Li hasse di make
Plèhante comèdèye è 3 akes
Da

Pol PETIT

Pol Petit: Rue de la Foire, 3 à 4140 Sprimont

Répertoire Sabam
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da

POL PETIT.

PERSONNEDJES :

LUCIENNE TRIHBLIN.NE

si fèYe
RIYETE NICAISSE, fèye da Lisète
da Lisète
sOPi{IE TfYOtX,
""r.tâd"
EINBI îRIIIBLIN-NE' bê-fré da Lucienne
SEBAFIN NICAISSET ome da Lisète

LTSETE NICAIS§E,

BOûBERT TIYOUX' ome
RENAUD POLTRON,

LI

DOCTEUR.

DECOR :

commissaire

r di.t frUiYêmerr
REMT' dit rrNetr valètrl

ANDRE SIMON
MARCEL

da SoPhie

5o ans
40 ans
18 ans

42 ans
52 ans
45 aas
45 aas

4J ans
1ÿ ans
22 ans

ans (1'adje quron vout)

Les treus akes si passèt è rrlivinttr (fi Uèle pIèce) .amon les
Trimblin-ne qui d.rmanèt divins on bè1.r apparternintl divins on quârti
câzi foûs vèje Ci Lidje. E fondl ine bèye â fàa5e dinant so lrcolidôr
qui donne, lu-minme, à lthintche, so J-rpwète dtintrèye èt/ à lrdreûte'
so les tchambes à dwèrmi. A 1'hintche, ine pwète diaant so I'burô wic'
diuant so lrcouhène.
qui Biyète situd.èye. A dreûte, ine pvète
rrsal-Ie
à mangerrr avou on buffett
costé
do r,dreûte dè 1'scin-ne, li
ine tâve, d"i tchèyires. So lrhintche, 3-i costê sâLot avou on divan è'
ine pitite tave âi""âfon avou on tèIèfone. ôta" ahèsses à 1'îdèye dè
maisse dè l- t d jowe.

AcrF

Zo

r

-

(Ltistuêre si passe inrovrâve djot, vè ànze eures èt drmèye â matin. Qrrand ltri
sr1îve,Ii scin-ne est vûde. Riyète intetre to zrawêtant èt sins fé dè bru.
- EIe va hotté à ).'pwète dè lrcouhèneo sôrtèye po 1rbèye, pwis ri-nteûre avou
André èt Marcel to I'zty fant sène di n'nin moti. Issont moussîs come 1es dj6r
dtoûye: jeans, blotzonse.ro Marcel- est moussl tot neûr ou fwèrt foncé.
André tint ine sacoche di feume dizos s'brèsse).

(nrvsrr -nfyftf-(on
.
-- -l:
'ANDRE

Scin-ne I
ANDRE

deugt so stboke) :

-

MARoEL)

Chhhtl.... Ni fez nou bru surtout.....Mi

grand-

mére est.chàI à costê.o...

(on nèrveux) : Ilerci, savez mamrzèLe...Vos nos avez sâv64 dè ltprlhon!

BfiEtg-3
"-

Dji n'sés nin si dji fais bin, portant ! ....
qurçoutà mrarrive! -

Crest bin I'pruml côI

.

MÀRCE!

:

Ah mins, nos-ôtes ossu, savez mamrzè1e...(Ioukeûre vè André quta 1t
di srmoquer).. ctest lrprumîrê...èt djtèspère bin 1'dièrin-ne fèye!

RIYETE

:

C'est-à sohêtî ! Cq si crest }'prumî côp qurvos hapez lrsacoche
drine vîle feume èt qurvos parvinez co pârt à v'fé porsûre par Ii
police, vos ntdlvez nin èsse fwèrt douwé èt i vâreut mîd?nnè drnanj
Ié..

ANDRE

Ctest çou qurnos a1lant fé, mamzèIe...mins to ratindant quton nrnos
cyire pus, vos volez-bin- no vârdé dilé vos (:-t a ait çou)-à
amoureusrmint èt Riyète è I'ril-ouke tote èuarèye)... . dji vous dîre
vos volez bin nos catchî chàI ?

:

MARCEL

:

RIïETE:

ANDRE

Rin d.ttot çoulà !...Vos d.tmanrrez chàI tant qurvos sèrez rrcyèrou!
Dji nrvous nin su'on dèye qui. Ii p'tite fèye da tiiueiçSrimb1i-n-ne
a dtné ine saquî à 1'police! Si çouIà arrivéve mâye on djotr dji
creus qui mrgrand-pêre potchtreut treus fèyes è 1taîr sias rttoumëd
Et. . . èt r,;ice est-i vosse grand-pére,

:

RIYEÎE :
ANDRE

(I rtçût on
Mins si çouIà v'djin-ne trop', nos rnn'lran"
"u..r"r.
côp drcoûde da André è stoumake)...Waye...vos n'po1ez tot Ltminme
nin èsse nosse compfice èdon ?:

mam'

zèIe

?

Divin" on 1aahê,'â cimitiérel
f nrpotchrreut d'djà fwèrt !6!-drabôrd.

:

bin. Mins mtgrand-mére, qurest chàI à costér}èye, ntènnè
vôreut po tote mi vèye, èt Çà, dji nry tins nin.....Tins, à propos.
dji mrèI va houkl po 11 drmandé çou quri nra dtmt à fé po vos Ceux.
(EIe va vè 1'couhène)

RIYETE

:

MARCEL

(1'arèstant) : Non, nonr DoI,I, non ! I vât mÎ quti n'âye nin tropt di
djins â corant di çou qurnos Îrnans dè fé.

ANDRE:

Mutwè

Crest vrèye, savez mamtzèIe. I vâreut m1.'po...po tot lrmonde quron
pwis...èt pwis, nos nrè1r
nrsépe nin çou qurnos avans fait...èt
polans
pus
vrzrè1r
djuré. Hin, Neûr vaLèt ?
èdon:
nos
mâye
frrans

MARCEL

:

ANDRE:
-MARCEL

:

Ah çà! dji trè1' pous acertiné, André...

Nin par 1i prtit nom, mèye mildjus!...Li
Dtacwèrd ! ...escuze-mu,, Wiyême.

RIïETE :

Kirnint ?...Vos n'inrnez nin vos
n'est nin si Iêd portant.

ANDRE:

Ah! vos

,.

RITETE
AND-RE

-

Non-neroO uniqutrnint!

pr

tits

nom§,

parèt ?...And.ré... ci

in-mez bin ?lAnd.ré'r come pitit nom....fh bin.....d.ji
binâhe. . . ( fant ine clignète -à l"Iarcel)...bin binâhe vormint

(à Marcel) : Et vos, kimint est-ce

sos bin
!

?

(côpant MarceL qu'aIIéve rèsponde) : Nèni, nèni! 0n nrè1 pout nin dtre.
(come po srèscuzé) I vat mî qurvos tnnè ktnohezr 1i mons possibe
so nos-6tes. Hin, l'Iarce1 ? (: rrlouke l'larcel tot pèneud, si rindant
cornpte

qu'i1 a faj.t 1'rcinme bièstrèye qui Iu)

RITETE: Marcel ?....Mmh... Ci n'est nin mâ nin pus. Mins poqwè vis avez-vt
mètou des noms parèyes : ruiyême èt neûr valèt ?
MARCEL

ANDRE

:

(to t'côpant) : îtènnè dit vornint Crtrop'sés-se 1à, Marcel!... Mi, èdo:
mamtzèIe, on mrnome ttWiyêmettpasqui djras tofêre avu dè lftchance :
uJ4
^ii sos fi tot seu drine famile qu'a bin 1es moyinS...Ayè, mi papa
tint on gros gârèdje è lrvèye èt djras tofêre avu çou qu'dji
d I manciéve. D ji sos on tchanc t Leux, ewè t

MARCEL

:

RITETE:
MARCEL
ANDRE

Mi, vèyez-vr mam'zèIe, on mrnome rtNeûr valèttr pasqui dji sos sovint
moussi neûr ou foncé. Crest Crabôrd mons mâssihant èt come mi mame
otveure à lrouhène èt qurèIe nta wêre di timps pooe..

:

Ureusrmint quron n'divéve rin dîre so nos-ôtes!...(à Aadré) Mius,
tant qu'ttÿ esr done Ii pâr nosttadresse, hin!...(à Riyète) Crest
tot çou qut vos vol-iz saveûr, marn'zèIe ? Ni vtdjin-nez nin, savez.
I nta qu'à tchôkî so lrboton èt lrapparèye (i mosteure André) si
mète en marche !

I nra tot l'minrne ine saqwè qui dji ntcomprinCs nin. Poqwè avez-vr
hapé lrsacoche si vos atavez dandjî dtrin ?
Ayayaye! Cà, çà n'va nin èsse âhèye à v'zrèspliqué!

(supérieûr) : Ctest tot simpe portant.
si nos èstîs capâbes dè 1tfé.

RITETE

:

Et vos trovez çoulà ma1in, vos

(à niyète) Nos avans hapé po vèy!

!

.

I'IARCEL: Mi nin, savez mam'zèle. Dji IÎ aveus
çoulà bièsse.
RITETE:
ANDRE

:

Çou

qui n'vj-s a nin èspêichî dè fé

minme

corne

Iu

dit qui dji trovéve
!

Tchic 1à! Dji trè1' keut binr'twè! Cà t'aprindrèt à voleûr ti
sètcirî tot seu foûs di spèheûr.

RITEÎE (riyant) : Vos èstez deux fameux hasses, tos 1es deux.
ANDRE

(si. rècrèstant) eir çat dji rikrnohe qui nos n,nos disfindant nin trop
mâ. Hin, Neûr valèt !

4.

RIÏEîE

:

I1ÀAgEL

:

RIYETE

:

...sâf g"rand vos toumez so Inrvlle feume on pô trop coriace qui
nrsi lait nin fer enfin !
Nos avans qwanC ninme rèyussi à prinde Ii sacoche èt à vanê èv6ye,
èdon mam'zèIe.

Âwè, po hapé les ptti-tès censes à rnrpôve vî1e feume ou'ènnta nutwè
bin mèzâhe, 1èye. Dismèttant qurvos! vos Innravez à lrhoupe. Ossu,
vos mrallez d'ner cisse sacoche-Ià so I'côp. (Ele sâye dè prinde Ii
sacoche foûs des mins dtAndré qui nrè1'lait
nin fer...Dinez m'è1?
don! Dji L'îrès pwèrté â commissariat come si dji ltaveus trové. Co
çoulà, Ii pôve feume ritroûvtrèt ses censes èt è1e rissètchtrèt
mutwè stplinte conte vos oeùx.

::
v hre

da LüLU vinant dè lrcouhène : Crest vos, mi pttite

RIYETE

:

Aurè, grand'mére,

Riyète t

crest mi.... dji vins dè rintrer...(âs deux ôtes,

tchôkant è burô) Intrez 1à, vos deux...èt nin on mot, èdon!

Jes

èt Marcèl sôrlèt po 1'purète qui done so 1'burô èt Riyète si va abèye achlr
è divan to z'apiçant ine rivuue qu'est so I'tâve èt qu'èIe tint à f ivière
pasqu'èle rilouke si grand'mére qu'inteûre, è cruèsse)-

(André

Sein-ne Iï
RIYETE= LUIUT
(LuIu inteure po 1'purète dè I'couhène.C'est'ine feume qu'a fait 1'vèye, come on
dit, èt on I'deut sinti à si-intrèye. Ele a surèssante ans mins ni les parète nin.
(

Ele est bin cuèfèye, bin

moussèye

-truèlète trop djône po si-adje-, èle

foumèye

avou on grand purète-cigarète, èIe rote to srdihantchant èt, si possibe, è1e ârèt
ine vurè cassèye, rôque. C'est'ine anciène putain, qurè! Ele vike divins ses sondjes
di feume "dè milieu" èt èle Iét des romans policiers uriee qu'èle s'y r'trorJve on
pô Ièye-minme. Fvète di s'fôrteune èt à câse di si-anciène vèye, è1e a toplin dè
caractère, mins ossu brâmint dè coûr.)
LULU

:

RIYETE

I-ULU :

RIYETE

LULU

:

RIYETE

Tins! dji v'pinséve avou'n'saquî. I m'sonléve aveûr étindou djâser

(qui tint todis li r'vûrye à I'ivière ca èIe n'a nin co avu l'timps dè taper
on côp d'oûye dissus) : Nèni, savez grand-mére, dji sos tote seûle....
Ah mins...c'est pasqui dji tchantéve, mutuè, 9ui vos avez pinsé
Aha! Vos tchantlz ?!...(aporçûvant li r'vûure à
léhant on Live Ii cou-z'8-hôt, parèt ! ?

f ivière)...èt to

(ritoûrnant li r'vûue, g*i+J-l+i+eèæ+ant) : ...C'est qui...c'est 1'foto
d'on tâv'1ê da Pieasso, vèyez-v' grand-mérer...èt...dji r'louklve s'i
n'avizéve nin pus bê à f ivière.
Lèy5.2-m' on pô veûye çoulà.

(rissèrrant 1'lîve èt I'tapant bin vite so I'tâve) : Nin les pon-nes! i n'es
nin pus bê d'on costé qui d'l'ôte
!

LULU

(riloukant Riyète qui, lèye, nlè1'urèze riloukl, on p'tit timps, pruis)

LULU

:

Vos, bàcèle, vos avez 1'amoÛr è 1'tièsse!

RlYETE
:

chà

rire) : 0t'tant 1à qu'ôte....(èle si ratind, tote dj in-nèye )
....qu'ôte pâ!... Ni v'rat'nez nin por mi. Dj'as dèdjà ètindou pé. .
èt d'nos deux, ci n'est nin mi qu'a des djônès orèyes!

(sayant dè

RIYTTE (s'approchant

d'Lulu èt I'apiçant po I'brèsse) : Dji n'as nin volou v'fer
dè 1'pon-ne, grand-mére...dji v'dimande pardon...C'esteut djusse po

taper
LULU

'b1ag ' rèye

.

(rabrèssant Riyète) : Djlè1'sés bin, mi p'tite fèye...(si rècrèstant è
r'prindant s'deure vuè di feume qui n'a d'keûre di personne)...Et puris,
dji n'rodjihe nin d'aveur gangni m'vèye, èt furèrt bin minme, to z'èstanl
çou qu'dj'as stu...èt i n'a nouke chàl qui urèz'reut m'èl'riproeher!...
Nouke

RIYETE
LULU

'n

:

:

!

Et dji n'vous nin èsse Ii prumire....Mins... vos m'avez tofère dit
qui vos m'racont'r5.2 on djoû poquè vos avez fait ci...ci mèstl-là

Dji v'dl.rès seûI'mint qui ç'a stu deur, timps dè 1'guère di quarante
po 'n'ieume tote seu1e, d'aclèÿer in'èfant d'quéques meus -vosse mame,
Riyète- èt dè payl les frais d'ospitâ d'vosse pârin Hinri, Hinri
Trimblin-ne.... (èle tûze) ...Li hasse di make, come dit vosse papa....
(Puis, fir'mint, les oûyes aloumés, pièrdorue divins ses sondjes)...mins
qué hasse di make ! !
Mins adon, si dji v'comprinds bin, mi pârin Hinri n'a nin tofère
situ.... (èIe ni rvèze dîre li mot)
...sot!....0h nèni! ...Divans.s-i-.....si-aksidint, e'èsteut on bê djône
ome, furèrt sûtî, li bonté minme...èt qu'èsteut r'crindou d'turtos
tél'mint qu'èst.eut frvèrt!...Aurè, on bê djône ome vormint!... (è1e si
taît, tûzant bin lon to soriyant, pruis, riv'nant so tère)...Mins, à
propôs, QU'èsteus-dj'vinoure fer chà1, don mi ?....Ah aurè! dji v'néve
cryèri m'live di couhène qu'est-è burô. (to O'hant çouIà, èle va vè
!

RIYETE:
LULU

:

1

RIYTTE

LULU

(si

'pruète dè burô

).

inte Ii pruète èt s'grand-mére) : Dji v'z'èl'va cuèri,
grand-mére....Alez' todis mète cûre vos crompires! Dj'as si faim èdon m:
oûye! (tle tcfrOke Lulu, QUi s'dimande qurè, è 1'couhène)..... (Quand èIe
sèré ]'pruète dè I'couhène, Riyète dâre abèye è burô èt ènnè r'sôrtèye
d'on côp après avou l'Lîve di couhène è s'min, to d'hant:) Ni bodjiz
nin, èdon vos deux! Mi grand-mére est-occupèye è s'couhène èt mi, dji
m'vas vèyi â d'foûs si personne ni cvire après vos. (Ele sére 1i purète,
traversàye Ii scin-ne èt mète li llve à f intrèye dè I'couhène to
d'hant : ) Vola vosse 1Lve, grand-mére.

mètant abèye

(d'vins les coulisses) : Merci, m'fèye.

(Riyète sére

lj.

pvète dè 1'couhène pruis sôrtèye po 1'bèye)

Sein-ne III

'.

(HINRI-ANDRE-MARCEL)

(Riyète est à pon-ne sôrtoure qui Hinri inteure è 1'pIèce, vinant des tchambes. 11
est en pyjama, si révolvère à capsules è s'min. I sorèye come on sot. I s'achèye,
dreut come in' I to djouurant avou s'révo1vère. 11 ètind on bru è burô-on:1îve qui
tome ou ine t.chèyÎ.re. I s'lÎve èt, révolvère purinté d'vant lu, inteure è burô.
Après on timps,ènnè sôrtèye avou André èt Mareel. Ces deux-chàI sôrtèt to rèseoulant
les mins hôt lèvèyes. André mètrèt todis Marcel inte Hinri èt lu. Hinri, révo1vère
pruinté sor zèles,1es r'louke dron drole d'air, tracassé ca c'est des djins qu'i
n'kinohe nin. I vont fer, insi, to dj8sant, li toûr dè 1'tâve, pruis dè divan).
ANDRE :

rin fait, savez moncheu 1'agent....C'èsteut po rire....
(mostrant Li sacoche vûde)...Vos polez louki : c'est'ine vlle sacoche
da m'mame....C'èsteut djusse po fer li k'nohance da Riyète ...pasqui
nos 1'trovans à nosse gosse....I n'a tin d'mâ 1à d'vins, èdon??...

Nos n'avans

6.
ANDRE :

...(vèyant qu'Hinri s'a fait pus man'çant to z'ètindant I'nom da Riyète)
....Siya?....Bon, nos allans tot 1î dîre parèt, si vos I'voIez!...
( Pavoureus'mint ) rui . . . ni tlrez nin, moncheu 1 ' agent
!

MARCEL: Ti
ANDRE (minme

veu3

tot

f'minme bin qui c'n'est nin in'agent çoulà, hin!

djeu, prète à tchoûIer) :

Qu'ènnè sés-se, twè

? T'ènn'a dèdjà

vèyou

?...(à Hinri) Nè 1'hoûtez nin savez, moncheu
f inspecteur, i n'sét çou qu'i dit!....Hoûtez-m', ffii, hoûtez-m'bin:
si vos m'lèylz'nn'aller èdon, mi papa, eui tint on bê grand gârèdje,
sèrèt tél'mint binâhe qu'i f'rèt les entretiens d'vosse vuètûre in'an
â lon po rin!...siya, siya! Po rin!...(Hinri n'bronche nin) ...Ci n'est
nin assez ?.. .A1è, dihans deux ans! ... (minme djeu). ..Ci n'est nin co
assez ?... Vos n'avez nolle vurètûre, mutwè ?...(no1le rèsponse).
C'est eo pâr nosse tchance, hin !
(A c'moumint-là, on ètind dè bru d'vins les coulisses. C'est Sérafin èt Houbert
qui rintrèt d'aveur situ pwinter. Hinri , distrait, bahe si révolvère, va vèyi à
I'bèye qui arrive, pruis va vè s'tchambe sins rin dîre. André èt Marcel si r'loukèt,
èurarés, pruis rouflèl abèye è burô, sins d'mander leu rèsse).
en pyjama, des agents

!

Scin-ne
(SERATIN

-

IV

HOUBERT)

(divins les coulisses, à Hinri qui rinteure è s'tchambe) : Bondjou, Hasse
di make....dèdjà lèvé ?.... (on timps, to z'intrant) èt ossi vite
rikoûkî, come dji pous vèyi ! . . . . . (à Houbert qu'è1' sût) et bin, vi
camarEde Spirou, volà co in 'afêre di faîte
HOUBERT (qui n'va nin pus vite qu'on n'è1' tchôke èt qui djâse come il adjihe :
londjin-nemint) : Coulà m'tome deure, hin mi , Sérafin, d'a11er puinter!

SERAFIN

!

SERAFIN

Et portant, volà dèdjà 'n'hiyète d'an-nèyes, turè, qu'ti chômes. Cà fait
bin dih'ans, asteûr ?

HOUBERT

Dis pus vile qruinze, va!....mins nin moyin d'm'y fer, hin.

SERAF I N

HOUBERT
SERAT I N

HOUBERT

SERATiN
HOUBERT

SERAFIN

Qui vous-se, valèt ?! Tot 1'monde pruète si creuxl....Nos ôtes' nos
1'allans pruèrter tos les djoûs â burô d'chômèdje, nosse creux (I fait
l'sène dè marquer ine creux so on papi).

T'as todis in'ureu caractêre, sés-se tuè!
Bin oblidjl, va...po d'mani chàl inte ine bèIe-mér{qui s'prind po
Marlène Dietriche, li pôve hasse di mak{ui n'a pus tos ses buès, èt
m'feume qu'a on tempéramint ossi freud {u'in'ours dè pô1e nord....
Ureus'mint, i n'a Li p'tite: èle est come in'ôte r lèye dè mons!
E1e

ènn' n'a nin I'aLr portant.

Li p'tite n'a nin f'air d'èsse come tot L'monde
Nèni, hin! Dji djâséve di t'feume. C'est lèye qui n'a nin L'air....
: Aurè, mins 1'aÎr ne fait pas la chanson, parèt!...èt c'est mi qui "tchante"
avou 1èye dispôye vj.nt 'ans

HOUBERT

! . . . Enfin

!

C'est tèrribe come Ii monde est mâ fait. r"li, hin, c'est tot I'contrâve
Po Sofîye, i fâreut qu'on
dj'asrn'feume qu'a 1'feu â
s'tchouf'tasse tot 1'timps!...Mins tot .1'timps, tot I'timps, 1à...c'est
nâhihant, hin!

3

SIRAFIN:

HCIUBERT

:

d'vrls fer'n'discandje di feume, valèt! çà s'fait, sés-se asteûr!
(0n timps)....Mins dis, dji n't'as nin dimandé dè passer chàl po djâser
d'feumerèyes. Volà çou qu'dj'as st'à t'dLre: dj'as I'intencion di
nrpus aller prvint.er lontimps.
Nos

N'a rin qui broûle, hin por truè! Volà seûl'mint sîx meus qrr'ti ehômes.
Qui direus-se don, si t'èsteus è m'pIèce ?...Et puis, on n'a nin si mâvi
gu'çou1à, hin!...To z'allant purinterr oo home on bon bol
va beûre si p'tit vêre...

:
H0UBIRT :

Si c'est t'gosse, tuè, ci n'est nin

SERAFIN

Ah mins, dji
çoulà m'tome

1'meune

d'alr,...

on

todis!

n'as nin dis qu'dj'inméve bin. Dji I'as co dit torade
deur, frvèrt deur minme.

:

SERAFIN: Et t'aksèptèy'reus dè fer n'importe què po n'pus a1Ier purinter ?
H0UBERT: Dj'è1'vous bin creûre. N'importe qurè!....Mins qui vous-se ?
prézinte rin.

I nrsi

: Et si dji t'propôzéve ine solucion, mi ?
H0UBERT (si d'mèsfiyant) : Dji vous bin, mins....ine saqruè d'nin trop deur adon.
Ctest qui, avou mt"souff.Le au coeur", dji n'as nin I'dreut dè trop'
fuèrci, veus-se mi.
SERAFIN

SERAFiN: Ni t'tracasse nin. C'est'in'ovrèdje furèrt Ièdjir'qui sèrèt vite èt
rat'mint fait
!

HOUBERT

:

Et qui rapruèt'reut assez po nos fer ritches tos les deux?
di mi sûr'mint ?

SERAFIN

:

Nèni, nèni!...(mystérieus'mint) C'est'in' saqurè qui dji f'reus
bin tot seu, mins...à deux, c'est pus sûr !

HOUBERT

:

Ti m'f'reus co bin rire, tryè ! . . . Hèhè ! T'as I'air d'onk' qui
propôzer dè fer on holdlup! (I s'tape à rire)

...

Ti

rèyes

mutuè

m'va

(to 1'loukant, èuraré) : Kimint L'as-se adviné ?
H0UBERT (Si vizUaje divint sérieux d'on plin côp. A pârli d'asteûr, i djâse pus
vite èt rote reud, énèrvé, tot-avâ I'plèce to dj8sant) : Cj- n'est nin
vrèye, hin ?...Dis, ti n'djâse nin sérieus'mint ?...C'est po rire, dis
...Ti n'vous nin fer on hold-up ?...èt avou mi, â d'dizeûr dè martchl
(Sérafin fait sène qui siya)...Mins c'n'est nin vrèye, hin sûr'mint ?.
Mins qu'as-dj' fait â Bon Diu po toumer so on camarâde come tuè, don ?
SERAFIN

ti m'tchôklve à fer des
qu'çà
rattaque?!...Ah nèni, hin! Nèni! Dji n'ti
bièstrèyes!...èt volà
srlrès nin c'côp-chàI!...Risquer d'èsse touuré pruis d'aller è 1'prlhon!.
Mi!?...qu'a tchèdje di famile!... Ah nèni!

