i n'a ût djoûs...dji v,z,a
mostré
des marguerites to v'dihant qu'èles avlt po I'monÀ nonanté pètales..
ANNIE :
Aruè.. -dii m'sovins...èt dji v'z'a lèspondou qu'à mi.-avis, èl-es ni d'vît
nin 'nn'aveur pus d'quatre-vint.
GIORGIS: Nos'nn'avans côpé eune chasconke èt nos avans compté les pètales. Nos
avls rêzon tos les deux : l-i vosse ènn'aveut nonante èt I'meune quatrevint. [t, rili djôye, on s'a ],ancî d'vins Les brèsses onke di I'ôte èt on
s'a mètou à danser come des èfants.
ANNIE (sévère, à Michel) : Et c'est po 'n'bièstrèye parèye qui vos m,avez fait in,
affront d'vant tot I'monde
I'lICHEL (ogrrisé) : Dji m'èscuze, Annie. Mins come on m'l-'a raconté, dj'aveus
l,,tièsse
tote plinte di m8lès îdèyes...
ANNIE :
Vos n'avlz qu'à m'ènnè djâzer so L'côp è J.'pJ.èce dè monter come ine
GE0RGIS

ANNIE

sope â lècê.

:

Et vos,

n'm'avez-v'nj-n dit qui c'esteut Corinne qui v'z'aveut
dè-..dè...(regard vers Georges qui remonte vers l-e fond, pensif,)
C'est come po les marguerites. poqruè m'aveur catchî....
ANNIE :
catchî ? si dji comprinds bin, i-l âreut falou qu'dji r,mèttasse à "Mon
lieut'nant" on rapôrt en treus ègzemplêres so tos les p'tits rins qui
s'passît è m'vèye privèye ?
MICHTL :
I m'sonl-e portant qui, qurand on n'fait rin d'm8r...
ANNIE :
I n'a nin mèzâbe dè I'tchanter so tos Les teuts! [t si dj'a îdèye d'ènnè
dj8zer, c'est à mi dè l-'dècider èt nin à vos d'm'y oblioji!
MICHIL (moqueur) : L'égalité des sexes èt l'libèrté dè
'-L'feume!
ANNII :
Dji n'vis a m8ye catchî qui dj'èsteus ine djône fèye avou des idèyes bin da meune. Sayîz di v'mète è .L'tièsse qui A.1i sos Annie Dessart èt
nin -I'èscfâve d'on p'tit Iieut'nant d'opèrète.
MICH[L (vexé) : Annie, dji v'disfinds...
ANNIE :
Mi disfinde! I n'mâquéve pus qu'l'ôtorité dè mâye! (fermée) O;i r'grète,
Michel. Mi-ns çou1à, dji n'èr' pous sup\r/èrter, ni pardonner. Adiè ! MICHEL :
Annie, dji v'prévins qui vos n'èl' dîrez nin deus côps!
ANNIE :
Georges, vos savez, èdon vos, qui dji sos st'incap8be dè minti ou dè
catchî m'djeu ? (Georges est revenue vers eil-e et fait signe "oui")
M]CHIL

d'mandé

poqruè

47.

(suite) : ...Vos n'mi .L'avez mBye dit, mins vos m'vèyez volti, èdon? Ni d,hez
nin I'contrêre: dji I'a léhou d'vins vos oûyes...mins, bin sovi.nt,
c'est pus mâIâhèyedi s'têre qui dè djâzer.Oûye, dji v'dimande di m,èl'
dîre : so vost'oneûr di sôdârt, m'inmez-v', aruè ou-nèni ?
GI0RGES : cà mldjin-ne di v'rèsponde en face di Durieux.
MICHTL (rectifiant la position) Mon colonéi, si vos l,permèttez, djl
m,va r,sètchi.
GI0RGES: Vos n'èstez nin en chèrvice, Durieux, mins ni v'pinsez nin oblidji...
Di totes manires, vos èstez todis I'bin_v'nou.
MICHEL: Merci' mon coloné1. ( Demi-tour règlementaire et sort porte-fenêtne fond)
ANNIT (négligemment) : Et si vos riv'nez, saylz dè tchûzi on djoû qu'dji n,sèrè
nin ti
MICHEL (se retournant, le bras tendu vers elle) : 0h, vos! ! ! (sortant avec
un
mouvement de menton vo-l-ontaire) pffff ttt
ANNIT

SCIN-NE
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ANNIE

-

GE0RGES.

