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ÇOU QU' LES GÂZETES ENN' ONT DIT
La Dernière Heure l « L'Erdiè sins so/o. Un titre qui
était une promesse. LJne promesæ qui fut presque tenue. Le
sujet est assez original, (Résumé). L'æuvre aurait gagné en
puissance, nous semble-t-il, si les auteurs n'avaient pas autant
d,élayé leur dialogue, ce qui entraîne évidemment quelques
longueurs qui pourraient d'ailleurs être très aisément corrigées.
Elle est écrite dans un wallon très pur ». (Pol P.)
Le Drapeau Rouge : << Pièce toute €mpreinte de sensibilité et de recherches judicieuses et dont Ie canevas n'est certes
pas courailt », (4.G.)

La Critique r

<<

L'Erdiè sins

.so/o est une création qui

d'emblée a conquis le public. Ce drame familial traité adroitement, avec un dénouement ina.ttendu mais plausible, traite

un sujet courant ; le dipart d'un enfant qui fait sa vie contre
le gré de ses parents. Le texte est radéquat, tout au plus peut-on
reprocher aux auteurs le verbiage trop attendu du docteur et
du curé . . mais un coup d'éponge sur ces paroles inutiles remettra facilement tout au point >>. (R. d'Ouffet.)
tr a &{euse : « On n€ comprend pas très bien la démonstration cherchée par les auteurs . . S'ils n'en chercha,ient pas,
s'ils voulaient toLlt simplement montrer une tranche de vie,
on leur reprochera de ne pas avoir exposé avec plus de profondeur les sentiments exprimés. Leur pièce donne un peu
I'impression d'être le premier acte d'une ceuvre qui en comporterait trois ». (Bo.)

Le Monde du Travail : « .. Sorte d'adaptation à la scène
rvallonne de la pa,rabole modernisée de I'enfant prodigue.
(Résumé). Cet acte plein de substance, bien écrit, où f intérât
dramatique est tendu jusqu'à la fin, a été magnifiquement interprété par une troupe dont on ne saurait assez louer la bonnc
volonté et le savoir-faire >>. (Jo Duchesne.)

La Gazette de Liège :

<<

...I.Jn cas de conscience traité
du pardon et de la bonté

avec grande humanité, sous le signe

-4-

divine. Tranche émouvante de la vie de tous les jours, cette
relation d'une épisode pénible supporté par roure une famille
brille par son exactitude, par la beauté du sujet traité, la
pureté du langage et sa sobriété d'action. Sans 1e moindre effort
d'exagération pompeuse dans le discours ou 1'action, les auteurs
sont parvenus à nous émouvoir en toute simplicité ».
(Christion Rag.)

La Wallonie : << Ramassé, €xact, sans développement
.. L''acte est complet et si, au débrit, il sernble placer

inutiles.

les personnages sur le plan cornélien pour les transporter un
peu plus tard sur le plan biblique, il n'en reste pas moins bâti
sur celui, plus solide, de la vie, de cette vie de tous les jours,
source éternelle des bonnes inspirations. Oui ! . . On pourrait

pcut-être reprocher que le motif qui fait ciranger la bru de
décision est bien personnel ; on pourrait peut-être se dire que
le père 'a, été bien vite pour moCifier son avis. D'acccrd, mais
cn tout cas, les auteurs ont su saisir un moment particulièrement dramatique d'une famille et en .ont fait le ricit sans emphase, sans exagération, en restant, comme nous le disons plus
haut, sur le terrain de la réalité solide. Àjoutons que ce pardon
fait à une morte n'est pas ce qui est le moins émouvant ». (J.)
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LI

PERE ET

L'

I

MAME

Hinri, assiou è s' fôteûg finih dè staper s' pîpe. I caîtt è
s' potche après dès-aloumètes, ni troûtte rin, tape sès-oûg âtoît.
d'iu, adonpu.ris s'drèsse èt va po prinCe li bwète qu' èst so li
tch'minêge, A ç' moumint-tq, Cotràne inteûre.
Mon Diu, mon Diu, qui féz'v' co la, don
CÀTRENE.

m'fi

-

?

Dji prins

HINRI.

mès-aloumètes.

Vormint I Qui n' bràyez-v' apiàs mi, don
CATRENE.
On v' dit di v' tini keû et v's-èstez co pus vîreâs qu' mây.
Vos v's-alez clintchî la d'zeu^ li storive..
Ni dîreût-on nin asteûre qui dj' hcsse dèdja è
HiNRI.
?

mantche

!

Ci n'èst nin çoula, dô Hinri, mins puiski 1'
- rik'mandé dè n' mây roier tot seû.
docteûr vis-a
Li docteûr, li docteûr .. (I hôs:e lès spoles.)
HINRI.
ÿ,e5-3vez bin sèpou I' fé houkî crvand vos
CÀTRENE,
- strindou. Fez todis bin çou qu'i v' dit, i
v's-aÿez sintou
n' vis-îrè mây pus mâ.
CÀTRENE.

HINRI.

CATRENE.

I n' m'îrè nin mî non pus.

À1à, alè, c'èst dès-îdèyes

çoul'a, Avez-v'

pris

vos gotes, oûy
FXINRI.
Dji .. dji n' pinse nin.
Yèyez-v' come vos v' sognî2. Et vos vôrîz
CÀTRENE,
v' riwèri, voô
f211 qu'asteûre, binamêve, è1 fât rik'nohe, èdon,
HINRI.
- sûvou m' régirne. À s' dimander vormint kirnint
dj'a bin
qu' dji n' so nin co m\Mért. Loukîz l' botèye, dji I'a càsî
?