Dèdjà è sco1e, dj'èsteus tofère puni pasqui

SERAFIN: Tchèdje di famile ? Qui racontes-tu 1à, don ? Ti n'as nol'èfant!!

I n'a nin qu'les èfants!...Et m'papa èt m'mame ? Ci n'est nin des
di famile, çoulà ?
Bin, is sont mruèrts èt ètèrrés tos les deux
SERAFIN :
H0UBERT: Eh bin! Si dj'n'èsteus nin 1àr gul est-ce qu'lreut rrnètl leus
HOUBERT

:

tchèdjes

!

tombes à

SERAFIN

:

1'Tossint, hin

?

lais-I' I rèze, sés-se....èt achl.s-t' 'on pô, hin. Ti m'vas
fer div'ni toûrnisse à toûrniquer insi ttoû d'mi!...Et pvis, ci n'est
nin bon po t"'souffle au coeur".

Ah min-s

I
H0UBERT

(s'arèstant èt mètant s'min à s'coûr) : T'as rê2on....(I s'achèye dilé
Sérafin èt rattaque à djâser come divant)...Sérafin, dis-m'qui c'n'est
nin vrèye ? !

SERAFIN: Siya, c'est vrèye!...èt attincion, hin: t'ènnè sés trop'asteûr èt
si tj n'es nin d'acuèrd dè v'ni avou mi, uaye à cilà!!l (I1 apice
Houbert po s'cravate avou s'min gôche èt èi"' man'cèye avou s'pogne dreu'l
HOUBERT (pÎlant) : Et ça rattaque!... dèdjà è scole, qvand dji n'voIéve nin fer tes
quates volrtés,

ti

m'battéves!

SERAFIN

(candjant d'ton) : Ti n'as nin mèzâhe di t'tournrèter, i n'a nou risse:Ii
côp est sÛr. Volà pus d'deux meus qu'dji studèye l'afêre èt tot est
prète.

HOUBERT

(Oaciae)

SERAFIN

(1'apiçant come s'iI alléve bouhi d'sus) : Ki.mint ?l
(ossi vite) : c'est bon, parèt, dj'aksèptèye....(to passant d'1'ôte costé
dè I'tâve) mins crest djusse po t'fer plaizîr...(il est d'L'ôte
costé dè 1 't8ve ) . . . pasqui ti n'mi fais nin sogne, sés-se !

H0UBERT

SERAFIN

: C'est'inutile d'insister, Sérafin. Ci côp-chàI, dji tinrès
bon: dji rèfûzes! (divant dè dire çoulà, i s'a on pô ècarté)

(hossant Ies spales) : Bon! C'est'èiindou adon: djrarindje Ii côp po
nos deux. Po z'attaquer, i nos fât on révoIrrère...Ci n'est nin on
problème : dj'1rès cruèri 1'ci di m'bèle mére torade è s'sacoche.

H0UBERT: E1e a on révolvère,

SERAFIN:

ti

bè1e-mére ? 0n

vrèye?..à balles di fière?

I parèt qui, dè timps qu'èle èsteut "ârtisse" (I fait I'djèsse dè
lèver s'cote po qu'on veûye ses djambes), ènn'y faléve onke po s'protége
...Haha! po nrnin s'fer violer, mutryè!...Todisrnn'est-i qu'èl1e ènnra
onke èt qui dj'l*i.rès euèri è s'tchambe torade.

Aurè.

HOUBERT: Ci n'est nin bin

fer,

sés-se çouIà!

...C'est

haper çou

qu'ti va fer

1à.

SERAFIN: Et 1'hoId-up nin,

muturè ?!...Deuzinm'mint, i nos f8t des masgues...
des masques di carnaval qui catchèt tot 1'v5-zàdje...èt des salopètes
po qu'on n'rik'nohe nin nos hâres. C'est twè qu'Ies î.rès atch'ter.

: Avou mes censes ?
SERAFIN: Bin sûr, avou tes censes! Mi, djtapruètes dèdjà I'révolvère. Chasqu'eune
si pârt, hin ! . . . (Man'çant) Ti n'es nin d'acurèrd ?
HOUBERT :
Siya, siya!...Et qu'allans-gn'fer come hold-up : 1i banque nation8*e
par 1es ègouts ou I'trin postal en élicoptère ?
SERAFIN :
C'est malin, hin!...Et pruis, di totes mani.res, ti n'èl' sârès qu'â dièri
moumint!...Avou t'grande ]inure, turè!....Dji continoue. Treuzinm'mint :
I fât s'entrainer.
H0UBERT :
S'entraîner?.....Ah, aurè!...Po cori èvôye!
SERAFIN: I f8t s'entrainer à potchi houte di tot çou qui pôreut nos djin-ner.
Dj'as léhou dièrin'nemint f istruère d'on fârneux ganstère amèricain :
H0UBERT

Di11ing. . .Ei-1in9. . .Di11ing. . .

H0UBERT

:

Dil1ing, dilling! T'es sûr qui c'n'èsteut nin pus vite on soneu
d'clokes, ti ganstère! (I s'tape à rire, mins s'arèstèye d'on plin
to vèyant 1'lêde loukeure da Sérafin).
.

SERAFIN: Dji d'héve qui c'oanstère-là hapéve divins totes les banques to

ootchant houte dè conlurère. Nos-ôtes ossu. nos Crrrâos oo.leur ootchl

côp

ti

HOUBERT

:

Aurè, mins on

SERAF I N

:

I'grande hâIe des pompiers, tant qu't'y es! (loukant âtoû
mostrant 1'divan) Nos allans nos entrainer avou çou-chàI.
Apice-lu! Nos I'allans mète 1à. (I mèttèt 1'divan I mitan dè 1'scin-ne
po poleûr potchî houte).

I'zè falt pus hôts, sés-se asteûrr les guichets. si
prindls pus vite in'èscabèle ?

no

Poquè nj.n

d'lu èt

:
:

HOUBERT

Et i fât potchî houte di çoulà ? A djonts pids ?
Nèni, hin, nin à djonts pids! Dji t'vas mostré. 0n lome çouIà li sôt
ventral. Sés-se bin poqurè ?
(rèilèchihant'n'miyète, pruis) : Pasqu'on r'tome so stvinte!

SERAFIN

(

HOUBERT
SERAT I N

:
:

HOUBERT

SERAFIN

énèrvé

) :

Mj.ns

nèni, hin

!

Kimint ? 0n n'ritome nin

?

Siya...mins sos ses pîds....en souplèsse. Louke bin k'mint qu'dji fais.
Dji rèseoure on pô...po m'èsnonder (I rèscoule di deux pas, prind
I'mèzeure dè divan avou s'deugt, come les grands pondeus)...Eco on pô..
(I rèscoule co d'deux pas puris dèmarre)...C'est parti, mon kiki..Louke
bin I'tècnique! (I potche houte dè divan, rôle so I'siége purls rô1e à
l'têre disqu'âs pids da Lulu qui vint djusse d'intrer ei quj. li. mète
on pLd so l'cuèrps, come David qui vint dè d'hinde li lion)

Scin-ne
(LULU

.

V

SERAFIN

-

HOUBERT)

:

Si c'est po m'prézinter vos rèspèts, vos polez d'mani drèss1, bê-fi!
HOUBERT (riyant) : Volà bin f im8dje dè monde d'oûye : I'ome tèrrassé par 1i feume!
LULU

SERAFIN

(à Houbert, to s'rilèvant) : Turè,1'ènocint caturaze, attincion à çou
qu'ti dis, hin!!...(a Lulu) Et vos, Ia bèIe Lulu d'foûs-tchèsiês,
loukiz à n'nin m'curèri mizére, èdon, si vos n'vo1ez nin m'vèt,i vaner
foÛs d'chàl come in'oûhê foûs d'eune gayoûle to v'Ièyant vosse bokèt
d'91èce di fèye so les rins!

(firtnint) : Si m'fèye est'on bokèt d'glèce, èle ni tint nin çoulà d,mi todis!
SERAFIN: Aurè, c'est bon! Tot I'monde è I'sét qui vos avez stu, d'vins I'timps,
(il aspOye là-d'sus to s'moquant) "Li royin-ne des tchôdès roryes di
Lidje! Li Matche!...Qryand. à saveûr si c,est vrèye, c'est'ine ôte
paire di mantches

LULU

!

LULU

c'est

:

come

vos, èdon, Ni sèreut-ce nin pus vite vos qui n'sés nin y fer

avou m'fèye

SERAFIN

?

(tindant s'b rèsse à Houbert) : Ratins-mt, Houbert!..Ratins-m'...ou dji
n't'èsponds pus d'mi!...(Come Houbert

H0UBERT

:

nou djèsse)...HouberÈl!!

(pâhûl'mint, to s'achant) : Surtout nin! Volà seul'mint qu'on z'attaque

SIRAFIN:
LULU

ni fait

s'bin plaîre,

chàl

.

à

-,.';'-:

Djudas!...c'est bon, dji m'ratinrès tot seu!...ca si dji n'mi rat'néve

nin, èdon bèle-mére

....vos b8h'riz les

mostrer tot-asteûr.

pas wice

qui dji rotesl Dji sés....vos m'1'avez

co
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SERAF I N

: [le mi tour'rèt, hin!.... .(si r'prindant èt man'çant)...ou
bin c'est mi qu'ârèt s'pê, enfin ( 1 s' riloukèt d'vins I 'bl,an des
oûyes avou Lulu pendant on moumint, pwis distoûrnèt les oûyes à
I'intrèye di Hinri)

(bouht djus)

!

(LULU

-

Scin-ne VI
HTNRI

-

HOUBIRT

-

SERAFIN)

(Hinri, todis en pyjama, inteure avou s'révolvère è s'min. 11 a ètindou braire Ii
nom da Houbert èt i va r'viquer ine sein-ne qui s'a passé, i n'a lontimps di
d'chàI. Si fré Houbert s'a fait tourvé d'zos ses oûyes par les policiers adon qu'il
alléve fer on fric-frac. Hinri aveut, adon, apiçi I'révolvère di srfré èt, tot foûr
d'Iu, aveut volou tirer so les policiers mins s'aveut fait touché à lrtièsse divant
C'est po çoulà qu'il est sot èt qu'i djoure tofêre avou on révolvère)
HINRI

LULU

(Inquiet.

Come s'i houklve ine saqul) : Houbert?...Hou...Houbert! (come s'i
sayive d'èspêtchl'n'saqurè) ...Nèni, Houbertl ...Nèni!... (Brèyant,
1es oÛyes granôâ lâdje, rivèyant 1'm81eûr, come s'i vèyéve toumé s'fré)..
Houbert!...Nin possibe!...Nin po...ssibe! (I s'mète à tronler come ine
foye, pruis tire avou s'révol,vère à capsule dreut d'vant lu....mins c'est
djusse è 1'direcsion da Houbert, li camarâde da Sérafin, eui n'si sint nii
trop rassuré).

(qu'a dèdjà sayj. dè calmer Hinri) : C'est tot, Hinri-, c'est tot. (Si vurè s'a
fait fuèrt doûce come s'è1e djâzasse à in'èfant)...i:. est sâvé, Houbert...
A1è, djan, c'est tot...(Hinri s'calmèye, iI est div'nou come ine cliquotte
èt s'lait èminé tot douc'mint)...Vj-nez' avou mi. Dji v'va moussi...èt pruis
i sèrèt bin vite I'eûre dè magnî. (Is sôrtèt po I'bèye èt vont vè les
tchambes ) .

Scin-ne VII

(H0uBrRT

: çà 11 prind sovint çouIà, â Hasse di make ?
timps-in-timps, mins i n'aveut tot I'minme lontimps qu'i n'aveut

H0UBERT

(nin todis rassuré)

SERAFIN

:

Di
AVU

HOUBERT

SERATIN
HOUBERT

SERAFIN:

:

- Semrrru)

'n'crîze.

pus

Bin d'aLoumé qu'i rattake qurand dji sos 1à! Dj'ènn'aveut dèdjà ètindou
djâser d'ses crLzes, mins c'est 1'prumire fèye qui dj'è1'veut insi....
èt ènn'aveut-i après mi, hin, 1'assotti!
Nèni

hin, c'Flrèsteut nin après tvè!

Kimint? Ti n'1'as nin ètindou, turè, braire "Houbert, Houbert" come on
dâné, to m'riloukant avou des ôûyes eome des sarlètes?

Tais-se-tu, va. I nrti vèyéve nin minme! Qryand il est'insi, i parèt
qu'i r'tûze â djoû qui s'fré Houbert, mi bê-pére, s'a fait touuré d'zos
ses oûyes adon qu'is fît on fric-frac tos Les deux. Avè, i parèt
qu'c'èsteut deux craques là-d'vins. Li Hasse di make, vèyant toumé
s'fré, dâra sor 1u èt, sraporçûvant qu'èsteut murèrt, apiça s'révolvère
èt vola tirer so les agents. l"tins i fourit touché à I'tièsse divant
d'aveur polou tirer. Et c'est dispôye adon qu'il est sot!...Parèt-i, hi
Enfin, e'est çou qui m'bèle-mére raconte...mins èle raconte bin ossu
qu'è1e a fait 1'vèye, QU'èle èsteut li royin-ne des pouffiasses di
Lidje! Djj, t'dimande on pô, hin!

11

Ci sèreut muturè 1'èsplicâssion po s'magot...pasqui, i parèt qu'èle
ènn'a, li Matche! (:. fait I'sène. d'aveur des censes)

HOUBERT

çà! po'nn'aveur, èle ènn'a. C'est minme grâce à lèye qui nos n'mtqr
chà1. Mins, à mi-Îdèye, èle ârèt pus vite touché 1'gros lot èt
èle s'ârèt vo.Lou rinde pus intèrèssante to z'inventant in'isturêre di
prostituruèye â grand coûr, come divins les llves qu'èle a 1'âbitude

Ah

SERATIN

d'rin,

dè lére.

Mins poqruè vous-se fer on hold-up, turè ? T'as
Ti bèle-mére, c 'est"-Ia vache aux oeuf s d'or".

HOUBERT

SERAF

tot

çou

qui t'fât, chàl.

Ti vous dire: "La vache au veau d'or". seCrl'mint volà, parèt:
"le veau d'or est toujours debout" (pout èsse tchanté) ...Mins ti
djâses èt ti djâses, turè 1à, èt ti roûvèye di t'entrainer. Atè, valèt,
à t'toûr ! T'as vèyou k'mint. qu'on féve, hin
....po voler les qurates fières è l'air? 0h aruè, çouIà! dii 1'as vèyou!

IN

!

HOUBERT

SERAT

Nin tant d'mirliflitches! A1è, dèmârre...(man'çant) ou dji t'done
on eôp d'min po Passer houte! (1 fait l'djèsse dè piter d'vins)

IN

Dji f'rès bin tot seu. (I vout s'èsnonder po potchi come
so
1'vinte..., s'arèstèye â divan, pruis:)...Dji vas sayi
Sérafin,
so mes rins, mi. So I'vinte, on veut trop bin çou qu'on fait èt
dj'inme ot'tant di n'nin vèyl çoulà. (I s'rèsnonde, lance ine djambe
â d'dizeûr dè dossier dè divan èt tome à cavaye so I'dossier. I s'lait
toumer so 1'divan èt s'rilive to mètant ses mins inte ses djambes èt
to brèyant : ) 0'uya..ouyouyouyouyouye...0uye...ouye...(dismèttant
qui Sérâfin s'tape à rîre èt qu'Lulu inteure Po l'bèye)-

Nèni merci!

HOUBIRT

Scin-ne VIII
(srnnrtn-- uouarnr - lul-u)
LULU

don Iu ?....Si c'est mâye
fâmeux lavasse! !
toumé
on
va sÛr

(vèyant.I'tâvlê) : Qui 11 prind-i,

I'plêve, i

Ii

danse

dè

todis - à LuIu) : I m'fait tûzer â ballet dè I'tèIèvizion, da chôze
..Casse-noisettes! ! !
1à,...da Tchèye-è-coffe-en -ski

SERAfIN (Riyant

Scin-ne IX
(SERAFIN -HOUBIRilIULU

'

RIYETE

:

H0UBERT

:

Bondjou, m'fèye.

Iye, Houbert! Qu'avez-v', don ?....(Come
ses djambes)...Vos avez mâ vos deugts ?
(to pL1ant) :
louk1z

RIYETE

RIYETI)

(rintrant reud-à-balle, tote dissoflèye) 3 Ah, vos èstez dèdjà riv'nou
dè pruintèdje, papa ?...Bondjou, savez. (E1e è1' rabrèsse)

SERAFIN

RIYETE

-

Aruè,

1à...ï

dj'as

deux
fer....

mâ mes

m'a volou

i tint todis ses mins inte

èt çoulà, à câse di

vosse papa,

(côpant) : Vos m'racont'tez çouIà pus târd. Asteûr, dji n'as nin 1'timps!...
(on pô inquiète) ...Dihez...i n'a noukequ'a stu è burô? (Les ôtes si
r'loukèt èt fèt sène: nèni).....Aha! èt bin, tant ml vât....tant mi
vât!....Dji sos st'en trin dè r'mète di I'orde....i nra on disdu, làd'vins!...Qui nouke n'y inteûre, èdon....

t2.
LULU

RIYETE

LULU

Divant qu'vos n'attaquez', dji m'vas aller cu,èri on 1Îve d'èspionèdje
qui dj'as k'minci îre à I'nute. (tle fait on pas vè l.'burô, mins
Riyète 1'èspêtche d'y intrer èt I'tchôke vè 1'couhène).

:

:

qruand dj'ârès fini!...Allez abèye nos fer
grand'mére.
à dîner,
Dj'as si faim, èdon mi. (EIe coûrt abèye è burô
pruète
podrî
èt sére li
Ièye).

Vos

I'vinrez curèri torade

(rèfIèchihe, puris, à Sérafin): Bê-fi, i ftreut sayl dè r'loukî à vosse fèye,
èdon. Ele m'avj.ze tote drole ces moumints-chàI. ELe sèreut amoureuse qu
çà n'mtèuâr ' reut nin.

SERAFIN

LULU:

(baltant) : Et vos v'z'y k'nohez, èdon vos, en amoûr,
ruure de près d' 1a gâre

Madame

de

la p'tite

!

n'èl'erèyez nin todis, èdon,
SERAFIN (soriyant) : Néni.
Vos

QUi

dj'as stu...çou qu'dj'as stu.

I'ti-èsse to soriyant, pruis, sérieus'mint) : Po'nnè riv'ni à Ii
p'tite, drovez tot I 'minme 1 'oûye. I m'ènnè sèreut qu'èIe hâbitasse
on djône ome qui n'sèreut nin come i fât. (EIe sôrtèye è I'couhène).

LULU (hossant

Scin-ne
(SERAT]N

-

X

HOUBERT)

èle est sôrtèye) : Qu'èle est bièsse, hin!...Enfin!...Profitans
qu'èle est è s'couhène. Dji m'vas aller crvèri s'révolvère è s'tchambe.
Turè, ti tins I'aurête èt ti ratins m'bèIe-mére s'è]e rivins vè chàJ.
(i sôrtèye po l'bèye èt va vè les tchambes).

SERAFIN (qurand

H0UBIRT

(tot seu, fait
ployi è

quéques pas. I s'tint todj,s come onke qu'a mèzâhe dè pihi,
deux, 1i cruèrps ènavant, les gn'gnos djondous. I sâye di

s'achlre è divan mins, à pon-ne a-t-i touehé I'divanr gu'i s'rilÎ.ve
z'è reux to brèyant:)...tJaaaye!...(èt i rote co on pô)

bon
SERAFIN

(rintrant

avou on révo1vère qui ravize â ci dè Hasse di make. Li révolvère
est'èvalpé d'vins on drap d'mins po l'catch5.) : Volà I'engin! louke
çou1à! (I bodje li tchèrdjeu, pruis I'rimète).

: C'est des vrèyès balLes ?
SERAFIN: Bin sûr. Ele a les moyins di s'payl
Doze balles qu'i n'a d'vins.

HOUBERT

H0UBERT: C'est
SERAFIN

truè

sés-se,}i

grande Lulu.

qu'èI'prindrèt, hin ?! Dji n'inme nin ees afêres-là, mi.

(qu'a mètou I'arme, èuralpèye è drap d'min, so 1'tâve) : Tins, aide-mu à
r'mète Ii divan è ptèce pus vite qui dè dire des bièstrèyes. (Is apicèt
I'divan chasqu'onke po on costé èt 1'rimèttèt è plèce. To fant çou1à,
is tournèt I'cou à f intrèye).

Scin-ne XI

- LiSETE . SOTIYE)
(divins les coulisses) : Ah, c'côp-chàl, dj'è1' z'ètinds ! (Etindans çoulà,
Sérafin èt Houbert dimanèt drèssîs èt hoûtèt, sins loukL podrL zè1s
èt sins Lacher I'divan).
(SERAFIN

RENAUD

çou1à,

-

HOUBERT

-

RENAUD

11.

(to z'intrant) : lntrez, moncheu 1'commissaire.
RENAUD (intrant -i ravisse Colombo ou, pus vite, i fait tot po L'ravizer: impèrmèyÉ
cigâre -di plastique pasqu'i n'foumèye nin-, mâ mousslrles dj'vès
disfaîts. To vèyant. ses deux camarâdes, i dit, po blaguer: )
Haut les mains ! Po1ice

LISETE

I

(Les 2 ôtes lèvèt les brèsses...to Ièyant toumer I'divan qui r'tome so leus pîds)

:

SERAFIN

èt

HOUBERT

(à Sérafin) : Kimint? 0n z'esL dèdjà pris èt on n'a co rin fait?!

LISETE

HOUBERT

l,'laaaye!

(qui les r'louke

èruarèye, tot come Sofîye qu'est'intrèye avou lèye) :
Qui fez-v'1à, don ?...C'est moncheu 1'commissaire qui vrvint vèyî

tos les

deux.

SIRAFIN

(sins s'ritoûrner) : Dji 1'ètinds, 1à Lisète.

HOUBERT

:

RENAUD

Aryè

Lisète, nos 1'ètindans.

: Vos vèyez: dj'è1 z'ètinds, is m'ètindèt...Dji v'1'aveus
dit èdon: nos nos avans todis bin ètindou, tos les treus!...(âs deux
omes)...Qué novèles, don vos deux? Arez-v'bin vite fini dè djouwer
âs p'titès marionètes?...Vos n'mi r'mèttez nin ?(0n timps. Les deux

(âs deux feumes)

ôtes riloukèt sins comprinde)...Renaud.. :Renaud Poltron....vosse

I'sicole communâl-e
SERAFIN (bahan-t Ies brèsses) : Renaud?...mins c'est vrèye çoulà...Renaud!...
Renaud Poltron! Bin sûr qui dji m'sovins. Et turè, Houbert ?
camarâde dè

H0UBERT

RENAUD

!

les brèsses ossu) : Renaud Poltron ?....Ah, dj'y sos asteur:
Poltron, plin di strons....C'est çouIà, hin ?...on 1'louméve insi
pasqui, en treuzinme an-nèye, i tchiyéve co todis è s'pantalon!

(bahant

(O3in-ne):....mutryè bin. Mins asteûr, à

H0UBIRT

(fLr'mint)

(ènocint) :

RENAUD:
H0UBERT

:

Renaud,

Poqruè

1i

I'police,

mes camarâde5mi loumèt

r'nâdJ

? Ti r'nârdèyes asteûr

Mins nèni, hin! C'est'à câse
commissaire d' aliyeûr !

?

di m'flair! C'esttinsi qui dji

C'est po çoulà qu'Lisète ti louméve torade,

moncheu

dis. Poqurè as-se mètou in'impèrmèyâbe ?
I'météo n'annonce qui dè 1'tcholeÛr !

SERAFIN:

Mins

RENAUD:

Ah çà, valèt,
mi-ido1e. . . èt

sos div'nor

I'commiffaire!

I fait plin solo èt

c'est po mî ravizé I'policier qu'dj'i,nme Ii m5.....

'ci di m' feume : Colombo
HOUBERT: Ti n'Li ravize nin mâ, tot l'minme! T'as minme I'air ossi bièsse qui 1u!
RENAUD (tot contint) : Taîs-se-tu, va! Ti dis çoulà po m'fer plêzj.rl
LISETE (rabrèssant si-ome so 1'tchife, frerrd'mint, par âbitude) : Bondjou, Sérafin!
1

!

(Li-sète est moussèye fruèrt stricte. Nin toplin des coleûrs. C'est
po Soflye, QU'est'ine feume qu'on veut d'â lon)
SERAFIN

tot I'contrâve

(s8ye di 1'apicl po 1'taye èt dè 1'rabrèssî pus amoureus'mint)
on pô'n'vrèye bâhe, allez!

:

Dinez-m'

14.

(si r'sètchant èt 1'ritchôkant) : Tinez-v'keu! (mostrant Renaud) Qui vont-i
dlre les djins, don ?
SERAFIN :
Qui nos nos inmans!...Mins ci n'sèrèt nin co .l'cas c'eôp-ehàl!
S0FIYE (à Houbert, qu'è1e a stu rabrèssî èt qu'èIe sâye dè can'dôzer) : Qué novèles,
mi p'tit bouname di souke ? Vos n'avez nin I'air è vost'assiète, là ?
Poqurè v'tinez-v'insi, don ? Vos avez mèzâhe dè pihi ?

