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VA-ST-Î R'TRO\rER I

Comèdèye di 3akes da Léon Fréson

LES DJINS :

Roland Fortin In ôteûr di roman
AirrÉ Ledure I d'mane so l'minre palier qui Roland
Clément Jadoule Ligrard carnarâde daRolard ; il est doctefu.
Arlette Martfu Li crapôde da Clémnt
Marcei Fortin Li fré da R.oianti- ii esi curé.

'm- [r#ffiï#ffiebacère
Mario Tolassi << l'ome » da Caro
Piere Parent L"arrcyin galand da Chantal. Il est pris âs nierfr.

- Adele Varlet Li sècrèrêre da Roland- Ele vertr vohî s'mêse-
- Josefine Parrrnntier Ele oûveure arars on << trêteûr »- Iæ tcbûlâde.

ffiJHk fjffiffi finspecteûr en chèr)-ome ou reurne

Li piéce si passe è <t sâlopburô » di l"apartumint da Rohnd Fortin qui d'mane tot seû dispôye
qu'il a d'vôrcé i n'a 'fle dihin-ne d'an-neyes , Li plece done so 'ne pitite tèrasse qui djonde li
minre pitite tèrasse di l'apart-omint da cosÊé (li cis da Aimé)mins i n'a 'ne baye inte les deus.
L"adjincemint èt les rreubes sont-st-a I'com'naræe dè #sse dèl djowe- Cichal risâr&èyrèt
portânt qui I'ouhe qui done so I tèrasse deut esse a cwârfo {avcu des tentuæs disqu'a d'zos) èt
qui I'palofone si k'man<le di deus costés : distant â h11rô èt dilé l'ouk dè paiier- On ètind çou
qu'les djins dihèt è parlofone.
El pl'èce qu'on veu! i n"a des fleûrs chal èt Ia



PRTMÎR AI(E

ev,and l'teûle si lîve, Adèle è-st-assîte à burô qu'èle oûveure. Roland vint foû d'èl tchambe

wice qu'i s'a stumète so s'trinte deus.

Kimint, v's-estez co todis chal vos ?

Dji n'a nin fini mes owèdjes !

Mins il est cinq-eûres passé !

Vos savez bin qui dji n'cwite mâye tant qu'dji n'a nin fini m'payeule'

Mètans ! Mins vosse payeule come vos d'hez est fête tos les djous ci'vant

crvatr'eûres !

È pous-dje mi si vos rn'aÿez fêt fe des << extras >>.

Vàt bin les pon.nes d'ennè djàzer t

Dj'ôs qu'vos l'dihez ! Apruster 'ne tàve po deus djins èl plèce djondant.

mète des fleûrs tot avâ...

Ci n'est nin in-owèdje d'ome èdon ça-..
D-ii vous bin l'ad'mète mins dji sos sècrètêre mi chal èt nin feume di

manèdje, dj'inme tot l'minme bin dèi fé r'marquer I

Èt quéle sècrètêre ! Dji n'a mâye rigrèté 'ne sègonde di v's-avu pris a

m'chervice !

Merci...
Djustumint, po v'rimeci, dji v'permète d'ennè raler divant d'avu fini vosse

payeule !

Dji djin.ne ?

Kimint don ça djin.ner ?

Bin, lip'tite tâve po deus djins. les fleûrs, vos qu'est rasé d'près... Fàreût nin

m'prinde po 'ne ènocin.ne tot l'minme...
C'est m'feye qui vint soper avou mi.

Vosse feye ? Vos-avez'ne feYe vos ?
Awè !

Vos n'mi l'avezmâye dit !

C'est qu'dji n'a nin co avou dandjî di v'zèl dire !

Ça n'mèware pu asteûre qui d'vins vos rorruu§, vos Savez si bin fe djazer les

péres di famiie !

RBlalp__t
Et vosse feye, è1e a-st-ine mame ?

Dji n'l'a nin frt tot seû tot I'minme !

C'est malin ! Dji v'voléve dimander si li p'tite aveût co s'mame !

Awè ! Etes dimanèt-st-essonles...
Vos estez d'vôrcés ?

Dispô-ve dih ans !

Èt vos t7'a\tez mâye cwèrou a r'fé vosse veye ?

Nin tant qu'asteûre todis...
Marié 'ne feye, mori ine feye c'est ça ?

I n'fit mâye dire « fontin.ne >> èdon è1veye.--.

Rot-axo
AoBI.P :

Rolaxp
ApBLr:
Rolaxn

Ao.els:
Rolexo
AlBrn:

Rolaxp
ApsLp:

RolaNo

AorLr:
Ror-eNp

Apele:
Rolaxo
ApeLr:

Romlp
Apel-p:
RomNo
Apsr-B :

RoleNp
AosLr:

Aosm:
RolaNn
A»nt.N:
Rolelro
A»elB:
Roraxo
Apnr:
RoreNo
Aorlr:
RolaNp



Roland rilteure èl tchambe dismèrunr qu'Adèle fêt on djesse podrî s'cou come po dire « Dji

t'a-st-ayou ». Ele si r'ntète a oÿrer. On sone a I'ouhe d'intreye dè bàtumint. Roland adàre

come on sot.

RoleNo :

I\D-B,LÈ :

Vwr o'AlLertr
AopLB:
Roleup
AopLn:

Rouxn
AoBLP:

RolaNp
AoEr-p:
Ror-.cND
A TLB:

RoleNo
A»TLT:

Rolexp

ApsLr:
ARLETIE
Aorlr:
R.olal'n
Anr-Brrr

RoleNr

On a soné !

- -! /\1^ ----:--) 1'^--.-,1 ^1^.^^ ^;,^. -,,'.itnr 1'h",nÂ\ L\à 2
JJln AWe qll Ul'l a SUl.itr'.. \vtc Pl iltu L Put tulwttç s'i'é vttt'et ' ubt v/ 1ÿv '

C'est Arlefte
(a Rotond) Vosse feye, on I'lome Arlette ?

Nona !

Adon c'n'est nin leye I Dji dis qui v'n'esteznsnla ou dji Ës monter

« Arlette » ?
Fez-l'monter !

lntrezmadame... C'-è-st-â sètinme a hintche ... (Ele si dresse d'on côp,

prind s'sacoche èt va vès i'ouhe d'intreye)
Wice aiez-v's ?

Vos m'avez d'né condji, dj'el Prinds !

M'enfin !

(aresteye divant l'ouhe) Dji n'inme nin qu'on rn'raconte des carabistouyes

mi moncheu Fortin !

Mins qué1ès carabistouYes ?

Si c'est po v'payî m'tièsse qui vos m'avez-st-ègadji. dj'inme ottant di

v'diner mes ût djous !

Hoûez-on pô mam'zèle Varlet... (mins on sone a I'ouhe di I'apartuimint'

Adèle drouve d'on côp)

' Intrez madame. on v'ratind !

Merci (èle inteure èt so 'ne sègonde, Adèle I'a louki dès pîds al tiesse)

(a pàrt, divant dè sôrti) Nin mâ mins dji m'l'âreûs mâdjiné ôtrumint !

Arlette ! Po 'ne surprise c'è-st-ine surprise...

Bondjou Roland... et merci di m'bin voleûr riçûre asteîte...Oot djàsant,

Arlette mètrèt s'sacoche so on meûbe ou l'ôte)
Vos savez bin qui v's-estez toËr li bin m'nowe...

Armrrp
Roi.aNo
Aru-Brrr
Ror-qNo
A-n:-Brrp
Rolawp
ARLETTE

Rolexo
AnrerrB
RolaNo

Dji n'il ffi an'iè § nin- Iô mt-ins 
- 
§aÿ éz :. :.

Mins...
D'abôrd, dji tome mâ...

Qu'est-ce qui v'fêt dire ça ?

: D'abôrd les fleurs... èt pwis vosse mèteûre èt vos' visèdje... Vos r'glatihez !

Estez-v's vinowe po m'balter vos ?

: Oh nona ! Dji n'a d'ayeûrs nin l'coûr a rire'...

Èt qui pous-dju fe por vos adon ?

O;i vOritts bin qui vos djâsahîz a Clément... Dji sés qu'i v'hoûte co voltî""
Dji pous dire qui dji so-st-onk dès rares a qü i prind astème"'



Anrerrs
RoreNn
ARLETT!
Roraxo
ARLETTE

Rolexo
ARLEl-iE

RoraxP
ARIE-TIE
Rolaxo
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Djustumint, c'est Po ça qui...

I n'a 'ne mche è l'ôrlcdje ?

C'est fini inte di nos deus.'..

Vos-v'savez kèr'lés ?

Oh nèni.... Nos n'l'avans mâye Ët d'ayeûrs"'

Adon ?

i, ui 
"",, 

nos-avans stu soper.... Nos a,ans passé ine tote bè1e sîze pwis è

l,Oto, tot rarivant d'vant m'mohone, i m'a dit tot d'on côp' qU'i n'poiéve

nin. qu'i n'voléve nin s'marier avou mi"'
Oho !

I m'a bin d,mandé pardon meye côps mins c'est pus fwêrt qui lu m'a-t-i dit'

Done-t-i des rêzons ?

L'avinteûre qui dj'a-st-avou tote djône avou i'fameûs Mario"'

Ci. n'est nin d'oùy qu'èi sér bin ponani""
Bin nona p*.isqui di,a stu sote assez dè tot lî raconter mi minme !

Qui n'a-t-i d'candjî adon ?

ii a veyou so l,gazète qui Mario esteût m'nou foû dèl pote èt qu'i r'trinpéve

co divins dji n'sés quéle afrre.-'

Mwè...
Dj'a fês 'ne biestreye, dj'è1 sés bin.... Mins wice è-st-i l'ci qui n'a màye ftt
nole?..Qwando.rutt,rit-èfantaband'né,c'è-st-àheyedècreûreàsbèlès
paroles qir,oo v,dibite... N,a nin mèsâhe ci'esse docreûr po comprinrie

çoula !

Èt il est lu docteûr ! portant dji sos sûr qu'i v,veût voltî.

A s'manire enfn... ottant dire mons qu'ses malâdes èt s'réputàsion ! (èie

veut qui Roland louke I'eûre) vos veyez bin èdon qui dji v'dèrindje !

Gotetè monde I Dji louke i'eûre po veûye si Clément fêt co s'cabinèt po

l'moumint....
Ni v's-imbarassez nin d'lu et d'mi oûy.... (a,-ou on sorîre màgré leye) vos-

avez brâmint mî a fé...
(soriant) Pwisqui vos 1'dihez...

Riez Roland et si d'min ou d'après, vos polez fe rire vosse camarâde' ni

v'djin.nez surtout nin.... Ça l'candj'rèt on pô !

Dji frès tot m'possibe, dji v'sèl promète !

D],errn,a mâye doté. Asieûre, dji m,sâve... Passez 'ne bone sî2e...

Merci... (On sone a l'ouhe di l'apartuntint)
Aye ! Dj'a d'dja d'manou troP' !

Nèni... « Ele » n'a nin l'clé did'z os (i reye èt va drovièt. Adèle esT so I'pas

Anrr,rrg:
RoleNo
AnLerre:
RolaNp
ARIE]-IE

RolaNp
Ar:;errr

Rolarlu
ARLETTE

Rouxo

ARLETIE

Rolalu
ARLEl-IE

RoL.tNP:
Aru-Brre
RolaNp :

Almrrg:
Rolarlo:

A»TLT:
dl!'çalvL
Eskusez-m, di v'dèrindjf mini dj'a rôiIvfdè pîinaeI ôoüfîef pÔ mè1e à

1'posse.

ATez-î... Prindez gou qu'i v'fit-" (Adèle va-st-à burô)

Dji m'sâve ,u,",-*i... Come nos-avans dit èdon Roland.... Madame.'.

Ârveye Arlette
Madame... (Arleîte è-st-èvôye sins s 'sacoche.Roland sère l'ouhe pwis louke

Adèle qui nah'teYe)
I1 est bin catchi m'sonle-t-i c'courier la ?

Dji n,troûve pus l,lète qui dj'a fêt â matinpo voste éditeûr....

piaaez l,timps qu,i ffit mins ritrovez-L, savez cisse lale....

Rolaxo
Ar.mrrr
RolaNp
Aople:

Roleto
AnBls:
Rolelu
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ADELE : Mins vos: si vos l'prind ez co orLpô vosse tins. i n'a vosse pitite qui v'va

ratinde..-
Rolaxo : Dji va fini d'm'apontî... (l r'ntousse èl tchambe...Adèle îrouve li lète, èl

mète è s'sacoche mins continowe a nah'ter.EJe tome so on p'tit paquet

avou ine étiquète qu'èle lét come di djusse.)

ADELE : Po Chantal Desève afize qu'èle si sovinse tofèr dèlsîze dè...(On sone a

l'onhe dè bàtuntint. Adète ritchoûke li bwète è ridan èt Roland, qu'a mètou

on ÿeston (avou 'ne Pochète) adàre)

Rolaxo : On a soné !

ADEr-E : Bin awè qu'on a soné... (èle prind I'parlofone sins cwiter I'burô) Alô ?

VwEDA Crrtvm Clément Jadoule

ADELE : C'est vosse camarâde docteûr...

Roraxo: Droviez-lî...
ADELE : M orrtez. (èle va clon côp yès l'ouhe)Dji m'sàve pace qui ci-ia, dji n'inme nin

c'gente...
RoleNp : Èt l'lète ?

ADELE : Djil'a (èle è-sr-èvôye tot leyant l'ouhe à làdje èt on l'ètind cori d'vins les

monteyes. Roland va-st-à burô et rissère les ridans qui Adèle aÿeut leyi à

làdj e. Clément inteure)

ClrtvtpNr: Salut !

Ror-e,xo : Tins qui vola !

Ct gtwsNr : T'es tot seû'/
RoI-aN» : Vola l'sècrètêre qui sôrteye...

ClEtvENr: C'est mi qu'l'a Ët sâver ?

RoreNo : On pô...

CLpUfNr : A la bone eûre.... Dji n'l'inme nin trop' mi cjsse lale...

Ror,q.xo : Dji creûs qu'èle li sét bin..'
ClrlmNr : Ça n'mi djin.ne nin !

RolexP : A pârt ça qui raconte-tu ?

ClrUrNf : Dji raconte qui dji sos m'nou t'buskinter po tes an.neyes !

Roleup : \{ins c'est binamé ça... Merci...
ClfUpNf : C'est i'mons qu'dji poléve fe... on vî camarâde come twè !

ROleXn : Vî, vî... Ci n'est nin pace qui dji sos pus ü qu'twè qui dj'sos vî hin !

Clrmexr: Ça t'fêt k'bin insi oûY ?

RoreNo: Onpô trop'tot l'minme...-
ClelæNr: Si c'est po çou qu'dji tûse, dj'a des bons échantiyons sés-s'.-.

RoreNo: Biesse !

ClglfeNf : Biesse, biesse... Dji m'dote tot l'minme bin qui c'n'est nin po-z-aller

djqurrç,rfu_clryèIqfûs _qgille-9 c,omg ry!é fo1i $'ine,b.ii11
Rolq.xp :

ClrlmNr
Ror-,+ro :

Clrupxr
Rolsm:
Ci.ptr.cgNr

Ror-eNp :

ClrprpNr
RoLeNN :

soflé foû d'ine bûse....

Nèni valet.... Minme li p'tit norèt qu'est la come toumé dè cîr""
I m'arive ine sakwè d'drole valèt Clément.--

Con$îz-v's a vosse docteûr brave ome....

T'as léhou m'roman, « 1i feu qui r'prind »
Dji les a lé turtos mins les tites...
Ciest l'ci wice qui dji raconte l'istwêre d'in-ome divôrcé qui,après avu rô1é

s'bosse on pô tot costé, ennè-st-arivé a n'pus supwerter les feumes...