?

huflé tote djus.
N'âyiz nole sogne, crvand 1' docteûr vinrè
CATRËNE.
torade, nos lî frans fé 'ne novèl'e.
Hngns sc t' lin\Me, Hinri, vo-t'-la dèdja apotiké.
HINRI.
§/ice è-st-èle, don, vosse botèye ? Dji nèl
CÀTRENE.
troûve nin, mi.
Dji sé bin qu' Louwisse a r'mètou làs-afêres a pont,
I-{INRI.
tolade.- .

.

CÀTRENE. _- Bin d'abôr, dji m' lî r'a d'ma'nder. (Ele
brêre ol pwète : Loutr)isse, Loutuisse.)

cta

*
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SINNE

II

L'

LES MINMÉS ET

BELE.FEYE

LOUIU/ISSE.
Qu'i-n-a-t-i ?
CÀTRENE. - §'3v' nin vèyou l' botèye da mi-ome ?
LOUV/ISSE. - Elle èst là wice qu'èlle a todis stu sûrmint,
so 1' bufèt. Dj'a d'dja loukî, mins dji n' I'a nin trové'
CÀTRENE.
Tinez;
LOU'WISSE, -o, §a uète, tot crinsant /ès spa/e's.
vo-l'-la. (Ete sôrtège, come eune qu'èst d' môle- oumeûr')
SINNE
LI

III

PERE ET L'MAME

Après on tins.
HINRI.
Damadje, hin, Catrène ?
Di qwè, don Hinri ?
CÀTRENE.
§ç5ss bèle-fèye.
HINRi, aüou-on djèsse.
Oh, èle n'èst nin mètchante.
CÀ:I-RENE, tot sospirant.
Nos-ârî polou -èsse si enreûs portant .. Si nosse
HINRL

Jeanne- èsteût co chal. .
Vos-î tizez co, parèt ?
CÀTRENIE.
- vou-s'?. . N'avu qu'ine bâcèle et l'vèye ènn'
HINRI.
Qoi
- foû dèl mohone po sûre on rin-n'-vàt !
aler insi
CÀTRENE.
Àwè, n'ârè co vite treûs-ans d' çoula.
. . Et dispôye, nin 'ne novèle, nin 'ne
HINRI.
J1str5-3ns
1ète, rin.
Come djèl kinohe, àlle ârè sûr volou rim'ni,
CÀTRENE.
- nin wèzou.
mins 'le n'ârè
Lèye, rim'ni ? Vos-èstez dèl bone ann'êye, vos.
HINRL
- mâhonteûse, vis dis-dj'. Àvu fêt 'ne keûre parèye !
C'è-st-ine
Nos-ôtes qui nos-a côpé è cwlate po I' mète âs scoles èt fé
d' lèye ine sakî .. Pa, 'le ni vât nin qu'on l' rigrète.
Hinri, è1le èsteût co si djône. Vingt
CÀTRENE.
.

ans.

.

.

-Têl'Âz-v',

On l' sét bin, vos. Vos n' féz mày qui dèl racovri.
HINRL
C'è-st-on pô d'nosse fâte ossi, dji l'a tofér dit'
CÀTRENE.
si spitante, si djouwète, qui nos n'avans
Elle aveût d'manou
nin vèyou qu'è1le aveût crèhou et qu' c'èsteût 'ne djône fèye.
Cwand 'lle a stu è scole a Lîdje, nos tronlî dèl sinti la, si
p'tite, â mitan dè rouflis' dèl grande vèye et nos n' tûzî nin
qu'in-ôte dandjî I' mancîve
.

-.8HINRI.
S'èlle avahe dimoré ch,al, ç'âreûr sru l' minme.
CÀTRENE.
Oh ! ni d'hez nin
I C'èst lu, c'èsr ç'
- I'a d'bâtchî. Lèye, èleçoula
halcotî-la qui
s'a lèyî adîre come ine
pôve pitite ènocinne qu'èlle èsreût, câse di nos-ôres.
HINRL
I s' valèr bin tos lès deûs, va. Dji I'a rèpàté co traze
- nos-aveût dit 'ne sacwè, nos l'ârî muiwè èspêtchî
côps. S'èle
dè fé 'ne bièstrèye. Mins nèni. Nos-èstî dès vîs, noi-ôtes,
come èle l'a scrî è l' lète qu'èle nos lèya chia,l so I' tâve ;
nos-èstî trop bièsses, nos-ôtes ; nos n'avî nin fêt dès-ètudes
come mam'zèle... (On rins.) Drji n' lî pardonnerè mây.
CÀTRENE.
Hinri, Hinri, akeïfiz-v'. Mon Diu, loukîz
- co tot foû d'vos. Ci n'èst nin bon di v'son É, vos-èstez
ènonder insi.

HINRI.
Awè, ÿos-avez rêzon.
- après on tins. Tiîez, pindez vos gotes.
CÀTRENE,
(Hinri beût I' uêre d'on côp
- èt I' rimète sins maii. Catàne
riprind l' oêre èt l' botège, èt'lzè oa r'ntète so I' bufèt. Hinri,
è s' fôteûg aoise tûzer bin lon. On sone.)
CATRENE.
Maria Signeûr, sèreûr-ce dèdja l' docteûr ?