LISETE

LISETE:

l'vôye, Houbert: treuzinme
nin djin-ner chà}, èdon.

Vos k'nohez

pruète

à gôche. I n'vis fât

H0UBERT: Ci n'est nin çoulà. (I tape ine lêde loukeure à Sérafin) C'est pasqui

dj'a.....
so 1'divan, torade...i s'y a mâ
SERAFIN (côpant) : Il a volou s'achire 1à,
pris èt iI a mâ r'toumé.
Kimint m'fi, vos v'z'avez blèssî Ii.".l-es......enfin .....1à!
SOFIYI :
H0UBERT: Avè. Djusse 1à....Et tot çoulà, dè 1'fâte di c'toûrciveux-Ià, hin.
(1 most.eure Sérafin). I m'a minme voLou bouhî!
SOFIYE

(à Sérafi-n) : Vos avez volou bouhi so mi-ome? Di qué dreut, don vos

SERAFIN

LISETE

(mostrant s'pogne dreut)

:

?

: Di ci-chàI! Dji n'as nol'ôte, mi.

Vos v'z'avez co k'hagnl, parèt vos deux. Vos
todis deux grands èfants.

n'candj'rez mâye. Vos sère

RENAUD: Et c'est bin vrèye, madame Nicaisse! Dèdjà è scole, èdon, i n'savit
d'mani pus d'deux eûres â Ion sins s'kihagnl...mins s' js s'ervj.tît d'ine
eûre, c'èsteut ine dimèye-eÛre di trop' .
:
RENAUD :

S0fIyE

Vos

l,'z'avez si bin k'nohou qu'çouIà ?

Dj'èI' vous bin ereûre! 0n nos louméve les treus mousquetaires.
...â covint, minme !.....A câse di turè qui voléve div'ni curé...èt vo
H0UBERT :
t'1à commissaire, asteûr
RENAUD: Aryè, fré Houbert. Mins, dj'as stu curé ossu, sés-se portant. C'est'ine
longue istruêre. Mins achis-te, dji t'èL'vas raconter (To d'hant. çouli
i tchôke Houbert po I'fer achLre è divan, adon qu'ci-chà} èsteut
!

djustumint d'vant).

HOUBIRT

(battant des brèsses po n'nin toumer è divan wice qu'i finihe tot
par toumer aehou po s'riJèver ossi vite to brèyant) hlaaaye!

1'minme

(Softye èt Lisète vinèt totes les deux âtoÛ d'Houbert)
S0FIYE

0h! m'pôve fi, va! Avez-v' furèrt mâ?...Dji v'vas sogni come i fât,
savez, quand nos sèrans rintrés. Savez-v'bin çou qu'vos a11er fer ?..

:

Vos

SERAFIN

:

allez fer des bagnes.

A 1'mostâde!...Po cisse pIèce-là, c'est djusse çou

RENAUD: Djan, Sérafin, ni t'moques nin co d']u, hin. Li
]'aî dè soffri. PÔve vix SPirou, va.

LISETE:
SIF]YE :
'

C'est Houbert qui. vos

Loumez

Ii

qu'i fât!

pôve

diâle a vrêmint

Spirou ? (Renaud fait sène

aurè)

Tins! C'est'on nom qui n'11 va urêre, portant. Il èsteut si spitant
qu'çouIà, Iu, qvand il èsteut pus djône ?

16.

-

Scin-ne XII

- H]NRI - RENAUD. STRAFIN - HOUBERT)
HINRI (minme scin-ne qui torade) : Houbert?...Hou...Houbert!... Nèni, Houbert,
(LULU

LISETE

-

SOFIYE

nèni ! . . . . Houbert ! . . .Nin possibe ! . . . .Nin pos. . .sibe ! . . . (Ses oûyes
si toûrnèt vè Renaud, calins, i sètche Ii révolvère foûs dè l'boke da
Renaud èt tire vè 1'public', attaque à tronler, pwis s'calmèye, come
torade ) .

LULU

(intrant èt allant vè Hinri) : Hinri!...A1è, m'fi, c'est tot!...c'est tot!...
(EIe è1'ca1mèye come torade èt I'achît à lrtâve uice qu'i n'a todis
I'vrèye révolvère èwa1pé d'vins on drap d'mins) (a tlsate) Tins, vos
èstez rintrèye, mi fèye?...Poquè n'm'avez-v' nin houkî. qurand Hinri a
st'avu s'crîze?

:
LULU:

Volà djusse qui çà arrive. Coulà nos a surpris turtos.

LISETE

C'est I'deuzinme fèye qui çouIà 11 prind oûye. I fârèt qu'dji d'mande
des pus furèrts catchèts â docteûr. (Aporçûvant Renaud qu'est todis à
gn'gnos èt qui n'bodje nin, les mins djontes, riloukant fixemint
d'vant lu) Qui est-ce cist'ome-là qui pâtriyèye â mitan dè I'plèce?
0n tèmon d'Jéhova

S0FIYE

:

C'est'on commissaire di police,

madame

Lulu.

flic?... chàl ?l...Dj'âreus ot'tant inmé on tèmon d'Jéhova. (A Renaud,
to ] kiheuyant)...nfa valèt, fez I'sène dè I'creux èt vanez foûs
d'chà} : vos avez fini vost'ake di contrission
RENAUD (si 1èvant to fant 1'sène dè I'creux, tot pièrdou) : Aruè, Madame...[4erci,
Madame A r'veûye, Madame. . . ( I vout 'nn'al1er mj.ns Lisète è I'ratinl
LISTTE :
lüice allez-v' , don ? Vos v'nez djusse d'arriver...èt puris, vol'1à doze
eûres : vos al-Iez diner avou nos-ôtes.
LULU

:

?

0n

!

LULU:

5'i

magne

è m'prôpe

chà1,

dji li

mète dè purèzon

è si-assiète!...0n flic!....

mohone!

SIRAFIN: Ni t'èurâres nin, sés-se Renaud. Li grande Lulu n'inme nin les policierr
veus-se. Ti pinses bin, hin. lne feume come Ièye! ...Li Matche!..Ha!
(5o c'timps-là, Hinri a trové 1'vrèye révol-vère èt i1 a fait 1'discandje).
RENAITD (a Lu1u, gui prind des grands aîrs èt qu'èI' rj.louke di hôt,
mlns qui va candjî faîte à faîte qu'i djàse) : Klmint,
crest vos 1i Matchel Li grande Lulu: Ohl c'est bin vrèyel
crest vos qu'est vosl Oh:
LULU (si rècrèstant) : Awè. DisÉye qui djf
sos strà monde, erest mi
qurest mi I
BENAITD (p1in d'admi-ràcion) : Oh madame, come dji sos binâtre d:. v'rèsc<
trerl ...Qué boneûr..,qué boneûr:...E scole di police, vos
èstez citèye en ègzimpe : on vrlome 1i royin-ne dè milieu
Ii Matche I Nosse profèsseûr nos a raconté kimint vos fîz 1j
1wè, timps d'guêre, so tote li basse-classe di LÎdje. Ort z'
minme situ dlsqu'à y'comparer à Jeanne drArc, télrmint vos
avîz 1'feu sâcré.
SE.RAFIN : trice ?
èsse binàhe qwand dirlÎ
RENAUD (pôrçûvant) : C'est mrfeume qui va
dîrès gurdj'as djàsé avou vos....Vos pinsez bin èdon, vos i
grande Lulu, Ii matchel...lr{on Diu...Mon diu...,èt Zidôre
don ? Lu, i sèrèt djalot qwand dj'1î dirès
Mon diu,
:

dji sos st'ureu....C'est'ine djoûrnèye à marquer d'ine
creux...Qui dis-dj', d'ine pire!...d'on monumintl ...QuéIe
djôyel quéIe djôyel....Si dif m'at'néve à ine parèye, mil
(èsbi::;:l)o;,g3"râiitl'r:::::'Ë:.HnT" insi' vos avez bin stu
come

SERAFTN

LULU

:

Vos v '.nez d 'ènn'avüf I'prôuve, èdon bê-f i

.

LISETE (disgostèye) : Mi, dii v'1'aveus-tofère dit, Sérafin, qu'c'èste
C'est
vrèye...Et èIe s'ènnè vante A d'dizetr dè martchll
agrèyàbe èdon, dè saveur qu'on z'a po mame j-ne feume gu'a
fait commerce di s'cwèrPs I

SERAFIN: I n'coûrt todis nou risse : di c'costé-là, vos nrtlnez nin
d'Ièye, vos I
RENAIID: Dladame 11 Matche, si dii wèzéve....est-ce qui...est-ce qui
dif pôreus aveur in'ôtografe, s'i v'plaÎt ?

(f1atèye) : Vos L'ârez...êt vos dÎntrez avou nos-ôteS....sins
pwèzon, dii v'z'è1t promète.
Et....est-ce qui.... o-si dj tègzagère, dlhez-lt, savez-....
RENAI]D
mins, est-ce qui dif pôrès m'achÎre à l'tâve di1é vos ?
C'est'ètindou I Dii n'sés çou qu'i m'prind, mi, mins vos
LULU :
m'p1êhÎ2, vos:...Et c'est bin 1'prumîre fèye qui dii dis
çoulà à on f 1ic...Por mi, di'attaque à vlIil
Ir{ercl , madame...èt...sti nta moyin ossur-mèttez-nos I'pus
RENAIID
1on possibe di cist'ome-1à, s'i v'p1aît (f mosteure Hinri)
Ci nrest nin qutdj'ènn'àye sogne savez, mins dii n'as nin
trop bon qwand il est 1à.
HOT]BERî : Kimint est-i possibe d'aveur sogne d'on sot, don, èt d'on
bièsse révolvère à caPsules ?
Ah, c'estronke à caPsules ?
RENAT'D
C'est sûr, hin. I n'a nouke chàl qui t'vôreut fer dè twèrt
SERAFIN
Nos n'ti volans qu'dè bin. Louke, minme mi bèle-mére qui
tri.nme binl..,A téI' pnint qu'èIe t'invite co à v'ni- dlner
avou nos-ôtes vinr'di qui vint. (Lulu vout diâser) Siya, s:
...èIe nl t'è1'wèze dimander, mins dii veus bin gu'c'est
srpus grand sohaÎt.
C'est àrilbone, madame ? (Lulu rilouke Sérafin èt n'dit
BENAI,'D
nol1e. EIe si d'mande çou qu'Sérafln a podri I'tièsse èt
çoulà n'1î va qu'trop à5usse çou qu'i fait 1à)..oh, merci,
savez, merci I
LULU (freud 'rnint) : Ilât ri.n po çou1àl (èt po fer arèdji s'bê-fi qui v
fer ]es hègnes) Vinr'di , nos magn'rans des inglitins: . . . .
Asteûr, qu'on stmète à 1'tâve èdon. I1 est timps...èt nos
mag'ntrâns è lrcouhène. Dii n'vous ni-n co aveur à rtnètÎ
cfraf oûye, mil...(à SofÎye èt à Houbert)...Come conv'nou,
vos rrgnÎ, avou nos-ôtes, vos deux. Seû1'mint, dii væaveû
ine tcheyÎre trop pô, ml asteûr. Crèsteut dèdià tot djusse
IIOI'BERT : Ctest mi qurmagnrrès drèssÎ, madame Lulu. Di totes manÎres
C'est eome vos gn'gnos, Houbert, vos djambes sont d'zos, Co
LULU :
on dit.
LULU

18
HOITBERT

SOTIYE

:

: Awè. I{lins mi, ci n'est nin d'zos, c'est d,zeûr qui çà s'pas
lli pôve pitit
bètchèye.

LISETE

:

mamé va

. Dji v'donrèt 1'bètchète. . .eee. . .1i

A1è, moncheu 1'comrnissaire, bodjlz vost'impèrmèyâbe èt
vinez à 1'tâve (Ete mosteure Ii ouhène)

Bodji mi-impèrmèyâbe ? Jamâyel...Vos avez dèdjà vèyou
Colombo sins si-impèrmèyàbe, vos ?
LULU :
IIi, dji m'foute di colombo, Irlins dji n'vis vous nln vèyî
avou cisse pouyeuze fraque-Ià à mrtâve, èdonl..
Hoyez-mr çouIà reud-à-bale djus d'vosse houré cwèrps èt
qui c'seûye tot. (Renaud bodje si-impermèyàbe sins d.lscuter
Lisète, a]-l.ez houkî ltgamine po magnî. Ele est è burô èt
èIe a fwèrt faim...èt d'hez-Iî qu'ère prinde si tchèyire.
(EIe va vè Ircouhène â moumint qu'Séraiin va y intrer.
Renaud sètche sérafin ènn'èrî èt, galant-ome, fait passer
Lulu qura pris Hinri avou rèye. rs prindèt avou zèrè Ies
tchèyîres qui sont so scln-ne. séraiin, qurest lrdièrin,
veut lrrévolvère so I'tâve, è drap dtmins. r prind 1frévo1vère èt 1'mète è s'potche divant d'intrer è lrcouhène).
LI§ETE (a ltpnrète dè burô qu'èIe a sayî dè drovi mins qurest sèrèye à
I'c1é) : Riyètel Vi.nez-v', on va magnîl prindez vosse
tchèyîre avou vos.
vwè da RTYETE : Dji n'as nin fwèrt faim, savez mame. Djl magnrrès pus
tàrd.
(ts intrèt turtos è 1'couhène)
RENAI'D i

(RIYETE

Scin-ne XIII

--T81il-

ETDR-E

-

MARcEL)

(Qwand tot l-'monde est sôrtou, Riyète drotve I'ouhe dè burô, astitche
si tièsse, inteûre è 1'p1èce èt dit vè 1'burô)
RIYETE :
Dji m'vas tapé on dièrin côp d'otye à 1'ouhe. Tinez-v'
prète, èdonl

f intrèye) : îez surtout attincion à 1'1nspècteûr en pyjanal
(Riyète hosse 1es spales èt sôrtèye po 1'bèye. André rinteure è burô)
(on timps. Lulu sôrtèye dè I'couhène èt va vè I'burô to d'bant :)
LULU :
Nin faiml...Nin fairnl...Nos aIlans vèyî insi !... (Ele droûve
lrouhe dè burô èt rèscoule drèparâcion to vèyant les deux
djônes omes)...Qui fez-v'1à, vos deu:r?...sôrtez on pô bin
vite di d'1àl (André èt Àlarcel intrèt, tot pèneux)...Quî
èstez-v | ?

A}IDRE (A

MARCIL :

ANDRE :

Si...si nos v'dihis qui'n'z'èstans des plonkîs. E lrcreûriz-v'?...
(Lulu fait sène: nèni)...des r'portères, mutuè ?...(minme djeu)...
Des inspecteûrs di police qui fèt in'enquête !......Nin pus!!
(I r'louke André come po dîre: dj'as sayl, mi. A t'toûr)
Et si nos èstis des voleûrs qu'ont hapé 1'sacoche d'ine v5.1e feume
(i mosteure li sacoche qu'i tint todis.) èt qu'nos avans v'nou nos
catchi chàI, qui dîriz-v' ?

'to

I'sôrtèye) : Dji v'direus dè cori abèye èvôye foûs d'chàl!...
I n'a 1à (èIe mosteure Ii couhène) on commissaire qu'a mâlâhèye di
m'lacher d'ine simèle! (Marcel èt André ni d'mandèt nin leu rèsse)
(eome is sôrtèt) ..niv'nez d'min. Vos m'racont'rez vos avinteures!...
(èt èle si tape à rire)

LULU (mostrant

Scin-ne

GUIU

XIV

- ntvrrr - ntt{nuO - Htrunt)

(so lrsot Crlrouhe dè lrcouhàne - i Cjâse à Lulu cone à intèfant,) :
0ué novèIes, madaure l,ulu! vos nrvinez nin magnl vosse sope ?..
IIe va èsse tote freude, savez.
LULU (qurattaque à rnntaveur as6ez dtlu) : trIos n!savez vrênint pus vrpasser
d. rmi, vos I

RENAIID

RENÀU'!

:

ctest _oui...i nra 1tôte one c_ui r.t=ilouke co dron 1êd otye, 1à,
èt... (:tin=i arrive podri RenauC èt lrtchôke brutal-rnj-nt ènntavant
po passer èt aller vè ltcentre dè lrscin-ne. 11 a tod.is 1trévoIvè:
è s trnin).

lUlU (t:.n=tl'nint)

: Eco onke qui ntsi sét passer d'mi!

RrrrrB (intrant tote dissoflèye) : Grand-mé=e, c t.est vos qura. . . . (è1e
mosteure l-i burô èt fait 1'sène dè bizer èvôye).
LUIU :
Arrè. Nos rrdjâsf rans d ttot çou1à pus târC.l A11ez abèye nag.ni
èt ni rnrC.ihez surtout nin ourvos ntavez nin fain:
RTTTTE :
Nin faim, vosl nji creus qutdj raval'reus bin on bot àt1=e, ni!
(El,e mousse è 1'eouhène)
(so crti-rcps-1à, Einri tape ine lêde otyèye à Renaud qui srtj.nt à bcne
distance

)

trUIU'(à Renaua) : Vos ntallez nin co aveur sogne di 1u ?!... Tot çou quti
pô=eut fer, crest tirer apràs vos avou strévolvère à capsules.

'

REIIATfD

(riyant djène) : Awè, ctest co vrèye. (C'est ltmoumint qutflinri tchûz5-he po 1tnî RenauC èt tirer on côp...qui pè',e évidarnin., pus
fuèrt outine capsule).

T,U'IU:

Dji nrsés qul 11 a atchtté ces capsules-1à, nins i fât riktnohe
qurè1es pètèt pâr fr+èrtl

FJNAU,

:

Taîhiz-vf alIez! f nra minme sonLé ètinC.e ztner 1'ba1e à nes
pTèI:":..(èt 5. srtape à rire to ztallant è L'couhène avou l,ulu
et Hl_nrl_.) .

FIN DE

PRUJ,ïI ÀIG.

ACTE

20.

iI

(E I'minme pIèce, treus djoûs pus târd,li vinr'di après l'diner.0n vint dè fini
dè diner. Houbert èt Sérafin sont so scin-ne â lèvé dè ridô. I r'loukèt vè I'meÛr
dè fond)
Scin-ne i
(HOUBERT_- SERATIN)

SERAFIN

(mostrant ine plèee so 1'meûr) : Louke!
C'est bin L'ûtinme qui dji troÛve.

I n'a co onke 1à!...èt co 1à!...

H0UBERT: Dîreus-se bin çou qu'c'est po'n'bièsse qui fait des trôs parèyes...

èt tot

ronds èco.-

Si c'est'ine bièsse, e'est dèdjà 'n'bèle, va! Les trôs fèt bin on
centimète di diamète...èt çà va vite, hin. I n'a treus djoûs, i n'èstit
nin co 1à.

SERAFIN

:

HOùgfnf

(to s'moquant) : Dis, ci n'sèreut nin les fuètès capsules dè hasse di
téI'fèye ?

make,

SERAFIN: Djan don, Houbert, rèfIèchihe on pô! Les capsules, minme s'è1es pètèt
furèrt, ni sâriL fez des trôs è meur. Tirèyes d'assez près, mutvè bin
pôrit-è}es broûIer on pô 1'tapis, mins e'est tot.

:

HOUBERT

:
H0UBERT :

çà, dji n'è sés rin, mi. Ces capsules-là pètèt tél'mint furèrt qui
c'est mutuè 1'son qui passe houte dè meur....come les aviyons!

Ah

Come

SERAFIN

Ies aviyons

?

Bin auè, hin. Zè1s ossu passèt I'meur dè

son.

ti rèfIèchihes trop'. Cà n'ti pruètrèt nin tchance...Ut portant nos
'nn'avans bin mèzâhe : oûye, c'est 1'grand djoÛ. Ti t'sins prète ?
H0UBERT: Tél'mint prète qui dji d'vins tot à tchâr di poye rin qu'd'y tÛzer!...

SERAFIN:

Truè,

Et dire qui c'est d'vins treus qruârts d'eûre

!

SERAFIN: Ti beûrès quéquès gotes avou Renaud torade. Cà t'donrèt dè corèdje èt lu
çà I'mèttrèt à pont! (Djèsse d'èsse liquidé) Enn'î fâreut sûr pus vère..

qu'i vint dèdjà dè beûre à I'tâve.
HOUBERT: Auè, dji l'as vèyou. Si vère èsteut à pon-ne vûde qui t'èl'rimplihéve.
Dji vadjes qu'il a dèdjà bin houmé ine botèye èt d'mèye di vin à Iu tot
avou çou

SEU.

SERAFIN: Fât çou qu'i fât, va1èt! Si on n'vout nin I'aveur divins nos pattes
torade, è 1'fât fer rond

quand
H0UBERT

:

i

sôrti,

Mins poqruè est-ce

SERAFIN

:

Pasqui

H0UBERT

:
:

Arvè,

SERAFIN

va

c'est

come on boulon

asteûr. A trvè dè I'fini

â

cognac

hin !

todis mi qui deut djouuer ces dandj'reux djeux-là

truè qu'a 1'pus

seu...èt qu't'ènn'a

les balzins torade!.....Ote-tchwè :
prètes è ti-appartemint, 1à d'zeùt ?

?

n'nin tronler
èt les masques

mèzâhe po

T'as .les salopètes

tot est prète sâf mi, enfin.
Quand t'ârèt buvou cinq, six gotes, çà irèt ! . . .Mi, dj'as I'révo1vère
èt 1'sètche di plastique anonyme dè Sarma po mète les bilèts....Divins
in'eûre, nos sèrans millionnaires.

H0UBERT

(d'ine vuè d'ètér'mint) : ....ou à 1'morguel.....(candjant d'ton ) Dis,
dji tûzes à'n'saqruè. mi chà1. Come c'est les censes des chômeurs qui

21.
HOUBERT :

...nos allans haper,

c'meu-chàl

poquè

n'1airLs-gnrnin çou qu'on deut

toucher

?

Avou on p'tit mot: "ces censes-chàI divèt uniqu'mint chèrvi
à payl Houbert Tiyoux èt Sérafin Nical.sse"....Tais-se-tu on pô, va!....
Tins, à propôs, ça va m1,6E, ....inte les djambes, 1à ?

SERAFIN: C'est çà!

(èstehanté) : Aruè!...Dji n'sins pus rin! . . . ( EyanL sogne qu'on n' 1î fasse
rattaquer 1'èxèrcisse)...mins dji n' vous pus m'entrainer, hin! (0n sonne
à I 'purète d' intrèye )

HoUBERT

SERAFIN: Dji

mrvas drovi....T'as compris t'roIe, hin: quand Renaud inteûre,
ti trmète à beûre avou Iu....Li botèye est là! (I mosteure uice qui
1'botèye est) (Houbert fait sène auè èt Sérafin va drovi I'ouhe).

(SIRATIN

Sein-ne

-

II

HOUBERT

-

ANDRE

-

MARCEL)

(divins les coulisses) : Bondjou Moncheu Nicaisse. Pout-on intrer ?... (André èt
Marcèl intrèt, sûvotspar Sérafin. André èt Marcel sont moussls à
motocyclisse èt t'nèt chasqu'eune on casgue "intégral" dizos I'brèsse)..
0n n'vis d'rindje nin ?
Bondjou moneheu Houbert.

ANDRE

MARCEL

:

Bondjou moncheu Houbert

SERAFIN:

(pougnèyes

di

mins)

Nèni, vos n'mi d'rindjîz nin. ...ci sèreut minme li cas, c'est m,bèlemére èdon qu'vos v'nez vèyî. . .èt vos èstez è s'mohone. Achiz-v', èle
va v'ni...èle est co todis à I't8ve avou srgrand camarâde, 1i
commissaire.

MARCEL

(inquiet) : Li

SERAFIN

:

HOUBERT :

SERATIN:

eommissaire

Li commissaire Poltron. Is s'racontèt des istruères di
èt d'voleûrs èt c'est'â ci qui sèrèt l'pus bourdeu.
Kimint. sés-se qu'is bourdèt, turè ?
Aurè.

Dimandes-li,

èt Marcel si k'boutèt è divan to s'dihant tot bas :

turè ! )

(qui s'dècide) : Hm!...Dihez,

SERAFIN (moqueûr)

vèyî.
ANDRE

:

gendarmes

Mi bèle-mére est'en trin d'1î raeonter des istuères di bandit qu'è1e
lét d'vins ses romans policier. _Dj'è1' sés bin pasqui, ses romans,
djrles lés après lèye.....tt Renaud Poltron, fu, dji mtdimande todis
kimint qu'i1 a polou div'ni commissaire. si nom li vat come on urant :
on l'a co bin vèyou, i n'a treus djoûs di d'chàl, quand i s'a trové
d'vant 1'hasse di make èt s'révolvère à capsules.

(Dispôye on moumint, André
MARCEL

?

: Tins, dji

moncheu

Nicaissel E1e n'est nin 1à, Riyète

?

pinséve qui c'èsteut m'bèle-mére, mi, eu'vos v'nîz

c'est 1èye avou, savez....Nos...nos d'mancjîs çou]à insi, èdon
nos-ôtes....po....po 1î dire bondjou! (Sérafin qui s'dirigéve vè 1'pruète

Ah mins,

dè 1'couhène po houki Ri.yète, s'arèstèye

).