On pô twè rijo ça...
On pô brâmint minme...



CreulNr : Ah ! dji m'sovins asteûre... Et pwis, i resconteure a des Pâques ou a on
marièdje- ine feume qui lî fët toûr-ner l'tiesse èt qu'èl Jêt cori come on dâné...
Djusse ! Est-ce qui ti t'sovins kimint qu'èle esteut c'feume la ?
Dji m'rapèle qu'i t-'aveûs falou cwate pâdges ètîres po fe c'portrêt... Dji
n'sés d'aveûrs wice qui t'aveûs stu mâdjiner tot ça...
Mi non pus... Mins l'pé d'l'a{êre. c'est qui s'feume la qui dj'aveûs fôrdji a
m'gosse est d'd'tchâr èt d'ohês !

Qui raconte tu ?

Dji l'a rescontré !

Wice èt qwand ?

f n'a treus meûs. amons m'soûr...
C'est 'ne camarâde da t'soûr ?
Nona ! Ele esteut m'nowe vinde des bilèts d'tomboia po dii n'sés quéle oirve
Et t'as d'on côp bouhi martchi dju ?

Pinse-tu ! Dji n'l'a nin minme arin.ni...
Et adon ?

RoraNo : Adon, dj'a pris mes racsègnemints po savtt wice qu'èle dimanéve, çou
qu'èle feve èt dji m'a mètou so ses vôyes...
Ele est libe ?
S'èie ni l'est nin, èle li va-t-esse mâ pô d'timps....
T'as d'dja stu è s'mohone ?

Gote dè monde ! On n's'a co mâye <ijæe qui par tèièfone !

Et èle va m'ni ?

Rolaln :

CLm,rpNr

RoteNo :

Cletvrnxr
RoraNo :

ClelrsNr
Rorax» :

Cr-BruBNr
RotaNo :

CreiwsNr
RoLaro :

Cr.etvævr

Cr-prusNr
RoteNo :

ClgueNr
RoLRNo :

Cr-ptrarNt
Rolam : Après aveûr hôlé saku,ants tirs po l'rescontrer, èt çou1a sins succès, dji 1'a-

st-inüté po soper avou mi po l'djou d'mes an.neyes...
CrEprEvr: Et la, èie adit awè !

Roraxo : So I'condision di n'nin aller â restôrant !

CrpræNr: Ele si catche ?
RolaNo : Mutwè... Dji n'sés nin...
CrpugNr : Prinds todis astème avou qui qu'ti t'èhamaheves !

Rolalo : Dj'a fiate... Ci n'sareût-esse ine mâle djin...
CrErcNr: Bin louke, dji m'rafeye dè1veÿ... Ça t'dèrind_ie si dj'prind l'apéro avou vos-

ôtes ?

RoleNp : Mins...
Ct-purNr: Mins k\À/è ?

Rolarvo : Po t'dire 1i weye, dji sèreûs mî a mi-âhe si dj'estasse tot seû po l'riçûre...
ClsusNr: (Riyant) As-s' dèdja sogne qui dji t'èl hape ?

Rolal-u : (Blaguant ossÿ Avou tu,è, on n'sé mâye ! d'ottant pus' qui t'es tot seû !

ClevtNr: Kimint sés-s' çoula ?

creûh'1é...
Ele t'as raconté ?

Awè ! Sés-s' bin çou qu'ti vous twè al fin dè conte ?

Dj'a tot plin tûsé... dji n'mi sâreûs mète a manèdje avou leye !

T'èl veus voltî potant ?

Eco pus' !

Adon ?

Adon, i n'a....

CrppreNr
RoLaNn :

Crmæur
Ror-eNo :

CtBvmNr
Rolanvo:
CrBlrmrr
Rolaxp : I n'a qu'èle a-st-avou ine màlureûse avinteûre! come tot plin àréze I



Cr-r,lmxr
Dar rrm.l\\rl-.111\ u

Cmtr,lpNr
RotaNo:

cr-pirapxr
Rolaxo :

Clsl,mNr
Rotanvo:
ClBlæNr
RoLaNo :

CrprwNr

Romuo:
ClelæNr

Rolaur:
Alrar :

Rolaup :

Ana-p:
RoLa:ln:
Arur:
ClpurNr
Anap:
RolaNo
Anar:
Roleru
Anm:

Rolaxo
Arvr:

Roralio

ClpurNr
Rolexo :

CrslæNr
RoLaxo:

l

Mins t'rinde-tu compte avou qui qu'èle a viké ?

Ele li r'grète assez !

Et mi co pus' !

I Ërèt qu'on r'djàse di çoula d'main ou d'après.., Dj'a l'acertinance qui vos

estez Ët onk' po l'ôte !

Awè mir»...
Dj'a dit d'main ou d'après... pace qui asteûre.-.

Ti m'vôreûs bin veûye enn'ailer I

Dji n'ti mète nin a l'ouhe mins...

mins c'est piron pareye I

Djan, i m'fât comprinde hin...
(si lèvant po 'nn'aller) Dji t'comprinds ! (on sone a I'ouhe di l'apartumint)

Trop târd !

Ci n'est nin ieye. èie âreût soné ri'zos i

Ou èle a profité qu'i moussîve ine sakî po t'vini djonde ! (on r'sone)

C'est 'ne sakî d'pressé todis r. ( on pô gnerveûs, Roland vo droviet- Aimé est

so I'soû aÿou on sètchêt d'botique è s'main.)
Moncheû ?
Bondjou moncheû... Pous-dje intrer ?

Qui volez-v's ?

Dji sos vosse norrê r,r,vèzin d'ostèdje, vos n'mi rik'nohez nin ?

Sya. asteûre dji v'rimète...
Adon, leyîz-m' intrer, c'è-st-indispensâbe !

(s'amusant) Si c'è-st-indispensàbe, 1ê intrer l'ome hin Roland !

(ntoussant d'on côp) Merci moncheû !

Asteûre. dihez-m'çou qu'dji pous fé por vos !

Pô d'tchwè savez moncheû... djusse mi le.vî trivierser vosse djîse...

Rin qu'ça ?

Mâdjinéz-v's qu'i n'a on cwàrt d'eûre. vola on djône tchèt.vinou d'dji n'sés

u'ice, qui gnâw'1eye a I'ouhe di m'tèrasse... Dji m'ennè frt mâ èt dji 1î

droûve... I continowe dè gnàw'ter... dji m'dis adon qu'il a sûr faim èt seû èt

dji dècide dè lî aller cw-èri dè lècê pace mi ve-vez-v's dji beûs m'cafè tot neûr'

Dji vas don â botique chal pus lon, dji ramonte avou m'lècê et dji m'aporçûs

qui dj,a clapé mi-ouhe a m'cou sins prinde mes clés, si bin qui dji sos

rèssèré.

Et vos m'nezpo v's-ahouter chal ?

Nona... Ci sèreût d'on sans gêne... Dji voléve tot simplumint v'dimander dè

poleûr paSSeI so voSSe tèrasse èt ascolf l'baye qu'è-st-inte vosse balcon èt

1. meune p-q pqlgg{ rrnrigt (ti tèlèfone sone. Roland va discrotchî)

am 2... M"ici À-'reve.... Di lcv/à avéi-v'i iô dandjl dôn ?...-\ivicé ?... Kimint

vos n'savezrun?...... Ci n'est nin weye ?.-... Bin sya qu'ga m'ftt p]êzîr""

§sn, passez-m' vosse mon.nonk'.... Et kwè Marcel?-.. Ça, Joëlle mi l'a

dit... WTce estez-v's â djusse ? ...... Bon dj'arive.(i racrotche) Ça c'est por li

boûkèt !

Qui s'passe-t-i ?
Mi feye et m'fré sont so vôye po m'vinj buskinter...
Waye !

Et l'carioie cia m'fré è-st-en pane a sèt-ût i<ilomètes <ii chal. I d'mandèt qui

dji les vâye cw-èri...
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Bardafe !

Ti l'as Cit I Et Chantal qui',.,a 
^"yt(Aimé 

est la qti hoûte sins moti)

C'est pace qui t'as dit qui dj'n'èlpo1éve nin veîrye sinon dj'âreûs bin fê

l'pwertî....
Ti d'man'reûs po m'disPaner ?

Si ti m'èl dimande....

Bin weye qui dj't'èl dimande !

Dj'accepteye d'abôrd I

Ti lî esplik'rèt di kwè qui r'toûne hin ?

Dj,ârèi pus âheye d'ekipliquer a Chantal qui ti vas m'ni avou t'feye qui twè

d;ekspliquer a t;feye qr;èl" ru rescontrer mons s'pére ine feume marieye qui

vint po soper... et mutwè po dwermi...

Ça c'est djusse ! Et a m'fré ossi !

Ti fi'é coinpriiidrèt pus âhe-vemint hrn 1u..- C'è-st-in-ome !

In-ome apârt !... Il est curé !

Bin vo-t-ia gâye I ( Li GSM da Clémenr sone) Alô ? Qui ? Dj'arive.... Ine

complicàsion a l'ospità... Fàt qu'dj'ennè vàye.... Dji n'a nin l'tchûse-..

Vî, fêt po on mî et... bone tchance..- (ennè va)

Catastrofe I

Volez-v's qui dj'èl riçûye mi vosse Chantal ?

Vos frîz çoula ?

Dj'enn'a mutwè nin i'êr mms ciji sos tociis i'prumîr a rincie chervice minme

qui m'feume mi I'a r'proché co cint côps...

Ah ! vos-estezmarié?
Si on vout enfin...
Kimint ça ?

Mâdjinéz-v's qui n'a st-avou dih ans vêrdi passé, mi feume mi dit come ça :

Qui volez-v's po soPer don Aimé ?
Oh ! Eie vis louméve si inmé !

Nèni. Aimé- c'est m,no mins c'est mi qu'inme tot I'monde... Ça fêt

qu,Josèfine mi dit come ça.. Josèfine, c'est m'feume... Qui volez-v's po

,op", don Aimé ? Come on esteût vêrdi et qu'èl mohone' on a todis stu afêti

de fe mêgue li vêrdi câse di m'mon.nonk Hlpoiite qu'esteut curé come

vosse fré... Dji n'èl kinohe nin savez, mins dj'a-st-oyou qu'vos l'dihîz---

Donc come c'esteût Vêrdi...
Et qu'vos volîz fe mêgue...

Djusse ! Dji lî responda : Dji magn'reûs bin in-ingtitin... Ossi vite dit, ossi

vite Ët... Ah Josèfine , èle est come ça... Ele a mètou s'pal'tot, èle a pris

s,pormanôye èt dj'el ratind co todis... Enfin, qwand dji dis qu'dj'èl ratind,

ô;éiimtnîre dè dj#èî caTj% dèdjâ lrâgüêî-d^/atê feves dispôye'::

Bin awè...
vos comprindez bin qu'après flifo ans, dj'ataque am'fé'ne rêzon...

Les feumes sont tél'mint voltrùles...

Nin Josèfine savez... Por mi' oa l'ârèt kidnapé !

Sét-on mâye...

Mins vos d1àsez, vos djasez adon qui vos d'vrîz 'nn'aller vos...

C'est portant weye... Don vos d'manez chal...

Chose promise" chose due !

Nrtes clés, mi GSM, mes cigarètes-.. (i tchoûke fêt' a fêt' divins ses potches)
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Et dji lî dis djusse di kwè qui r'toûne a Marie Chantal ?

/-'L--+-l +n+ nnrrr+ I\ ,t tat tLot L\r l u(, ur L I

Et vos, savez*v's bin çou qu'vos alez dire ?

Nèni" nin co ! Dj'âreûs mutwè pus âheye si... Awè ! Savez-v's bin kwè ?

Qv,,and Chantal sèrèt-st-ariveye èdon... Minez-l' è vosse apartumint èt dji

v's-îrès houkî qwand i'moumint sèrèt m'nou... Vos sèrez des wvèzins qui

m'nèt soper avou nos-ôtes... Dji va prém'ni i'trêteûr... Qwand n'a po deus, i

n'a po cinq I

Si dj'a bin compris, on frèt come si Chantal esteût-st-avou mi'

Djusse !

C'est bin i'prumîre feye qui dji va tromper Josèfine...

Ine tromp'reye po rire èdon Aimé... Come di djusse, dji v'vas loumer Aimé..

Et mi, dji v'loum'rès Roland !

Kirrrim savez-v's qu'oR rrf iome Ro]arii vos ?

Il est marqué so vosse pwète...
Bin djouwé !

C'est qu'dj'a vite compris 'ne sakwè savez !

Di'ennè dote nin...
C'est po çoula qui vos polez 'nn'aller pahûle...

Awè... Qu'a torade insi...
Eco on mot ! Kimint I'vas-djdju rik'nohe mi Marie Chantal ?

Ele est grande, èle est bèie. tot pirn iiè ciric, on pô pus <ijône qui mi... et

pwis di tote manîre, dji n'ratinds qu'leye.-..

Adon pas d'problème !

Dihez. c,est l'prumî côp qu'èie vint chal... adon dihez lî bin : sètinme a

hintche.
Comptez sor mi !

Qu'a torade.... èt merci t (i sôrteye)

Binamé tins c't-ome la... Et mi don qui va magnî 'ne cràsse eûreye so l'pro

Dèo.... a càse d'on p'tit tchèt... C'est biesse li veye... Va-st-î r'trover louke

twè !... Ci n'est nin tot ça... Im'fâ-st-aller d'nel a magnî â tchèt mi.'.. Weye,

mins si dj'ennè va èt qui l'feume sone, dji n'ôrès nin.... èt dj'a promètou...

Tanr pé và po l'tchèt.... Fàrèt bin rawâde.... (On sone on p'tit côp sètche a

l'ouhe d'inîreye.... puis onpus long côp -C'est caro qui tchoûke So tos les

botons d'sonèîe- Aimé va-stà parlofonr) Vol'la dèdja !... A1ô ?

Droviez üte !

(droviant) C'è-st-â sètinme hintche... (i racrotche pwis drouve l'ouhe dè

palier. On ètind cori d'vins les monteyes-mimiques da Aimé- puis on veut

Çerç sv-qltvs lsl"- di;yf,\vn. 4n-r---lt g! !*'!ye a'o-t11!di9 !rg1uè19 
ine

pèruque. Ele mousse d'on côp èl plèce)
Sèrez i'ouhe ! vite ! (Çou qu'Aiméfêt sins kwiter Caro des oîtys)

C'est qu'èle est presseye direût-on Chantal !

Chantal ?....Pokwè nin ? Evôye po Chantal I

Qu'avez-v's a cori divins les monteyes don ? I n'a-st-in-ascensetu savez t'

I n'esteût nin la èt dj'n'aveûs nin l'timps dèl rawâde... Dj'esteus suvowe.

Ah ! Vos n'estez nin libe ?
Nona....
Dji n'mi permètrès nin dè djurijî... Chaskonke iêt s'lét come i s'vout koûkî I

Djusse !
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Mins assiez-v's don !... Vos v'ràrez ça pus vite !

l\rfi-c
I ÿt!tJ...

Dji veus... vos-estez-st-èwareye di n'nin veûye Roland.... Edon qu'c'est

9a?
A...awè.
Èt bin Roland- i n'est nin la... C'est Aimé qu'est chal èt qui v'va-st-espliquer

di kwè qui r'toüne qwand vos sèrez-st-assîte.-.

Dji m'assîs d'abôrd !
I --Et bm vola....
Vos estez bin sûr qui l'ouhe est sèreye ?

Awè...
Toûmez tot l'minme li c1é...

(i va vès l'ouhe) Sâreût !...I n'a noie

C'est io<iis pé i
Dji n'dimane nin chal èdon mi... C'est Roland qui d'mane chal"'

Alr, c'est Roland !