(Ele.

drooi.)

SINNE
LES MINMES ET

IV

L'

DOCTEUR

LI DOCTEUR.
Et qué novèle, Moncheû Renwarr ?
HINRI.
Yo:12è-1a
rores, docteûr.
LI DOCTEUR.
Va nin mî ? (l lî prind s'pôs'.)
HINRL
f2n6-qui dj'sèrè clawé chal è m'iôteûy...
CATRENE.
C'è-st-on malâhèye, sayez, Moncheû l'
docteûr.

LI

-

ps1-çs vrêye ? Pô veûy vosse
DOCTEUR, d Hinri.
linwe. Lèvez on pô vosse- brèsse... Bon, bon, bon. Vosse

djambe asteûre... Pus haut.

HINRI, qui fêt

dès fwèces.
Dji n' sâreû nin savez.
LI DOCTEUR.
- insi. Sitindez-l' ...Ia comme ça.
C'èst bon
(A Cotrène.) Prind-i
bin sès gores ros Iès djoûs
?

CÀTRENE.

Àwè, savez, Moncheû 1' docreûr ; minme qui
- câsî vûde, loukî2.
s' botèye èst
L[ DOCTEUR.
Dji m' lî va fé r'fê 'ne novèle, insi. (/
- s'apontêge q scrîre l'ôrdonance.)
s'qchît al tâue èt
HïNRI.
Eco 'ne novèle ? Lèyîz-l' însi, alez, docteûr.

-
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LI DOCTEUR.

Et vos comptez, vos, Moncheû Renwart,
qui vos v's-alez- ragrarvî si âhèyemint qu' çoula ? Ine congèstion, ça n' si r'wèrih nin insi, savez. Sèyîz' bin ureûs di

v's-ènnè hètchî come vos

l'

fez.

Àwè vormint, grâce à Diu.
CATRENE.
- ror scrihqnt. On pô dèl pacyince. Tot a
LI DOCTEUR,
- djoûs di d' chal, vos sèrez
fêt èst so bone vôye. Mâ qwinze
comrne on noû, vos veûrez.
HINRL
Qoi I' bon Diu v's-ôye. . èt tos lès Sints dè Paradis
,a,1

-

copète dè martchî.

CATRENE.
LI DOCTEUR.

li

I

s' mâgriyêye trop', parèt.
Ci n'èst nin bon, savez, çoula. I fât prinde

- toûne.
vèye corne èle

HINRi.
Qu'èle toûne come èle vout, va. Po nos-ôtes, i-n'a
pus rin- d' bon.
Oh, têhîz-ve, vos, lêd rabat-djôye.
CÀTRENE.
LI DCCTEUR.
Madame Renwart n'a nin twért. On n'
- nin èsse rascràwé tot m'nou. 'I:n-a dè
pout tot I' minme
boneûr so l' tére po turtos. El fâ sèpi ratinde.
[ nss6g adje, on n'a pus 1' tins dè ratinde.
HINRI.
sârîz-v' dîre ? Â pus sovint, ça v'sLI DCCTEUR.
- Qui
qui vos v's-î at'nez l' mons.
atoume â moumint
HINRI.
Et ça rispite reût-a-bale di d'wice qui ça vint !
Hqff1s2 l' vî ètique.
CÀTRENE.
LI DOCTEUR.
Bin enfin. . Mâdjinez : on p'tit nozé
bokèt, on p'tit -mamé qui v' vinreût griper so lès gngnos,
qui coûrreût tot avâ I' mohone. Deûs p'titès mins qui nah'rît tot costé, qui v'kihàtch'rît èt qui n'vis lêrît rnây keû...
Dès-oûy d'andje la qu' vos v' riklnoh'rîz d'vins. . Alez,
n'âreût pus dandjî d' nou r'méde. Li paradis qui s' droûv'reût pcs vos-ôtes... On

p'tit

èfant

!

On p'tit èfant.
HINRL qui sondje bin lon,
boneûr
!
CATRENE.
- Qué
S,3fu
. ci n'èst nin po nos-ôtes, hin çoula.
HII)IRI.
LI DOCTEUR.
Pocwè ?
HINRI. _-'I'-n-a -âtoû d' dih ans qu' Piére s'a marié.
CÀTRENE.
Dih aas, awè, c'èst bin çoula.
- vos vèyez...
HiNRI.
Et
qu' atseûr ôrchwè èl tièsse.
LI DOC:|EUR,
Àh ènn' ârît
bin volou ?
.

-10CATRENE.
Oh awè, qu'ènn' ârît bin volou. Mins avou
qu'
Louwisse
a-st-ar,rrou, i n'ont pus nole espwér...
çou
LI DOCTEUR.
Zèls, awè.
HINRI.
Qoi -volez-v' dîre, zèls ?
LI DOCTEUR.
Zè\s... mins...
HINRI.
Mins -?
LI DOCTEUR.
Jeanne ..
HINRI, uits'mint.Elle èst mwète po nos-ôres.
- ? Vos-avez dès novèles ?
CATRENE.
Js2nns
LI DOCTEUR.
Elle èst rim'nowe dispôye îr èl mohone da

Moncheû Dumoulin.