MARCEL :

Aurè.....par politèsse, euè

SIRAFIN:

Par politèsse ?...Mins vos 11 direz bin bondjou torade, adon. (I r'Iouke
on moumint les deux djônes qui sont pèneux, puris, to drovant I'ouhe
dè 1'eouhène r) Riyète!..Vinez'on pô! .....f n'a'n'saquî po vosse
qrand'mére, chàl !

!

22.
(§EEAFTN

-

Scin-ne II I

HOTJEEHT-::.TTDIE

-

MARCEL

-

RTYETE)

(to zrintrant) : Est-ce po m'grand-mére ou...(vèyant André èt
Marcel) Ah, vos èstez 1à, vos deux...(a Houbert èt Sérafin)..
Vos krnohez Wiyême èt Netr Va1èt, èdon.
HOUBERT : Wiyême èt Netr Va1ètl Qués bièsses noms, twèl
SERAFIN (moquetr) : Awè...Spiroul (Houbert hosse 1es spales, mâva)..
(à Riyète) Bin str, èdon m'fèye, eui nos 1'zè k'nohant.
Dlspôye deux djoûsr oD n'sét pus fer on pas chàI sins
s'trèbouhl sor zèIsl
MARCEL :
Si nos dj in-nans , nos I nn 'îrans , savez lrloncheu Nicaisse .
SERAFIN: Dji v'Ira dèdjà dit : vos n'mi sàriz djin-ner : ChàI, dji
n'sos nln è mrmohone.
RIYETE (candjant d'conversâcion) (à André èt MarceI) : Kimint èstez-v'
vinous ?
ANDBE :
Avou kozèrpine, èdonl
SERAFIN : Kimint ? Yos èstez vrnous avou'ntdjône fèye èt vos nrèI t fer
nln intrer ?
AIIDRE :
Nèni, moncheu NicaÎsse. Yos n'y èstez nin. Prozèrpine, crest
RIYETE

m'moto I

RIYETE

:

Djl pôrès a11er fer
André

on toûr avou vos, torader so vosse moto,

?

(tot fÎr, riloukant Mareel) : Bin str, èdon mi p'tite Biyète. Dji
vtzt èminrès ossi Ion qutvos vôrez.
I{.ABCEL :
§1 vos n'vis stârez nin d'vant, enfin: (à Sérafin) C'est vrè5;
savez moncheu Nicaîsse, ci n'est nin qu'i méne mà, mins i
roufèlel I roufèle1...I passe minme 1i meûr dè sonl
HOITBERT (à André) : Tins: ...8t qué genre di trôs f ez-vt , vos, to
passant I'meûr dè son ?
ANDRE (sins rèsponde à Houbert) : C'est'on mintetr, moncheu Nicalsse.
[ti èdon, à moto, crest'à preume si dji dispasse Ii quarante.
MARCEL :
Awè. Mins qwand trè1' dispasse, I'awèye fait ntfàmeuse
aspagne so lreonpteûrl
RIYETE (à André,1 : Hottez bin, mins si vos n'rôIez nin pus vite, dji
n'vas nin avou vos, savez. Dj1 ntinme qui 1'vitesse, mi.
AI{DRE (à Riyète) : Mins, avou vos, dj'îrès vite, èdonl... (vèyant 1'aîr
désaprobateûr da Sérafin) ... Mins nin trop vite qwand minme,
AI{DRE

'

savez Moncheu Nicaîsse

I

M.ARCEL: Po vrcontinter tos les deux èdon, i rô1'rèt vite drine
èt i frinlnrrèt avou I'ôtel

ro'we

Sein-ne IV
(Turtos sEFïI-âEêTetr )
(Lisète èt Sofîye intrèt, vinant dè I t couhènê)
SOFIYE (a. Houbert) : Dihez, m'fi. Dji creus qu'dj'as rotvi di vtdire qui
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sorrYE (suite)^:

..qui Lisète èt mi, nos avans pris
otye après
1'dÎner, po z'aîdî Madame Lulu, Nos ailanscondji,
fer-1és nietes
avou Lisète èt p,vis, après.. .âprès.. . . (tèm'tante) nos frans
fer 'n'pitite prandjire, èdon ?i

HOIIBERT

SOFIYE

: Dji nlas nin 1'timps otye, savez mj., m'fèye.
: Et poqwè, don çou1à ?...Vos n'avez rin à fer.

: Rin à fer...rin à fer...c'est çou qui v,trompe, djustumint.
I fât.. . .i fât. .. . . (i cwîre) .. i fât qui d5 'vâyà pwinter !
LI SETE :
N'y avez-v ' nin dêdjà stu â matin ?
SERAFIN (Po z'aîdî Houbert) : siya. Ilins otye, vèyez-v', ...c rest spéciâ]
...4wè....oOyer o[ pwinte deux côps.
sorlyE (dotant) : C'est bin drole çou1à.
HOITBENT :
crestrà câse dè vint-onke di djutète, parèt....Awè, awè!,...
on nrpnlnte nin èdon c'djot-Ià, come c'est djot férié...
Adon...orr pwinte otÿe ine deuzlnme f èye è ltplèce....c'est
çou quron lome dè I'rattrapâge".
SERAFIN (à Houbert) : Ti 1'as ditl....A
hipe, minmel...(r srrapproche di
Lisète qul strissètche)...Et nos deux, mi prtite poÿète, ,'
ntîrans-gnt nin fer nosse prandjire ossu ?
LTSETE (freudtmlnt) : Nrarlez-vr nin prvinter avou vosse copleu ?
SOFIYE: Nos n'avans nolle tchance avou nos omes oûye, Lisète. Nos
pôrans bin nos rabate so 1'commissaire Colombo. Nos 1rsètch'
rans â sôrt, èdon ?
LISETE :
Dii n'as nin mèzâhe di çouIà, mi. Dji v'z'èI' Iaîs bin volti"
soFrYE (sayant dè rinde Iloubert djalot) : cà m'convint. Mercj..
HOIIBERT : Hèhè! Si vos pinsez m'rinde djalot:....Di
totes manires,
torade, i n'vârèt pus 'nrcritche, Colombo. I sèrèt d'viàs 1es
HOIIBERT

bégonias

I

§ERAFIN (po

raPiçi Eoubert) : f vout dlre qui Benaud, a dèdjà toplin bu
à 1'tâve èt qutil attaquéve à hossi.
SOFIYE :
I fârèt bin qu'nos nos rabattans'so Ies prtits minèts, adon
Lisète. . . . .Qu I ènnè d'héz-v' , 1es motards? Est-ce qui vos nos
èminrîs fer on totr à moto ?
ANDRE (riloukaot sofiye) : Dj'as bin sog:ne, Madame, eui kozèrpine ni
supwète nin 1'choc. Dji r'grète, savez.
MARCEL: Portant, Wiyême, Ii quarante, Çà deut èsse divins les cçèdes
da ![adame, sés-se

.

Etlndez-v', Lisète, kimint 1es djônes vis trr-,Îtèt po 1'djot
droûye. A quarante ans, o\ zfest dton côp tn'vîIe feumel
À{ARCEL :
To d'hant quarante, dji n'djâséve nin d'an-nèyes, savez madarn
SOFIYE (intèrèssèye) : Vos djâs1z d'quarante qwè, adon ?
SOfIyE :

I{OITBERT

(comprindant mâ) : Awè. Vos djâsÎz d'quarante qwè

?

Di quarante kilomètesà 1'etre, èdon Houbert: Qui vtzt èstez
detr à comprinde, donl
(Eena'rr, Lulu èt Hinri intrèt, vinant dè I'couhène. Hinri a todis
s'révolvère. Lulu èt Renaud tinèt Hinri chasconque par on brèsse, mins
Hinrl ni vout nin èsse tinou par Renaud èt i sâye di I1 fer laeher
prîze. Cou qui falt qu'Renaud vole di tos 1es costés).
LULU (à André èt Àtarcel) : Ah, vos èstez 1à, vos, les hassesl
Ah'DRE :
Bondjou, mad.ame Lu1u. Vinez vtztachîre chàI avou Pârin Hinri.
(f s'Ièvèt dè divan po lèyi p1èce à LuIu èt Hinri) Vos sèrez
mÎ....(mostrant Renaud) Dji...dji suppôze qui crest moncheu

RIYETE :

I t commissai.re

?

: Et vos, vos èstez les deux prtits camarâdes da madame Lulu.
(f les y stind I'min) Ehbin, bondjou camarâdes, insi. Pasqui
1es eamarâdes di mes camarâdes, crest mes camarâdes, savez rnj
camarâdes! (Mins to z'aIIant vè zèIs, i passe inte les deux,
I1 est dèdjà on pô hiné).
:
ANDRE (André èt Marce1 rapicèt Renaud èt lraehèt à costé d'Hinri)
Mèttez-v I 1à, commissaire. Li hasse di make ni vrLairèt nin
RENAITD

toumer, Iu

Li hasse di makel l{ins dji f inme bin, ml, I'hasse di makel
(f vout rabrèssî Hinri qui s'rissètche èt sètche sj- révoIvèrr
foûs di srpotehe, çou qui fait rèscouler Renaud)...Dii n'm'y
f'rès mâye, hin mi, à s'révo1vère à capsules.
SERAFIN (à Houbert) : Qué novèle, vaIètl Ti n'vas nin 1èyf nosse
camarâde mori d 'seu, hi-n .
IIOIIBERT : Awè, c'est vrèye. (f prind 1'botèye èt deux vères) Buvans-gn
on vêre, Renaud ?
On vère ?...Nèni:.....Deuxl
RENAIID :
HOUBERT : Tras rêzon: (I s'vtde on vère èt deux à Renaud).
LISETE (mostrant Renaud) : Ni pinsez-vl niu qu'il a dèdjà bu toplin?...
Ni deut-i nin èsse à s'posse à treus eûres ?
RENAIID (si lèvant èt mèttant si-impermèyâbe) : Vos avez rêzon, madame
prind
Nicaîsse. Li d'vwèr d'abôrd. Dji mtsacrifiyèye.....(I
qutonkel...A
strap:
ttsanté,
Hou...(I
on vère)...Dji n'beûrès
(I
beut s'vère.èt
to rrloukant llinri)...4 ttsanté, Spirou :
Houbert Ii seune).
SERAFIN (rachant Renaud è divan) : On n'nè va nin so 'n'djambe, hinl...
Beus co onke! I n'est nin co deux eûres èt drmèye.

RENATD

:

C'est co vrèye.
Mi, dji m'ènnè foute. tr[ins drvj-ns Irètat qu'iI est 1à, i1 a
pus dandjÎ d'ine bonne jate di eaf è qui d'ôte-tchwè.
SERAFIN : Lisète, vos attaquez à m'énerverl A11ez abèye fer vos hièIes
fait I'djèsse di 11 plaquer ses mins às
ou bin dji v'....(I
fèsses).
LISEîE (to srsâvant abèye è lrcouhène) : Ni mttouchez nin, èdon:...Ni
mftouchez ninl

:
LISETE :

REI{AIJD

SOFIYE (sûvant

:

SERAFIN

:

H0UBERT
RENAUD

Lisète, mins s'arèstant d'vant Sérafj,n to tapant ine oûyèye à si-ome)
Dj'âreus mèzâhe d'on p'tit côp d'min, fri,Sérafin.
(tinant 1'ouhe dè I'couhène â J.âdje èt d'nant on côp d'pid è cou da Soflye)
Pus târd1...Oûye, on n'a nin 1'timps!

(qu'a rimpli l"es vères) : A nosse santé,

:

Grand bien nous

(Is

RïYETE: I

Renaud!

fasse, Hou...(loukeûre vè Hi-nri)...Hou...chôze,

buvèt)

m'sonle qui m'mame a rêzon, mi.

I

1à!

k'mince à toûrner mâ, nosse

eommissaire.

SERAFIN: Lèyiz djâser les grandès djins, vos 1à!...Et puris, n'avez-v'ous rin
r'mète è vosse burô

RIYETE

à

?

(tote mâIe) : C'est bon. Si on n'vout pus- d'nos-ôtesl (à AnOré èt Marce1)...
Vinez, yos deux, nos lrans rrsouu/er les hièles avou Sofiye èt m'mame.

(Is vont è 1'couhène).

(LULU

Scin-ne

-

RTNAUD

-

(Tot-â-long dè 1'scin-ne, Houbert èt

RENAUD:

Madame

V

I-IiI'IRI

-

SERAFTN

-

HOUBERT)

Renaud buvèt).

Lulu, vos m'avez promèttou di m'raconter vost'isturêre èt 1'cisse

di make.
Si vos y t'nez. Qui volez-v'saveûr â d.jusse ?
dè hasse

LULU:
RENAUD:
LULU (To

Po

k'minc1, kimint ine feume

come vos

a-t-èle polou fer c'mèsti-Ià

?

dj8sant, èle va t,odis s'ènonder dlsqu'à div'ni lyrique. Ele va r'viquer
s'vèye to z'y mahant ses sondjes) : Kimint : ine feume come mi ?...
Mins dj'aveus tot. çou qu'i faIléve po çoulà, m'sonle-t-i ?

RENAUD: Dji voléve dire: divins

...avez-u'fait....
LULU:
...li vèye! Dji v'z'è1'va èspliouer. Mins, po çoulà, i fât d'abôrd qui
dji v'djâse di mi-ome èt di s'fré Hinri, li hasse di make, chà1.
RENAUD: Auè. Ca, si on m'a dèdjà toplin djâsé d'vos èt d'vos "activités", on
n'm'a mâye rin dit so les frés Trimblin-ne.
LULU :
Rin? Adon qu'is ont stu les "A1 Capone" di Lidje ! . . Is èstlt pus tèrribe§
qui tote li Mafia.
SERAFIN :
Is èstl.t pus furèrt qui 1'Amèricain, 1à : Dj.ling.. .Di1-ling.. . ?
H0UBERT :
Aurè. Li soneu d'cariyon, 1à....
LULU :
Oui Dillinoer ?
D.ii 1'alléve dLre
STRAFIN :
quéIès circonstances avez-v'

!

LULU:
SERAFIN

D.i'è1'vout bin creûre!...Ine fèye, èdon, is ont disqu'à stu haper tos
les bi.joux des grandès dames à I'surèrèye dè borqumaisse!

:

Come

LULU(ritoumant on

Arsène Lupin

pô) :

?

Aruè. Come vos

1'diher, bê-fi :

come Arsène

Lupin....(porsûvant

2i
Ine ôte fèye, ç'a stu on qros diyamant dè Maharad.iah des Indes, vinou fer
L'nouba à Lldje !
STRAFIN:
LULU

:

RENAUD :

LULU

:

li Panthère rôze.
Vos, bê-fi, dji n'vis lairès pus Iére mes lives!
Cà fait qu'is èstit foûs ritches insi, les frés Trimblin-ne ?
Nèni. Is distriburvlt les censes qu'is hapit âs cis qu'ènn'avit
Come

Robin des Bois

SERAFIN:

Come

LULU

Bê-fi!

:

RENAUD

mèzâhe.

!

Vos attaquez à m'énèrver!

C'est vrèye, sés-se, çoulà. T'è1' côpe tot I'timps!...Continuu,ez,
Lulu. Kimint èst-i murèrt vost'ome ? To fant on côp, m'avez-v'dit

:

madame

LULU

Auè. (Les oûyes â lon, èIe s'ènonde) C'èsteut

:

RENAUD

LULU

ine nute di glèce...

f ivière, adon ?
Nèni. En plin meus d'maye...c'èsteut les saints d'91èce!....Hinri èt
mi-ome avlt dècidé dè fer on "casse" come is d'hit. Dji n'èsteut nin
fryèrt moussèye; mins dj'aveus 'n'saquè so fes rins : c'èsteut come on
E

:

:

prèssintimint

li docteûr....Freud', 1à!
LULU: C'est çà: dj'aveus freud....fuèrt freud, minme....Dji les y d'has: N'y
allez nin, mes amis.0ûye, erest plinte leune...èt d.j'as vèyou passer on
neûr tchèt. Dj'as sogne....Is riyît d'mi èt 'nn'alit qurand minme.....Deux
eûres pus târd, on m'raminéve 1i cruèrps di mi-ome, muèrt, èt on z'aveut
rèssèrré Hinri qu'èsteut div'nou sot après aveûr riçû ine bale è 1'tièsse.
Li police aveut stu prév'noue. 0n n'a mâye sèoou par qui.
RENAUD : Li police sét. todis tot, madame Lu1u.
LULU (mostrant Hinri) : Enn'a nin I'al.r, come çoulà, mins i féve soone à tot lrmonde,
savez, .I'hasse di make
.
RENAUD :
Dji 1'aveus r'marqué, savez mi çouIà, madame Lulu....Et aprèÿ Vos, vos
avlz quand minme bin po fer, adon ? Vos n'èstiz nin sins rin ?
Après I 'ètér'mint d'mi-ome, dji n'averF pus 'n'clouche !
LULU :
Is avît d'né tol!...Sins rin rvârder por zèls ?...Qués omes, hin, tot
RENAUD
HOUBERT

I

:

!

'minme!.

:
H0UBERT :
SERAFIN

STRAFIN

LULU

Come

:

(d'ine

Des bèlès

bièsses,

aurè

Mi, dji n'f'rès nin

!

come zels

todis! (Lulu èt

Renaud

è I'riloukèt,

èruarés

à beûre èt tais-se-tu, turè!...(à LuIu) Et aoon, bèIe-mére, kimint
avez-v' fait po viquer ?

Vûde

: Djras plaôé mi p'tite gamine, qu'aveut quéoues meus, è
1'ârdène èt puris dj'as fait 1'vèye...avou les ALl'mands, timps d'quêre,
èt avou les amèricains, .après!

vwè pus deûre)

rs

après les deutches marks

SERAFIN :

Les dolla

RENAUD :

Ni t'moques nin d'Ièye! Ele a fait pârtèye dè 1 'rézistance ossu. Grâce à
lèye. on zta st'avu des hopês d'rak'sègn'mints so les troupes allemandes
/à lrr'l
'r)

l,'ierni

mariamo lrr'l ,l

rl

!

i. mtaveirr

drnrrnrr vnqeê

nnitr.

7

m'fait dè bin, di timps-in-timos, dè r'tûzer â passé.0n passé
uice oui les djins m'rèspèctit, là qu'dj'èsteus li royin-nà oa I'basse_
Bah! çoulà

LULU :

classe
RENAUD

LULU

-

di Lidje : li

Matche

!

(prindant I'min da Lulu, grande dame, èt I'bâhant) : Mon diu, madame Lulu. come
vos d'hez bin çouIà!...èt come dji sos binâhe d'aveûr toumé ehàl, don mi!

(riv'nant so tère) : Bon! Ci n'est nin tot, çouIà! I m,fât aller fer durèrmi Hinri
mi! (à Hinri, to I'fant s'Lèver tot -douc'mint) A1lans-gn' fer nosse
prandjire, mi p'tit hasse di make ?...Allez, vinez avou mi...(Is sôrtèt
vè les tchambes).
Scin-ne VI

(!0UBERT-- SrRArrN

-

RENAUD)

RENAUD :

D.ji m'ènnè va, mi asteûr. 11 est deux eûres èt d'mèye bin faits! (I vout
s'lèver, mins Sérafin è -1-r rachèye è divan)

SERATIN :

T'as bin I'timps, hin!...C'est'à'n'pihèye di d'chàI!...Et puris, ti 1 'as
co dit. torade: c'est dè I'routine, tot çouIà ! Ti n'sèreus nin minme 1à
qu' çà sèreut 1 'minme afêre ! . . . . Racontes-nos on pô kimint t
'as fait po

t'marier èt po div'ni
Aurè, racontes-nos on

HOUBERT

RENAUD :

HOUBERT :

commissaire adon

pô

Pasqui

qu't'èsteut curé.

c'est curé. . . eeee. . . . curieux, louke

çou1i

Dji v'z'èl'va raeonter. Mins d'vant çoulà, i fât qu'dji t'dèyes, Houbert
qui t'as st'i-ne feume, valèt!. ....ine feume!,....
Dj'èl' vous bin creûre, qui dj'n'as qu'ine feume Avou deux parèyes,
dji sèreus murèrt dispôye lontimps!
Sérafin) : Hèhè!...Qu'il est bièsse, hin!..I n'can,d.i_e-_nin, lu!...Ci n'est
nin come mi : dj'as toplin can d.iî mi. D-i'as d'abôrd situ euré. 0n curé
qu'aveut come mission d'a1ler f....d'a1ler ff.... d'aIler k'fèsser les
bèguènes divins 1es covints. Et d'vins onke di ces eovints-1à, i n'aveut
ine bèle bèguène qui dji ff...qui dji k'fèsséve totes les samin-nes- Et vc
n'ad' vin'rez m8ye çou qu'arriva ?. . . Edon qu ,vos n'advinez nin ?

RTNAUD ( à

SERAFTN

(

HOUBERT

:

qu'a stradviné, mins gui vout lèyÎ djâser Renaud) : Mi, dji done mi finure
tchèt.

â

C'est'âhèye, portant : Vos avez Lapé I'cote so I'hâye tos les deux èt
vos v'z'avez marié
!

Dji t'L'as dèdjà raconté.

RENAUD :

Ah bon!

SERAFIN :

Mins nèni,

HOUBERÏ :

Sérafin! Dji n'ti pèrmète nin....

SERAFIN:

Mins t'vas-se taire, à
Ti t'as don marié avou

RENAUD :

Nèni. Mi feume n'a nin volou. Ele a dit qu'po n'bèouène, Çà f'reut

hin! Houbert a st'adviné par tchance...pasqu'il est

I'fin dè compte! (à Renaud) Continoure, Renaud.
l'bèle bèguène. ft après? T'as st'avu des enfants i

genre.

SERAFIN:

ruiyême!

C'est vrèye, tins çou1à..Et après

?

mâva

.rt

Après? D.j'as eurèrou d'-'l 'ovrèd.ie èt d.i'as fait on pô C'tot divant dè div'n.
inspecteûr di police, so 1es consèves di m''feume. ft savez-r,'bin so qu5
d.i'a toumé, come chèf, ourand d.j'as Dris m'posse d'inspecteur ?... D.ij

RENAUD :

v'zèl' J.ais adv.iner...(Houbèrt vout djâser)...ruani, nin turè! T'as trop'
di tchance!...Dji v'z'è1'va dLre : clji tome so Zidôre!! (Les ôtes si
r'Loukèt sins comprinde)..ZiOôrel !...Zidôre P.Iume!! (Minrne Cjeu des deux
ôtes)...Ah, c'est vrèye. Vos n'èl' kinohez nin, vos-ôtes.

Nèni, sés-se . Nos n 'è.1- ' kinohans ni

HOUBERT

RENAUD

d' Aurans, come on

dit.

D.i'è1' vout bin creûre. I provint d'Hannut!...Mins mird.j'è1' kinohéve
fuèrt bin, pasqui nos èstis tofère èssonles po z'a.'l-.'ler ff....k'fèsser
les bèquènes. D.i'apprindas adon qu'il aveut tapé 1'cote so l.'hâye ouéques
timps après m'feume èt rni. C'est'ine fameuse eruincidence, èdon çouIà!..
Et portant, mi, eome policj-er, dji n'y creus nin, âs curincidenees...
Nèni, on bon policier, i 1î fât d.iusse dè l.'tchance èt....

:

(côpant)

HOUBERT

, ni

d'Hêve

.èt des cuènes!

:

RENAUD :

Kimint

SERAFIN:

...èt

RENAUD :

Tot d.iusse! dè f.].air!... (à Houbert, to riyant)...D.iale qui t'araure,
Spirou!...Dè 1'narène!...Qui t'es bièsse!

dè l.'narène...i.'l- a

dit : "èt

dè 1'narèner'...dè f.r.alr, guè.

(à Renaud) : Dis....Ti n'ti sins nin nâhi?...cà va

SERAFIN
RENAUD

?

?

Mi? D.ii sos st'en plin-ne forme!...come tofère, d'ayeûrs. c'est grâce à
m'forme ossu qui dj'as div'nou commissaire, mi,ns dji deus tot 1'minme
rik'nohe oui dj'as st'avu brâmint dè I'tchance" D.ii continoure mi-isturère

:

donc'....Wice ènn'èsteus-d.j'

H0UBERT

ttuè

?

(qu'attaoue à èsse hiné) : Ti nos dj8séve des eruate qu'avît tapé
J. 'hâye, 1à : ti feume, turè, Zidôre èt P-1ume.

0u'il est bièsse!

l'cote

so

qu'iI est bièsse, hin!..(à Houbert) Nos treus!...
P1ume, ci n'est qu'onke
HOUBERT (nin contrariant) : Ah, Zidôre èt P1ume, ci n'est qu'onke po zèIs deux!...
Poqurè nin, après tot. Les treus mousquetêres èstl.t bin qurate à zèls treus.
Vos-ôtes, c'est I'contrêre: à vos qruate, vos n'èstez pus qufvos t-reus!
RENAUD :

nos

..

RENAUD:

,
SERAF

IN

RENAUD

HOUBERT
RENAUD

:

.

Mins

èstis nos treus! Zidôre

Continoue,

d_i

!

'as compris.

Eh bin, volà: tot binâhe di nos avÛrritror,é tos les treus, nos n'nos
avans mâye pus qrvité. Nos avans minme atch'té deux appartemints djondants.
C'est pus âhèye, vèyez-v', come çouJ.à : mi feume nrest- pus tote seule
dè mons, insi, orrand dji faîs 1'nute.