Bin vos I'savez bin pwisqui c'è-st-avou 1u qu'vos m'nez soper !

Bin awè...
Seul'mint, i n'a 'ne seurprise !

Ine seurprise ?

Ad'vinez on pô po veûye !

Qui sés-dje don mi ?

Dji sope avou vos-ôtes !

C'est bin !

Vos n'mi d'mandez nin pokwè ?

Polcwè ?

(.amusé)Pace qui l'feye èt 1'fré cwé da Roland m'nèt soper ossi !

Zèls ossi ?

Ça n'r,is diin.ne nil d'esse a l'tâfe a\/ou on curé ?

Vos savez, pot mi, in-ome, c'è-st-in-ome I

Por mi ossi savez/... Setri'mint, l-i feye èt s'mon.nonk' curé ni savèt nin

qu'Roland a'ne crapôde...
Ah:
Ossi... â k'mincemint, vos alez passer po l'meune

C'est pareye...

Mins come di djusse, nos 'n'polans-t-esse chal divant zèls"'

Et wice sèrans-gn ?

Amors mi.... È l'apartumint d'a costé..-

Dji louÈ'ièi Jï n'a p"rsonè so rpaliéi...
Po v'fé djonde!

Qui?mi?
Awè ! C'est danddj'reûs... Ottant vis-el dire platemint, dj'a dès ruzes càse

d'on makro è1...

(riant) Bin, nos estans fêt po-z-aller essonles d'abôrd !

Qui volez-v's dire ?
Nos estans deus victimes dèi peh'reye ! Vos c'è-st-on makro èt mi c'èsteut-

st-in-inglitin
(qui côpe à courl après aÿeur hossi les spales) Todis 'nn'è-st-i qui dji
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n'sôrteye nin asteûre !

I,,fins todis 'nn'è-st-i ossi qui dj'a promètou a Roland qui vos sèrîz è1

mohone qwand i rinteur'reût...
Di deûs mâs di-st-i li s'pot...
A mons qui....
A mons qui kwè ?

Vos n'vinrîz al mohone po l'minme vôye qui mi !

Et por u,ice î alez-v's vos ?
Po I'tèrasse ! Nin tos les djôus savez ! 9ty seûl'mint pace qui dj'a clapé

I'ouhe a m'cou sins prinde mes clés.... Et tot çoula câse d'onp'tit tchèt...

Mâdjinez-r,'s èdor/.... mins dji v'tacontrès çoula è m'mohone..' D'abôrd.
rros l'veurez !

Qui ?

Li p'tit tchet e<ion... Vinez-v's insi ?

(di sogne) C'est hôt I

on mète vint' tot â pus'.
Li sètinme ostèdje I

Mins nôna ! Li baye qu'i n'a-st-inte les deus tèrasses...

Ah bon !

A1è, en route... (I vovt so I'balcon) C'est la.... Ratindez, dji v'va d'né on

côp d'main..- (I sàye dè lèver caro di totes les manîres : ine pitite hàle

oÿou ses tieus mains. èi prinrie ciivinr ses bresses, èi ièver ri'vani d'iu....
mins Caro n'arive djamàye afé I'dinrin.ne askoheye câse qui s'cote esl

Trop streîtte)
Nos n'î ariv'rars mâye, mi cote est trop streûte...

Bodiîz-le !

Dji so-st-en « string » !

Bodjîz-l' ossi.... (on sone a I'ouhe di I'apartumint) Yola ôte tchwè asteûre !

Ni droviez nin !

Hè!
C'est bon ! Dji va tiré m'plan...(èle rinteure)

Qu'alez-v's fe ?

(hètchant les tentures) Ridô !

Ah!
Asteirre. vos poiez aller drovièt mins ni d'hez surtout nin qui dji sos chal !

Compris !

A persone èdon ! (èle ripasse so l'Ièrasse èt Aimé va drovièt. C'est I'agent

Pierdou qu'est so l'pas d'gré)
Ah ! Moncheû l'agent !

Inspëôtètu-èeon à3,éiiiê qü' i fif dÏô; fispêôleüi r

Mande escusse-.. Bondjou inspecteûr....
C'est bin moncheû Ledure, c'est bin.-. Moncheû Fortin n'est nin la ?

Nèni ! Po I'moumint c'est mi qu'èl rimplace !

Qu'èi rimplace pokwè ?

Po r'çûre.... po r'çûre les djins èt les côps d'tèlèfone la qu'ilè-st-èvôye
cwèri s'feye èt s'fré...
Ci n'est po rin d'grâve Savez... Dj'aléve aller è vosse mohone ossi.... Bin
atoumé, ciji va fe d'ine pîre <ieus côps !

Dji v'hoûte...
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C'est l'vî Michél di chal <iizeûr qui n'sét pus roter èt qu'a pierdou s'tchèt"'

èt i lî sonle qu,il est toumé so vosse tèrasse ou l'cisse di d'chal...-

C'est djusee ! C'est mi qui i'a....
Enquête expresse èdon ça ! M'èl volez-v's bin rinde ?

Toidreut èdon ! (i va so l'Tèrasse puis rivint) Wice è-st-èle don ieye ?

vos savez d'dja bin qu'c'est 'ne fiumèle parèt ? (Aimé n'respond nin.

hètche li tenture) Mi, tot çou qu'dji sés c'est qu'on l'lome Minou !

(qu'a r'ntonté so I'tèrasse, vettT l'cote da Caro al tére.-. èl rantasse"J Ele

ârèt passé sn « string ))...

Moncheû Ledure ?
Inspecteûr ?

Qu'avez-v's fêt oûy après l'diner ?

Dj'a d'moré è m'mohone, Pokwè ?

Vüs n'avcz i-rirr,i'manou trap lontins à sclo ?

Pokw'è m'dimandéz-v' s ça 2

Po rin... Po rin...
Bon. ratindez... dj'el va kwèri..'

Qui ?

Minou I ( èt il askoheye ti baye po-z-aller so s'tèrasse)

ou i d,vint sot ou dj'vas vefiye ine sakwè qui dj'n'a màye veyo*.. ( on sone

a l'ouhe dè batumint. Après aveûr hèp'té, Pierdou discrotche li parlofone)

Atô'/
Moncheû Fortin ?
C'est chal....

C'est i'mohone « bin beûre èt bin magnî )) avou 1'soper qu'on a k'mandé !

Irrtrezmadame... (li tèlèfone sone.-. Pierdou hepteye co pwis va

discrofchî)Alô ?... Nèni madame, ci n'est nin Roland.... C'est f inspecteûr

Pierdou... Dji sos chal po on tchèt pierdou.... Kimint lu ossi ?.... Pokwè

gu'c'est mi qui r"rporâ ? Pace qui l'tèlèfonisse hape li tchèt... Fer 'ne

comission a moncheû Fortin ? Bin sur.... Ratindez, dji prinds note"' (Par

àbitude, i sôrTeye si carnet) voia.... voste inviteye sèrèt-st-en r'tard... In

aksidint sins mak'sigrognes mins {ôrmalités a fe ... C'est noté.-. A vosse

chervice.( on sayte i I'irlru di l'apartumint. Li tins po Pierdou dè racrocher

èr d'aller po droviet, on ètind Mario èt Josèfine so I'palier)

Ratindez madame, dji v'va-st-êdî...
Vât pus les pon.nes moncheû, merci..-

Si ça m'arindje portant mi !

Si ça v'fêt plêzîr....( èt Pierdou droûve I'ouhe)

(avou des banstês sio les bresses) C'est l'trêteûr.... (èle mousse suvowe di

luiaiîo-,moüi§i"-rotnéîti;,-quipüètédes-baiitê§os§îèrqfi 
'TÔûnrsitiesse'§a

l'costé si vite qu'i veut l'policier) Wice è-st-èle li couhène ?

Po v'dire Ii vreye dji n'è sés rin....
(ntètant ses balstês al tére) Vola co ôte tchwè louke asteûre | (èle si mète a

ichoûler) N,a tot I'monde qui m'prind po 'ne sote... D'abôrd, on m'èvôye

avou on soper po deus djins, pwis c'n'est pus deus, c'est cinq mins on

n'mète persone po m'êdî.... èt qwand dj'arive, on s'mok-e-.co d'mi tot

m,dihant qu'on n'sét nin wice qu'èle I'est 1'couhène.... V/ice fât-i qu'dji

couh'neye mi ?
Mande escusse madame mins dji n'sos nin dèlmohone... c'est djusse pace
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qu'on m'aveût houki.... (Mario si fêt todis pus p'tit)
Ô'est bon. dji c.,r,'îrès rri-minme.. .(a ][ario) Vos polez aller savez ..' dji frès

bin.... (èt Mario, sins rin dit.e, rote yès l'ouhe, aÿou S'tiesse podrî les

banstês) Leyizmes kêsses chal savez vos l(Mario les mète a l'tère èt courl

èvôye) Lu ossi m'a pris po 'ne to1" r. (èle a co dit çoula tot tchoûlont Ele

riprind ses banstês è1 mousse èl tchambe dismètant qu'Aimé ripasse li
baye)

Dji n'a vôrnrint nole tchance.... N'a l'ouhe di m'tèrasse qu'è-st-èclaweye

avou l'ridô et dj'n'arive pu a l'droviè1... Qwand dji pôrès, dji frès çou qu'i

n'a-st-a fe . Di tote manîre. Minou n'pout mâ, il è-st-avou Chantal....

Vos n'vikez nin tot seû vos?

C'è-st-a dire ....
Ah! Dj'î sos ! Li string !

(mèruni s'civut su s'boke) Chut I

D'akrrrêrd I Bin, dji m'va prém'ni 1'vî Michél qu'i rârèt s'tchèt torade insi...

C'est çou qu'vos-avez d'r§' a fer....

Disqu'a onk' di ces djous insi.... et mande escusse po 1'dèrindj'mint....

Fât rin po çoula èdon....
Plêhez-v's bin avou Chantal.... (il è-st-èvôye1

Asteûre, i m'fâreût-st-ine usteye po disciawer mi f gnèsse... (l louke àtou

d'lu et veut ine usteye po côper les papîs so l'burô) Ah ! vola çou qui

m'fat(Mins on r'sone a i'ouhe rii I'apartumint. Aimé va ciroviei. C'esi

Mario) Ah ! c'est vos /
C'est mi....
Vos-estez tot seu ?

Kimint ça ?

Kimint ça ? Kimint ça ? Come dji v'r,eus la. vos-estez bin 1'fré curé da

Roland ?
Bin awè....
Et vosse fré Roland èsteut èvÔye vis kwèri avou vosse nèveûse....

Bin awè....
Vos d'vrîz don esse essonles !

Bin awè....
Bin nona pwisqui v's-estez tot seû !

Bin nona pwisqui dji sos tot seû èt... èt... èt qu'i djâsèt avou I'concierge la

d'sos !

Vos 'nnè direz tant....
C'est sûr.... On finihe toÊr par si comprinde...

Bin awè... avou dè bon voulwêr.... Ci n'est nin tot ça mins pwisqui v's-estez
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Vwt oa Maruo

iâ, aji ieôô-urs tin ütè ê mtmôh-one.... p6 mî iim-rilto-raTé.::.-(î1eye)

Dji n'vis comprinds co 'ne feye pus...'

Dji so-st-inviié ossi.... A tot asteûre ! (èt vol'la rèvôye po les tèrasses)

Btn voyèdj e... e fêt 'ne mimique di n'rin comprinde pwis qwand Aimé est

foû,it aTake a nah'ter tot costé, i va vàs l'sàle a magnî, rivint, ritape on

côp d'oûy avàs l'plèce èt mousse èl tchombel

Efr bin, c'est bin l'prumî côp qui dj'veus pèler des crompîres assîte so on

lét !

Vwrpe Josr,Ent (tchoût'tant) Pwisqu'on n'm'a nin voiou ciire wice qui l'couhène esteut, dji

Gs mi-ovrèdje wice qui dj'Pous...



Josrpnæ:

MaRro :

Rolaxp
JosLr-B:
RolaNo
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Romr.m
MancBt-
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MARCEL
Joulr :
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MARCEL
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JoEr.r,E:

, ,---Mançtl-l- ---El qsqrgvèl-,e-fré ! -
Roi,auo

Maxcrl
Roux»
Mar.cri,
Rorar.ro
Mqr.cpl

JoplLp:
RoraNp
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Dji v'sèlva mostrer mi l'couhène-...

Dji v'sûs d'abôrd... (]Icrio rinteure s1.Æ)ou d'-losè/ine aÿou ses banstês)

Li couhène, c'est la I Et l'sâ1e a magnî est djondant"'

Merci moncheû.... Mins qui estez-v's vos po si bin k'nohe li mohone ?

N{i ? Dji sos l'curé... enfn li fré si vos inmez mî"'

Fré ou curé, dji n'a mâye fivêrt bin compris li d'Êrince""

Ci n'est nin on pètchî...

Dji m'ennè aotÂ t... Dji m'va mète mi tâfe èt apruster m'soper mi....

Awè madame....
Vos m'polez loumer Josèfine savez....

Ça va....

Et si vos n'a\ezrin a fe. vos polez m'apw-erter les kêsses qui v's-avîz torade

Awè....Josèfine

{sôrtant toî tchoi)ianfS Et i'a co por iaiou qu'on rrr'ioumasse Josèfi're""

(tr[ario el louke sôrti pv,is apougne les kêsses mins on ètind rant'ter so

I'palier)
riom aiDju I (i lêt les kêsses la èt èt i court èvôye èl tchambe- L'ouhe si

tape à màie . C'est Roland, Marcel-moussi tot neûr come Mario- èt Joelle

qii pwète ine pitite valise ou on sètche di spôrt))

intiez,vos k'nohez l'vÔye.... (Rotand r'mète si clé so l'ouhe)

Ooh ! Des fleûrs tot avà chal...-

Bin awè... Les k'nohances ont compté bin re a m'enn'avoyî po mes

an.neyes... mins trop' c'est trop'....
Si vos n'savez kwè 'nnè fe. ttrsez a voste èglihe. c'est d'après d'min

dimègne...
Bone îdeye loukîz ûé !

Vos savez dèmons wice qu'èle est voste èg1ihe ?

Awè. Ia.... (djesse è l'êr)
C'est bon. dj'a comPris !

Mon.nonk' curé ?

Kwè Mon.nonk' curé ?

Qu'avîs--en' conm'nou d'vant dè m'ni ?

Qu'avîs-gn'conm'nou ?

Nin des prétches qu'on aveut dit !

Dji n'a rin dit mi....
A la bone eûre ! Pa ? Vos-avez dè coca ?

E Frigo I

Dj'î va.... (èle sôrteye èl couhène)

Vwr oa }4ar<ro
\7rrm nr 'lncrrnl
V W-L T-'A J\Jù[TI1\

Ir4a-n.to :

Josgrnre :

N4aRro:
Josppnre :

Ir4enro:
JosrrnT ,:
l\rlenro :

Josprnrtr:
Maxro :

Josgrnre :

Mamo:

Bin vos les la totes fré... §i iôiâaê.îô§ votei m-ôiô pô'nnàiaIef, m

v'djin.nez nin èdon....
C'est bin i'prumî côp qui dji m'djin-n'reûs por vos""
Edon pa !

frrfins â:i ratindrès bin disqu'a d'min.... Dji dwèm'rès chal ènon fôteûye""

Vos n'î sondjîz nin sûrmint !

Dji n'sondje nin, c'è-st-insi I Dj'a stu sôdârd sa7ezmil (Joelle rinteure

aÿou 'ne canète è s'min)
C'est bombance chal oûY ?

Kimint ça bombance ?