CÀTRENE.
f,6en m' ftê ?
LI DOCTEUR.
Àwè.
- ni s' hontêye-t-èle nin ?
HINRI.
Kimint
LI DOCTEUR.
Elle èst rim'n,owe pace qu'èle ratind fa-

-

mile.

CÀTRENE.
Vos lî avez djâsé ?
LI DOCTEUR.
Moncheû Dumoulin m'a m'nou houkî.
C'èst po cès djoûs-chal.
HINRI.
Vis I'a-t-on fêt dire ?
LI DOCTEUR,
Dj'a tuzé qu' c'èsteût d' mi dvwér di v's-èl
fé sèpi.

-

CÀTRENE.
Js2nns, amon m' fré Houbôrt, è-st-i possibe ?
(So ç' trèoint-chal,
Piére q intré. Il a oAau çou qui s' rnsme
oint dè dîre.)
SINNE
LES MINMES

V

EÎ L'

FI

L'I' DOCTEUR.
Bondjou Piére.
PIERE.
Docteûr.
- I s' ilouhèt turtos.)
(On tins.
CÂTRENE, po dîre ine sqcwè.
Dji v' va payî, Moncheû I'
docteûr.

-

LI DOCTEUR, diinné dè freûd qu' I'intrêge di Piére a tapé
tot d'on côp.- Dji n'a wêre di tins. Vos m'pâyerez deûs
côps essonne. Àsteûre dji m'ennè va. Disqu'a sèm'di insi.
(Catrène èl uout rèminer.) Dimanez la, Madarne Renwart,
k'nohe lès vôyes. Àlè, â r'vèye (Il ont dit turtos: d

dji

r'üèUe docteûr.)

-_
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SINNE VI

Ll PERE, Ll MAME et L' Fl
PIERE, à s' mqme.
m'néve dè dire, don, vos i Mi soûr
- Qui ?
è-st-amon m' monnonke
CA:|RENE.
C'èst l' docteûr qui vint d' nos I'aprinde.
PIERE.
Kimint
? Elle a-st-awôu 1' has' dè coûr dè rim'ni
- après çou qu'èlle a fêt ?
tor chal
CÀTRENE.
Ele va s'acoûkî, nos,a-t-i dir.
PIERE.
Et- s' bê djodjo ? E-st-èle mariêye dè mons ?
CATRENE.
Nos n' sèpans rin.
PIERE.
fé ?
Qu'alez-v'
(Hinri- n' rèspond nin.)
PIERE.
l'içs7-y' vèye ?
HINRI. - Nèni.
PIERE. - Vos n'îrez nin ?
FIINRI. - Nos n'avans pus rin à fé avou lèye.
- oio'mint. Hinri, c'èst nosse fèye.
CÀTRENE,
- fèye.
HINRI. _. Ç' a sru nosse
PIERE.
Vos-avez d'dja roûvî vos, mame.
CÀTF.ENE.
I-n-a dès djoûs rvice qu'on deût roûvî.
HINRI.
Li- mâ qu'èle nos-a fêt ni s' roûvèye nin.
CÀTRENE.
Nos n' sèpans nin I' mâ qu'èle s'a-st-acwèrou
lèye-minme.-

HINRI.

C'èst pace qu'èle l'a bin volou.
CÀTRENE.
Elle ârè d'vou payî pus tchîr qui v' nèl pinsez.
- pocwè a-t-è|e volou fé ôt'mint qui I's-ôtes,
PIERF.
Mins
parèt

-

?

HINRI.
Oh, qu'on n' m'ènnè djâse pus I (l s' drèsse come
i pout.- Il èst tot foû d'lu.) Dj'ènn'a m'sô, di'ènna m'sô.
QI'9" !l -i vinye pus djâser tot çouia... Dji m'va haper
l'êr è djârdin.
CATRENE.
Ratindez, dji v's-î va miner.

(l

- deûs.)
sôrrèt zèls

SINNE VII

LI FI. PWIS S' FEUME
(Piére rilouhe enn' a[er sès parints, adon ua' oè l' dreûte
houhî s' feume.)
PIERE.
Lour,visse. ('On-z-ôt 'ne üwès qui rèspond : Qu'in-l-t-i-/) Vinez-on pô,
LOU'§/ISSE, tot-z-intrant.
Er bin ?

-
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PIERE.

§i yss savabîz qué novèIe... Vos n'ad'vinerez mây.

LOU$/ISSE.Qoi s' passe-t-i

?

PIERE.
Dj'ènnè r'vins nin co.
LOUWISSE.
Bin, djans don, djàsez.
PIERE.
Mi-soûr èst rim'nowe amon m'monnonke Houbêrt.
LOU§/ISSE.
Jeanne, amon vosse monnonke.
- va-st-avu 'ne èfant.
PIERE.
Ele
LOUIWISSE.
Jeanne varst-avu 'ne èfant ?
- 1' docreûr qui I'a m'nou dîre chal.
PIERE.
C'èst
LOU$/.ISSE,
Elle èst co pus tigneûse qui dji n' l'âreû
.

crèyou.