Pasqui...ti

camarâde Zidôre va druèrmi avou

lèye, parèt,

adon

?

(mâva) : Dis, 5érafin! Fais attinc.'i.on à Çou qu'ti dis. C'est- di m'feume qui ti
djâses èt d.ji n'pèrmète nin qu'on 'nnè dève dè mâ!...Nèni, Zidôre durème
è divan. (vèyant qu'les deux ôtes ont I'aÎr d'ènnè doter)...et d.i'as fiyat
divins zèls, mi ! . . . Vos roûvîz sûr 'mint qu'nos èstans des d-iins d'è91îze!!

0n n'a rin dit nos-ôtes

!..

.Beus

t'vère, louke

1à

!

(apiçant s'vère) :

Aruè. A vosse santé!...Donc, dj'èsteus è 1'police, avou
Zj.dôre come maisse. Et on d.ioû ou'dji m'pôrminéve à Lldje, d.ii veus qui
L'noke di m'solé est disfaît. Dji m'aeroupihe po 1'ranokî. èt, à c'moumint1à, volà n'saoui qui coréve qui s'trèbouhe sor mi èt oui s'va sprantchi
I'tièsse à 1'tère. C'èsteut on voleûr qui s'sâvéve. Tot I'monde a pinsé
qu'c'èsteut mi qu'1'aveut arèsté èt c'est'insi qu'd.ji divtna eommissaire.

lüi

n1r,,àro

I

laf

nalrrrÂl

t-int

-ralrf

i

ea

7idÂro

nrri

qnnla

lrarâr{o

nec,,

t:
Aurè. (Loukant s'monte)..ft vo.là treus-eÛres mons vint'.
nâhl, Renaud ? Ti n'vous nin fer 'n'pitite sokète ?

SERAFIN:

!

HOUBERT

:

(àSérafin) I dwème!..
ènn'aller, i1 a stu vite riv'nou!
Renaud! Renaud!.,.

bin, po onke qr.ri voléve

-Eh

! D.ii pinséves qu'on

Scin-ne VII

(HOUgrRr=

(intrant, vinant

RENAUD

:

dè I'couhène)

- SrRnrtN -

Rtvrrr)

Qui s'passe-t-i, don chàl

:

HgUBERT

(qu'est ossi sô qu'Renaud) : Ci n'est qu'tant mÎ, Riyètel
I'avans foÛs d'nos plds po fer nosse hold-up.

:

SERAFIN:

?

C'est 1'commissaire qu'est muèrt sô!...Dji 1'aveus dit, mi, qu'i
troP' !

SERAFIN

Ccrme

coulà,

buvéve
nos

0n hold-up?..Qué hold-up, don ? (Vèyant qui s'papa faj.t sène à Houbert di
s' taire ) . . . Vos n'avez tot I 'minme nin f inteneion d'a1ler haper 1es
censes des chômeurs, èdon ?

I...i dit çouIà po balter, hin m'fèye!...(à Houbert) D.jâses on pô mons
èt dispêtches-tu, truè! Allez! Avance vè m'tchambe!...Torade, i sèrèt
dispièrté d'vant d's'aveÛr coÛkî, nosse commissaire! Et iI attaque à
div'ni pèzant! (Is sôrtèt vè les tchambes to puèrtant Renaud).
Scin-ne VïII
- r'lÂnæt-- lritDnrl

(RIYITE

(Riyèt.e dimane on moumint seûIe à rèf1èchi, pwis André èt Marcel
châsconque d'on cbsté d'Riyète to tindant 1eu tchife).

intrèt Is vont s'mè1

qui est-ce qu'a mèrité li

bâhe dè 1'rèscompinse po z'aveÛr rissouuré les
hièIes avnr-r 1'djône fèye dè 1'mohone ?

ANDRT :

I4ARCEL

:

RIYETE

(les r'tchôkant) : Nèni. C'est l'ci d'vos

MARCEL

abèYe

'nnè vinreut mâye à bout!...A11e2, Houbert, doneè m'tchambe- (is apicèt Renaud : onke Po 1es
po
1'Purèrter
mu on côp d'min
po
brèsses).
Ies
djambes, J 'ôte
Ouf

SERAFIN:

RIyETE

nin

Mi, drvèrmi? ! . . Jamâye timps di m'chèrvice I1 est tirnps qu 'd.i 'ènnè vâYe
asteur. (1 s'11ve) Disqu'à torade! (I fait deux pas ènn'avant. . . Puris treus
ènn'èr1 èt tome d'ine plinte pèce è divan).

RENAUD :

RIYETE

Ti n'est

C'est nos

deux !

!

à l'soPe ! Qui est-ce

èt

ANDRE

: C'est mi

deux

qui n'a nin s'piyî I'assiète

?

!

...qu'a sPiYl 1'assiète ?
:
ANDRE èt MARCEL (chasconque mostrant 1'ôte) : C'est Iu!
Fârèt bin fer in'enquête, adon!...Nos d'mand'lans à Colombo...qruand i
RIyETE :
RIYETE

!

s'disPièt'rèt enfin

ANDRE

:

RIY[TE

Kimint?

:

I

durème

Auè. Houbert

èt

!

chàI, lu
m'papa

!

1'ont stu

mète

è Iét...mu'èrt

sô!

3t,

MARCEL

Ureus'mint qu'i n'est nin d'chèrvice.

RÏYETE

Mins il est d'chèrvice!...I deut réceptionner
chà1 pus-lon po payl Les chômeûrs èt....d-i'as

ANDRT

Soqne

:

chàl!

di

qurè, don vos? Avou
Ha!.

jes

deux malabars

les .censes qu'on
bin soqne...

apurète

di chèrvice po v'disfi,nde,

: Dj'as bin soqne qui Houbert èt m'papa n'fèssent ine bièstrèye...
(ètindant dè bru)..Vo I'zè r'chal! Vinez vite avou mi è burô. Nos allans
hoÛtêrèt sayi. d'ènnè saveûr pus'. (Is vont tos les treus è burôètÈIèvèt
'n'crèveûre à I'pruète po z'ètinde)

(pàneuse)

RI YtTE

Scin-ne IX
(HoUBERT

va-t-i,

- Srnnrlru)

SERAFIN:

Kimint çà

HOUBERT

Frvèrt, furèrt bin! Dji m'sins come on pèhon è l'êure....ine êure qu'âreut
1 'gosse di cognac ! . . Dji sos prète, mi. fnn'allans-gn' ?

:

SERATIN :

HOUBERT

:

truè

?

Récapitulans d'abôrd. I nos f8t mète les saropètes, prinde les masques
di carnaval po I'zè mète â dièrin moumint. Turè, ti prindrès li sètche di
plastique po mète Ies bilèts èt mi dji prinds I'révol,vère po tinre les
cis qu'sèront -là en rèspèt so 1'timps qu,ti f'rès 1'plin.

..-so 1'timps ou'dji f'rès 1'plin...c'est çà!...fer I'p1inl... Nolle

diffieulté

1à d'vins!

SERAFIN: Li révolvère!..11 est catchl. l.à, è I'couhène....èt les feumes qu'y sont..
HoÛte bin: vas-se todis curèri les salopètes, les masques èt l.,sètche di
PJ-astique. Mi, dji va m'arind-iî po I'révoLvère. Allez! Dispêtches-tu!
(Houbert sôrtèye po f'bèye èt Sérafin, po 1'couhène).
Scin-ne

X

(nlyrrr - ttnnær_ - nruonr)
RIYTTE (intrant, sûvoure d'André èt Marcel) : Ayayayayaye! Vos avez ètindou come mi, èdc
MARCEL: Aurè...dj'ènnè r'vins nin, mi.
RIYETE :
Et portantr...come ancien voleûr!
ANDRE: Djan, Riyète! Vos savez bin qu'i n'aveut rin d'vrèye là d'vins. Nos
v'z 'avans èspliqué. . . .

RIYETT :

èt m'papa, çoulà a 1'air pus sérieux, savez. Dji
qu'is volèt haper les censes des chômeûrs

Aurè...mins po Houbert
urad-ie

!

MARCEL :

Et c'est po çouIà qu'âront fait beûre Colombo.

ANDRE

Ci n'est nin bièsse, louke çoulà.

:

Nèni

!

C'est ossi sûtÎ qu'dè voleûr haper I'sacoche d'ine vile

MARCEL

:

RIYETE

(si sov'nant) : ft I'révolvère?...

.

.

fât-i fer,

Mon

feume

!

diu don! Mins is s'vont fer touurer!..

don ?...èt dji n'as nolle avance d'ènnè djâser à m'mame:
èle n'a mâye avu 1'toûr avou m'papa.... èt puis, d_i'èI'kinohe bin, m'papa
il est ossi mak'té gu'mi.S'il a dècidé dè fer I'hold-up, i n'a nouke à
l-i sètchi foûs dè 1'tièsse. Mins k'mint ont-is âyou cist'idèye-là, don ?

Qui

)t

Avou vosse grand-mére qu'est tot I'timps en
qanstères, ci n'est nin mâ1âhèye, savez.

MARCEL

ANDRE

Po

IYETE

R

dè vanter Ies qrands

C'est çouIà!...c'est çoulà, hin, qu'èl' zi ârèt d'né 1'1dèye!
Li mî d'tot, c'est dè prév'ni 1'police"

IYETE

R

trin

fer

mète mi pére

è 1'prihon!

Vos èsLez

sot, vos-

tchambr
D'ot'tant pus'gui 1'police, nos l,'avans dèdjà chàI (I mosteuæles
(à
Si t
RnOré)
ferà
qu'ine
pus
sôre
...èt èle duème!'...Nèni. Dii n'veus
t'sins fvèrt assez, enfin!
volant fer l'fuèrt èt mostrer s'furèce à Riyète) : Dis, ti m'prinds Po on couyor

MARCEL

ANDRE

qu'ti f'rès, di'è]'f'rès!
Vâreut mÎ nin. Pasqui mi, dji
çou

:

MARCEL

Kimint don çoulà

RiYETE

(mostrant André)

MARCEL

fer sprantchl!

?

Par Iu

èt par si

moto.

Ti d'vins sot, turè!...Come rivât di Riyète, dji sos d'acurèrd po m'chèrvi
d'tos les moyins po t'mète foûs dè 1'coûsse...mins nin cilà!.-.tt puris,
C'est'on djeu po m'fer ramasser çouIà! Et si, Par mâleÛr, d-ii rattéve
pâr mi côpl t'ènnè profit'reus co po sètchL Les marrons foÛs dè feu (i mo
teure Riyète). Nèni, valèt! T'es trop maIin, tvè!

ANDRE

R

:

m'vas

tt mi, dji n'vis

I YETE

vous piède nouke des deux"

Vos n,m'avez nin compris. Voehàl mi plan:Nos aLlans sôrti avou André èt
nos catchi è 1 ' ro\ue, chàI pus lon : André, avou s'moto, èt mi, à pi'ds '
Quand nos veûrans arrivel vosse papa èt Houbert, André va rouffler sor
mi avou Prozèrpine, dji m'Iaî.rès toumer èt i n'ârèt in'aLroup'mint'
Qryand is veuront totes ces djins-Ià, Houbert èt vosse papa ni urèz'ront
fer I'hold-up èt is f'ront d'mèye-toÛr. Volà.

MARCEL

Là, vlx fré, dji deus dire qui t'as rèyÛssi à m'èuarer. Ti n'as nin

ANDRE

brâmint d'Ldèyàs, mins quand t'ènn'a, c'est des clapantes!

Dji n'sés k'mint v'rimèrci tos les deux.
Nin mâIâhèye : si nos parvinans à sètchl vosse papa foÛs di
tchûzih'rez onke di nos deux po galant

RIYETE
ANDRE

spèheûr, vos

!

ni sont nin m8les nin pus....Allez! Vins abèye, tliyême- Il est
timps d'aller nos apontî po fer nosse numèrô.
A11ans-y, Neûr valèt!...èt tins-te âs.ièbes! Prozèrpine èt mi, nos n'past
rans nin à deux millimètes di trvè- (ls sôrtèt avou leus casques"intégral'

Tes idèyes

MARCEL

ANDRE

Scin-ne XI
(RIYETT
LULU

(

-

LULU)

intrant po I'bèye, adon qu'André èt Marcel sôrtèt
corèt-is insi, don ces deux-là ?

RIYETE

come

(Oi mâle oumeÛr so s'grand-nrére) : Sayi dè rapici

LULU (èstôumaquèye)

:

Lj- mâ qu'di'as

1

ine bale) : HéYe! !üice

'm8 qu'vos

avez fait

!

fait ? Et
,t

: :"t l-, :,,.,',^ ,^ ,,^a!^- , nc

.,

Âr{àc

keures di vost'ome èt d'vosse bê-fré, ces deux sots-Ià sont st'en
d's,apontl. po fer on hold-up â burô d'pây'mint des chômeûrs!
LULU

R

Tins, tins!...C'est po çoulà qu'is fLt beûre Ii commissaire, torade
tf- qui savez-v' Ià-d'sus, vos Riyète ?
(toOis pus mâle) : Cou qu'dji sés, c'est qu'c'est vos ouiles y a mètou çoulà
è I'tièsse!....Et is sont st'équipés savez : des salopètes, des masques d,
carnaval po qu'on n'l-es rik'nohe nin....èt on révolvère, QUi dji roÛv1ve!
(Si l.amintant) S'i toûne insi, qruand is r'vinront, is sèront mrvèrts!.-..
(Todis mâle so s'grand-mére) Et tot çou1à, à câse di vos rontchâs, lvladame
Lulu! Mins s'iI àrrive mâye mâleûr à m'papa, dii vane foÛs d'chàl èt

:

IYETE

4.1:.

LULU (abattorye)

n'y r'mète

: Allez,

RIYEÏE

mâYe Pus 1es Pids!

a11ez!
çouIà.

arindjî

LULU

trin

Ni v'tourmèttez nin tant! Dji v'promète qui d.ji

vas

Et k'mint f'rlz-v', don vos ? Vos allez d'mander à I'mafia èt à tos vos
vix camarâdes dè 1'basse-elasse di Lidje di v'z'aidÎ, mutuè ?...Et puis,
tins, dji m'vas è m'tehambe timps qu'tot çou1à seûye passé. Di'inme co ml
di nipri r'z'ètinde èt di n'pus v'vèyL! (Ele sôrtàye vè les tchambes).

:

(tote seûle, rèflèchihe tot hôt) :0n révolvère?!...Wice ont-is stu ervèri on
révol"vère, don ?...Ci n'est nin I'ci da Hinri : i drvème avou....Ci n'sère

nin....I fât qu'dj'èI'sépe!....(Ele sôrtèye vè 1es tchambes)
Scin-ne XII
(sEnÀitN - Housrnr)

(Houbert inteure

ine salopète èt il apruète l'ôte insi
I s'achèye èt i ratind....mins to
plastique.
èt 1'sac di

li

prumL. 11 a dèdjà mètou

qu'les masques
ratindant, i s'èsoktèYe).

SERAFIN

(intrant avou 1'révolvère è drap d'min) : Fât st'assotti I'timps qu'i m'a
falou po sôrti foûs des bwègnes contes di ces bièsses feumes-Ià
(Attaquant à s'dismoussî, i n'a nin co tapé on eôp d'oÛye à Houbert) gnt
t'es dUO;à prète, turè Houbert!...Donnes-mu m'sa1opète (I stind s'min èt,
come Hou[ert ni fait nou sène, i r'fouke èt veut Houbert èduèrmou) ..oho!.. .Bin vos m'1à gâye, hin mi, po fer on hold-up avou on sot-durèrmantl
(I1 apice li salopète, è 1'mète, puris) Houbert! Houbert!..
!

HoUBERT

(si toûrnant d'L'ôte costé) : Lèyiz-m'co
SofîYe

duèrmi dîx minutes,

s'i v'plalt,

!

HOUBERT

(to 1'kihoyant) : Ni dîhe, ni deux, ni eune! A1lez, va1èt! 11 est timps
'nn'aIler. Vo 1'1à câzi treus eÛres.
(enfin dispièrté) : Dii t'rawârdéve, mi. Ti durèmes, sûr 'mint !

SERAF 1 N

;

HOUBERT

:

SERAFIN

mi dj. n'nin t'rèsponde ! 0n z'a tot ? Awè?...Bon! Allans-Y èt qui
I'Bon Diu nos k'dûze!
...dreut èt. nin les djambes è 1'alr! ...Amen! (I volèt sôrti po I'bèye
mins Lulu est 1à, qu'èl' zi bâre Ii route )
Vâ co

Sein-ne XIII

(srnnrlNTÔueERr LULU

:

dè

LULU )

Halte-1à, bê-fil l,Jice allez-v' insi, moussl come â earnaval?

3.

LULU

:

Allez uriee qui vos volez, mins rindez-m' mi révolvère.
stu trop'abèye po v'z'aporçûre oui vos n'1'aviz pus.
qui dj'è1 rvâde. Dj'ènn'as co mèzâhe po quéquès minutes.

SERAFIN:

Vos avez

LULU:

Rindez-m'èl'tot fi dreut....Di totes manîres; Vos n'èstez nin

N'èspêtche
capâbe di

v'z'ènnè chèrvi.

SERAFIN: C'est çou qu'nos allans vèyî. Ah, vos pinsez qu'i n'a qu'vost'ome èt
l,'hasse di make qui sont capâbes dè fer 1'marlouche! Nos v'z'aIlans mostr,
Houbert èt mi, eui ]es hasses di make d'oûye valèt bin les cis d'îr'!..
Bodjlz-v' foûs di m'vôYe!

vite so I'curèrps!

LULU:

Jamâye! Vos m'pass'rez pus

SERAFIN:

Hoûte on pô, bèIe-mére. Vos n'èstez nin mâ consèrvèye, mins i m'son1e
qui vos v'fez des illuzions, savez 1à! ..(TchôkanJ LuIu d'eosté èt
passant) AIlez! A babord, toute! Nos n'avans nou timps à piède nos-ôtes!

HIUBERT

LULU

(sûvant Sérafin mins s'arèstant d'van t Lulu) : C'est vrèye, savez Madame Lulu
Pasqui li timps qu'nos pièrdans, nos-ôtes les chômeûrs, c'est da nosse.
Ci n'est nin come li ci qu'oûveurer li timps qu'i piède, fu, ei n'est qu
I'ci di s'maisse! (A c'moumint-Ià, Sérafin 1'apice po on brèsse èt I'sète
avou Lu bon z'èt reud).

(tot.e seûle, rèflèchihe on moumint pruis discrotche Ii tèIèfone èt fait on numèrô)
Allô? L'0iseau bleu ?....C'est truè, Marcou ? (Ele riprind s'man1r dè
djâser di d'vins 1'timps)...Salut! Ti m'rik'nohes ?......C'est çoulà:
li Matche. T'as co dè I'mémvère Nèni, c'est'inutile. Ti n'mi r'veûrè
.A11ez, dj8sans sérieus'mint: dji suppôze qui ti n'as nin
mâye pus
pièrdou 1'min ?...C'est bin çou qu'dji pinséve. Dj'as'n'saquè à
t'propôzer...mins i fât qu'çà vâye vite, hin!...VoIà: i n'a on hold-up
qu'est en trin di s'fer roue des Cinsis...â burô d'p8yemint des chômeûrs.
Volà çou qu'i fât fer : T'as bin 'n'saquî avou ttuè po t'aîdî...à deux,
vos sèrez assez ...Mèttez des b1eûvès salopètes èt des masques di carnava
-t 'ènn'a d'zos ] 'min, pinse-dju ?-. . . Bon ! C'est deux amateûrs qui fèt
I'côp èt is sont moussis parèye, mins d'mèsfèye-tu tot I'minme : is ont
m'révolvère. . .Dji vôreus bin qu' t 'è1 ' zî ramasse èt, qurand t '8rès fi-ni,
t'è1' tap'rès è Moûsse....NèrL-i, dji n'vous nolle commission c'côp-chà}.
Tot çou qu'dji t'dimandes, c'est di t'dispêtchi, dè r'prinde mi révolvère
èt surtout di n'fer nou mâ âs deux amateûrs.....èt n'âye noLle sogne,

t'è12è f'rès bizer

ti vôrès!...Adiè, Marcou c'èst I'dièrin
d'mi! (Ele raccrotche, sorèye to hossant ]'tièsse

come

côp qu't'ètind djBser
èt inteCrre è burô).

Scin-ne XIV

(S0FiYE

-

LISETE

-

RENAUD

pwis HINRI)

(Sofiye èt Lisète intrèt, vinant dè I'couhène. Eles djâsèt to z'intrant)

LISETE: Dji v'dis qu'dji n'è pous rin. C'est pus fruèrt qui miN'èspêtche qui dj'as mâ m'coûr qurand dji veus qu'vos r'boutez Sérafin
SOFIYE :
come vos I'fer.
LISETE: Dji sos st'ossi mâlèreuse qui lu qruand çà arrive....mins c'est'insi!...
Dji v'z'è1 pous bin dire à vos, qu'est'ine camar8de di tofère: dj'as
disqu'à stu trover on psikiâtre po çoulà dièrin-nemint-

S0FIYE

i

Et i n'a rin trové

?

Jt

Siya. Après m'aveur fait raconté m'vèye disqu'â pus p'tit dètaye, i1 a
trové qui dj'aveus soone di m'lèyî aduzer d'in'ome pasqui m'mame mi
disgostèye....Aruè, d.ii n'sés aveûr foûs dè I'tièsse Ii vèye qu'è1e a
miné d'vins l'timps èt qwand dji tûze à tos ]es omes qu'èle a...(èIe

L ISETE

fruzihe

Et

SOFIYE
LI

qué r'mède

Nouke!..Por

S[TI

résultat.

lu, i n'a qu'mi à poleûr mi mêstri...Dj'as sayi...mins sins
1u

,

1à-d'vins?. . . Ceintûre, adon

m'ènnè fait vrêmint mâ. Dj'ènnè sos
troûve ine ôte feume.

Dji

ISETE

c'puint-là

SOF I YE

A

L ] SETE

Aruè.

RENAUD

vis a-t-i d'né ?

Et 1 'pôve Sérafin,

SOT]YE
L

)

mj.nme

?

arrivèye à sohêtÎ qu'i

?

Et dj'ènn'y vôreus nin, savez. Dji n'troûve qui djusse qu'i
crvèri ôte pâ çou qu'dji n'sos nin capâbe di 1î d'ner.

(

vâye

Arrivant to hossant, à I'intrèye dè 1'bèye èt brèyant) : l,Jice sont-is mes
deux brâves camarâdes : Sérafin I'arsouye èt 1'èstèné Houbert ?...
Nin Ou-bert, èdon!....HHHoubert!

LISETE i
RTNAUD :

SOFIYE

:

RENAUD :

LISETE

(

Bin vos èstez gâye,

vos

!

Nin pus gâye qui les ôtes djoûs: dji mète todis I'minme eostume..èt
l-'minme impermèyâbe.....èt 1'minme cravate...Nèni, dji n'sos nin gâye!...
Mi feume, J-èye, est gâye!....Zidôre, fu, est g8ye!...Mins mi nin!

Is v'z'ont bin arindjî, vos deux camarâdes! D.ji creus qu'vos f'riz
jate di fuèrt cafè.

dè beûre ine

ml

Nèni. Nin dè cafè : çoulà m'énèrvèye...èt m'feume n'inme nin quand dji
sos nèrveux....D'ayêurs, tos 1es djoûs, è1e mi done on fruèrt calmant
d' vant d' aller dwèrmi. . . èt puis, f8t qu' d.i 'ènnè vâye. . . . po prinde mi
posse...Dji sos dèdjà en r'târd.

to 1'fant achire) : Ennè nin kèstion. Achîz-v' 1à. Sofiye vis va a1Jer fer
ine bone jate di cafè èt mi, dji v'vas aponti ine comprèsse di freude êure
po mète so vosse front.

RENAUD :

Vos èstez

vrêmint

binamèyes. . . èco pus' qui m' feume. . . èt c'n'est nin pô
po 1'pvrèLe dè I'couhène èt Hinri 5.nteure,

dire. (Lisète èt Sofîye sôrtèt

vinant des tchambes)...Ah, vos èstez 1à, vos hasse di make! ...Vinez
v'z'achîr dilé mi...Vinez, vinez!...D-ii n'as pus sogne di vos, savez
asteûr. Dji sés bin qu'vos n'inmez nin qu'on dèye "Houbert" divant vos..-

èt dji n'èl dl.rès nin! (Po Hinri, li crize attaque)....èt si vos tirez
sor mi, dji f'rès 1'mruèrt...Siya, siya...(i mète Ii canon dè révoJvère qu
Hinri tint è s'min, so s'coûr) \tos polez tirez sor mi, dji f'rès I'murèrt!
(vèyant les lêds ouyes da Hinri)...4.1i f'rès I'mruèrt...mins dji n'mi
f'rès mâye à vos mètchants oiyes, savez mi!.
HINRI (r itchôke Renaud, puris) (minme djeu qu'âs ôtès crlzes) : Houbert!...Hou..Houbert ! . . . Nèni , Houbert ! . . . Nèni . . . . Nin . . . possibe ! . . . Nin possibe ! . . .
(et i tire co so Renaud)
RENAUD :

tt dj'as co ètindou zûner f'bale à mes orèyes, hin!...C'est bon, hasse
di make, dji sos mryèrt!... (I fait come qu/and on djorue avou les èfants)..
Aaaahl.....èt come dji sos murèrt, dji m'vas rimpli m'mission! (I sôrtèye
to hossant èt, d'on côp après, intrèt :.LuLu, vinant dè burô vèyL çou qu
s'passe, Riyète, vinant des tchambes po I'minme rêzon, Sofiye èt Lisète,
vinant dè I'couhàne, eune avou j.ne comorèsse. 1'ôte avou '6'.jate di calè)

ACTI

3'

111

Li treuzinme ake si passe à pô orès 1/tt d'eûre aorès -l 'deuzinme.Ourand 1 'ridô s' .1îve,
l.i scin-ne est vûde. Sérafin inteûre tot d'soff.1é, i bod.ie si masque èt s'achèye è
divan to sayant dè r'prinde aIène. Houbert arrive on pô après, si masqtre è s'min,
tot d'soffJé, lu ossu. I s'aspôye à I'bève to sayant dè r'prinde alène-â j rèye
bièss'mint ca i1 est todis hiné. To d.iâsant, 1es deux omes vont mète les nasoues so
1

'tâve.