Jo-ET-LB :

J\faoncr1YIru\LLL

Rolaxo

JoEr.r-p:
Rolaxp
JogLlr,:

MalcBr-
JoprLr:
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Rolaxo
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Anar:
Rolaxo
Alvæ:
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Mar.crl
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MARCEL
Rot-alro
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MARCEL
JosBrnrp
Mancrl
JOSffnrS

MancBI-
Rolerlu
Me.ncrl

Roraxt

A-nrnr :

Roi-eru
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I n'a 'ne feume a costé qui mète li tâfe po cinq' djins !

ô
vurY .

Bin aw"è.... Mâdjinez-v's qui dj'aveû-st-invité deus camarâdes a sopel...

pwis qwand dj'a r'çuvou vosse côp d'tèlèfone, dj'a prém'nou l'trêteûr qui

nos sèrîs cinq'...
C'est ça parèt qui v's-estez si gâye ?

Dji sos come tofèr....
La I (djesse : « mon æil ») Dji m'va fe gâye ossi d'abôrd... (ele ramasse si

t,alise èt va vès I'tchambe pwis d'vant dè sôrti.) Vos camarâdes. c'est des

omes ou des feumes ?

(ton di r'proches) Joëlle !

Kwè ? I n'est nin curé lu I (èle sôrreye)

V's-avez stu respondou èdon la !

Ça n'm'èware nin.... Pus vile divint-ète, mî v'ravise-t-èle i

Ci n'est nin frt po m'displêre !

A mi non pus, vos l,savez bin.... Mins qui vous-dju dire, vos n'avez nin

respondou Ii p'tite torade â d'fêt di vos k'nohances !

I n'a in-ome èt 'ne feume....
Mariés ?

Nona.
Ah!
Ah mins i n'sont rin onk' po i'ôte.... <ies camarâcies, c'esr ro1.."

Dj'inme n'lî insi....
I fit d'ayeûrs qui dj'lès prévinse qui dji sos rintré....(/ va so I'tèrasse)

Bietmé... Amédée....Awè.... Aimé ?

(so s'tèrasse) Présent !

Dji sos rintré, vos polez m'ni...
Dj'arive....
(rintrant) Vola ! I vont m'ni....
I sont leus treus ?

Qui ça ?

Bietmé. Amédée èt Aimé...
Ah nèni.... c'est l'minme djin.... dj'el lome come dji l'apice.... (Josèfine

inteure)
Mande escusse mins fât qu'dji prinse mes kêsses pwisqui i'curé ni m'les-a

nin apwerté....

Qu'est-ce qui dj'a-st-a veûye avou vos kêsses mi ?

Nin vos èdon , l'ôte ! @le a pris ses kêsses)

_ vtg:: ug{rri_9_"-yf9_gh"1l _ _- ÆJ-t'cure;;èst voii Cest qü'tôie- ô-'-esîÏûéâiiôn..-(ëiit'ële inteùie-èl
couhène)
C'est c'sote 1a qui nos fêt a magnî ?

Fât qu'tot I'monde v/angne si crosse èdon fré...

Dji n'dis nin mins dj'vas tot }'minme tapé on côp d'oûye so çou qu'èl fêt..'(i
sôrteye èl couhène)

ouf ! Ça pôreût aller mî mins ça pôreût aller pu mà ossi ! (on sone a l'ouhe

di I'apartumint) Ah! (.1va droviet)
C'est mi !

Vos estez tot seû ?



Anar :

Rolaxo
Anæ:
RoLaNo
Anæ:
Rolaxo
Anæ:
RolaNo

N4ARCEL

RoLaND
N[qncBl
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Rolaxp
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Chantal va m'ni.... mins d'vant. i fât qui dj'aprusteye si-intreye r. (l va a li
f'gnesse èt hètche li renure)

Qui fez-v's la don ?

Ni v'tracassez nin.... C'est djusse a câse dè makro
dè rnakro ?

Ou pus vitte. a câse dèl cote qu'est trop streûte

Li cote qu'est trop streûte ?
Ou pus tite, a câse di çou qu'i n'a po d'zos (il est rèvôye)

Li makro... li cote... çou qu'i n'a d'zos... Va-st-î I'trover ! (il est tot pierdou

. Marcel vint foû dèl couhène. Il a mètou on vantrin o Jleûrs)
Fré, qu'avez-v's ?

Hin ? Kimint estez-v's agadlé la don vos ?

Dii frs les kwances di lî d'ner on côp d'min po l'tini a l'oûy.-.
Savez-v's bin qu'c'est pètchî di n'nin aveûr fiate divins les djins ?

Et si dj'sos malâde mi, qui est-ce qui frèt mèsse dimègne è m'porotche. hin ?

Bin awè... i n'a ça ossi... (on sone a l'ouhe di I'apartumint)
Dji creus qui vochal vos invités.... (Roland va droviet.)

C'est nos-ôtes !

Nos-ôtes ? Mins v's-estez co todis tot seû !

Nona- Chantal est 1a.... (i va vès l'tèrasse)
V/ice ?

(I hètche li renture)Rjdô ! (Et Caro est ia i Tiesse da xoianri èr riciô.... rii
sin.ne ca c'est I fin dè prumîr ake)



T1

JoBLLr, :

Arpæ :

In.rurn.
J\)Dl-l't).

ATMS:
JoBLLT:
RoleNp
Joetlr:
MARCH-
Jorli-r:
Arwe :

lvlllr(\--D'-

AnÆ:

Mancsl
A-uilr :

Ma-ncpl
A-uiat:

MARCEL
AIME :

Mer.cpt-
Alr,T:
RolaNo
Anzrs:
Romnu
Anæ:
RoI-eNp

DEUZINME AKE

Prumî tâv'lê

Les djils sont djusse èl minme plèce qui torade. Roland èt Marcel ni sont nin co ritn'nou di

çou jui m'nèt àè ,-uuy, èt odon qu'Aimé soreye di binàhisté, Joëlle adàre -foû dèl tchambe èt

court divins les bresses da s'pére.-.

Papa, papa, i n'a 'ne sakî catchî è cabinèt

C'est l'dreût dè djeu m'son-le t-i...
V,,,À ^',:aor l'Àreiif dÀ rlierr I
i\vlW Yu vol i urvu!

Bin... d'aveûr chôsé è cabinet.'.

Nèni... i n'a 'ne sakî qui s'î catche I

Sote... c'est l'couh'nîhe èdon !

Nona. c'è-st-in-ome !

In ome ?
Awè ! Qwand dj'a halkiné a I'ouhe. il abrêt : « occupé » !

Ah ! Bin c'est vosse mon.nonk' curé èdon !

^: *^- ---1; ^,.-x ^:â^+ -: 
I

sl rlluu.rluln 9Ur Ur ç VJt rru -

Bin v's-avezSohnlnt mêgri (ou grohi,ou crèhou sorlon les acteûrs) so 'ne

dimeye eûre vos !

Pace qui vos m'avez veyou 'n'a 'ne dimeye eûre mutwè ?

C'est vos qui m'nez dèl dire !

Mi?
Djàsans pô mins djàsans bin I vos m'nez dè dire qui vos-estî2l',fré da

Roland ?
Awè...
Et n'a 'ne dimeye eûre, est-ce vos ou nin vos qui m'a dit pareye ?

Dji n'vis a mâye veYou mi !

Vos veyez bin qui dj'aveûs rêzon di n'nin v'riknohe !

Aimé !

Présent !

Ça Ët qu'torade, i n'a in-ome qui v's-a dit qu'il esteût m'fré ?

Awè.
Et wice esteût-i ciste ome la ?

An\dE: Chal.

RoLÀND : Chal ? Et vos n'vis-avez nin dismèfyi ?

AnvIE : Mes parints m'ont to{èr apris qu'i faléve creûre les curés mi...

Ma-ncBI- : Pace qui c'esteût-st-on curé ?

AnvfE : Enn'aveût 1'êr todis... L'esteût moussî tot neûr...(Caro ni fêt ni eune ni

deus, èle hètche li tenture èt passe podrî sins qu'les-ôtes n'î prindesse

astème)

Ror-qNo : Mirs l'mousseûre ni fêt nin i'mône hin Aimé !

AIME : Ça dj'èl sés bin... D'ayeûrs, si c'estasse insi, on pôreût creûre qui chantal

chal... Mjns rvice è-st-èle don lèye ?

Joprrp : Podrî l'ridô !



Anar:

Ror-eNp
A-na-p:
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Malcrl
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JosErn,ç
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Pokwè v'catchîz-v's don vos ? (i hètche li tenture mins Caro n'est pus la.

Aimé veui l'caTe sa I'tèrçsse èï l'rarnssse) C'est ça ! Ele est r'zoup'teye di

1'ôte costé... Hèhè, èle a l'truc savez asteure... String ou nin string.

Uchantant) « elle saute la barrjère hop la t » (èt i tape li cote so I'dossî d'on

fôteûye)
C'est bê dè rire mins l'mystére di I'ome dè cabinet dimane ètîre !

Nin d'panique ! Dji vas veûve.... Si c'est I'ci qu'dji k'nohe, ça va-st-a1ler tot

seû I ( i sôrteye vès I'tchambe èt Josèfine inteure dèl couhène1

Vol4 dji sos prète.... Vos n'àrez qu'a dire qwand dj'pôrès chervi f intreye...

: On n'magre nin co asteûre....

Dji n'sés d'ayeûrs nin si on ma-Qn'rèt !

Bin vola co ine ôte louke asteûre | (rintranT èl couhène tot tchoûlant) Et
qwand dji dis qu'dj'a m'nou à monde dizos 'ne mâle siteûle, i n'a mâye

persone qui m'vout creûre...
(rarivant dèl tcharnbe) Djin'sés qui qu'a respondou mam'zèie mins n'a

persone è cabinet...
Dji n'a nin sondji tot l'minme !

Bin vinez veûye insi....
aians-î... (i sôrtèt los les c\4)ate t,ès l'tchantbe et Mario vint foû dèl couhène

suÿou di Josèfine)

Ça Ët qu'd'après vos, i n'a nole ôte feume qui vos chal ?

Dj'ennè sos sûre fré
Portant qwand èle a sonné d'zos. dj'a bin oyou Qu'on lî d'héve « sètinme

hintche »

Et vos l'avez veyou intrer chal ?

Nèni... pace qui èle a corou d'vins ies monteyes èt qui mi, dji n'sés pus

cori...

Çafté, qwand on magne troP bon....
Ci n'est nin l'cas wice qui dj'esteûs !

Pokwè fré, i n'a des covints wice qu'on magne mâ ?

Pwisqui dji v's-èl dis... (, toûne Tor aÿà I'plèce)
C'est bon fré, ni v'mâv'iez nin....
Dji n'mi mâvèle nin.... dji sos tracassé...

Et qui est-ce fré, cisse feume la qu'vos r'kwèrez ?

Ine novice...
D'avârs cbal?
Di Sint Emel !

Kinohe nin...

--l44gq 
: 

--=-_--- @ai yryt4g yQy.eft gqte dg 9g.,fQ e tlll:F.y::$1 Et çoula qu'est-

ce qui c'est ?

JosBnn'rg : A m'sonlorq c'è-st-ine cote..-

Maruo : Et ni sayîz nin di m'fe creûre qui c'est da vosse ! Vos n'sârîz moussi d'vins

on streût bazàr insi I

JOSEfnre : Ci n'est nin 'ne rëzonpo m'fe r'marquer qui dji n'a nin on cwêrps di

manequin...
MARIO : Et c'n'est nin 'ns cote di curé non pus !

JosBpnm : Eco mons l'cisse d'ine bèguène portant !

ManrO : ( avancihanT, man'çant))Fini dè rire asteûre ! 'Wïce si catche-t-èle ?

JosrrnrB : Ah ! Dj'î sos....



M,q-n.to:
l^^rrnrT .
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Mar.io:
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Tot I'minme !

Li cote.... c'est mutwè dèl d3Ône bâcèle qui vint d'ariver"'

lmpossibe ! Dji 1'a-st-au,êti torade qu'èle si d'candjîve èl tchambe !

ci n,est nin bê d'awêtî les djônès bâcèles...por qwand on est fré...

(qui potche foû d,ses cliquàrcÿ Et vos polezwârder vosse moràle por vos !

Àao". ni miadressîz pus i'paroie...(è le mousse èl couhène èt clape I'ouhe'

eui est-ce qu,est lai 1Ua)io sôrteye si révolver èt s'caTche dizos l'burô Il a
y,àrdé l'cote è s'ntain ètfinih'rèt pat" S'î èdv'ermi LeS cÿÿate-z-ôtes rintrèt)

Persone !

Mystére !

Dj'a compris I

Qu'avez-v's conrpris ?

Dji sés bin quî qu'esteut chal èt qui n'î est pu !

Qui don ?

Chantal !

Chantal n'est nin Chantal !

Si Chantal n'est nin vosse Chantal. qui est-ce li Chantal qui s'catche è1

mohone adon ?

C'est vos qu'èl divreût savu !

Kimint l,sâreûs-dje pwisqui dji comptéve qui c'esteût I'vosse !

Dj'a deus eksplicàsions a d'mander mi""
Aqui?
Avos I

Dji v'hoûte !

D-'abôrd, kimint savez-v's qui c'è-st-ine Chantal qu'esteût chal i n'a deus

munutes?
Pace qui s'cote esteût la èt qu'èle n'î est pus !

C'est possibe.... Asteûre, pokwè avez-v's dit a m'fré : vosse Chantal !

Bin....
Pace qui m'papa a'ne crapôde qu'on lome Chantal !

Vos 1'savez bin vos ?

Dji l'ad'vène !

(a Roland) Qu'avez-v's a responde Ia d'sus ?

C'è-st-a dire qui dj'a 'ne kinohance qu'on lome Chantal""

Et s'èle n,est njn vosse crapôde, vos vôrîz bin qu'éle el dim'nasse !

Vos estez sûteYe tinez vos !

Qui savez-v's don vos ?

(ioyant di s'rapiçî) C,est portant weye, dji n'sés rin.... (a Marcel) D'ayeûrs'

-+ur-s-arç!s-:dj-e,J L!? dqq§-:eÊIgq !, ùqL,9" q-t-,§-19-8""',i",hi', §oland 
?

Et v's-estîz dèdja invité a soPer ?

Bin, c'è-st-a dire....

C'è-st-a dire qu'Aimé vout dire qu'i n'a deûs eûres, i n'kinohéve nin Joëlle

si bin qu'i n'sâreût dire si èie est sûteye ou nin""
Djussa !....mins lu, il est sûti... (on sone a l'ouhe dè bàtumint- Joëlle dàre

so I'parlofone)
A1ô ?

Moncheû Fofiin s'i-v'P1êt ?

C'est chal, montez !

Vos droviez sirs d'mander qui c'est vos ?

MancPl
Roi-awo
Ancp:
Roralu
AIlzæ:
Rouxo
Anan:
RorawP
Anar:
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Arttal :
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JopLLP:
Anvrp:
Roralro
AIME:

MaRcBL :

Anæ:
RoLanvo:

AIlæ :

JopLi.B:
Vwr oa Pmru :

JoprLp :

Rorerto:



JopttB:
r\LtVlL .

N4arcpt:
Anm:
MaRcpL :

AttvtE:

PISRT :

Rolax» &
lvtar.cBI-
PlgRE :

Rorexo :

PreRr :

Rorexn :

PmRP :

Rolaxp :

PmR-e :

20

Bin !

/-:a-+ '-rr+rr,À 1:^*o Ào /-Lo-tol Iu u:L lrlulvvu I urll! u4 Ltlqtll4l .

Di quéle Chantal ?
Dèl cisse qu'èst-el mohone : Ele m'a dit qu'i cwèréve après

Et pokwè vinreût-i chal ?