-

PIERE.
Eile ârè sûr passé dès deûrs hikèts.
LOU§/ISSE.
Et qui dit-st-on chal ?
PIERE.
Mi- mame lèye . qui volez-v', c'èsr s' fèye.
- -- Vosse mame sèreûr prète à lî pardonner ? Ca
LOU$/ISSE.
c'è-st-on pô fwért.
PIERE.
Dji n' dis nin, èt portanr...
LOUI§/ISSE.
Yèyez-v' kimint qu' vos-èsrez, vos ossi. Elle
a 'nn' alé. -Elle a fêt à s' sonlânt, sins loukî çou qu'èle
lèyîve podrî lèye, dismètant qu' vos, vos n'avez-nin 6odjî
foû d' chal. Vos-avez rèfuzé. dè r'prinde li comèrce di m'
m,ârène, -on comèrce d' ôr. Tot çoula, po n' nin crviter lès
deûs vîs qu'ont mèzàhe di vos. Et aiteûre, vosse mame
vôreût d'dja 1î pardoner à lèye, murwè minme èl riprinde.
Et vos n' vis r'mouwez nin. Vcs d'manez là sins rià dîre,
Vos fez d'dja come onk qu'èst d'acwérd.
PIERE.
I n' s'adjih nin à' çoula.
LOU§/ISSE.
Vos n' vèyez nin pus lon qu' vosse narène.
- èle rivinrè chal, conre si n' i'avahe rin passé
Vos mèl ridîrez,
et ci sèrèt co tot por lèye.
PIERE.
Mins quî èst-ce qui v' djâse dèl fé rim'ni chal.
LOUV/ISSE.
ÿ6s-|stez co pus ènocint qui dj' nèl comptéve. Si nos -lèyra,ns cori lès-afères insi, èle rivinrè, v'dis-dJ'.
Et lès-annêyes qrr"i n's-avans passé chal, rètrôklés co-. dès
bièsses, èt totes làs djôyes qrii nos nos-avans mèskàyou, tot
ça sèrèt vite roûvî. Ossi vite qui 1' mâ qu'èlle a fêt, lèye, po
n' tizer qu'a s' plêzîr.
PiERE,
Enfin, Loulvisse, vos raü1'tez la à l'avîr. {;n-a
- rin d' fêt ta,nt qu'asteûr€.
co todis
LOUV/ISSE, môle. -- f3n1 qu'asteûre ! Iv{ins hoûtez bin ;
s'è!e rimète mâye lès pîds èl mohone, ossi vrêye qui dj' n'a

-
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mây fêt dèl ponne à pèrsone,

.-

dj'ènn'îrè... Vos

vos vôrez.

PIERE.

frez çou qu'

leurris5e, akeûhîz-v'. Vochal mi mame.

- âôsse /ès spales et sôrtêge.)
(Louwisse
SINNE VIII

LI FI

ET

L'

MAMÉ

Et bin, m' fi, qu'ènnè d'héve ?
- qu' dj'ènnè dis..-. ? Di m' soûr...
Çou

CÀTRENE.
PIERE.

CATRENE.

Di

?

vosse Jeanne, av/à.

- n'a vrQymint nole djinne.
PIERE.
Ele
CÀTRENE.
Elle a dandjî d' nos-ôtes, mi fi.
PiERE.
S'a-t-èle
mâye ritoûrné po sèpi si v' n'ravîz nin
dandjî- d' lèye, vos, s' mame ? À-t-èle seûlemint cwèrou
a-z-ava d' vos novèles ? Mi papa, i-n-a 'ne saminne di d'
chal areût polou mori et sàreût d'dja ètèré qu'èle ni sâreût
co todis rin.
CÀTRENE.
Et nos-ôtes, avans-gn fêr 'ne sacwè po l'
ræsètchî è1 -mohone

?

PIERE.
N'âreût por pus mâqué qu' çoula !
CATRENE.
J-n'a nole si lêde fâte-qui n' si pôye rarch'rer,
savez.

-

PIERE.
Àdon, n'a nole avanc€ a d'morer è1 dreûte vôye,
a v's-ètinde.
CÀTRENE,
l' boneûr di n' nin s'avu rrompJ.
-. I-n-a
PIERE.
lelis
colibètes çoula. Çou qui dj' sé, mi, c'èsr qu'
dj'a d'moré
avou vos-ôtes, pace qui àji d'véve èsse cha,l-èt
nin ôte pâ. Dj'âreû bin polou, mi ossi, cori la pèrtanrinne.
Mins dji v's-a tofér hoûté, come cwand dj'èsteû p'tit.
CATRENE.
C'èst wêye, Pi&e. Vos-avez tofér silu on bon
fi. Mins n''avez-v'
nin arvou bon dè viker â mitan d' vosse
famile ? Tot fant qu' lèye ..
PIERE.
S'èlle avahe ta,nt djêrî po nos r'veûy, èle n'âreût
nin ratindou
d'èsse â streût po raspiter... èt nin chal èco,
amon m' rnonnonke.
Elle ârè-st-awou sogne di vosse pére. Vos
CÀTRENE.
- èdon, c'èst vosse soûr. Vis rapinsez-v' tos
k'nahez Jeanne,
lès côps qui v's-avez r'pris por lèye cwand 'lle èsteût p'tite
èt qu'èlle aveût fêr 'ne tchîtchêye ou l'ôte ? Elle èsteût si
pawoureûse. Si v' n'avîz nin stu la, èle n'âreût wèzou s'
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mostrer d'vant s' papa,. Vis rapinsez-v' come vos 1' racovrîz
disqu'a prinde sor vos lès p'titès mâcules, qu'èlle aveût fêt.
Vos f inmîz tant vosse pitite soûr. Et asteûre, Piére. èlle a
co mèzàhe di s' fré, mèzàhe qui vos sèyîz' la po l' disfinye.
Vât-èle co lès ponnes qu'on 1' disfinde ?
PIERE.
I-n'a dàs rêzons qui l' coûr ni s' deût nin
CÀTRENE.
- m' fr.
d'mander ,savez
(Piére auise tot r'mouu)é. I rote tot tûzant, èrî di s' mame,
si r'toûne et ûout dîre ine sacwè. Mins on'z-ôt dè brut. Hinri
èt I' curé intrèt po l'ouh qui done so l' diàrdin.)
SINNE
LES MINMES, PUS'