Scin-ne I
(SERAFIN

SERAFIN:

-

HOUBIRT P\YiS SOFIYE

èt

LlSTTE)

Soirou, d.ii t'è-1 va dl.re : si nos n'avans njn batou oûye Ii
r'côrd da D.ièsse Oruèns, i n'a rnâye nouke qu'èl' batt'rèt !

Eh bi-n,

(to riyant) : Turè, t-.i l'8rès sûr batou, Ji r'côrd da...dè 1'rrèsse tote
l-à, come ti dis. T'aveux bin 20 M. d'avance sor mi. Hahaha!

H0UB[RT

SERATIN:

Ni rèyes nin. Ti n'èsteus nin pus fir oui mi qurand J'ôte bandit nos
man'cî avou 1'révolvère.

avou nosse révolvère â d'dizeûr dè martchl!...[{ins kimint
as-se fait t'comple don turèr Ii cèrvê, qu'aveut oinsé à totr po t'fer
haper t'révol-vère ?

SERAFIN

Po .'l-i drî ! . .Il

HOUBIRT

C'est bjn l'proûve oui ti n'as nin tûzé à tot:
rétrovizeûr, ti .l 'âreus vèyou arriver !

ISETE

a v'nou po J.i dri. !

.Dji r'-l.oukive tot-avâ s8f pe6pi ,1.

si t'aveus pris on

(intrant

avou Sofîye, vinant dè l'couhène) : Vos v'1à, vos deux! \/os'nn'avez
co fait n'bèIe .1à, to sôlant- vosse carrrarâde Renaud. I-'l èsteut ar.lnd.i1,
.1 'pôve ome ! S ' i n'piède nin s'plèee, ènn'ârèt dè I 'tchance !

:

HOUBERT

SOFIYE

a

(riyant todis) : Et

H0UBERT

L

d.iène

Di totes faÇons, ènn'a: dè L'tehance....d'après Çou ou'i nos a Ièyî
ètinde toracle (t fait I'sène d'èsse uiyême).(I s'tape co à rîre biÉss'mini
Vos m'avez

:

I'aîr d'èsse g8ye, vos ossu!

d'pwintèd.ie
SERAFÏN:

Aurè

.Et d'uice riv'nez-v' ? Dè burô

?

, Sofîye.

Sérafin) : Aurè, Sofîye....nos riv'nant dè burô d'pruintèdje... (I s'mète
co à rlre) ...mins nos n'avans nin pruinté!! ! ( I fait I'sène dè purinter

HOUBIRT (come

on révoi.vère
SOFIYE

(qui n'comprind nin) : Et

H0UBERT

LULU

poqruè don çou1à ?

(riyant todis pus fuèrt) : Pasqu'i n'aveut trop'di djins!!!

(SIRATIN
RIYETE

).

-

Scin-ne II

HOUBIRT

_

-

- LULU)
èt dârant so sroapa) : Vos allez bin, papa?...

L]SETE

SOFIYE. RIYTTE

(intrant, vinant des tchambes)
èt vos ossu, Houbert ?...Vos èstez sûr qui vos avez co tos vos ohês,
les deux ?...Kimint a-t-i stu, vosse "casse" ?

tos

(inteûre, vinant dè burô) : Adon, rin d'cassé, les deux "cesseux" ? (Si vryè si
vout deure, mins è1e est owand minme on oô inouièt-e. \/èyant ou'tot va bin.
èIe rioiind si-apJ.omb èt sâ,ve dè saveûr çou eui s'a passé)...et m'révolvèr
urice est-i ?...\los m'è-'1.' po.1ez rinde asteûr gui lrcôp est fait.

LISETE

(à Sérafin) : Qué côp, don ?...(a LuIu) ...èt qu'est-ce oui vosse révolvère
vint fer là-d'rrins ?

LULU

:

bê-fi!... (Sérafin n'rèspond
nin)....A11e2, djan...dè corèdje : mèttez-v' à 1'tâve! (Sérafin n'dit
todis rin).

D.'ii n'as -'iamâye disnoncî persone!...Djâsez,

H0UBIRT

(à Lulu, to mostrant Séraf,in) : Por mi, i n'a nin faim!

SERAFIN

:

talsse-tu, hin!...(âs ôtes)...En bin, volà...Houbert èt mi, nos...
...(Rèspirant on bon côp, puris, d'ine traque) Nos avans fait on hold-up, 1

Ah truè,

! . . . Qui d'hez-v' , Ià ?
H0UBERT (s'avaneihant to hossant on pô) : C'est'on minteur!..Ci n'est nin vrèye!
Ah bon ! C'est'ine blaque. Dj 'inme mi çoulà
LISETE :
H0UBERT (porsûvant) : Nèni!..Nos avans volou fer on hold-up!....(si tapant co à rLre)
mins nos n'y avans nin parvfno[l !
RIYETE (à Sérafin) : C'est vrèyer papa ? Vos n'avez rin hapé?!...Come dji sos binâhe!
Vos n'lrez nin è 1'prLhon, adon ?
LISETE: I n'mâqu'reut pâr pus qu'çoulà! (à Sérafin) A.llez, racontez-nos on pô
vos avinteures, Sérafin....Pasqui, come d-ii veus I'afêre, Sofiye èt mi,
nos èstans come les uriyêmes : Jes dièrin-nes â corant

LISETT

èt

SOFIYE

:

Hin

!

!

!

HOUBIRT

:
:

SERAFIN

(à Houbert) : C'est turè qui racontes ou e'est mi

SERAFIN

Eh

bin, volà, Lisète...

Aruè, vo1à,

Lisète...

HOUBERT: Nèni, c'est tuè! Mi, dji n'sâreus, dji sos
dj 'n'as rin vèyou, dj 'as racorou

?

come

Cézâr: d-i'y a stou,

!

sERAr I

N

t

u""ï,"À;iili

i":'l;;"T::oxi!,
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censes oûye. Nos avls câzî rèyussi: d-ii t'néve tdl'monde en ràspèt avou
I'révolvère da vosse mame èt Houbert aveut dèdjà rimpli l.'sètche di plastj
que di bilèts. Qurand, t-ot d'on cÔp, deux Iêds mâssls bandits, moussis èt
masqués come nos-ôtes, ont hapé m'révolvère èt 1'sètche di bilèts da
Houbert èt nos ont fait cori èvôye.

'

SOFIYE

:

H0UBERT

"

SOFIYE

:

SERAFIN

RIYETE
LULU

:

diu, don! Dji n'8reus

pinsé qu'vos èstîz si corèdjeux, tos les
deux!..(à Houbert) Vos avez drvou. aveûr sogne sûr'mint, vos m'fi ?

Mon

:

Mi?..0h nèni.
Çou

qu'dji

Dji

m8ye

m'as bin plals, minme.

m'dimande,

e'est

ruice

v'dècider à fer 'n'téle keûre

(mostrant I'botèye

Dji
fer

di

eognac

sos bin binâhe qui
on toûr, èdon.

?

qui v'z'avez stu prinde li corèdje

po

!

qu'est todis so I'tâve) : Là!!!

tot çoulà finihe bin, papa....Asteûr, d-ii m'vas

(soriyant, volant s'rimète avou Riyète après çou qu'èle a dit torade) : Aurè
m'fèye, allez' ritrover vos deux p'tits eamarâdes. (Riyète, todis mâ1e,
rilouke si grand-mére sins d-iintiyèsse, hosse les spales èt sôrt.èye).
(tu1u bahe li tièsse, marquant 1'côp).

(LISETE
LISETE

:

Scin-ne ïII
- 1IJ1IJ-TOTTVE-.-[RAFIN -

Ci n'est nin totT çou1à. Mins si on v'z'aveut ri.k'nohou don asteûr

SERAFIN: C'est impossibe, èdon Lisète.
nos masques qui chàl.
H0UBERT

LISETE

HOUBERT )

:

:

Nos

èstis

masqués

èt

?

nos ntavans bodjl

Ti n'1'as bodji qu'chà1 truè?..Dji I'aveus bodji d'vant, sés-se mi!...
Dji sèffoquéves, ffii, 1à d'zos!
Ayayaye!...Et...avez-v' rèscontré ine saqui qu'vos k'nohiz ?

SERAFIN: Djusse come nos sôrtis, nos avans rèscontré Renaud...mins dji creus qu'i
nrnos a nin vèyou: i r'louqulve à lrvitrine d'on magasin d'solés.
H0UBERT

:

C'est vrèye. Dji }'as vèyou ossu. Dj'as minme brais après lu to corant
qu'i n'm'as nin minme rik'nohou.

mins d-ii creus

SERAFIN: Sohêtans-l' ! Mins si c'n'est nin l'cas,
signal'mint, nos sèrans cûts!

qruand on

va

1l d'ner

nosse

LISETE: Mon diu, mon diu, don! Ci côp-chàl, vos èstez bons po l'prîhon
HOUBERT :
Pinsez-v' qui Renaud f' rèt I ' rapproch'mint ?. . I n'a nin qu?eun 'âgne
!

qu'on lome Mârtin, èdon

?

SERAFIN: Nèni. Mins i n'a qu'onke è qruârti qu'on l-ome Houbert èt qui braît
les flics après aveûr fait on hold-up !

après

!

LISETE: I m'sonle qu'i vâreut mÎ d'aveûr in'alibi...Mins lisqu'él', parèt ?
LULU:
Li mî d'tot c'est di v'z'aller mète è vosse 1ét, chasconque avou vosse
feume, po fer 'n'prandjire. Après I'dîner d'oûye, çouIà parètrèt tot
naturél ' à Colombo. . . . Enn'a bin fait eune ossi, Iu
HOUBERT :
Djusse, madame LuIu...(à Sérafin) I n'a todis rin d'tél'qui les
!

spécialisses po trover 1'bone sofucion. (A sofLye)..Vinez-v',
"mon

alibi"

madame

?

moncheu "mon z'hérôs" (âs ôtes, divant dè sôrti)...03i
m'rafèye dè vàyi çou qu'çà done dè duèrmi avou on "casseux"...mins dji
m'va todis 1î ferrn'bone jate di furèrt cafè divant dè I'mète è lét.

S0FIYE: Dji v'sûs,
(

SERAFIN

LISETE

:

:

Is sôrtèt).

Nos

f'rans parèye,

adon nos-ôtes.

Vinez-v', Lisète

?

Dji v'sûs...seul'mint, dji...dji n'mouss'rès nin è lét, savez mi...dji
sos bin trop'énèrvèye po poleûr duèrmi! (Sérafin sôrtèye vè les tchambes
èt Lisète s'apontèye à 1 'sûre ) .
Sein-ne IV

(LISTTE
LULU

:

LISETE

Lisète!

(freudtmint):

LULU:
LISETE

Eune minute,

:

D,i8sez,

dji

-

LULU)

s'i v'p1aLt. Dj'as 'n'saqvè à v'dÎre.
v'hoûte.

Ci n'est nin thèye por mi di v'dire çouIà, Lisète.Ossu, dji v'dimand'rès
di m'hoûter avou toplin d'attincion èt surtout topIin... d'indulgence.
C'est si grâve qui çouIà,

Çou

gu'vos avez à m'dire

?

LULU

Nin tant por mi qu'por vos....C'est surlout mâIâhèye por mi di v'd-iâser
pasqui vos n'avez mâye voLou èsse ine fèye po l'mame qui dj'as stu por

:

\/os.
LlSETE
LULU

:

Lèyans cisse

:

L]SETE

Arrez-v' vrêmint stu ine

:

LULU (amére)

mame

por mi

?

pgsss-Ià d'costé, s'i v'p1aît.

Vos avez rêzon. Nin tant d'mirliflitches!
m'dLre èt qui c'seûye tot.

Dihez-m'Çou qu'vos avez

à

: ..èt qui c'seûye tot!...avè1..... D.li m'tape è 1'êure, insi. Li prumi
purint, crest on dièrin consèye qui dji v'vôreus d'ner: vost'ome n'est ni
ureux, m'fèye, èt, po 'n'grande pârt, vos 'nn'èstez rèsponsâbe. Sayl.z
d'èsse pus amistâve avou lu, pus tinrûIe, pus...pus feume, enfin!...Tos
les omes ont mèzâhe di çoulà
!

LISETE:

Evidamint! Sj. mi-ome est mâlèreux, crest à câse di mi, èdon ?...Et çouIà,
mâgré les consèyes da m'mame, ine spécialisse!...Mins pinsez-v'qui d.i'ây
bon, mi, d'èsse divins les brèsses d'in'ome to tûzant à tos les cis qui
m'mame a st'avu d'vins les seunes!

LULU

Aruè, bin sûr!..C'est di m'fâte....dj'âreus d'vou y tûzer...Enfin!...
Li deuzinme purint dont dji v'deus djâser n'est nin pus âhèye qui I'prumî.
Volà: come Riyète mi 1'a si bin fait comprinde torade, crest mi 1'rèspon
sâbe di Çou qu'vost'ome a fait oûye...(vèyant 1'èrvâr'mint da Lisète)...
aurè...i parèt qu'e'est to m'ètindant vanter Les avinteûres di mi-ome èt

:

di s'fré qui Sérafin s'a

bouté è

I'tièsse dè fer I'hold-up.

: Dji n'y

LISTTE (ènnè

profitant po z'ahèssi
possibe, en èffèt.

LULU

Dji m'dotéves bin qu'vos sèriz d'acuèrd là-d'sus ossi...èt c'est
çouIà qui dji pinses qu'i vât mi di n'pus d'mani èsson1es.

:

L ISETE

LULU

:

s'mame)

aveus

nin sond-iî, mins c'est

furèt

po

C'est bon. Pruisqui vos I 'vol-ez, nos cuir ' rans nosse mi.
Vos n'm'avez nin compris. C'est mi qu'ènnè va, nin vos....Mi èt Hinril...
Dji v!lais I'appartemint..... (amér'mint ironique)...d-ii v 'deus bin
çou1à après I'mâ qu'dji v'z'a fait. (EIe rissoue rapid'mint ine lâme

qu'èIe n'a polou èspêtchipè cori )

: Vos tchoûIe2, mame ?
LULU (si r 'drèssant fir'mint) : TchoûJer, mi ?!...Pinsez-v' qui c'est to tchoû.lant
qu'dj'as parvinou à oangnî m'vèye...èt I'vosse èt à payi les frais d'ospi
da Hinri, timps d'guêrel?...Pinsez-v'qui e'est to tchoû]ant qui dj'as
polou v'payi des ètudes? ! . . . Pinsez-v ' gui c'est to tchoûlant qu'dj 'as
sètehi Hinri foûs d' si-azÎle? | . . .Pinsez-v' qui c'est to tchoûlant qu'dj 'a
st'atch'té cist'appartemint-chàI èt qu'nos vikans so blan peu?!
LiSETE (on pô maquèye)

Mi?. . .Tchoû1er?.. .Coulà, jamâye ! ! !

Scin-ne

\/

- LULU - SIRAFIN PTUiS RTYETE - IIARCEL - ANDRE)
SERAFIN (Oa f'bèye) : Lisètel... Bèle-mére!.... Vinez vite!...I n'a 1'hasse di make
qu'est st8ré è J'sâle di bagne...il a sûr toumé : iI a'n'crinmitche
come çouIà (i mosteure 7 c"Àti*ète$ a i'tièsse èt iI est plin d'song'.
(Is corèt tos les treus vè les tchambes).
(LISETE

(0n timps pruis Riyète, André èt MarcèI intrèt to djâsant)

):
RIYETE

(âs deux ôtes) : Savez-v'bin qui dji n'y eomprind rj-n, ffii, à tot çou qu'vos
m'raeontez 1à. Inte çou qu'vos d'hez èt çou qui m'papa a raconté torade,
vos dîriz deux isturêres diffèrintes!

di s'y r'trover todis.
Riprindant 1'afêre â dèbut : qwand vosse papa èt Houbert ont st'arrivé
tot près dè burô d'pâyemint, nous avans fait I'aksidint come nos I'avl.z
dècidé...èt dji v'deus dire, Riyète, eui I'Neûr valèt a vrêmint bin
ovré, savez Ià. Vos 1'âriz pinsé murèrt qurand les djins I'ont ramassé!
T'aveus bin djouué t'djeu ossu, Wiyême. Et co mi qruand les djins t'ont

Ci n'est

MARCTL

ANDRE :

MARCEL :

urère âhèye

vo.l-ou doguer, après.

Todis'nn'est-i qui çouIà n'a nin arèsté vosse papa èt Houbert, Riyète..

ANDRE :
MARCEL :

...èt
vèyou

avans polou nos sètchl. foûs des djins, nos I'z'avans
qui sôrtlt foûs dè burô d'pâyemint avou 1'sètche di bilèts.
qurand nos

.

RIYETE:

Zèls...ou les ôtes bandits

ANDRE :

Nos n'è1'
parèye !

MARCEL :

Nos avans pinsé bin fer
nos avans vèyou Colombo

LISETE

?

s8ris di.re asteûr...pâr qui vos nos avez dit qu'èstit

moussS.s

hapant l'sètche di bilèts, puris, come
à 20 mètes di d'là to bizant èvôye, nos Ii avans
1'sètche. C'est tot çou qu'nos polans dlre, nos-ôtes.

to I'zi

lancl
(intrant po 1'bèye) : Vos èstez 1à, Riyète! Tèlèfonez â docteur qu'i vinsse so
I'côp puris vos vinrez nos aidi à mète vosse pâri.n Hinri è s'tchambe.
I vint dè toumer è l'sâle di bagne: il est plin d'song'èt i n'bodje pus
(EIe ènn'èrva vè les tchambes).

(Riyate va vè 1'tèlèfone, mins Marcel 1'arèstèye).
MARCEL

:

Nèni. Allez aidî vosse mame, Riyàte. André èt mi,nos a.Ilans cruèri 1'docter
Qui est-ce vosse docteûr ?

RIYETE

:

C'est L'docteûr Dumont...mins dj'as bin sogne qu'i n'seûye en condji.

MARCEL

(tchôkant Riyète vè les tchambes) : Ni v'tourmèttez nin. ldiyême èt mi, nos
allans v'z'ènnè trover onke (Riyèt.e sôrtèye...(n André) EvOye, ldiyême,
volà co eune novèle mission po nos-ôtes...Quéle djoûrnèye, hin!

ANDRT

(riyant) : Ti I'as dit.0n n's'ârèt

urère anoyî. oûye.

(Is sôrtèt)

Scin-ne VI
(SOFIYE
(

-

SERATIN)

èt disfaît s'salopète qu'i mète so I'divan to s'fant qu'Sofîye inteur
Tins, vos n'duèrmez nin, vos Sérafin ? Ci n'est nin come mi-ome, savez!
A pon-ne a-t-i avu bu s'jate di cafè qu'i s'a tapé so s'lét èt s'a-t-i
ossi vite èdurèrmou
Dji n'as nin avu J,'timps di m'mète è lét. Li hasse di make vint di
s'blèssî to toumant è 1'sâIe di bagne èt nos ratindans L'docteûr.

Sérafin inteûre

SOFIYT:

SERAFIN :

50FIYE.

C'est gr8ve ?

SERAFIN:

0n n'è sét co rin.
toplin dè sonq' .

I rèsplre co mins il est come è coma èt iI a pièrdou

SOFIYE :

IN

SERAF

di make, va!...Enfin, si on n'sét rin fer por lu, i vât co
mr dè raurârder I'docteûr!.....cou qu'dji m'dimande, èdon mi, sérafin,
c'est kimint vos avez fait po dècider mi-ome à fer'n'saqurè. Lu, qu'est
téJ. 'mint nau,e gu' .i s's j.nt nâhi rin qu'à vèyi in'ôte ovrer.
Pôve hasse

Vos ègzagérez, savez

1à, Sofiye!

SOFIYE:

0h nèni! Dii n'ègzagères nin. 11 a tofère situ insi. I n'a qurinze ans di
d'chàI, nos t'nis ine pitite fritûre èdon chàl pus lon :',A la frite d'or
Et bin, les djins d'hit dèdjà d'mi-ome; "A ra frite d,orr...li patron os

SERAFIN

Qui volez-v', Soflye. 0n z'est come on

SOFIYE:

Aurè. Mins

SERAFIN

I rote dèdjà toplin mî, èdon sofrye. vos fez on drame avou tot, vos.
I rote ml, c'est vrèye. Mins i....i....i
n'mi done pus satisfacsion, si
vos vèyez çou qu'dji vous dire.

SOTI YE

SERAF

IN

z'est,

èdon.

erest tot 1'minme mâlèreux, po'n'feume come mi, dè toumer so
'n'martchandèye parèye, savez. (On timps, pruis).,..Dihez, Sérafinr...
Savez-v'bin qu'mi-ome a stu fuèrt blèssL avou L'aksidint dè divan, i n'a
quéques djoûs?

Hm!..Dji veus, aurè!...Mins çà r'vinrèt, sofîye. r n'vis fât nin
tourmèter.Cà r' vinrèt !

bin, mins...vos krnohez li spot èdon: to ratindant qu'l'avône
cràhe, 1i tch'vâ crive, dist-on.

SOFIYE

Muturè

SERAF I N

Bah

SOFIYE

c'èsteut todis pus' qui rin!...Dihez...i parèt qu'e'est'à câse di
qu'i s'a...blèssL ?

SERAF I N

SOFIYE

SERATIN

! AvLz-v' tant d'à-magni.

qu'çourà avou Houbert divant. . . r ,aksidint

A câse di mi...à câse di mi...e'est vite dit çou1à...Mi,
l-'bone manire di s'y prj-nde. c'est lu qui s'y a mâ pris.

vos

dji ll a mostré

ciest tot.

vos èstez tot I'minme on pô rèsponsâbe dè 1'situryâcion urice qui dji
m'troÛve... (on timfs)...t'li pinsez-v' nin qui vos pôriz muturè rèparér
(EIe si rapproehe di lu to 11 mostrant ses avantèdjes)
Hèhè!

c'est qul...(I

s'dimande

?

s'i deut)...c'est qui...(t s'lîve

bon

?

z'èt

reud. I soffèle. Tr a tchôd)...çourà d'mande réflèxion, sofiye...Et, po
rèfIèchi, i fât urârder I'tièsse freude èt...(loukeure vè Sofîye qui I,a
sûvou)...ci n'est nin âhèye quand vos èstez si près d'mi.

Scin-ne VII

(SOFTY5 -_5gRAFJN:HOUBERT )
HOUBERT

SOT I YE

HOUBERT

SOFIYE
SERATIN

HOUBERT

(intrant po l'bèye, todis en salopète) (Il attaque à èsse mons sô) (à Sofiye)
Nin moyin dè dwèrmi avou vosse jate di eaiè!
Volez-v' gui dji v'v8ye on pô can'dôzer,

mi-

p'tit

bouname ?

inutile! Dji n'sâreus duèrmi.
Eh bin! (l'air dè dîre : à pus fwète rêzon! )
Nèni. C'est

(à Houbert) : Ti f'reus tot l'minme bin dè bodji t'salopète. 5i
riv'néve mâye !
(boO.jant

s'salopète) : T'as rêzon!.

Renaud

Tins, à propôs, dj'as tûzé à 'n'seqvè,

mi

4t

(swite) :
E l'plèce dè dire qui nos dryèrmls, poqruè n'dirls-gn'nin
qui nos èstls è burô, chàI, en trin dè...dè...-qui sés-dj'don mi-...dè

HOUBERT

djouurer âs èchèesr Par ègzimpe. Conrti n'y a qu'cisse purète-là (i mosteure
Ii pwète dè burô) èt qu'i n'a sovint ine saqui è cisse plèce-chàl.

C'est on bon'alibi, m'sonle-t-i.

: c'est co vrèye!...sés-se bin qu'ti n'es nin bièsse, tuè
(mâva) : Auè, dj'è1'sés bin, mi!...Mins Luè, dè I'manire qui t,èl,dis 1à,
ti n'aveus nin I'aÎr dè l'saveûr
(mostrant I'burô) : Allans-y insi!...(a Soflye) Softye, vos èspliqu'rez nosse
novèl'alibi à m'feume, èdon s'i v'pIait...EIe va sûr'mint v'ni : è]e est
è I'tchambe dè hasse di make. (On bouhe à I'ouhe) ...C'est sûr Renaud!-..
Allez drovi, Soflye! (èt i mousse è burô avou Houbert).
(èuraré)

SERAFIN
HOUBERT

!