Pace qui c,est chal qu'èle a m'nou et qui mi, dj'aveûs compté (côp d'ôuy da

Rolanrd)-.. mins dj'm'a trompé d'vins mes comptes... Ça arive èdon.... ( èt la

d'sus, on sone a I'ouhe di l'apartumint. Joëlle qu'est tot près d'l'ouhe
drouve. Pière inreure d'on côp. Il a-st-in intpermèàbe atèlé disqu'à hatrê et

on veûl qu'il a-st-on pantalon d'pyjama. On aprindrèt qu'i s'a sàvé

d'l'ospitôwice qu'il est sogni po les gnêrs. Il a d'ayeûrs des lèdjîrs tics èt

djàse assez hatchi come on qu'a pris des ù'ougues et qui cwîre ses mots)

Moncheu Fortin ?

C'est mi
Moncheû Roland Fortin !

C'est mi...
Moncheû... nos n'nos knohans nin èt pofiant nos pâr'tihans 'ne sakwè...

C'est bin possibe

Ci n'est possibe, c'est sûr I

Mètans !

Li d'ièrince, c'est qui mi, d-i'a des cireûts qui vos n'aÿez nin... ossi, riji sos

m'nou po ravtr m'bin... par bèle ou par lêde !

Dji n'veûs nin bin di kwè qu'vos volez djaser.-.

(s'eksitant) Minteûr...
Dji v'l'acertineye !

(rariouci) Djan, fez 'ne fwèce po comprinde...Vos, vos avez bin Ët sins

disqu'asteûre, dismètant qu'mi. c'est tot çou qui m'dimane èl veye... Dji sés

bin qui dj'n'a nin todis stu come di'âreûs d'vou-t-esse mins dj'èl rigrète dè

pus parfond di m'coûr... Si yos-î t'nez- dji v'promète qui dji sèrès on n'pout

pm torr,rràbe avou mins 1eyîz-l' rim'ni avou mi.... Dji n'sareûs viker sins mi

p'tit Minou....
Dji m,va mutwè mêler di çou qui n'mi r'garde nin mins vos v'trompez

d'ome tot v's-adressant a Roland...
Ci n'est nin moncheû Fortin ?

Sya ! Mins ci n'est nin moncheû Fortin qu'a vosse pitit minou, c'est

moncheû Ledure....
Et qui est-ce ci Ledure la ?
C'est mi !

Pôrtânil-feÏme aveut bin djâser d'Fortin..-.
On d'mane sos l'même palier adon...'

Est-ce qui dj'è1pous veyî ?

C'est sûr èdon ! dji v'-s-el va-st-aller cwèri....
(alanl vès I'ouhe) Dji va-st-avou vos...

Por la, vos n'avinrez-st-arin savez....

Kimint ça ?
Dji n'a nin mes clés....

Por wice va-t-on è vosse mohone insi ?

Rolaro
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(Piére s'aprépeye dèl baye qui done sol vôye puis dàre so Aimé)
Assassin !

Qui v'prind-t-i don ?

Vos m'volîz fe potchî è vûde po-z-esse cwite di mi !

Vos pierdez vos tâtes sûrmint !

Qu'on dit... qu'on dit.... mins dj'sés bin qu'nèni parèt mi !

Adon potchîz cisse baye la èt vos veurez Minou !

Ah bon r. (i potche)
Pôve ome... Pôve vî Michél... (i potche ossu)

Fré, c'est fini dè djouwer èdon asteûre ! Dji vous qu'vos m'dihéze â djusse

di kwè qui r'toûne !

Qu'est-ce qui dji sés don mi !

C'est tot l'minme ine drole d'èmantcheûre !

Et i k'nohe bin l'ome lu vosse wvèzin !

Awè pwisqu'i l'a loumé Michél !

Va-st-î r'trover avou lu | (On sone a côps r'doblés a I'ouhe di

l'apartumint)
(amuzeye)Yochal co 'ne sakî ! (èle vout drovièt)
Stop ! Dji drouve mi-minme (il î va ; C'est Adèle tote foû d'leye)

Mam'zèle Varlet ?

Merci l'Bon Diu, dji n'arive nin trop târd !

Trop târd pokwè ?

Po v'sâver l'veye !

Sâver l'veye ? A mi ?

Oh moncheû Fortin, dji m'ennè vous a mwêrt...
Djan rapâv'tez-v's èt eksplikéz-v's....
\4âdjinez-v's qui tot cwitant ciral torade, dj'a stu rinde visite a m'sour qui

fêt 'ne gràve dépression èt qu'e-st-a I'ospitâ. Come on S'raconte toS noS

p'tits s'crèts, èle sét bin qui dji v'veûs voltî....

Qui vos m'veyez voltî ?

On n'kimande nin ses sintumints èdon moncheû....

Et après ?

Dji Iî a dit qui mes espwêrs estît rèvolés câse qui vos r'çûvîz oûy ine Chantal

Desève....
Li mystére Chantal raclérire !

Tot d'on côp, vola I'ome qu'estetrt-st-achou a l'tâve djondant dèi nosse èt

qui dji n'saveûs qu'i nos hoûtéve, qui m'adresse bin oniessemint l'parole :

« Ekscusez-m' madame » dèrit-i « mins sèreût-ce trop curieux di v'dimander

yiee-qqrre§-qtr,e"z-?rr§-B§-lûse-ie-ryê,,aitlillr"ot-ryi9llY9:§
adresse... I dim'na tot rodJe pris a;ine vète colére èt porsuva :TPiviiqui
c'est iu qui d'bâtcheye Chanta! ses djous sont comptés ! » èt i cwita

l'parlwêr... Avou m'soûr, nos 'nn'avans ri disqu'a tant qu'on oyasse cori

I'brut qu'on malâde s'aveût-st-èchapé....
C'est mutwè Miché] ? (A c'ntoumint chal, on ètind on côp d'feu. Mario, qui

s'dispiète, tire di sogne, ine aplique électrique qu'è-st-à meur tome

dismètant qu'Adèle brêt « Waaaye >> èt qui I'loumîre si distind càse qui les

plombs onT potchi ; on ètind Josèfine qui brêt des « à sécours » distant

l'couhène èt come rii djusse, tot çouchal è même timps)

Adèle !

Josllr:
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Èle est d'vins mes bresses.... Alez r'mète ii tèco (Roland sôrîeye dismèTant

qui À{aria sàye dè r'djonde li tèrasse sins brut èt tot sintant wice qu'i pout

roTer. On profiterèt dè neûr po qui À[arcel mète on pô dè « song » so li
spale daAdèle)
Moncheû, dj'a dè mâ

Wice ?
A li spale... . (li loumîre rivint djusse à moun'tint qui Caro ascoheye li baye-

ele a ntètou on pantalon da Ainté- tot brayant)

I l'est mwêrt.... il est mwêrt....
Caro, qu'a-s' ftt ? (discussion inte di zèls deus)

(Qui rarive)Mam'zèle Varlet , qu'at'ez-v's ?

Djusse ine maksigrogne a li spale.... càse di l'aplique qu'a toumé....

(vinant dèl couhène tot tchoûtant) Qui s'passe-t-i don Mon Dju, qui

s'passe-t-i vôrmint ?

Qto s'fé gàter d'Marcel) Wârdez-m' divins vos bresses, dji piède mi song'

Qui est-ce qu'a tiré ?

C'est chal a costé qu'on a tiré !

A costé ! Et c'est m'secrètêre qu'esteût chal qu'a stu ak'sûte !

Mins vosse wvèzin est mwêrt !

Qui racontez-v's ?

I fit houkî l'police !

Nin question | (i man'ceye di s'révoiver) Persone ni bo<ije !

Mins fât qu'on sogne les blessis

Et l'mwêrt !

On va S'enn'occuper ! Dji vous d'abôrd alu I'acertinance qu'on n'mi mètrèt

â djoû po rin !

Pokwè ?

C'est mes afêres !

C'est bon ! Vos avez m'parole !

Eco Kwè ?
C'e-st-assez m'sonle-t-i !

Po qui m'prinse don ? Po on bleu ?

Mario ! Li mwêrt !

Dj'î va...(I done si révolver a Caro) Tins les a gogne !

Mins...
Et dis-t' bin qui si l'police vint, on t'ramass'rèt po complice !

Ah bon ! Si c'è-st-insi.... Mescheûs dames, dji v'preye di n'fe nou djesse (e/e

les mète en joue)
On pout tot l'minme houkî on docteûr !

-* Si t'enntk-'no-he offitqüisâièît'il§']êwé, âwè. Sdon, ôn §liindj'rèt
ôt'mint !

Mi meyeû camarâde est docteûr...
Tèlèfone adon ! Mins nin'ne parole foû s'kwére !

(tèlèfone aÿou s'GSM Clément ? V/ice es-s' ? ... I fâreût passer po

l'mohone.... Ine blesseure....on camarâde.'.. merci !

Mario. li mwêrt !

Dj'î va r. (alanT a Joëlle) A-1è bâcèle, rote avou mi !

Ça dji v'disfind !

Si persone ni bodje, i n'iî ariv'rèt rin... (tchoûkant Joëlle vès l'tèrasse)
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ewand on ralome, i s'a passé 'ne dîhin.ne di munutes. Adèle est lodis è fôteûye. èle tint

Marcel po I'bresse qu'è-st-ossis so I'aspoya. Aimé èst todis coûki so I'canapé dismètant qui

Caro l'fiesteye. Rolànd èt Joëlle sayèt dè ra»u Josèfine. Mario è-st-assis so I'burô qu'i louke

lotl'ntonde disntètant qui Chantal è-st-assîte so 'ne tchèîre èt qui Piére è-st-a 'gn'gnos a

costé qui.finihe si k'fession....

Dj'ei mancîve, dji sés bin... adon l'tchèt a passé d'vins mes djambes, dj'a stu

sêsi èt l,côp a ,nn'alé.... èt dji l'a touwé ... dji 1'a touwé càse di vos...

Mins kibin d'côps firèt-i qu'on v'deye qu'i n'est nin mwêrt !

(todis a s-îdeye) M pardonrez-v's d'esse on moudreû ?

(si lèvant èt fant quéques paÿ Mins 7eyîz-m' on pô trankile !

En avant I

D^^^ ILayal

Corèdje gueuye, ça va-st-alier.... ( Joëlle èt Mario passèt tos les tieus a

costé) Crapule !

(djin.né d,ayu Adèle pindowe a s'hanète) r n'sèrîz-v's nin mî assîte ?

Pwertez-m' divins on fôteûye...
Awè mins.... (djesse vès Caro)
Fez çou qu'èle vis d'mande (Et Marcel el fêt)
(avaLncihant so Caro) Et vos don grande Djâklène. kimint v'poléz-v's vis

k'dûre insi don ?

Sèrez vosse rouwale â pan et rècoulez !

(tchoutant) Oh ! Et grossîr qu'èle è-st- al copète dè martchi !

Et dii v'consihe di v'têre, sins kwè vos-aiez tchoûler po 'ne sakwè 1(

Josè1ine tchoûie stns moti èr on bouhe a côp r'dobiés so i'ouhe)

Papa.... Papa....Droviez, c'est 1p,t.... (Roland va drovièt, Joëlle inteure et

s'tape divi.ns les brèsses da s'pére mins èle est sûvowe di Mario qui pw*ète

Aimé d'r*ins ses bresses. Il îrèt l'coûkî so I'canapé)

Aimé | (èt èle tome di s'maclote)
(Qui sût les ôtes) Dji I'a touwé... Dji I'a touwé... (èt tot seû d'vint 'ne

cy,ène, i continovte a rèpèter come ine limneye) Dji I'a touwé... Dji l'a
touwé... (on sone a l'ouhe dè bàtumint.)

C'est sûr li docteûr (i cliscrotche ii pariolone) anô ?

Bon aniversêre !

Mins t'vas-s' têre twè ou dji t'make !

C'est bon, dji n'dis pus rin.... dji soufrih'rès tot seû.... tot l'monde s'ocupeve

d'ine sakî, mins mi, n'a persone qui prind astème a mi.... Ti pous crèver

Piére, persone ni t'tchoûl'rèt... (breyant) Aah come dji vôreûs mori...

Qui èst-ce qui brêt insi don ?

Persone... Ça va-st-aller....
Et Aimé ?
I du,ème.... i va bin...
Vos l'kinohez bin vos Aimé ?
Come ça... sins pus'...
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Vos-avez stu sêseye dèl veûye sins k'nohance poflail""
Dji... dji.... dji n'supr"'ète njn l'song'..'
N4ins 'n'aveût nin dè song'...

Nèni ? M'aveût son.né Portanl..-
AIè, rilèvez-v's èt prindez on hame.-.

Merci... mirs dj'inme co mî dè raler èi couhène. .. (èle tchoûle) Dji sos trop

mâlureûse.. . (èle sôrteYe)

(a Joëlle) Alez-avou ieYe-..

Mins dji n'sârès pus rin mi
Li bâcèle dimane chal !

Et vos, qui foutez-v's co chal ?

Dji ratind l'docteûr po sèpi çou qu'on 1î va raconter

Qui foute-t-i avâs les vôYes don lu?

lsi V"oyant toriis pus ) Erur'a-t-on or-r cialJjî ?

Awè... Ni sèreût-ce qui po sognî les cervês (i s'hètche èrî d'Adèle)

Oh ! Vola les mâs qui m'riPrindèt...
Ratindez. Joëlle vis va-st-êdî (Joëlle vo dilé Adèle)

I m'sonle qu'i vint dè r'mouwer les-oûys... Dji va cwèri l'boteye di vinêgue

(èle sôrteye el couhène)

(a Piére) A v's ètindou çou qui i'bâcèle vint dè dire ?

Qu'at-èle dit ?

Qu'i lî sonléve qui l'ome aveût r'mouwe les ouys !

I iî sonie, i Iî sonle...ça n'vout nin dire qu'il a fêt I Dji so-st-on moudreû

v'dis-dje.... Et come les psychiatres dîront qui dji n'sos ninresponsâbe, on

m,va mète èl prihon des sotes.... I parèt qu'c'est co pé qui I'prihon tot

court...Et tot çoula pace qui dj'inme.." Ah I Qui n'sos-dje dju mwêrt po

d'min....
Morez, mins leyîz dwenni les djins"" Quéle sôye cila ! ( i s-'ritoûne èt

s,rèdv,ème... on s'aprépeye di lu sàf Piére , chantal èt Mario)

Dwermi !... Vola 
"o 

'rË rât*O qui dji n'frès djamâye pus pahûl'mint... I

parèt qui ies r'mêrts di conscyince- c'est tèripe""
(a bout) Piére. têhîz-v's !

isi ntàv,lant) Ahnèni madame ! Nin des ôrdes ! D'ayeûrs, vos savez bin qui

dji n'supwète nin qwand on m'djase sos c'ton la !

CrnxreL :

Mar,ro:

Josprnrp :

Anæ:
Malro :

A-nm:

Dîrîz-v's bin çou qu'vos supwertez vos I

(Qui volez-r', air" uro, çu hir, ? Qu'est-ce qui vos. volez 1e)'î ètinde ? "' I

àieût qui dj'supwertasse d'esse wyinme mutwè Z Èt tin mètez-v's bin è1

tiesse q"i aji.r'31 ,rp*"rtrès màye t (i r'sôrteÿe si révolvèr èt I'braque sor

,/il1!Uq:{9_py,e4 qul,IryT19_ ! _-
(ü;;rr d\* i; t'AésàrmqrNèilTi&e,ïmça-l( Lî côddïeîi".nnèÿa: è

l'êr- èt tot l'monde, minme'Aimé, potche è lêr. Piére lache li révolvèr èt

d'ntane stàmus come èdjalé- Mario ramasse li révolvèr)

C'est qu'il est dandj'reûs po l'bon ! (Li côp d'feu afêt m'ni Josèfine èt

Coro Çu'a bodji r'pèrrqir- Aimé è-st-assis quifrote so ses oûyg

Mins c,è-st-abôminâbe 3 c'mohone chal.... S'on inme mî dè tirer qu'dè

magnî, qu'on m'èl deye tot dreût, dj'ennè rîrès""

On a tiré ? Qui est-ce qu'a tiré ?