LI

IX
PERE

EÎ L' CURE

Loukî on pô quî qu' dji v' ramonne,
HINRI, a Catrène.
ou pus vite quî -qui m' ramonne.
Iy, mon Diu, vola Moncheû I' curé.
CA:IRENE.
LI CURE. - Dji passéve et come dji vèya Moncheû Ren- è s' gloriète, dj'a-st-amoussî po prinde di sès
wart assiou
novèles. Et vola... Il a volou qu'dj'inteûre po v'vini dîre
bondjoû.

bin fêt èdon, Moncheû l'curé.
CÀTRENE.
Bondjou,
LI CURE, q -L'a
Piére qu'èst hèré d'ttins sès-îdèges.

-

savez, Pié.rc.

Moncheû 1' curé.
PiERE, frcûd.'mint.
- vou-djdju dîre ? (A Catrène.) Vosse
Et qui
LI CURE.
malâde la,,- i rispite èdon ?
Come on mây di fiér qui tome tcs lès djoûs on
HINRL
pô pus- bas è s' pote.
LI CURE. Ci n'èst nin çou qui l' docteûr vint di m' dîre
todis.

-

CATRENE.

ÿ6s-xvez djàsé avou 1' docteûr

?

- On curô, vèyez-v' Madame Renwart, c'èst come
- I deû-st-avu d' keûre di sàs bèrbis cwand l' mâ
on bièrdjî.
l's-a-st-acsû . èt loukî dè raminer lès ,cisses qui s'ont lèyî
aler foû vôye.
CÀTRENE ..Foû vôye
HINRI.
S'èles si volèt bin lèyî raminer.
I-n-a nole bèrbis qu'âye l'îdèye di s' piède. Ossi,
LI CURE.
cwand èle- veût qu'on I'a r'trové, èle ni d'rnande qu'à rintrer

LI CURE.

?

â

pus-abèye

tot

près dès-ôtes.

(An ins.

Lès-ôtes tûzèt.)

--
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-

c'èet com€ o11 bièrdjî .. (I candje di ton.)
Mins c'è-st-ossi, ccme vos l' r,àyez, ine vèye oôye qui prétche,
qui prétche èt qui n' sét fé qu' dà prétchî.

Ànè, on curé,

[ne sôye... mins qui sét todis bin lès mots qu'i
HINRI.
fât dîre.
L'I CURE.
istwére.

-

CATRENE.

LI CURE.

Dj'àreû co flortailt bin volou vis fé rapinser d'ine

In€ istrvére ?

- Àwè, ine istwére di l'Evangile . C'èsteût-st-in-

- deûs fis. Li pus djône, après s'avu fât d'ner I'
ome qu'aveût
pârt qui 1î rim'nive, ènn' ala â lon payis èt k'tapa totes oès
çanses a miner 'ne vèye di plêzîr èt d' disbâtche. Mins I'a
m'nou cn djoû qui n'a pus 1x'nou. I fourit-st-oblidjî di s'
mèt,e â chàrvice èt ala r.rârder lès poûrcôs. Si mêsse 1î mèskèy"é-

ve tant I'amagnî, il aveût si faim qu'i diêrîve co sovint so
lès pèlotes di crompîre qu'on-z-aveût cût pos lès bièsses.
Àdon, i tiz.a qu'i vâreût co mî d'ènnè raler tot près di s'
pére et dè fé tot po qu'èl riprinye, minme corne li pus p'tit
d' sès-ovrîs. Si pére, cwand I' vèya, acora d'vant lu èt 1'
sitrinda d'r,ins sès btèsses. Et I' djône ome lî dèrit : << Pére,
di'a pètchî diconte li cîr et disconte vos. Dji n' mèrite pus

fi. » Mins 1' vî n' vola, rin è:inde. I houka
èt '12î k'manda d'apontî 'ne grande fièsse,
ca s' fi qu'èsteût pièrdou i v'néve dèl ritrover. L'ôte valet,
qui rim'néve d'âs tchamps, aprinda 1' novèle èt n' vola nin
rintrer. « Kimint, d'ha-t-i a s' p,ére, vola ottant d'annêyes
qui dli v' chèr.e a pîds bâhîs sins qu' vcs m'àyîz' mây Ciné
d' qwè bustinker avou mès camarâdes, èt cu,and voste ôte fi
qui v's-a c.,vité po s' kidûre come on calin raspite è vosse
mohone, vos v' màtez è crvate po I' riçûre come on signeûr !
Mins 1' pérelî ràsponda. «Mi fi, tot çou qu'dj'a da meune,
c'èst da vosse. Mins oûy, c'è-st-on grand cljoû d' fièsse po
d'èsse loumé r,osse

sès chèrviteûrs

nos-ôtes, ca vosse fré qu'èsteût pièrdou nos v'nans dèl-ritrover. Il èsteût mv,ért èt il èst raviké.