!

SERAF i N

Scin-ne VIII

i--

(RIYETE-§OFIYE

ANDRE

(divins les coulisses) :
s'i v'plaÎ.t.

S0FIYE (va vè

ANDRE

- MAR

Volà 1'docteûr,

Ies tchambes to brèyant) :

pvis
Madame

Madame

LULU)

Thiyoux. Allez curèri madame Lulu

Lulu! Madame Lulu!

(André, 1i docteûr èt Marcel intrèt. Li docteur est tchôkî â mitan dè 1'olèce par
Marcel èt André qui d'manèt d' facsion di chaque eosté d'.1' j-ntrèye dè 'bàve) .
.1-

DOCTEUR

:

Tot doûx! Bourrias qui v'z'èstez! A-t-on mâye pus vèyou
d'ine parèye manLre avou j-n'ome come mi?

di s'kidûre

v'ni d'on côp: il a bin falou v'z'èminer

ANDRE :

vos n'vol-iz nin

DOCTEUR :

I n'mi d'manéve pus gu'deux criyents à vèyi è qurârti urice qui vos

d'fwèce.

m'avez kidnappé.

Ci n'est rin,

I.IARCEL :

moncheu 1'docteûr, nos v'z'y rèminrans après qu'vos
fini chàl.
Nèni savez! Dj'Lrès à pids!....A treus so'n'moto èt à dè cint'à

ârez

DOCTEUR

:

L

z'est ètl.re, èdon....èt c'est tot çou qu'i compte ...Tinez, achîz-v'
chà] po v'rimète di vos émôcions (I fait achLre li docteur à I'tâve urice
qui 1'docteur mèle si sèrviète èt si-ordinateûr)
(vinant des tchambes) : Bondjou, moncheu I'docteur. Vos avez stu vite chàl!...
Merci, savez.

D0CTEUR

MARCEL

ANDRE

diu m'en prézèrve !

0n

ANDRE :

RIYETE

'eûre ! . . . Qui 1'bon

: Ci n'est nin di m'fâte. C'est à ces deux d'mèyes-doûx-là qu'i fât
dire merci.

(m8va)

(à Riyète) : Et kimint allez-v' les y dire merci

:

RIYTTE (come

To

l'zy

dlhant.

qui vos tchûzihez po galant

?
!

Lulu inteure) : Vinez avou mi è 1'couhène. Nos y sèrans pus tranquile

d'tot çou1à.
(0n mot so I'docteûr : I sèrèt djône
po djâser

ou vix, come on vout, mins i s'chèv'rèt d'instrumints ultra-modernes, notamint d'in'ordinateûr qui pout èsse figuré par on p'tit d.jeu
électronique come on troûve asteûr èt qui fait des sons él-ectroniques)

,,
.),

(intrant po I'bèye) : Bondjou, moncheu l.'doctetr. Vinez vite: It e
1à, è s'tchambe, èt i, n'est nin co riv'nou à Iu.
DOCTEiIR (calme èt sûr di Iu) : Douc'mint, madame, douc'mint I .
. .Achî z-v,
chàI ad'1é mi èt rèspondez à mes kèstions. CouIà îrèt
bràmin
pus vite avou 1'ordinateûr.
LULU :
Mins i fât qurvos 1'vèyez, èdonl...il a pièrdou bràmint dè
song'...iI est tot blan-mwèrt èt è1'fàl sognl tot dreut.
DocTEtR (toai.s calme) : Djustumint, madame, djustumint. Nos dfvans
drabôrd savetr çou qutil a divant àe I'sognî...8t po saveûr
çou quril a, vos m'aller d lner des rak'sègn'mints àol djr
va mète è mi-ordinateûr èt nos sârans d'on côp kimfnt
nos
1'divans sognî.
LULU :
}{ins i nrpous nin d'mani 1nsi...dji deus èsse tot près df1u..
I1 est 1à tot seu avou Lisète...
SOPIYE (fant achÎre Lulu) : Dimanez chàI avou 1'docteûr, Madame Lu1u.
Mi, dji mfvas al1er d'ner on côp drmin à Lisète.
DOCTBIIR (I1 a disballé si-apparèye èt i sôrtèye ine foye di papî di
spotche) : Ci sèrèt fait so rnrsipite di feu, t'taaàmà. Dji
pri-nds mrkèstionêre..èt vos mraller rèsponde. Attincion
Prumîre kèstion : §tadjihe-t-i drinlome ou drine feume ? :
LULU :
C'est I'hasse di makel
LULU

DOCTEI,IR

LULU

:

DOCTEI'R

LULU

:

DOCTEI]R

LULU

:

DOCTEI]R

LULU

:

DOCTEI'R

LULU

:

DOCTEI.]R

LULU

:

DOCTEI'R

LULU

:

(fant aller 1es botons d'si-apparèye) : Dj'inscrihe don : Hasse
di make.....Deuzinme kèstion : est-i b1èssî ou maIâde ?
Les deux : i1 a'n'crinmitche è 1'tièsse mins il y èsteut
dèdjà maIâde divant.
(minme djeu) : ...1es deuxl...Tins, c'est curieux
?reuzi.nme kèstion : Si plint-i d'on mâ 'n'saçicéçou1à....
?
I n'si plint nin : i1 est toumé di s'maclotte.
.n.ni s'p1lnt ni.nl....A-t-i des frés èt sotrs ?
11 aveut on fré...qutest mwèrt.
....fré qurest mwèrt.... èt...di qwè est-i mwèrt ?
D'ine bale è cwèrp.
À1ètchante maradèye çou1à1. ..Pardonne

bin

?

ràr'mint I ....Dwème-t-i

Po ltmoumint, i n'est nin à dispièrter.
. . .dwème

bin l. . . . A-t-i des târes éréditêres

Des târes?...Qu'est-ee qui crest çouIà ?
Ctest par ègzimpe qwand on beut tropt...qu'on

?

z'est sot,...
Ah, crest çoulà, 1es târes. Adon, di c'costé-Ià, i1 est
Iêd'mint touché. Awè, oD frout minme dr^re qui c'est on
leo tare.

43.
DOCTEIIR

LULU

:

DOCTET'R

LULU

:

DOCTEI'R

...Lêd târé:......Tins:....â
carnava.I, seulmint ?
Neni, nln seultmint â carnaval. Lu, c'est tos 1es djots
d'1'an-nèye I . . .Dihez don, docteur, n ravez-v r nin co flni
avou vos kèstions?
Eco deus, treus, }ladame...A-t-i des sènes apparents d'ine
blèssetre ?
I piède brâmint dè song'.
...piète di song'....4-t-i des piètes d'êwe ?
djin-nèye) : Awè, docteûr'. f1 a...i s'a Ièyî aller (fait
1'djèsse d'aveûr pihî è srpantalon) èt çoulà, c'est bin
1'prumîre fèye qui çà 11 arrive.
...piède ses êwes:....A-t-i sovint des douleûrs ?
I n'dit rin, mins i fait les hègnes totes les qwinze sègondes,
à pô près.

LULU (on pô

DOCTEI'R

LULU

:

totes Ies qwinze sègondes: . . . .èt asteûr o . . .
LULU (si lèvant, apiçant lrdocteûr fro I'brèsse èt 1'èminant vè les
tchambes) : .. .èt asteûr, vo nnè-là assez èdon. ÿinez avou
ml èt vos aLl-ez sognÎ Hinri tot fî dreut I
DOCTEI.IR ( to sôrtant) : Itlins madame. . . .Iladame. . . .Dj'aveus flni I

DOCTEI}R

. ..douIeûrs

LULU (aea5à

d'vins Ies coulisses avou 1'docteûr) : Dji m'ènnè foutel l
Scin-ne

X

(RryErE :-TNDR-E- I\nRcEL)

(Vinant dè 1'couhène, Riyète lnteure Ii prumlre, sûvowe par André qu'è1'
tint po 1es spales to riyant -çouIà po Ièyî creure â public qui c'est
Iu qura stu tchûzi.)
ANDRE (riyant, mins djène) : Vosse tchûze est bone, mi p'tite Riyète.
C'est I'mèyeu des deux qui gangne.
BIYETE (sérieuse) : Vos Itpinsez vrêmint, André ?

(fant lrfwèrt) : fnisqui dji v'zrè1r dit:
U.ARCEL (intrant on pô après zè1s) : I n'trènnè nin trop', Wiyêrne ?
ANDRE (minme djeu) : Ùlins nèni, hinl I n'ti fàt nj-n fer dè I'bîle por mi
1taÎr
...8t pwis (Là, i fait ?n'tèrribe fwèce W z 'aveûr
rmtaveus
po
pnis
vrèye,
dji
t'dîre
Ii
n
Jean-f oute) . . .èt
r
mètou so les rangs qui po t'fer assotti, Neûr Va1ètl Hahahal
1'ènnè r'vins nin, hin 1..(Les deux ôtes è1' hoûtèt, djin-nés
Dii sos pus malin qu'twè, vÎx rinméve
fréI...
sins trop'è1'creûre)
tnrbèIe
pÎpe qui dj'as vèyou qurRlyète t
I
I n'a dèdjà
Irlins, gui vous-se, i fât bin s'amûzer on É, hin :
IIARCEL: T'es sûr qui ti ntrigrètesrin ?

ANDRE

ANDRE

:

Vo1à qurti n'mi creus pus astetrl A11ez, djanl Dji
1'mèyeuze des proûves : rabrèsslz-v' tos 1es deux

tfvas d'ner
drvant mi :
m'vas r'1oukÎ vosse prumÎ bàhèdje to soriyant
Djite.rÀqtàvo
Èt, si
dii trtnlt'a
i <ônor à toq 'los dorr:'l
rlÀ cnri
rli
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Scin-ne XI
ET'DFT:ffÀacrI
- . SERAFIN)
sERArrN (intrant, vinant dè burô) : Ah, vos èstez rà, vos treus. vos
n'avez nin vèyou I'commissaire ?
ANDRE (i blague todi.s po fer 1'yan'pus-âhèyemint) : Ll dièrin-ne fèye
qui nos l'avans vèyou, i s'pôrminéve avou on sètche di
quéques mi lIj.ons I
SERAFIN (qui nrcomprind nin) : Héyel euéIe îdèye, lu :
(RIYETE

djeu) I Ine grande novèle, moncheu Nicaîssel Vosse fèye
a fait s.ltchtze
inte di nos deuxl (i mosteure [Iarcel èt ]u).
Vos à,rgz bin vite on bê-fi. Estez-v' blnâhe ?
SERAFTN : ohol Et lisquért est-ce di vos deux qu'sèrèt m'bê-fl ?
(mostrant André) Vos, bin str. Rin qu'à vèyî vosse tièsse...
- - .'
èt 1'cisse di 1'ôtel
ANDRE (a. Àtarcel) : C'est vrèye, sés-se çoulà : d.i nos deuxr oD nrd.ireut
mâye qui c'est twè qu ta f ai t - 1 t pârt I
§ERAFIN (à Riyète) : Kimint ? Crest 1'Neûr va1èt qu'vos aÿez tchûzi,
m'fèye ?
RIYETE :
Awè r pâpa . C 'est 1u . (E1e di t çourà si ns sorire, dj in-nèye
par Ii prézince d'André),
(a r'marquer qui Riyète et lrlarcel ni srtinèt nj-n. Is ont 1'air di deux
ètrindjirs èt is nrsi wèzèt r'Ioukl ...todis à câse d'André. C'est çou
qui fait qui Sérafin, dtabôrd èwaré, advène 11 drame)
AMDRE (si volant todis djoyeux) : A1lez, haye donl A1lans-gn'betre Ii
vère des ai«r,èrdances ?
BIYETE :
D'acwèrd. Itlins d tvant, Ièyiz-m' arrer vèyi çou qui 1'docteur
raconte avou m'pârin Hinrj. .
ITARCEL : Dji m'vas vèyi avou vos, Riyète. (f s sôrtèt vè les tcharnbes).
ANDRE (minme

a

Scin-ne XII

(sEil{FÎI-ffinE)
is sont sôrtous, li vizèdje da André qui soriyéve todis, candje
drine pèce èt drvins trisse. Sérafin n'è1r cwite nin des oûyes dispôye
tot on timps).
AllDnE (si lèyant toumé so 1'divan ou so 'nrtchèyîre) : Ouf I
(Qwand

(Sérafj.n èt André s'riloukèt

F,r{is 1'tièsse).
SERAFIN

on moumlnt pwis André bahe les oûyes,

(s'approchant d'André èt 1î mètant ine min so 1i spale) : T'as
dè lrpon-ne, hin lliyême ?

(volant co rrdrèssî 1'tièsse) : I{i, dè I'pon-ne ?: . . . (f r'bahe Ii
tièsse) Awè, moncheu Nicaissel
SERAFIN : T'es stton brâve valèt:...(Ii
stindant 1'min) Tins, volà m'min
ANDRE (si Ièvant èt prindant I'min da Sérafin avou on pôve sorfre) :
À{erci....mins dj'âreus mÎ inné 1'cisse di vosse f èyel
ANDRE

{J.

IN
ANDRE :
SERAF

) : Awè. . . .bin sûr .
trloncheu Nicaîsse, dji m'ènnè va abèye. Dj'as sogne dè ntnin
t'ni 1 'côp. . .Vos I'zî dîrez qui djf sos st'èvôye, èdon. . .
(ironiqurmint amér')...qui dji nras nin polou 1'zè ratinde
pasqui dj raveus trop seu...èt surtout quton n'cr*Îre nin après

(douc 'mint

mi.

: D'acwèrd. Dj'èl-tzî dîrès...nBone tchance, Wiyême....
Àlerci, moncheu Nicaîsser..,mins....(Ies dints sèrèyes, divant
:
dè cori èvôye)...dji n'vous pus qu'on m'Iome lfiyêmel I I

SERAFIN
ANDRE

Scin-ne XIII

(

sERArÏl-:-OFfE--

DocrErrR )

(Sérafin dimane on moumint to seu, hosse li tièsse èt tûze bin lon.
Soflye èt I'doctetr intrèt, vinant des tehambes)
SOFIYE (â docteur) : Vos arlez vosse mandat ?
(srachant à l'tâve èt r'loukant Sérafin qu'i n'a nin co vèyou,
d'in'aîr on É èwaré) : Awè, dji I'as chàI è m'potche.
§EBAFIN (qutattaque à z'aveûr sogne) : On mandat ?...(a Sofîye, mostrant
I'docteûr) I vlnt nos arèster ?

DOCTEITR

: Li docteûr ? Cà m'èwâr'reutl Enn'a dèdjà vèyou lrhéve èt
I'diâIe po z rarèster 1'songr dè hasse di makel
poqwè a-t-i on mandat, lu ?
SERAFIN : Ah, cl n'est qui lrdocteûrl...Et
SOFIIt : Dii d'héve çoulà pasquril a volou èsse payî par chèque. QuéIe
îdèye, hi.n I
SERAFIN : Et krmlnt va-t-i I'hasse di make ?
SOFIE (so 1'timps qui lrdocteûr sicrèye) : On n'è sét co rin. Li docteu
chà1, 1Î a mètou 7 pwints dtsutûre. I parèt qu'i nta nin co
pi.èrdou assez d'song' po qu t on deuye ènn t y r t mète .
SOFI)IX

SERAFIN
SOFIYE

: Est-i dispièrté

:

DOCTEIIR

:

SOFIYE :

DOCTEIiR

SOFIYE

:

DOCTEIiR

:

?

Nin co. Li docteûr dit qu'ctest ine commossion èt qu'i s'pôre
ossi bin dispièrter drvins treus djots qui d'vins treus
minutes. I 11 a fait n'picûre calmante.
Volà 1'ordonnance èt I'ticket dtmutuwèIe, It[adame. (f s'a1rcntèye à r I prinde ses ahèsses) .
Merei,doctetr....Ohol A propôs, doctetr, tant gu'vos èstez 1à
Dj 'as d'timps-in-tj.mps mâ chàl, mi (EIe mosteure ses rins).
D'après vos, qu'est-ce qui çà pôreut èsse, don ?
Avou mi-ordinateûr, dji v'vas dire çouIà so L'côpl...Lèyîz-m'
è1r vûdî di tot çou qurdj'as mètou d'vins torader po
1 'blèssf , 1à, èt pnis . . . .
Tins, crest vrèye. Vos vtzt ènnfavez chèrvou po I'hasse di
make. 8t... aveut-i tapé djusse, por Iu, vosttapparèye ?

: l.Ios 1'aI1ans r 'loukÎ èssonIes,

madame

. Pasqui , torade r

oD

46.

(swlte) : ..n'm'a ni-n 1èyi 1'timps dè.r'1oukf li concltzion.
Itlins, vos allez vèyî : ci sèrèt djusse Ii rninme afêre qui
çou qu'dji v'z' ènn'a dit. Cistrapparèye-chàI ni s'trompe
mâyel...VoIà...dji tchôke so c'boton chàI...èt vos allez
lére vos-ninme çou qu'1'ordinatetr ènnè dit, (Sins r'Iouki
1'apparèye, str di 1u) ..A1lez-y l, Léhez tot hôt:
SOFIYE (Iéhant) : Accouchement imminentl (Sérafin sttape à rlre)

DOCTEITR

Kimint çouIà: "Accouchement lmminent" ?...(I Iét Iu-minme).
llins crest lmpossibel...On zra saboté mi-apparèyel...C'est
co sûr 1es deux hippies di torade: (I r'prind ses afêres
dizos s'brèsse) .
SOFIYE (tote rnâ1e) : Et vos m'volfz sognÎ avou cisse bièsse machine-Ià?
...Vanez foûs drchàI, Iêd rowe qui v'z' èstez: (Li docteûr
coûrt èvôye, porsûvou par SofÎye qui braÎt, dè Llbèye)...
Charlatan l...Sot po 1'bon:....\IEIEBINAIREI:l
_.
SERAFIN (riyant todis) : Poqwè 1'avez-vi traÎtÎ d'vétèrinêre ?
ÈOffyf (todis d'mâ1e oumeûr) : Dji n'è sés rin, mins dj'as stravu twèrt
i. n'est nin co bon po sognî 1es bièsses. Djl n'11 donreus nit
mi.nme mi tchèt à sognî I
SERAFIN (avou on p'tlt sorire qu'ènnè dlt long) : Et portant....

DOCTEITR

SOFIYE

:

Qwè ?

:

sràerrx

:

Rinl....(à Riyète èt lJarcel qu'intrèt djustumj.nt avou Lisète
èt Lulu)....AhI Dihez, vos deux, dj'as on mèssèdje da Wiy...
da André, mi, por vos. Vo1à : i1 aveut trop seu èt i1 est
v'pây'rèt on vère ln'ôte djotl
st'èvôye beûre...I...i
Scin-ne XIV

- SOFTYE - RIYETE LISETE SERAFIN - IIARCEL)
-_
-(Marcel
èt Riyète si r'1oukèt on pô embêtés) .
Et...di qwè aveut-l I'aîr, moncheu Nicaîsse ?
MARCEL :
SERAFIN (qu'a r'trové 1'émôcion d'torade to r'tûzant à André) : 11 aveu
vout dîre"dton binamé valèt", mlns i
1taîr d'on...dton....(i
s'riprind èt i hagne :) 11 aveut 1raÎr d'on wiyême, 1à1...
Et asteûr dji m'vas rttrover Houbert è burô po mète â pwint
nosse tactique divant qu'Renaud nfarrive. (I1 lnteûre è burô
(LULU

(à Biyète) : Ni m'ènnè volez nin, Riyète. }lins djl deus sayÎ-dè
r'trover André. Li boneûr qui dji r'sins di1é vos ni m'sâreu
goster tant qu'dji sârès qu'André est mâIèreux. Dii rtvinrès
d 'mj-n, si vos volez bin.
Dji v'comprinds, ÀIarce1, Al1ez abèye sayÎ dè lrritrover èt..
RIYEÎE :
f.ez po on-mÎ. (Ele rabrèsse lèdiîr'mint trlarcel so 1'tchife).
MARCEL (sôrtant to n'loukant qu'Riyète) : Disqu'à d'min tot 1'monde.

UARCEL

SOFIYE

LISETE

:
Z

Disqutà dfmin, Netr valèt.
Disqutà d'min, Marcel.

47.
LULU

:

Disqurà d'min, m'f i... (qwand ÀIarce1 est sôrtou) .. .Et on dit
qui 1'djônèsse d'otye ni vât pus rinl...Lj. setl' mâ, là-d'vir
c'est qu'1s fèt tot leu possibe po ravizer çou qu'is n'sont
nin

I

(malicieuse) : f n'a nin qu'les djônes, Ri sonle-t-i ?:
LULU (avou on frôve pitit sorîre) : Vos avez co rêzon, Riyète : i n'a
nin qu'Ies djônes!...(EIe mowe tote, hotte on moumint to
stindant s'tièsse dè costé dè 1'bèye) ...N'avez-v' nin oyou
dè bru ?...I m'sonle qu'il a rrmouwé. Si dj'aIléve vèyÎ ?
LISETE :
Vos v'fez des Îdèyes, mame. Li doctetr- a dit qu'avou 1'picûre
1n'si dispièt'reut, â pus timper eui d'mj.n â matln èt qu'i
1î faIIéve 11 pus d'pâhûIisté possibe. S'i s'rlmowe, vos
I'ètindrez èdon : Ii pwète di srtchambe est â 1àdje.
SOFIYE :
Àli, djf n'm'y fèy'reus todis nin trop', à çou qu'i1 a dit,
ctdocteûr-Ià. (On bouhe à lrouhe).

RIYETE

Scin-ne

XV

- LBTTE-:-ôFIYE RENAIID - SERAFIN - HOI,BERI
LI SETE : Ci côp-chàI, c'est sûr 1i eommissaire. Attlncion tot lrmonde,
èdonl...Riyète, a1lezf dîre à vosse papa qu'i1 arrive. Itii,
dji m'vas drovj. I 'prvète . (çou qu'èIe f ait) (Divins 1es
coulisses, bin hôt) Tins, crest vos, commissaire . Nos nos
d'hîs djustumint qui vos n'rivinrÎz nin otye...lr{ins intrez
don...(Is intrèt tos les deux)
RENAI'D (i1 a ine min so s'tièsse...pasquri1 a mâ s'tièsse, èt i1 a on
pôve sorlre....pasqu'iI
est binâhe, mins çà 11 fait mâ qwand
1 sorèye ou qu'i bodje si tièsse : 1i migrin-ne, qwèl ...
à câse dè 1'cwite, bin sûr. Tot çouIà fait qu'i1 est ézi-tant
èt çou1à 1î done in'aîr inqulètant) : Ni nin riv'nj. chàI, mil
Amon mes deux bons camarâdes Sérafin èt.. .(eâ.2î tot bas)
Houbert. Hal i n'coréve nou ri.sse qui dii n'rivrnasse nin
ehà1 ... après çou qu'i sta passé toradel (Todis à câse di
s'mâ d'tièsse, i1 a 1'aîr man'çant).
sorIvE (si dècidant 1'prumire à pôzer 1'kèstion) : 8t...èt q.ui s'a-t-i
passé, don, torade ?
madame Thiyoux. Ine saqwè qui
RENAIID (minme djeu) : Ine saqwè d'tèrribe,
(tûzant
à Houbert) Nèni 1... . (vèyant
dji v'Iaîs adviner 1...
qu'i nrest nin 1à)...Siyal Yos polez sayÎ dradviner : Houbert
ntest nin 1àl...pasqui Iu, avou sttchancel...Tins, ctest
vrèye, Houbert n'est nin 1à.,..èt Sérafin nin pusl...Ah, les
arsôûyes I Is ntsont nj.n 1à:...Dii 1'âreus st'avu wadjî, hin I
8t...èt poqwè pinsez-v' gutis nrsont nin 1à, moncheu
LI SETE
(LULU

1
RENAUD

RI]TETE
BENATID

RIYETE

fcommissaire

?

...Pasqui di tn'è12è veut nin, madamel ! I
Vos v'z' attindÎz à nrnin 1es trover chàI, parèt ?...Poqwè?
Poqwè? . . .poqwè?. . .Qui sés-dj ' don mi ?. . .fs ârÎt polou èsse
èvôye toueher leu chômèdje, par ègzimpe...Ah nèni...nèni...
pasqui 1à, dj'è1' z'âreut vèyou...ltlins, à I'fin dè compte,
rvice sont-is, don ?

I

LISETE: Is sont là, è burô

Moncheu 1'Commissaire.

:

S0FIYE

èt is n'I'ont nin cruit-é dispôve I dlner, savez

D.ii v'z'è1' djeure!.

C 'est vrèye, savez moncheu 1'commi.ssaire, is on t d'manou là tot I't-i.mps
Ïs n'ont fait qu'dè d-'iouwer âs èchàcs. Nos èstans turtos tèmons.

: Mins...mins d.ii n'as mâye dit 1'eontrêre, mi!..Vos-ôtes, èdon,
vos sây'riz di m'catchl'n'saqurè, gui vos n'vis y prindrlz nin ôt'mint!

RINAUD (èuraré)

(riyant djène) : Nèni,

SOFIYt

don

LULU:

Dihez don, Colombo, pokurè wârdez-v'tot l'timos vosse min so vosse front
Vos volez djouwer âs indiens avou nos-ôtes ?