Li sot I

Qué sot ?
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Li cis qu'a dèdja tiré sor vos !

Tiré sor mi ? N'a 'ne sakî qu'a tiré sor uü ? V/ice ?qwand ?

Vos n'vis som'nez d'rin ?

Oh nèni !... I n'a qui dji veûs tot bablou....
C'est pace qui vos-avez dwermou....
Wice sos-dj'dju chal ?

Amons vosse r,'w-èzin Roland.... Vos m'rimètez awè ?

I m'son-Ie.... mins dji sins qu'dji n'sos nin come dji d'rteûs-t-esse""

Qu'est-ce qui v'fêt dire ça ?

Dj'a des ruzions... Dji veûs 'ne djin... (Josèfine rinteure èl couhène la

qu'Airné èl louke ntins ci chal ni pout porsûre si ntèssèdje ca Piére a dàrë

vès I'balcon po s'laper è vûde ntins Mario I'a sûvou èt I'a maké po li d'drî
avou l'crosse dè révolvèr. Piére est stàré di s'pus long)

Tvian<ie escusse rnins dji n'aveûs nin i'tcirûsc..-.
Âs grands mâs, à grands r'médes di-st-i 1i spot....

Qui va-t-on fe d'lu asteûre ?

Dji propôse qu'on l'pwète so 1'lét....

Et s'i s'dispiète ?

Qu'on 1'atèle, i n'a qu'ça a fe !

Mins qui s'passe-t-i al fin dè compte ?

Ratindez, dji v'va-st-ekspLiquer....

Qui estez-v's vos Ma<iame ?

Dji sos Chantal èdon ! Ci n'est nin pace qui dj'a bodji 'm'pèruque qui vos

n'mi rik'nohez nin surmint ?

Chantal.... Chantai.... Ah ! dj'î sos !

Vos veyez bin èdon....
Dji m'rapinse di tot tot doûc'mint.... (qu'a sogne avou astàdje)Aaah ! Li
sot I

Djustumint, li sot ! N'a-t-i 'ne sakî qui m'done on côp d'main po

l'èbarquer ?

Nin mi ! Dji n'va pus nole pà avou lu I

Alè, les omes êdîz-m'.... (Roland èt Marcel si tapèt on côp d'oûy)

Dji creûs qui c'est çou qu'est d'meyeû po l'pôve ome...

Di totes manîre, li docteûr va m'ni... Pwèrtans-l' èl tchambe... (les treûs-

ontes sôrtèt tot-z-èpwertant Piére)
Dji m'ennè sovinrès mi dè djou des an.neyes di m'papa-...

Et tot çou1a câse d'ine màlèreûse paroie... Dj'àreûs mî ft di m'hagnî so

l'lêwe... ou di n'nin aller veûye mi soûr...
Di totes manîres. c'est mi qu'a-st-aminé 1'prumî disdu...

Caiâstrofe I

Qui n'a-t-i ?

Minou qu'est co todis èl mohone ! Sins beûre èt sins magnî....

C'est deur saÿez on tchèt !

N'espêtche qui dji va veûye après ! (i monte vàs I'tèrasse)

Ratindez, dji va-st-avou vos.

Ridô ?
N'a pus dandjî èdon, la qu'dj'a vosse pantalon ! (i ryèt èt i passèt l'baye)

Dji sos co todis a m'ciimancier wice qui dji sos toumeye mi ?

Avowez qui v'n'estezrnnètrindjîre a çou qui s'passe...
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Dji I'ad'mète awè....
Vcs-estez Chantal... ?

Awè.... èt vos, vos-estez l'feYe

Tot djusse ! On v's-a dèdja djâsé

Awè...
Bin ça c'est I'meyeûse !

Kwè don ?

Qu'i n'a qu'mi... qui vint chal t
nin qu'il aveût 'ne feYe I

I n'est nin obJidji dèl dire a tot
Il aveut bin dit a madame !

(hossant les spales) Ci n'est nin
Kimint, c'n'est nin l'minme afêre

Pokwe ? I v's-a dit ossi qui vo
Nèni ! Mins l'àreût polou s'ènnè

n'aband'néve nin in-ome malâde

Mins dji n'a màye aband'né Pié

v'raconter m'veye....
(seure) Dj'enn'a d'keure non Pus
Mins po qui v'prindez-v's don
Si vos v' volez disputer, vos 1'

troûve qui I'moumint est vrinmint
deus feumes si loukèt d'on mà

sone a I'ouhe di l'apartumint..
On a soné !

Qui ratindez-v's po drovièt ?

Pokwè mi ?
N'estez-v's nin dèl mohone ?

(fre) Pwisqui vos I'rik'nohez | (èle ,-a drovièt : c'est les inspecreurs

Capelle èt Pierdou) Bo...bortut
Bonut' madame ! On pout intre
Awè... ( il intrèt)
( a Chantaf Madame
Bonut'
Chef ?

Qu'i n'at-i ?

Dji pous responde ?

Responde a kwè ?

Apnt-p:
CnaNrer
AorLp:
CHaNral
Applr:

CapELLp:
AnpLB:
CepEi-rr
Cnaxrar
Prenoou
CeprLm:
PreRnou
CapBltr:

Caprlrs
Pm-pou :

Capr,lrr
Punoou

Pokwè 'n'pôriz-v's nin ?

Pace qui vàs m'avez dit qui qwand nos estîz nos deus en chervice, dji

n'poléve nin djâser sirs vosse permission... (Capelle hosse les spales'

Pierdou soreye) Bonut'mesdames.... C'est m'chef veyez-v's"" Et mi

qwand l'chef a dit 'ne sakwè !.... L'est brâmint pus djône qui mi mins c'est

l;chef ! I(èle) a stu è scole veyez-v's lu(ieye)... dismètant qu'mi... Dj'a-st-

intré èl police pace qui dj'aveûs plaki des afiches po l'mayeûr às élecsions""

i n'a trinte ans... Atinsion. dji n'mi plins nin ca....

Pierdou !

Présent chef !

Â bsqul- de§--4eul&]iin9§ I
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ArBtr:
Capu.Lr

A»ELT:
Cappllr
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Capelrr
CnaNrer-
PmRoou
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Vos veyez ! Qwand on v'lês djaser, vos d'hez tot l'minme kwè !

C'est l'weye sevez çou qu'dji dis !

Swèt I Mins dji sos chal po 'ne enquête ! Vos m'ak'pagn'tez mins vos

m'\eyîzovrer... èt vos aprtndezpar li minme ocâzion !

Bien chef !

Dihez mesdames, vos n'estez chal qui vos deus ?

Po l'moumint awè....

Dji v'va d'mander vos no èt adresse.. .. ( i prind s'calpin po S'crîre. Pierdou

fêr pareye)
On m'lome Adèle Varlet èt dji d'mane â no 2 è c'vôye chal.'-

Merci. (a Cltantal qu'est d'lé Pierdoz) Et vos ?
Jean Pierdou. rowe des Houyeûs....
Nin vos ènocint ! Madame....
Chantai Desève....
Ah c'est vos parèt li string I

Li string ?

Qui volez-v's dire avou çoula ?

Rin chef.... (Capelle hosse les spales)

Et moncheû Fortin lu u,ice è-st-i ?
Si c'è-st-a mi qu'vos l'dimandez, dj'èl sés bin I

Et kimint savez-v's ça ?

C'est s'rimpiaçant qui m'i'a dit....

Qué rimplaçant ?

Li cis qu'èl rimplacéve por r'çûre les djins èt 1es côps d'tèlèfone adon qu'lu

esteût-st-èvôye cwèri s' feye...
Wice av'v's apris çoula vos ?
Chal ! L'ome m'ekspliquéve tot çoula dismètant qu'madame chal esteût-st-a

costé qu'èle djouw'éve en string avou l'tchèt da Michél....

CnaNral- : Qui racontez-v's la don vos ?

CaprLtr:
Pmn-oou:

CapBlr-B
PrEn»ou
Capptlr
Pmnlou
CapBuB
PreR»ou
Cappup
Prenpou
CapBlrp
PreRoou
-C-apriLE:

Pmnoou
CepBlm
PmR»ou
Cappup
Pmpoou
Cepplrr
Pm,n»ou
CapEI-Lr

Ratindez... ratindez.

Ça n'va nin chef ? Vo, n'rrr'uvez nin comPris ?

Nin fwêrt bin, nona....
Bon ! Dji ratake...
Assez !

Bien chef !

Vos l'kinoh ezbinvos Ii fameûs rimplaçant ?-... Pierdou, dji v'djâse !

Oho !Bin awè, c'est l'wvè2tn.... dji v'l'a d'ayeûrs dit.'.
Mins nona....
Bin sya...

"--trronâï'drs-üe 
I... Dâÿêûis,-q}î'fâ nin mâiqt'f] -

D'abôrd qui vos n'1'aÿez nin marqué....
A1ez m'èl on pô cwèri c'canârî la !

Tot dreut chef ! (èt vol'la èvôye vès I'tèrasse)
Pierdou ! V/ice alez-v's?
Fé çou qu'vos m'aYez d'mandez....
Po l'balcon ?
C'est pus court...
(a iu minme) Ya-st-îr'tlover \ (Et riismèranî qui Pierdou sàye di totes les

manîres dè potchî l'baye, Capelle fêt l'Tour dèl plèce) Pierdou !
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/':rnrrrr\-t1ï Dl)-L

Prrn-oou
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Pren-oou
CapBlrp
Prsnoou
Capr»p
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Caprnp
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AIMÈ,:

Pmrurou
Caprnr
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Pmnoou
Capplr-p
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Caprup
Pmn»ou

AruT:
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Anar:
CapBLt p

AlvtB:
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CapBLt p
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Présent chef I
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Dj'aléve ariver.... dj'esteû-st-a mitan vôye !

Mutwè I Mins n'a pus intèressant chal ! Dji vins dè veûye deus tros d'bale !

(Pierdou s'ècroukeye èt louke les deus /eun'tes eune après l'ôte) C'est don

chal qu'on a tiré... Les wvèzins avît bin ètindou...

Ah ! Pace qui les wvèzins....
Dji v'l'aveûs dit !

Mins nona....
Bin s-va...

Nona v'dis-dje !... D'ayeûrs, dji n'l'a nin marqué !

Vos-ârîz d'vou !

Oui chef.... (èt wla qu'Aimé ascoheye li baye)

Ah ! inspecieùr ! i rn'souiévc ijirr qui c'esteûî vos qui ,1j'avcûs i'ci'ou So

l'tèrasse... Hè hè... ci n'est nin aheye èdon dè potchî I'baye .... minme qwand

on n'a nin des streûtès cotes... (i reye)
(ryant ossr) C'est pus-âheye avou on string (i riyèt tos les deus.)

Suffit !

Oui chef !

Awè I Blague a pârt, Vos estez m'nou r'cwèri Minou po 1'pus sûr ?

Nin djustumint....

Qui est-ce ça Minou '7

c'est l'tchèt da Michél...
C'est ça I Li tchèt qui mète dès strings mutwè ?

Mande eScuSSe chef... mins, minme si d-ii I'aveûs compté on moumint, li
string, ci n'est nin l'tchèt.... c'est madame

Ci n'est nin madame non pus... C'est Chantai !

Madame a dit qu'èle esteût Chantal !

Oh ! Bondjou madame Chantal (i t,a lî d'ner l'n'tain) Mi, dji sos Aimé...

C'est mi qu'esteût tcherdji 6i r'612'çûre mins come Roland a rarivé d'vant

vos....

Qui est-ce ça Roland ? ( ,So I'coûse dèl conversàsion, Joelle vo m'ni foû dèl

couhène sînowe di Josèfine qui ptvète ses banstê come po 'nnè raler mins si

vite qu'èle veut qu'Aimé est la , èle catche si tiesse podrî les banstês èf

rinteure èl couhène)

C'est I'ome di d'chal èdon-...,

Ah ! Pace qu'il est rimnou !

N'a d'dja'ne bèie tchoke I

Pokwè n'm'avez-v's rin dit vos-ôtes les feumes ?

Pace qüi ïos n'nos-avez riii d'mandé !

Si '1'est tim'nou d'al'g stu kwèri s'feye, è]e est chal ossi adon leye ?

C'est mi !

Mande escusse mam'zè}e, dji n'vis aveûs nin vèyou... W'est-ce-t-i vosse

papa mam'zèIe ?

È... È s'tchambe pinse-dju....

Qui frt-i la ?

Qui Ët-on d'vins 'ne tchambe ?

Alez-èldispierter !

Bon...



CapBr-lB:
ô'- . rr+r rL-]1AN IAI-

CarpLLp:
Crmxral
PrBRpou r

CuaNrel
CalsLLp
Pnnoou

29

Et pwis nèni, dimanez cltal l. (a Chantal) Nez-î vos madame"'
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Kimint, r,os n'savez nin ?
C'est l'prumîre feye qui dji vins chai... dj'estetis-st-inviteye a soper è1...

Ah ! C'est vos f inviteve qu'a-st-avou 'n-aksidint ?

Awè.
(a Pierdou) Kimint savez-v's tot çoula vos ?

L'eksperyin ce chef (ntostront s'narène) flatr. (deut so s'boke)discrétion-

(fant les marionètes avou ses mains) doigté !

Awè- c'est bon ! (a Adète) Et vos, vos savez bin wice qui l'tchambe si

trouve ?

Come di djusse ! Dji k'nohe tot mi chal I

A l'îdeye ! ATez' cwèri l'ome d'abôrd !

Tot rireut çèie sôrteye vès ies rcitambes'S

Bon ! ( a Ainté) Asteûre, a nos deus !

Qu'as-d.iu Ët mi ?

Dji n'è sés co rin ! Mins vos alez m'èl dire !

Si vos volez !

D'abôrd. dihez-m' si vos-avez-st-ètindou tirer ?

si dj'a-st-ètindou ? Dji n'a-st-ètindou qu'ça volév',s dirre ! (chantal tosse

come po fé têre Aimé)

Qu'avez-v's vos ?
Dji n'sés nin....
Vos fouméztrop'.... (a Ainté) Vos d'hîz don qui vos-avez oyou tirer !

Etindou èt veyou minme l. ( Joetle tosse pareye qui Chantal)
(a Chantat) Vola qu'vos fez minme tosser I'z-ôtes | (a AimQ Vos savez don

qui qu'a tiré ?

C'est l'sot !

Qué sot ?
I n'a qu'onk' mins dji n'sés qui c'est !

Et so quî a-t-i tiré ? (Chantat ritosse) Nom di Djo quéle sôye !

C'est boq dji m'erurè va !

Wice ?

Al twèlète !

Bon !

Mins dji n'sés wice qui c'est !

Dji v's-î va miner ... Si I'irspecteûr vout bin !

AwÈ, c'est bon ! ( les deus feumes sôrtèt vès l'tchambe) R)m'nans a nos

mgutons... So quî,li sot 2 com€ vos d'hez, a-1 ltiré ?

So l'tchèt I

Eco 'ne feye ii tchèt ?

Bin awè ! Mâdjinez-v's qu'â k'minc'mint, dj'aveûs pinsé qui dj'aveû-st-a fé

a N,tichél... dji djâse dè sot ènon cha1, nin dè tchèt... pace qu'i s'aveût

pruztrrté tot d'hant qu'i m'néve rikwèri Minou... et Minou. c'est l'Îchèt (o

Pierdou) èdon inspecteûr ?

Djusse !