CÀTRENE. __ (emg c'èst bin vrêye, çou qui 1' vî pére
dihéve la ..
LI CURE.
Àwè, èt qu' lès cis qui nèl volàt nin comprinde
- dèl parole dè fi dè bon Diu : « l-n-ârè pus
si rapinsàsse
d' djôye â cîr po on mâlèreûs qu'a pètchî et qui s' ripint,
qui po nonante-noûf ôtes qu'ont d'ma,nou à1 dreûte vôye èt
qui n'ont nin mèzâhe di s' ripinti.

*16_(Nolu n' motih. On tins. I tuzèt.)
f,5tsff1s dji v' va lèyî .. Lès-îdèyes qu'on tape
divins lès coûrs boutèt bin foû rores-èsseûles. Qui I' bôn
Diu v's-êde a vèy clér divins vos-minmes. À r'vèye, Moncheû Renwart... èt r'mètez-' bin vite, vos-èstez so bone
vôye. À r'vèye, Piére. (Hinri èt Piére respondèt.)
CA:IRENE.
Yiîez tor chal, Moncheû l' curé. Dji v' va

- CURE. *
LI

- so l' soû.
rèminer disqu'a
(Li curé èt Catrène sôrtèt.)

SINNE

LI

X

L'

PERE ET

FI

I sét bin pocwè qu'il-a m'nou, savez, cila.
- I s' ravisèt turto§, hin, lès curés. I hèràt leû naràne
tot avâ.
HINRL
..Et s' ont-i l' piceûre po-z-andoûler làs djins
Loukîz- vosse mame.
PIIERE.
Oh ! m' mame, lèye.
HINRI. - Et vos, qu'ènnè d'h6ve
PIERE. - Dji ràspondreût mutwè, si dj' n'èsteû nin ma'rié.
HINRI. - Àwè, c'èst vrêy.e, i-n-a Louwisse.
( Piére- sôrtêge Ii rièsse è bqs, come s'il-aüeût 'ne grande
HINRI.

PiERE.

.

.

.

?

ponne,

)
SINNÉ

LI

PERE. PWIS

XI

L'

BELE.FEYE

Hinri, tot

seû,auise fwért fîureûs. I stope si pîpe èt l'aloume.
timpèsse, sins lôker, come onh qui n'si sinr pus"
Louwisse inteûre.

I foume

LOU§/ISSE, aüou in-êr inte deûs-êrs. .* ÿ6s-|s6qz tot seû ?
HINRI.
Catrène a rèminé I' curé èt po I' pus sûr qu' è1
ritind -la so I' s,oû avou tos sès râtchâs.
LOUWISSE.
fnn6 mî vât. Piére vint di m'dîre li p'tit
djeû qu'il a -m'nou miner chal divant vos-ôtes, Iu cila. Mins
puiski mi-ome n'a nin I' frankisté di v' djâser, mi djèl va fé.
Etindez l' come vos l' volez : si vosse fèye rimète lès pîds
chal, dji n' dimane nin 'ne munute di pus'.
HINRI.
Qoî èst-ce qui v' dit qu'èle rivinrè ?
_- Dji veût bin k'mint qu' lès-afêres toûrnèt.
LOUWTISSE.

-*17HINRI.
Vos n' vèye,z tot djusse rin du tout.
- -- Dj'âreû pcrranr compré qu'après çou qu'èlle
LOU§/ISSE.
a fêr ..
HINRI.
I-n'a qui s' mame èt mi qu' a l' dreût dèl djudjî.
LOU§/ISSE.
On a 1i d'rwér di s' houwer dès cis qu'onr
fàté.

HINRI.

-

Ni l'av' mây fêt

vos

?

LOUWISSE.
Qu'avez-v' 1'& dè dîre la ?
HINRL
Jne- sakî n'a mây moti, mins 'nnè sèpéve nin mons.
- disf êre. Sèpi qwè ?
LOUWISSE,
HINRI.
Vôrîz-v' -qui dji v' rapèle dès som'na,nces qui n'
vis frît- nin plêzîr ?
LOLÂVISSE.
Dji n'a, rin a m' riprocher.
- mî qu' r,os l' dihez' vos-minme.
HINRi. _- Vât
LOUWISSE, màle , *_ Djâscz foû dès dints, sins tofér tapcr
dès-atot€s.

HINRI.
Si vosse mame vikévc co, èle sâreût bin dîre cou
qui l'a- fêt mori d'vanr tins d'vanr eûre. Lès pcnnes qoi ,r'

lî

avez-st-aclvèrou. Vos n'avez nin tofér tapJ ios-oûy ïwért

hôt . Vis fât,i raconter l'isrwére dèl djône fàye qui coréve
a\rou tot I' minm,e quî
LOUV/ISSE.
Têhîz-v'.
HINRI.
Si-dj' m'a têhou, c'èst qui dj' sèpéve qui m' fi v'
vèyéve-voltî et qui d'vosse costé vos f inmîz ossi. O,n v's-a
?

d'né 'ne tcha.nee di v' rateh'ter, vos.
LOU§/ISSE, ritountêge, f lâuemint
ÿss L' alez r'prinde
insi I
HINRI, tot bas, sins /' toukî"
Nonna.