:

RENAUD

Nèni, madame LuLu. C'est pasqui dj'as mâ m'tièsse dispôye on bon moumint.
Cà m'a pris
dj'as sôrtou d'chàl....Nin pasqui dj'aveus mâ maqnl,
-ovand

SERAFIN

(intrant

HOUBERT

:

RENAUD

sûvou d'Houbert èt d'Sofiye. Si vruè sone fâ) : Hiiiye, oui volà
Renaud! 0n...on n'pinséve pus t'vèyî oûye, valèt. Dispôye qui ti nos as
cwité, Houbert èt mi, nos n'avans f,ait qu'dè d.jouruer âs èchèes Hoûoûl
nos avans bin djourué 20 pârts...èt dj'les a ganqnis totes. l.l a stu tos
côps mat' .

:

H0UBERT

èdon vos moncheu l'commissaire.0u'tr5.s-on'à catchi,
m'.les va houkl so 1,côp. (ELe inteure è burô).

?!...èt d'abôrd, dji

C'est vrèye, sés-se Renaud, tos les côps d.i'èsteus mate....tot

tot

mate, minme!

C'est qu'ti n'sés nin djouver 8s èchècs,

:

mate,

adon.

c'est vrèye : dji n'sés nin d-iouurer...èt c'est po çou.r.à qu,dj,as
pièrdou. . . ( craquant ) . . .Dis, ti n'vins nin nos arèster ?

RENAUD: I vâreut mÎ, vâ, qui dj'vinsse vis arèster!...(on timps) Piède 20 côps
ènn'èrote!

H0UBERT
RENAUD

(tindant ses pougnets) : tins!

(ni comprindant nin) :

HOUBIRT
RENAUD

!

:

SERAFIN

:

Purisqu'èL

' f ât,

I,üice

Vas-y,

parèt

!

?

arèstèye-nos, h'in !

T'arèster?...Ah! T'arèster!...D.ii comprinds asteur : c'est on djeu d'mots
(tchôkant Houbert so L'costé) : Auè, hin! C'est çà1..Hèhè! C'est on djeu
d'mots!..Hèhèhè!

H0UBERT

LULU:

(bouhî è l'ombe, h'ÿ comprindant pus rin) : Dji n'sés nin
d'mots. . . mins c 'est on djeu d'bièsses, todis !
Hoûte on pô, Colombo. Vos nos
riv'nou ehà1 oûye ? !

(aeciAe)

:

dîrez tot I'minme bin

si crest on djeu

poqwè vos èstez

t'es riv'nou chàl oûye.
HOUBIRT (à Sérafin) : 0n n'est nin prèssé, hin! Qui t'prind-i don turè ?
SERAFIN: Dji vous saveûr à qwè m'ènnè t'ni, ine fèye po totes, avou lu! (i
SERAFIN

Aruè, dis-nos on pô poqwè

mosteurt

Renaud ) .

RENAUD: D.ii n'comprinds nin

volez tant pasgui d.ii sos riv'nou
chàI....Dj'èsteus simplumint v'nou v'z'aptinde ine bone novèle...por mi,
bin sûr...Dji vas èsse noumé Commissaire PrincipâI!
poqurè vos m'ènnè
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(1s s'riloukèt turtos, èurarés).

(si r'prindant I'prumire) : Et...kimint s'fait-i qu,vos a1lez monter d'grâde ?
RTNAUD :
C'est -tne droJ.e d Sstruêre qui dj i v'vas raconter. Fiqurez-v ' èdon.
Tins...dji n'as pus mâ m'tièsse, mi!....Fiqurez-v' ouron a volou haper

LULU

les millions qui d.ji d'véve protéger!

TURT05

(sBf Houbert) (djouwant 1'èwarâcion) : Nèni!!!

H0UBERT

(so 1'minme ton qu'les ôtes, mins après zèls)
riloukèt, mâvas)....Siya, siya! !
Kimint L'sés-se, tuè

RENAUD :
HOUBERT

:

:Siyal!! (les ôtes

è1'

?

ti vins dè I'dlre!....c'est
trin di t'contrarier, 1à!

vrèye, hin. Les ôtes sont todis

Pasqui

en

Qu'il est bièsse, hin!... Donc, quànd dj'as cuité di d'chàI, djralléves
â burô d'pâyemint des chômeurs, 1à qu'on z'aveut dèd.jà aminé Les censes.
Dj'èsteus câzi arrivé quand dji veus, à n'vitrine, ine bèIe patre di solés
po m'feume. Dji r'.Iouke li prix...èt c'est adon qu'çà a k'mincl!
D'abôrd, dj'ètinds 'n'saqui braire après mi. Dj'as minme pinsé qu'c'èster
turè, Houbert, mins d.j'as djusse vèyou deux omes en salopètes, oui corit...
Tins! Des salopètes come cès-làles (i mosteure les salopètes so L'divan,
vout rattaquer à djâser, rilouke co les salopètes, plris s'rimète à djâser,
Dji m'aveus à pon-ne ritoûrné, volà-t-i nin qu'deux djônes omes à moto
m'tapèt on sètche di plastique plin d'biIèts d'banque à mes pîds. Dji
m'ritoûne eo po vèyi qu5. c'est: impossibe à rik'nohe avou Leu casque
"intéqral"...Vos âriz dit Les deux djônès djins qu'ont v'nou chàl après
l'diner. [t c'n'èsteut nin tot! Dji n'aveus nin co ramassé I'sèLche qui
d.ji m'trova en face di deux bandits en salopètes bleues, zèIs ossu,...
(i r'louke les salopètes so 1'divan), mins nin to-à-fait les minmes...
Is èst.î.t masqués come â carnavaL....Tins!....des masoues come ces-.là!
(minme djeu qu'avou les salopètes, po les masques qui sont so I'tâve)...0r
fez-v ' avou des masques di carnaval en plin osté, don vos-ôtes ?
Vos àstez
co sÛr en trin dè djouurer'n'farce, èdon ?...Vos n'candj'rez m8ye, grands
sots qui v 'z 'èstez ! . . . t^Jice ènn'àsteus-dj I don mi ?
HOUBERT (èclatant -il èsteut d'vins les trarises) : Dji, m'ènnè foute! çou qui compte,
c'est qu'ti n'm'âyesnin rik'nohou!
RENAUD :

t 'âreus-dj ' rik 'nohou, don

RENAUD :

Poqurè

HOUBERT :

Bin, t'as dit torade qui t'aveus rik'nohou

RENAUD :

Qu'i1 est bièsse!...Mins qu'i1 est bièsse, hin!... Dji v'djâséve don dès
deux bandits qui s'trovit d'vans mi.0nke des deux aveut on révolvère
toûrné vè mi èt volà 1'ôte qui 11 dit: "Tire dissus...Toues-lu"....èt
c'est d'mi qu'i djâséve! Adon, ni hoûtant qui m'sens'dè I'consèrvâcion,
dji vola lèver les mins è I'air po mostrer qu'dji m'rindéve. MâIèreus'minl
dj'aveus J"es mins d'vins Ies potehes di mi-irnpèrmèyâbe èt dji n'pola les
lèver pus hôt qu'çoulà (t fait I'djèsse, mins c'est 1'ci d'onke qu'a I'air
dè man'c1 avou on révolvère divins chaque potche). C'est adon qu'i
s'passa ine saqruè d'curieux:1i pruml tapa s'révolvère à 1'tère to
d'hant : "Kimint vous-se qui dj'èl' torue ? Avou on révolvère à capsules!'
(tot 1'monde si r'louke, èuraré) Vos avez gangnl., commissaire: nos nos
rindans!". I bodje si masque èt qui rik'nohe-dju ?...Li vîx l,larcou qu'aver
co sayi dè fer s 'côp. . . . à si-adje !

LULU

Vo 'nnè-Jà eune d'avinteure! Dji comprinds asteûr poqurè vos allez

:

div'ni

commissaire

principâl.

?

m'vuè.
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LuIu! Et ci n'sèrèt qu'djusse, savez. Après tot, c'est
qu'a tot fait qrâce à m' fl,aLr

RENAUD :

Edon, madame

LULU

Et l'vlx Marcou, lu,là-d'vins

t

mi

t.

I

:

RENAUD :

LULU

? Qui va-t-i li. arriver

?

m'pârt, dji n'è1'tchèd.j'rès nin, savez mi, madarne Lulu. Tos comptes
faits, c'est on pô grâce à 1u qui dj'ârès'n'promocion- Mins d.ii pinses
qu'i pass'rèt tot 1'minme quéques meus è 1'prihon.

Po

(soupirant) : Enfin! ...Dji 1î pruèt'rès des oranges!

di vos camarâdes, madame Lulu!...Si d.j'aveus
dji l'âreus Ièyî cori èvôye!

RENAUD :

0ooohl C'est onke

SERAFIN

Eh

HOUBERT

Mi ossu, dji sos bin binâhe...mins mi, c'est por mi!

RENAUD :

Et po fièsti m'promocion, nos alLans turtos aller prinde I'apéritiF èt
puris soper divins on grand rèstôrant...èt à mes frais...Allez abèye vis
moussl, qu'on vâye fer bombance! (Is sôrtèt turtos s'mouss1., sâf Lulu)

LULU

Nin

:

sèpou,

bin, dji sos bin binâhe...bin binâhe por turè, Renaud.

, commissaire, dj 'as co 'n'mission à rimpli chàI . . . Ii dièrin-ne
d'ayeûrs...auè...]i hasse di make s'a bLèssi à l'tièsse èt dji deus
mi

d'mani avou Iu.

nin avou nos-ôtes. . . Ooooh ! come c'est damadje. . . pasqui dji
v'zinme bin, savez mi, Madame Lulu.

RTNAUD

Vos n'vinez

LULU

Mi ossu, commissaire, dji v'z'inme bin...èt dji v'sohête tote 1i tchance

:

possibe

RTNAUD :

Li tchance ? Mins dji I'as èdon, I'tchance! Vos v'nez co d'ènn'aveûr Ii
proûve....Li tchance, vos!... Tins, çà m'fait pinser gu'i fât qu'dji
tèlèfones à m'feume po 11 dire qui dji rinteûr'rès pus târd. Vos volez
bin qui dji tèlèfones di d'chàl, madame Lulu ?

LULU

Bin sûr. Li tèlèfone est

:

RENAUD :

LULU

:

RENAUD :

1à.

Mr:r'ci, madame Lulu. (I discrotche li tèlèfone, èt, to fant I'numèro, dit:
A propôs, Madame Lu1u, vos n'âr5.2 nin dîx mèyes francs à m'pruster, vos ?
Mi feume ni m'lait mâye toplin des censes, vèyez-v'.-.

Siya, dji v'Ies va curèri. (Ele sôrtèye vè les tchambes èt les ôtes
rintrèt onk' à onk', come po 'nn'aLler).
Allô?. . .Mamèye? . . .c 'est vosse pitit bouname, chàI. Dj'as 'n'qrande novèIe
à v 'z'anoneî : dji vat sûr èsse noumé commissaire principâl. . . . . come
Zidôre, auè...I fât st'ètinde qui dji d'véve...\los n'avez nin I'timps
di m'hoûter....Kimint? Vos avez mB vosse tièsse èt vos èstez è ]ét....èt
vos avez pris l'tèlèfone dilé vos....Pôve mamèye, va!..-Dji d'véve s.oper
avou des camarâdes po fièsti çouIà, mins dji m'vas rintrer d'on côp
Nin mèzâhe ?...Ah, Zidôre est avou vos!...Dihez, i m'sonl-e qui dj'àtinds
zûné 'n'saqwè, mi.....Ah, c'est Zidôre...il a tot ètindou èt i m'félicit

(1 r'louke les ôtes, tot fîr')...C'est çoulà...disqu'à torade, mamèye...
druèrmez bin. Dji sâyerès di n'nin v'dispièrter to
rintrant. (I 11 èvôye ine b8he èt i racrotche).(I s'Jive, rilouke les ôte
pruis, ratûzant à 1'conversâcion â tèlèfone)...Tins! Qui fait-i è Iét di
m'feume, Iu Zidôre ?.....(rassuré)...Por mi, i 1i ârèt stu pruèrter on
catchèt d'aspirine..... (rèflèchihant co'èt, come s'i s'djâséve à lu-minme
..,.N'èspêtche qui dji sins qu'dji bagu'rès bin vite, mi...asteûr qui
d.ii va èsse eommissaire principâl !...(8s ôtes) Al1ez, mes amis, y
Ricoûqulz-vr èt

èstans-gn'

?
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I

SERAFIN

(apiçant Renaud po on brèsse) : Nos y èstans, moncheu I'commissaire principEl
Colombo! Apice-lu po I'ôte brèsse, Houbert. No'nn'irans tos les treus
à cabasse. Les treus mousquetêres, come divins L'timpsl

HOUBERT

(1'apiçant po J.'ôte brèsse) : Dji vous b.in, mi...dè moumint qu'ci n'seûye nin
avou Les picètes

RENAUD

!

(à Sérafj,n) : Qu'il est bièsse!...Mins qu'i1 est bièsse, hin! (Is sôrtèt tos
les treus).

:
Vinez-v', Lisète ?
LISETE: Rotez todis d'vant. Dj'as co'n'saqurè à dîre à m'mame.
RIYETE :
Et mi, dj'as roûvÎ dè prinde on norèt d'potche. (fte sôrtèye vè les
tchambes èt Sofiye sôrtèye)
S0FIYE

Scin-ne

XVI

(!U!!,_- ListTE ryfs
LULU

(rintrant

avou

RIYTTE)

les dj.x mèyes francs po Rer:eud) : tt/ice est-i, don Iu,

Colombo

?

LISITE:

I vint dè sôrti....Dihez, mame, dji r'grète çou gu'dj'as dit. torade....
Dji vtdj'nande pardon....d ji n'âreus nin d'vou èsse ossi deûre avou vos!
E*, puis. . . d j j n' vous nin qu'vos 'nn'alLez foûs d'chà.l. .

LULU:

Dji n'vis

ènnè vous nin, m'fèye. lvlins i vât mî qu'd.'i'ènnè vâye qruand
minme. Vos avez bin I'dreut d'aveûr ine vrèye vèye di famile...èt puis,
dj 'ènn' îrès nin 1on, savez . . . Nos nos veurans sovint .

Dji n'ârès nin bon di v'saveûr foûs d'chà,l.
I vât mî, m'fèye.Dj'as fait trop'di trvèrt âtoû d'mi avou mes bièssès
LULU :
idèyes. Li p'tite mi -1'a bin fait comprinde torade.
RIYETE (intrant so les dièrin -nès paroles da Lulu) : Li p'tite aveut turèrt!...èt si
vos n'dimanez nin avou nos-ôtes, i.i p'tite vane foûs d'chàI!
LISETE

Nèni

:

mame.

:
Vos curit'riz vos parints ?...Et urice iriz-v', don ?
RIYETE: Dimani avou vos! (Et èl-e si tape divins les brèsses da Lulu).
C'est bon, parèt!...Dji d'manes...mins priyîzf 'Bon Diu di n'mâye èJ-'
LULU:
LULU

riqrètter

!

(I-UI-U

STRAFIN

-

X\/I I
L]-SETE

Scin-ne
RIYETE

-

-

SERATIN)

(intrant po I'bàye) :0ué novèles, don, vos deux ? 0n v'raurâde,

RIYETE

:

LISETE

(à Riyète) : Allez-y todis, Riyète, dj'as co

RIYETE:

Nos

arrivans,

savez!

papa.

rnrsae\uè

à dire à vosse papa.

Décidémint, c'est 1'djoû des confidinces, oûye. D.ii m'ènnè va, insj..
(à Lulu) Disqu'à torade, grand-mére Matchel...(à Sérafin èt à Lisète)
Et vos deux, nin co v'kJ.hagniz, èdon ! . . . èt dispêtchîz-v' I Dispôye 1i
timps qu'tot 1 'monde raruâde là-d'zos !

LULU

Et mi, d.ji m'vas r'mète les dîx mèyes francs qu'Colombo m'aveut d'mandé,
è leu plèce. (Ele sôrtèye vè les teharnbes)..

:

i

Vos avez tnrsserrè à m'dîre

SERAT I N

t

LISETE

ÏSETE

èdon

Di m'fâte. Dj'è1'sés bin....Mins c'est djustumint po çoulà qui dji
v'voléve djâser....voLans-gn'....voIans-gn' rimète nos montes à 1'eûre
so cisse kèsse-Ià, Séraf-ln ?

LTSETE :

(mostrant les tchambes, d'on côp prèt')

SERAF I N

?

C'est qui....dj'inme ot'tant qu'èle ni 1'ètinde nin.....§6psfin, vos
savez qui...nos deux...ci n'est nin tot-à-fait come çà d'vreut èsse,
Et dè l'fâte da qui ?

:

SERAF 1N

L

qui Ii p'tite ni pout nin ètinde, Lisète

:

So

1'côp, si

v

'volez

!

(soriyant to I'rat'nant) : Fez tot doûx avou mi...dji sos co frâhûJ.e, savez.
D.ji v'dimande on p'tit pô d'paciyince èt çoulà îrèt 01, vos veurez.

SERAF]N

:

Rin qu'di v'z 'ètinde d.'iâser insi, c'est
feume, nos lrans r'trover les ôtes.

tot

vèyou ! .

.

.

. t/inez, mi p'tite

Avè. (à Lulu,

to sôrtant) Disqu'à torade, mame! . . . Nos sây'rans di
n'nin riv'ni trop târd.
LULU (rintrant po l.'bèye) : Prindez vosse timps, m'fèye, èt amûzez-v'bin. I n'a rin
qui prèsse.
LISETE:

SERAFIN

: Disqu'à torade, mi p'tite binamèye bèle-mére!
(Lisète èt Sérafin sôrtèt).

(rabrèssant Lulu)

I

Scin-ne XViII

(

LULU

,

(tote

l uL[=-nr

èrvarèye d'ètinde si bê-fi li
don ? (Ele hosse li tièsse
0n p'tit moumint pus târd,
s'ènn'aporçût qui qwand -tl

rrn

rT-

djâser insi) : Héye, Iu cilà!..Qui I1 orind-i,
to soriyant, prind on Live èL s'achèye è divan
Hinri inteûre sins câzi fer dè bru èt Lulu ni
est tot près d'.lèye. To fant J.'trajet dè 1'bèy
â divan, Hinri r'l-ouke tot-8toû d'Iu, tot èryaré. I n'est pus sot èt tot
est novê por J.u. Tant qu'Lu1u djâs'rèt, sins câ21. I'riloukl,1u n'è1'
crvit'rèt nin des oûyes. - Hinri a évidamint on qros pans'rnint so I'front)
Vos èstez lèvé, Hinri ?... (Ele lait s'.Iîve 1à è[ va curèri Hinri po -l'fer
achlre à costé d'lèye) Qui dji sos binâhe!..Mins vos n'po1ez nin, savez..
Li docteûr 1'a disfindou...Enfin...achîz-v' on p'tit pô 1à, dilé mi,
ptuis vos lrez v'ricoûkî...çà n'vis sâreut fer dè turèrt èt mi, çoulà
m'f'rèt dè bin dè djâser on pô avou'n'saqul-...Pasqui, j- s'ènn'a passé
des bèIes, savez oûye chàI. I n'a st'avu li "casse" dè burô d'pâyernint
(â mot "cesse", Hinri tique on pô) par Sérafin èt Houbert (Minme djeu
po J'rnot "Houbert) d'abôrd...pruis par Marcou èt in'ôte....I n'a co avu
hJiyême èt Neûr valèt, les deux camarâdes da Riyète...Mins zèls, dji
n'sés nin â djusse l-eu role 1à-d'vins...I fârèt qu'dj'è1' zi d'mande,
minrne.... I n'a Riyète qu'a tchûzi 1'Neûr valèt po galant....ftr louke on
Pô, d.'i 'alléves roûvl. I 'commissaire Col.ombo qu 'a mètou d'1 'orde divins
tot çou1à...mins d.ii n'sés trop'kimint
I n'a Lisète (Minme djeu dè
qui
I'pârt di Hinri)
s'a d'abôrd disputé avou mi, pruis qui m'a d'mandé
pardon après...C'est ine brSve pitite, savez, nosse pitite Lisàte, Hinri.
...èt èIe ni sét todis nin qui v'z'èstez s'papa. I n'a nouke chàl qui
sépe come nos nos avans inmé...come dji v'z'inme todis....Is n'si dotèt
nin , zè1s, qui mi-ome buvéve, hapéve èt m'battéve mj-nme....Ureus'mint
qu'vos èstiz 1à, vos, Hinri, po m'diner les doûceûrs oui ctjl n'aveus
nin avou mi-ome 11 est vrèye qu'is n'savèt eu'€ou qu'dj'è1'21. as
raconté ...D.i'è1'zî a minme fait creûre -dîriz-v' bin poqurè- qui
r,'z'àstîz on tèrribe banriit....0n hasse d,i make!....\lns!.....

LULU

(su,ite) :...

Vos! gu'a todis stu in'ome si tranquilel...çou qu'is n'savèt nin,
zèls, e'est qu'si vos èstez div'nou sot, c'est to sayant d'èspêtchi vosse
fré dè fer ine novèle m8cule...(fte s'achèye dilé lu èt rnète si tièsse
so l.i spale da Hinri. To continuuant à djâser, èle rilouke è vûde,
divant -1èye)...Mi parclonrîz-v', vos, si d.ji v'dihéves qui d-i'as fait
1'vèye chàl, à Lidje, po oanoniz m'vèye èt.1.'cisse di m'famile ?...
Si vos èstiz come divant, inm'rîz-v' co cisse feurne-J-à qu'd.i'as stu :

Ii

Matche

?

HINRI (passant s'min d'vint
Lucienne.

les dj'vès da Lulu - tot douc'mint) : Dji I'inm'reus co,

si r'live come ènn'on sondje, rilouke Hinri èt, sins y creure:)
Ci n'est nin vrèye...dji sond.'ie....rid'hez-m' eo çoulà 'n'fèye

LULU (èvarèye,

HINRI (sorèye
LULU

:

èt r'dit, douc'mint) : Dji v'z'inm'reus co, Lucienne.

(si lîve,

mète ses mins so s'boke, ni uèzant co y creure) : Hinri!...Hinrl!...
Sèreut-ce possibe ?.....(EIe si prind 1'tièsse divint les mins) Mon diu,
mon diu! ! !

HINRI

(si live

Lo hossant co on pô) : Dji sos 1à, Lucienne...(I prind Lu.lu d'vins
ses brèsses)..Dji sos 1à, mins...dji n'sés nin co furèrt bin urice....
0n dîreuL ou'dji sôrtèye foûs d'on brouy8rd ou'èsteut si spès,...si
spès...Vos m'racont'rez, Lucienner Çou qu'i s'a passé timps qu'd.i'èsteus

è s'brouyârd-là

LULU:

?

Aurè...ci sèrèt 1ono, savez....mins, à costé des ouarante dièrin-nès
an-nèyes, mon diu cru ' çou-1,à va m' avizer court !

Scin-ne XIX
(LULU-RENAUD-HINRI)
RENAUD

LULU

(intrant po 1'bèye) :

Madame Lulu, dji m'èscuze, savez, mi-ns dj'ènn'a 'nn'al-'l-er
torade sins prinde -l.es dîx rnèyes francs ou'dji v'z'aveus d'mendé di
m'pruster.

:

D-i-i-

RENAUD

'

v'les va cuèri. (fte sôrtèye vè les tchambes).

?i:rlTIui?i;,:i;::"'È iîXI.3n"'Ëu"iril,l' ;;oilrl,ii:. :;i':"1',ll!":"'u'

todis vosse révo1vère, come dji veus. (Hinri, machinal'mint, prind
1'révo1vère è s'min)...Vos n'tirez pus sor rni, parèt asteûr ?...(Hinri
n'bodje nin)...A11e2, tirez eo'n'fèye!..Dji sés bin qu'çà v'fait p-l-êzlr.
(Hinri a on mouv'mint d'ézitâcion) ..Allez-y! Ni v'd-iin-nez nin!...
Et pruis, i fât tot I'minme qui dji mrabitoue à n'pus aveûr soqne d'on
bièsse révolvère à capsules, èdon,

si d.'ii vous div'ni

commissaire

principâI! (Hinri si d'mande todis qwè. ) ....Sj.ya, d.ii v'dis qu'vos
polez tirer...A11ez, djan!...po m'fer p1êzîr (Hinri hosse -'l.es spafes, lLve
li révo.lvère èt tLre. Renaud potche co è I'aLr puis, riyant djène)
Hèhè!..èt èIe a co zûné à
révo.1vère-1à

LULU

,
i
i

mes

orèyes,

hin!..Dji n'm'y f'rès

m8ye

à c'bièss

!

(rintrant avou 1es dj.x mèyes francs è s'min èt vàyant 1'révolvère è I'min
Hinri) : Hinri! Qu'avez-v' fait ?

RENAUD

:

Ci n'est rin,

HINRI

LuIu. 11 a co tiré sor mi, corne ct'âbitude....
c'est mi qui lL aveut d'mandé, savez!

madarne

Mins e'côp-chà-I-,

(qui r'louke,li révolvère) : Mins c'est on vrèye révolvère, Çoulà

!

da

)4.

RENAUD

(attaquant à tronler) : Kimint ?...7...i d-i8se lu ?...èt il a tiré avou on
vrèye révolvère?......avou des vrèyès bales ?.-...Aaaaah!....(èt i tome)

. . . come

FIN

li teûle

!