Seûl'mint, dji n'aveûs nin rèflèchi, ça m'a"rive ràremint, mins ça m'arive... dji

d'héve don qui dj' n'aveits nin rèflèchi pace qui i'inspecteûr m'aveut dit qui

Michél.... nin l'sot èdon. I'ome di chai dtzeÎx... qui Michélni saveût pus

Capelle

ApBlr,:
Capplt-p
ADELE:
Cepplt-B
Anæ:
CapBt.t.p
Anztp:
CapplLp
Anvm:

Cappllp
CsaNrar
Capslr.p
Anap:
CalsLt-E

Anm:
Cappne
Anap:
CapplLB
Cruxrar
Caprnp
CrnNrer
CareLtn:
Cuanrer
JopLLp :

Cappi-rp

Anlr:
Calrnr,
Anap:

Pronoou
Anar:
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Atlæ:
Cappli-s
Anæ:
Caprlr.e
Anas :

Capnlr-e
Anal:
Caprnr
Anæ:
Caprllr,
Ance:
CarBrrr
Anar:

Capru,B

Josprnç
Cemlrp
Josrrnre
CalEt t p

Josprnrre

CaprnE
JosrrnrE
CaprLrE
Josnpnrr
Anzre :

CapBrrp
Anrs :

CapsLlp
Anar:
Cappllr
Arvre :

CapBnB
Alrar:
Capslt-p

roter...
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Vos-avez tot compris I

Sàf mutwè çou qui v'{êt dire qui I'ome esteût sot

Esteût vos ? 11 est co todis ! fuindji come il esteût, i n'sâreût-esse riwèri I

A c'pont la ?
Si vÀs l'avizoyou brêre èt tchoûler pace qu'i comptéve l'aveur touwé..'

Li tchèt ?

Bin awè...

Et l'deûzinme côp d'feû lu ?

Cila, dji 1'a-st-ètindou... mins dji n'a rin veyou....

D'ou vint ?

Pace qui dji dwerméve... (ntostrant I'canapé) la.-.

Vos ow-ermiz ?

Dj'a tél'mint stu sêzi I'prumî côp qui dji creûs qui dj'a toumé di

mlmaclote... pwis dj'a-st-on trô d'mémwêre disqu'âmoumint qui dj'a stu

dispierté par li deûzinme côp d'feu...
Mwè... (Èt vochal Josèfine aÿou ses banstês. Ele a mètou l'pèruque da

Caro èt dès bleût,ès lunètes) Qu'est-ce qui c'est qu'ça ?

C'est I'trêteûr qu'ennè r'\'a....
Munute ! Mètez vos kêsses al tére èt respondez a mes questions !

come vos volez !

D'abôrd, pokwè mètez-v's des blefivès lunètes adon qui l'nut' tome ?

Pace qui -. A3'u tchoûlé tot pèiant des ognons et mes oûys sont dim'nous

come zèls.

Come qui ?

Les ognons !

Bèle afrre !

Dji sos 'ne feume... èt dj'a m'firté !

Mi feume âreût djusse dit pareYe I

Vos-estez marié vos ?

Awè... sins l'esse enfn...
Li string ?

Nona !

E wice-è-st-èle vosse feume ?

Evôye !

Wice ?

Sés rin.... Mâdjinez-v's qu'i n'a-st-avou dîh ans vêrdi""
C'è-st-ine vîle istwêre ?

Arnrs:
Carpllr
Anæ:
Capellp
Josrrnm
Caprl-t,e
Josrrnrg
Cappne
Josrrn rg

CapBlI-B

Àwè::
Adon, dji n'a d'keure !

Come vos volez....
Dihez madame, n'a-t-i lontins qui v's-estez chal vos ?

Brâmint trop' !

Vos-avez don ètindou ou veyou tirer ?
Etindou seûl'mint.... mins dii sés bin quî qu'l'a fêt !

Kimint I'savez-v's ?

Pace qui dj'i'a veyou avou s'révoivèr è s'main ttnez t'

Qui ?
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Lifré !
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Da persone ... èt da tot l'monde enfin..'

Kimint ça ?
Vos savez tot I'minme bin çou qu'c'est d'on fré ?

Dj'a-st-on fré mins c'est da meune I

Vos savez bin çou qu'c'est qu'ine bèguène ?

Tot l'minme !

Eles si {èt loumer soûr ! Et bin. lu c'è-st-on fré come ine bèguène est soûr !

On cwé djo I

Por mi awè.... mins parèt qu'i n'a 'ne difrrince !

Vos-avez don veyou on ûé-curé avou on révolvèr è s'main ?

Arvè ! Asteûre, qwand dji dis qu'c'è-st-on fré, ci n'est mutwè nin weye...

pace qui c'est mutwè ine ome qui s'iêt passer po fi'é...

Mwè !

D'ottant pus' qui dj'a trové qu'i n'aveût nin des manîres trop catholiques !

Mande escusse inspecteûr (Pierdou articule sins dire : « chef »)

Kwè ? (Pierdou s'ritoûne èt fêt les h,vances di rin)

Qui voléz-v's dire ?

Dji creûs qui madame si trompe... pace qui dji k'nohe li fré èt I'curé ...

Ci n'est nin l'minme ?

Nona ! Et ci n"est nouk' ries <ieûs qu'a tiré i

Qui savez-v's don vos, vos dwermîz !

Nin po l'prumî côp todis !

Po l'prumî côp, vos n'estîz nin la I

Vola ôte tchwè louke asteûre ! Vos-estez-st-ossi vkeûse qui m'feume

I'esteût tinez vos !

Et vos, vos ravisez mi*ome come deus gotes d'êwe.... i fât qui vos mètéz'

vosse -srin d'sé d'vins tot !

Dj'a tot l'minme bin veyou l'sot qui tiréve I

Oh ! C'est honteûs ! Vis rindez-v's compte qu'i lome sot, on pôve

malâde des gnierfs .... (tchoûlant) I fat-st-a\4r stu ak'sûte come mi dji i'a stu

po savu çou qu'c'est...
Djan, ruplorez nin... moncheû ni v's-a nin volou blessî"'

Aâ'mètans-l' mins qu'i r'hètche d'amète li pôve ome-.- D'ayeûrs, â prumî

côp d'feu, i n'esteût chal non pus !

Qui ?

Li malâde !

Come di djusse qu'i n'esteût nin chal pwisqui c'è-st-è m'mohone qui ça s'a
,_,,_4q4! t_

Caprlm
Anzæ:
Capprr.p
Anar:
CaRo :

CapBllr
Ali.æ:
CaPBI r P'.

CeRo :

passé !

Kwè ? (Caro passe li baye)

Li prumî côp d'feu !

È vosse mohone ?

Bin awè ! Wice è-st-i l'tchèt ?
Dji n'sés nin ! Dji n'èltroûve pus nole pâ !

Di wice vint-èle cisse lale ?

Di m'mohone....

Qui è-st-èle ?

Estelle !
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Estelle kimint ?

Come moncheû pia'isqui c'est m'papa I

(o pàrt) Ça, firèt qu'on m'l'eksplikeye !

(a Ainté) Ni m'avîz-v's nin dit qui vos d'manîz tot seû ?

C'è-st-a dire....

Qui dji sos pinsionêre div'ins on covint èt .... c'est m'week-end di sôrteye !

Qui vos d'hez... Vos avez corou èvôye awè !

Mi?
Awè vos I C'est vos èdon qui i'fré r'kwîre !

Eco ,ne feye 1i fré ? ( on roi, a l'ouhe dè bàtuntinr) Pierdou, respondez !

(à parlofone) Nô ?

C'est Arlette
èt Clément
Montez r. f i r)rouve i'ouhe) C'èsi Ar'lette èt Ciémeni

Merci. on 1'a-st-oYou !

Ça va... c'esteût djusse po dire.'.
Vos les k'nohez ossi ces deûs la ?

Nèni...
on n'sét mâye avou vosse ( i r fêt les djesses di torade da Pierdou :

Narène. deut so I'boke èt ntarionetîes èr Pierdoufêt sène « sot )) podrî

s'cou. Tot l'monde reye) Awè. c'est I'poüce da Papa... Asteûre, nos avans

des ôtès techniques, èco bin ! \ èt on ètind Ariette èr Ciément qu'arivèt so

l'palier. Manifestemint, i n'sont nin d'bon ala'ttêrd)

Après vos !

Passez d'vant mi I

Vos-avez-st-ariyezd'vant mi I A vos I'oneûr t (Artette mousse suvowe di

Clément)
(sêseye di n'veûye persone qu'èle kinohe) Oh ! Bonut'

Li police ? C'est don si grâve ?

Si vos v'prusatahî2, dji v'pôreûs mutwè responde I

Dji sos li docteûr Jadoule.-. on m'a houki po on blessî"'

on blessî asteûre I Et ci n'est nin l'tchèt I sins kwè. on âreût houki l'ârtisse !

Dj,a come è l'îdeye qu'on s'moke di mi chal I Mins ça n'si passerèt nin insi I

Pierdou, nos passerans i'nut' s'i fât , mins nos sârans l'fin mot !

Passer l'nut' vos ! Sins magnî ?

S'i n'vis mâke qui çoul4 i n'a bouche que veux-tu èl couhène èt dj'n'arès

nin ovré po rin!
Aah !

Çar:lla I Nll_q.19{,r! I
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Prennou
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Pmnpou
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Ca-ppLr-p
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Prsnpou
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Capplrc
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CapBt t p

Pmnpou
Capslrp
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Pokwè ?

Nos n'avans nin l'timPs !

Dji m'ennè r'va d'abôrd !

Nin question non pus ! Vos estez l'tèmon numèro onk'"" èt pwis nos

,rrug.r"*, qwand dj'arès l'coupâbe ! A1è ralez è vosse couhène ! (Josèfine î

va). A1è Pierdou, ènn'alèdje !

Bien chèf ! .... Qui {ât-i fe ?
vini avou mi ! Nos aians r'bate tote li mohone t (caro court d'on côp èvès

les tchambes)
'Wice va-t-èle ieye ?



-fJ

PrEnpou : E1e n'a rin dit-.,

Cnpnu-B: Di tote manîre, !i coupâbe est chal r. (i toû.ne ti clé a I'ouhe èt I'mète è

s'potche) èt i n'm'èchap'rèt nin ! Vinez Pierdou I

Pmnnou : Bien chef | (i sîtt Capelle vès les tchambes)

Clrlrexr : (a Aimé) Mins qui s'passe-t-i chal moncheû ?

An/tE : Dji n'sé pu ... Va-st-î r'trover twè ! Va-st-î r'trover | (èt c'est l'fin dè

deûzinme ake)
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TREUZINME AKE

Prumî tâv'lê

ewand on ratake, i n's'a passé qui quéquès ntunutes. Aimé.finihe dè raconter çou qu'i sét"'

AlrtE:
ClBlmNr
Anzm:
ClErratxr
Anap:
ClBlrsNr
;5.rtvi-L.

CrpvrpNr
A_R.lBrrr:
CrBueNr
ARtBrrc:

CleurNr
AruErrg :

LL-L,.û/r-b,N i
Cano :

Manto :

Cano :

Aru-pt-rg:
Maruo:

Clpurxr
Alt-Brrr:
Clr,v-rxr

Prcn»ou :

Cr-rwNr
PmRpou :

ClpwNr

... Et adon, dj'a m'nou tot doûcemint foû di m'brouyârd'

C'est mutwè por vos qu'on m'a houki ?

Sés rin...
Et Roiand, wice è-st-i lu ?
Nole îdeye ... Dji m'va veûye après s'vos volez'..

Wice ?
Â''3'l:l-.o=3* Q'il ocr r-hn! di'èl trnûrr'rèS... in'Ët nin si grand qu'9a I

n\ùl Vqlsr... J L ùoL !rre^-

Come vos volez... (Aimé cwite li plèce)

Dji creûs qu,dj'areûs mî Ët dè tèlèfoner pus vite qui dè rim'ni mi...

Ça bâcèIe... qwand on est trop curieûse.-.

Mins k,bin d;côp fârèt-i v'dir-e qui dj'aveûs rouvi m'sacoche... D'abôrd

vol'la...
C'est qu'vos l'avîz ieyi chal ènn'èsprès !

Mâ pinsant !
r r--f,---: t / / -'-----.---:--- 1- /-^-.- ^.^t^^t.1.^ qi tin-n2 -t l'ootho dàl aO.Uhàne\
lr, UtWÊ i \A C iiiu4itiitit tu' \-utu utLttvwtuc ot ttorr( Pv ' ÿ4'Je 6vt eve't'v'rv/

(vès l'courhène) c'est bon, vos polez m',nt...(Mario vint dèl couhène po cori

àt,ôye. Clément èt Arlette èl rik'nchèt. Clément tape on mètchant côp d'oût'

a Arlette)
Non di Dju, ü pwète est sèreve !

Vinez tot chal (èle monte so l'tèrasse. Morio ÿa po I'sûre èt tome so

Arlette) Tins don qui vola !

(dj in. n eye) B ondjou Mario
r-oukiz, çâ m'fêt p1êzîr dè r'veûye vosse bè1e gueûye... damadje qui dji n'a

nin l,timps. ..( i va r'djonde Caro èt i potchèt tos les deûs l'baye)

Vos savîz qu'il esteût chal ?

Gote dè monde ! Quéle îdeYe !

Di totes manîres, dji m'èfous ! Asteûre, vos fez çou qu'vos volez... dji v's-a

rindou vosse lîberté | (Arlette tchoûle sins rin dire)

(vinant dèl tchambe) Docteûr.... on a bèl èt bin dandjî d'vos savez !

I n'a on blessî ?

on malâde qu,est prète a mori ! Tot l'monde est la qu'èI veûyeye...

(sôrtant) Dj'î va d'abôrd...

Qui ?

L'ome qui va mori ?

Nona...
Ah !... c'est pace qui dji v'veûs plorer...

Ci n'est nin grâve...
Nin grâve ,* t si vos l'vè.vahî2.... (Mins Capelle rarive avou Roland,

Mariel, Aimé, Adèle, Chantol èt Joelle qui ram'tèt turtos onk' avà l'ôte)

Nin turtos essonles èdon ! Prindez plèce wice qui v'polez pwis vos

respondrez chaskeune a vosse tour.... (a Rotand) Qui estez-v's vos ?

PERDôU : - C
Aru-srrp
PrEnpou
AxrBrre
Pmnpou
ARI-ETTE

Pmn»ou

n.*-'rr
LAI'EI I f,
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L'ome di chal....

Et rni s'fré....
Ah ! Tot l'minme ! Insi. c'est vos l'fameûs fré !

Pokwè fameûs ?

Dinez-m' vosse révolver moncheû, qu'on 'nnè firrihe"'

Mins dji n'a nou révolvèr...
Li couh'nîhe vis a portant veyou avou on révolvèr èl min"'

C'è-st-impossibe... Ele s'arèt d'vou tromper...

Èle aveût portant l'êr sûr di leye...

A-lez-èl cwèri èt fez lî dire divant mi !

Bone îdeye ! Pierdou, alez' cwèri I'couh'nîre !

Lisquéle ?

I n'a pluzieûrs ? 
.- :- r:^:^^^ ^..: ..^rÉ!,ô ^--à *oro*

FO i'mOnS CieûS i i n'a i'CiSSe qu'a ln'jr,J.i et i CiSSe Qüi i'OlC'vw ürujr- r(irvl"'

Alez les cwèri totes 1es deûs !