-

SINNÉ XII
LES MINMES ET

L'

MAME

CATRENE, qu'inteûre tot cotsnt, foû d' lèç1e.
Hinri,
Hinri...
HINRI, àstomahé.
Qu'avez-v' don vos dè brôre insi I
CÀTRENE.
Vochal mi fré Houbêrt.
HINRI.
Vosse
fré ?
ÇÀTRENE, qui piède Ii rièsse.
Mon Diu, mon Diu.

-
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SINNE XIII
LES MINMES ET L' FI
PIERE, qu' è-st-acarau.
Qui s' passe-t-i qui m' mame brêt
insi ?
HINRI.
ÿ6ssg monnonke Houbôrt qu'arive.
PIERE. - I n', mâquéve pus qu' çoula.
- fêt mène dè sôrti.)
(Louwisse
pirl,Tç1s7 Lourvisse. Vosse plèce èst chal ossi,
HINRI.

-

SINNE XIV
LE§ MINMES ET HOUBERT

HOUBERT, sins-èhows.
$6ndjou turtos.
Hinri, nos-avans
CÂTRENE.
on p'tit fi.
- dèdjra fêt ?
HiNRI.
C'èst
HOUBERT.
Awè. ç'a stu pus vite qu'on nèl comptéve.
Dji n'a fêt-qu'ine hope disqu'a-r chal tot 1ir' dihant qu'
c'èsteût a mi di v' fé k'nohe li novèle .. I-n-a 'ne wèzène
dimanowe la po loukî a l'èfant.
PIERE.
Et I'ome di m' soûr, ln ?
HOUBERT.
Oh cila .. I-n-a dèdja 'ne hapâye qu',on 'nnà
djâse pus. Vola
cwa'te meûs qu'ii èst rèssèré.
HINRI.
Rèssèré ?
HOUBERT.
Awè. lne af&e di fâs bilèts. I-n'a mây rin
fêt d' bon è- s'vèye. C'èsteût-st-on poûri qui n' voléve nin
ovrer. Faléve qui c'èstahe li p'tite qu' alasse al djournêye...
CATRENE.
fv[61 Diu, lèye qu'èsteût si fîre.

- a rèzon dè dîrc qu'on magne co sovint s' blanc
PIERE.
On
pan d'vant
s' neûr.
HOUBERT.
Elle a hièrtchî 'ne pèzante creûs, savez. El
b'a,téve, è1 trompéve.
I lî hapéve lès quéques-êdants qu'èle
wangnîve po rôler s' bosse hâre èt hote. « Cwantes fèyes,
m'a-t-èle dit, a-dj' situ prète a rim'ni rot prè,s di m' mame. »
Mins vola, li r'mwér l'a tofér ècpêtchî di v' rir,èI. Elle
aveût sogne qui vos nèl riboutîz', cwand 'lle a-st-avu compris l' ponne qu'èle vis-aveût fêt.
Pôve pitite.
CATRENE.
- aveût sogne, come d'avance.
E1le
trI,ERE.
HOUBERT.
C'est pace qu'èlle ènnà poléve vrêyemint pus
- bouhî a mi-ouh. Et qui volez-v' ? Après tot,
qu'èlle a m'nou
dji so s' pârin. Dj'a todis stu flâwe por lèye. Et prvis,

-*19c\Âraild 'lle m'a-st-awou dit k'ulint qu'èlle aveût trîmé,
cwand dj'a vèyou k'mint qu'èle si trovéve, bah l'âreût
falou-t-èsse foû dèl grâce df Diu po n' nin I' riçûre.
HINRI, tot mouwé. i- Houbêrt, vos v'nez d' m'acsègnî l'
vôye dè pardon. Dji v' rimercih. Tot rintrant è vos§€ mohone, Jeànne rintetre amon nos-ôtes. À|ez 1î dîre qui nos
l' ra,tindans, ossi vite qu'èle sèrèt r'lèvêye'
C'èst tof çou qu'èle sohête co la wice qu'èlle
HOUBERT.
èst.

-

Oh, mon Diu, Hinri, vos volez
CÂTRENE, oio'mint.
bin qu' nos I' riprindanse.
Àrvè, Î.u*.. Qu'ènnè pinsez-v', Louwisse ?
HINRI:
V'os-avez rêzon, papa, èlle
f-OUWISSE, qui louhe ql iétr.
lèye ossi.
a bin mèrité d'avu s' pârt di boneûr,
PIERE. -* Mi p'tite sôûr. Come dji so t'inàhe, Louwisse I
I.{onnonke, d'ènnè r'va avou vos.
CÀ"I"RENE. _- Et mi ossi.
C'èst qui . vâreùt mutwè mî, nin
ffOÙgEnf , diinné.
.

-

oûy.

Pocwè, qu'i-n-a-t-i ?
CATRENE.
HOUBERT. - Bin...
CATRENE. - Eniin, djàæz'
'ne sacwè qui n' îreût nin ?
HINRL -_ N-a-t-i
L'èfant èst vigr'eûs, lu . '
HOUBERT.
CATRENE. - Qui volez'v' dîre. C'èst qui Jeanne adon
HOUBERT. - jgsnns, 'awè, soûr, èlle èst m\Mète,

-

LI

TEULE IOME.
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