GE0RGIS (s'approchant d'Annie, lentement, et Lui posant ses mains
sur l-es épaules)
Asteûr, fini d'djouruer, Annie.
ANNIE :
Qui voLez-v' dlre ?
GI0RGES: vos m'di.mandez si dji v'z'inme, mins vos, est-ce qui vos m'inmez ?
ANNIE :
Dj'a brâmint d'est.ime por vos, Georges.

:

: L'èstimer...ci n'est nin I'amoûr.
ANNIE :
Dji sos sûr qui çà f'divinrèr pus t8rd. vos èstez si bon....
GE0RGES: Et si çà nè l-'divins nin ?...vos m,dlrez qu'i n'a 1,divorce...
ANNIT :
0h, Georges! vos nin pus, vos n'avez nin fiyate divins mi ?
GE0RGES: Di'a tél'mint fiyate qui dji sos sûr qui vos n'avez nrn d,né vosse
coûr come çou1à, sins rèflèchi, â lieut'nant Durieux.
ANNIE :
Durieux? ci n'est qu'on djône sot qu'est téf'mint fîr qu'i s'prind
po 'n'saquî ! . . . . èt qui n'est capâbe dè r'sinti nou sintumint
GEORGES: Vos pinsez çoulà, vos ? Vinez on pô r'loukî po.I'finièsse (II entraine
Annie dans une encoignure de La porte-fenêtre et regarde dans -1,'obscurité
du parc, côté jardin). Pinsez-v'qui, s'i n'aveut nou sinturnint por vos,
i sèreut todis Ià à fer .l"es cint pas è parc to r'.1-oukant après
tou
Les deux mètes?
"hàl
ANNIE :
Michel ? Mins qui 1î prind-i ?...
GE0RGES: Il a m3...(mostrant s'coûr) chàI....èt i v'ratind, Annie. Vos avez sttavu
vosse victurêre, torade. N'è prof,itez nin trop' . Vos I'rigrètt'riz.
Fez confiyince à m'vlle expériyince : pardonnez-f1 èt allez abèye èr'
ritrover.
ANNIT :
Tot çou1à po m'dîre qui vos n'mT-nmez nin.
GI0RGES (vivement) : Ni d'hez nin çouIà, Annie!...Dji v'z'inme...dji v'z,inme, mins
come mi fèye. (En disant ceIà, iI lui tourne le dos) neni. ni d,hei pus
rin asteûr. Li vèye mi d'véve co'n'pitite saqwè. Gr8ce à vos, dj,a
st'avu f i raruète di boneûr qui m'mâquéve....Asteur, dj'a m'comptel..-..
A1lez. -..a]lez' abèye èJ-' ritrover....ar.rez-è vite....s'i
v'piet.
ANNIE (le regardant tendrement en hochant la tête) : Vos n'sârez mâye, Georges.
GE0RGIS (se retournant) : Dji n'sgrè m8ye qruè ?
ANNIT :
Minti....(dans un souffle) Merci (ftte lui -l-ance un baiser de Ioin, puis
se sauve légèrement par Ia porte-fenêtre).
(Georges Luj- rend son baiser et transforme son geste en signe d'adieu. puis,
très
vieux tout-à-coup, iI se dirige vers le tourne-àisque qu'i.1, met en route. C'est Ie
"petit boneur". Il retourne à 1a porte-fenêtre, regarde côté jardin en écrasant une
grosse Larme. Après quoi, il se ressaisit, affermit sa canne dans sa main, redresse
la tête et sort dignement en sifflotant par J.a porte Ier. plan de gauche tandis que
tombe le
GE0RGES

!

RIDIAU.