Bien chef !( i sôrteye)
ôte tchwè ! N'a-t-i 'ne sakî d'vins vos-ôtes qui k'nohe l'ome qu'è-st-è

)ét ?(Tot l'monde si r'louke sins ntoti pwis Chantal si dècide a djàzer)

It4i moncheû... On l'lome Piére Parent... Dj'a viké avou iu quéquès-an'neyes

mins ça fêt pus d'deûs-ans qu'on s'aveût cwité... Après avu fêt des mâlès

afêres avou S'comerce, il a toumé malâde des gnierfs èt i m'a m'nou

r'lancî... Dj'a-st-accepté cii sayî ri'i'êtii tot rèfusant poriant ciè r'viker avou

tu... Ça n'lî a 1in stu ét, dispôye quéques meûs, i n'arestéve pus di m'kwèri

des rûzes èt di m'mancî...Pàrtant- vola ût djoûs gu'i n'aveût pus d'né sène di

mène...
I1 esteût-st-a l'ospità... Dji lî a veyou-..

Et il a m'nou foute li disdu chal...
(a chantal) c'est don sor vos, qu'esteût victime di ses man'cèdjes, qu'il a

volou tirer ?

(sàf Chantal èt AimQ Vola !

Mins nôna, nin sor leye, so l'tchèt !

Eco 'ne feye ii tchèt ? Vos, dj'a come è l'îdeye qui vos sayîz di v'moker

d'mi !

Pokwè don mi ?
A m'djazer dè tchèt sins ahote !

C'est po sayî di v'fe comprinde èdon mi-.-

(qu'iireure avou Josèfinà qu'a todis pèr"uque èt lunètes) Vola chet mins dji

n'a trové qu'cis-cha1e....

Avou cis-chale, dj' a- st- asse z t ... Dthez madame, (m o s tr anT M ar c e l) est- ce

mônclieû chal quîvôs:âîe7v-eÿou6n îévoIÿer è1ma-in ?-*

Mins nona ! Dji v's-a dit qui c'esteût f fré !

Bin li fré, c'est lu !

Mins nôna ! Lu, c'est I'curé !

(A Marcel) C'est rreye ?

Dji v'pous mostrer des papîs !

(A Marcel) Vos-estez winmint curé ?

Bin awè !

Vos-arîz poiou m'èl ciire pus timpe !

Pokwè a vos ?
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Pace qui dj'a sayr qu'i m'tchoufteYe !

Ça n'rni dit tcdis nin quî qu'est l'fré èt u:ice qu'il est !

Mins a kwè ravise{-i cila ?

Bin... (ntostrant Marcel) il est moussi come li curé"'

Il è-st-èvôye tot la (èle a mostré I'tèrasse)... avou 'ne djône feume !

(a Aimé) 11 a pris vosse feye en otage !

Ci n'est nin r,reye !

En otage ? Weye va1èt ! I sont d'conivance- vola tot !

Dji v'disfinds dè dire dè mâ di m'feYe !

Dji m'va djin.ner mutwè !

Suffit ! Pierdou. i nos fàt fé 'ne sakwè !

C'est vos qui dècide èdon chef I

Dji n'vôreûs nin v'discorèdjî mins s'il ont passé for la, c'esteût po s'sâver
1t- r-- J: --^li^-llo l uurrtr uç Pdücr...

I n'sârît, c'est mi qu'a 1'clé !

Quéle clé ?

Li cisse di I'apartumint da costé !

Vinez Pierdou...( montant so I'tèrasse) i sont ftt come des rats !

Chef ?

Qui n'a-t-i ?

(mostrant I'ouhe) On âreût nin pus-âheye por ia ?

Pokwè ?

Vos savez... mi èt I'g1rn'nastique...
Ni fez nin i'èfant èt sûvez-m'... (Pierdou î va conte-coûr.-. Capelle potche li
baye èt prind s'révolvèr è s'ntain.Pierdou S'escourcihe , tape ses deus

mains so I'baye Tot potchant mins i n'a qui s'tiesse qui passe èt qui bouhe

Capelle dju.On côp dfeu 'nnè va èt l'sin.ne passe à neûr)

Waye ! Mins vos m'fez carap'mint dè mâ !

I fât qu'dji désinfecteye come i fât....
(à déiespwêr) Ine baveûr Pierdou qui vos m'aÿez fêt fe... ine baveûr !

Dj'a glissî chef,..
,CapmuE ;- - - -,Er 

aslafre--vo-s'm&z-dè mâ l

AorLp:
îenrrrc.\-f\T-DLLL .
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CaprnB
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Capurp
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Cr,Brræx].:
CaprLLp:
PmRoou :

Mamo
Anzre:
Maruo
AttvtE :

Maruo
AlvtE:
Meruo
Anæ:
Cano :

Capsnp:

Deûzinme tâvlê

Qwald ort ralome, Tot l'monde sàf Piére est so l'sin.ne. Clément sogne li pîds da Mario sins

àottceûr. Capetle èt Pierdou sotxt-st-al'ècart. Pierdounxasse li hanète da Capelle qua s'tiesse

è h,vèsse.-.

Vos n'sârîz-st-alrr ossi mâ qu'mi !

Vos, c'est dès mâs d'akwîre !

Awè don mi !

c'est sûr ! Persone ni v's-aveût d'mandé di v'vini hèrer chal I

Si v'n'avahîz nin droviet a Caro, dji n'âreûs mâye vinou !

Drovièt a qü ?

A Caroline !

Mins dji n'a drovièt a nole Caroline mi !

Sya !... Caroline. c'est mi !

Kimint ? Ci n'est nin Estelle qu'on v'lome ? waye !
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Bin sya, c'est Estelle !

Ni v'nâhj,he z i::n ahûde ! Dj'aresteye I-i farce : dji craque, d'aband'neye
(si lèttant, todis avou s'tiesse è lauèsse) Et come dji comprinds, vos n'estez

nin l'feye da moncheû non Pus !

Bin nona...

Adon : dihez-m'tot ! No, pitit no, adje èt mestî !

Durieux Caroline, 25 ars. cherveûse.

(mosîrant Mario) Èt tu. c'est... ?

Mario Tolassi... c'est mi-ome, si dj'pous dire insi'..
(mosTront AimQEtlt?
Sés rin... Dji n'èl kinohe nin I

Sya don qui vos m'kinohez...
N4ins nona ènocint !

Ça va , dj'a cornpris i FicrduLi- llus tiiètaiis fiii a noste aiiquÔte : réglen:int

d'cornpte è myeû dèl prostitusion !

Mins....
Suffit ! Pierdou, passez lzî les menotes a tos les treûs !

Sâreût chef....
Et pokwè n'sârîz-v's ?

Dji n'a qu'ine pêre !

Adon dimandez des ranfôrts ! I fit qui passèsent li nut' â comissariat !

A l'îdeye ! Come ça, dji sèrès so plèce po pwerter piinte !

Disconte qui ?
Disconte on policier qui m'a tiré d'sus sins rêzon I

Mins c'esteût-st-in accidint !

C'est djusse èt dj'vous bin esse tèmon I

Mins es-s' bièsse twè ou kwè ?

Sé rin... mins dji n'sés minti po fer des tw'êrts às djins

C'est r,lreye savez inspecteûr. i n'freût nin dè mâ a 'ne mohe"'

Vos 1'kinohez bin vos ?

Mins nôna, èle ni m'kinohe nin... Di wice mi k'noh'reût-èle don ?

lnspecteûr, dji v'r,ôreûs bin diàser inte cwate-z-oûys...

Qwand ?

Li pus vite possibe !

gon t Leyîz-m'tot seû avou madame s'i-v'plêt I (Tot l'monde sôrteye sàf
Mario, Clément èt Pierdou)
(divant dè sôrti) Dji v'prévins : èle ni m'kinohe nin !

(às cis qui d'morèt) Dj'a dit : tot l'monde

VelaiiryêleEr !

Àipôviz-i' s sor mi ... Dii-nîa-sËâilêf-fr- ne Èfttû?ê po:z:âswÀspo ÿili' aso r mi . . . Dji-nîa- sËâilêf 
-fr- 

ne Èft tû?ê po :Z: âswâdjî ÿÔ s mâs

MerciDocteûr... (i sôrtèt -Mario tot potchant so 'ne djambe- vès i'tchambe)

Alè Pierdou....
Dji sos tot i'monde ossi parèt mi ?
Pierdou !

Bien chef ! (i sôrteye)
Vola madame.... Vos polez djâser....

Dji va todis bodji mes iunètes èt m'pèruque....

Qu'est-ce qui ça candje ?
po v'dire qui dj'les aveûs mètou po n'nin m'fe rik'nohe di moncheû

CLptr.æxr:
Maruo:
Capr,r-tp:
PmRpou :

Ceprnr :

PrsRpou :

Cnppltr:
Josernrs :

CapsrtB:
Josrrnre:



ô^-nrrr
WI\-YELLL

JosBrnrs
CaprnB
iosprnrs

Capplt-E
Josernrp

CepBt-t-p
JosprnlE

CepBllr
Josrrnrr

CaprlLr
Josprnrrp
Capplt p

JoseFnrg
Caprnp
Josprnræ

38

Ledure...

Qui estez-v's â djusse ?

Si feume !

Si feume ?

Dji l'a cra,'ité i n'a dih ans pace qui dj'enn'aveûs m'compte dè viker avou on

sint... èt dj'a stu viker èl France.... Mins dji n'esteûs nin la d'sîh meûs qui

dj'a stu prise di r'mwêrds èt dj'a fêt 'ne grâve dépression â pont qu'on m'a

dlvou sognî a I'ospitâ... Et s'i v'Ët dire Ii weye (èle tchoûle), djin'sos nin

co r'fête come i fât I

Et après ?

Dj'a rim'nou po m'rimète avou Aimé, mtns (tchoûlant) djin'a nin co trover

l'corèdje dè lî d'mar:der pardon...
Pokwè estez-v's chal d'abôrd ?

Li nazird inspecteûr... Dj'o stu ioiË paf dèi i'iveû;ve.... â pont qu'i iii'a fblcu

tchoûler (èle tcltoûle co)... èt portant, dji n'tchoûle nin âheyemint savez"' oh

nèni ça !

C'est possibe !... Et qui pous-djdju fe por vos ?

Tot çou qu'dji v'dimande inspecteûr, c'est di n'nin l'amète ... vos polez-t-

esse acertiné(neye) qu'i n'a rin Ët d'mà...

Dji n'dimande qu'a v'creûre mi madame....

Vos polez fitadame, vos poiez...

Et... si dji n'l'amète nin, vos-aleztot lî dire ?

D-ji creû qui dji n'mwès'rès màye èl fer...

Di sogne qu'i n'si mavèle ?

Lu ? Si mâv'ler ? Oh nèni ! I n'sét nin çou qu'c'est...( Et vola Piére qu'arive

dèl tchambe ntoussi avou li tch'mîhe èt I'pantalon da Mario. Il est tot

èdwerntou èt fwêrt calme) C'est 1'pus brave des omes qu'on pôye

mâdjiner ... (veyant Piére) Et cila n'a nin l'êr mètchant non pus"'

Dji I'aveûs rouvi tènè lu....Wice alez-v's don vos ?

Dji m'enn'erva...
Wice ?

È m'tchambe...
Mins c'est tot la vosse tchambe...

Nona... Dj'è1 cornptéve... mins dji vins di m'dispierter èt i n'a in-ome è lét"'
in-ome en pyjama...
Po dwermi, c'est mî èdon
Awè...
Assiez-v's on pô chal... on va houkî l'docteûr.-.

Lt-4,o--c199r ?-e-ielgZ,,,P-?g9,gyi 4j,u--â m'tiesse..' Dj'a Ët on si drole di

ilàjt - . Djir"t*î* i"- om; qui Aj i n'ldnôle av'ou ô-ntéîôIÿëi.èT' dj'â tiié "

d,sui d,èsse sêsi par ine sakwè qui m'passéve divins les djambes... L'ome a

stu touwé èt di m'ennè voleûr, dj'a r'tou^rné l'arme disconte di mi.-. Et

c,est n,vîle crapôde qui dj'n'a pus veyou d'pôye bin lontins qu'a tchoûki

m'bresse èvôyé djusse â moumint qu'dji tiréve... Çou qu'on sondje hin tot

l'mirune.... Va-st-î r'trover ! (i d'mane a tûser avou deûs grands oûys à

làdje)
Bin mi, dji m'î r'troûve tot doûcemint I (a Josèfine) Mins pokwè m'a-t-on

volou catchî l'weye ?

Dimandez-l' a Aimé. i v's-èl dirèt...

CarBlll,
PmRr :

Cnpplrr
PneRB:

CapBt-l-r
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Anzæ:
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C'è-st-ine îdeye... (va vès I'couhène po-z-aller houkî Aimé)

lnspecteûr ?... Tant qu'vos î sèrez, dimandez Iî cn pô çou qu'i freût si

s'feume rim'néve ?

Et après ?

vos m'vilr ez dre des qué novèles à p'tit cafr d'en face... vos volez bin ?

_ _ _*-,RO_LAND j ro!-ç-qpp-tç- &tqLe-.Çi n-g§l qgë9,pôv9 lvàcele gyig:!l!9i9-, E1

qr'àüt. u 'nn'aur t'Côttpt..... D'ayètrs, èle mi l'a dit

Awè djo...
Merci savez.... (tchoûlant) Vos m'

Corez-èvôye... Aimé va m'ni I

aiez torade fer Plorer d'djôYe-..-

Qu'a torade.... (.èle ÿout 'nn'aller) Vola co ôte tchwè

sèreye I

Vola I'cié

! N'a I'ouhe qu'est

oho I {èle droûve I'ouhe) Eco 'ne feye merci. .. (èle è-st-èvôye)

Bin va.... (houfutnt a ml'ouhe dèl couhène) Mescheûs Fortin èt Ledure S'i-

v'piêt ?

(iitrant l'pruntîre) V's-avez dandjî d'nos-ôtes inspecteûr ?

ine munute. awè I

(qui sûvéve Roland èt qui veut Piére) Ha ! Li sot !

Wi". o., sot ? Di totes manîres, i n'a qu'des sots chal !

Enn'a non lu dè toupet I

Riez ! Mins c'est pace qui dii vins dè djàser avou lu qui dj'a veyou clér

divins tot çou qu's'a Passé cha1.'.

Et vos 1'avez creyou ?

Dj'espère bin por vos ca i dit pareye qui vos"' minme pus' !

Oh l'brave ome !

Seul'mint, çou qu'i n'm'a nin dit" c'est pokwè qu'on a sayi di m'catchî

l'lreve èt ça, moncheû Fortin pôreût mutwè m'èl dire""
Dji cieûs qui nos avans pierdou l'tiesse turtos"" di sogne !

Sogne di qui ?

Di Mario 1a... I nos a manci.... il a nrinme pris on moumint mi feye en

otage...
Et pokwè ?

Djicreûs qu'i1a dèdja des rôyes so ses cwènes èt qu'il aveût sogne d'a*r a

fe avou I'police...
Et l'Caroline leye ?
(vite èt rade) Bn:ameye bàcèle ! Rin a lî r'procher !

Mins....
Mins kwè ?
c,est rr-eye èdon Rolan d (it a dit çoula so I'ton di « Fez-m' plêzîr »)

(a pàrt a Roland) Merci...
Èf, Urr, dji v'rimercihe... Vos polezaller... A perpos, li docteûr è-st-i avou

vos-ôtes ?

Ahnèni !

Çava... Dji rn'va-st-a1ler veûye après."

Ni v'dèrindjîz nin, dji v's-èi va trover so mons d'deus munutes"'

Come vos vo1ez.. . (Rotand èt Aimé sôrrèt)

Moncheû (madame) ?

Qu'i n'a-t-i ?
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Qu,and 'nnè r'va-t-on ?

Divins cinq munutes
A la bone eûre... pace qui dj'atake a dimni nàhi'..

(intrant dèl tchambe) Parèt qu'on a dandji d'mi ?

Djusse on rak'sègn'nrint... Mario, qui fêt-i ?

I dwème.
I dwème ?

Dji m'a-st-arindji po çoula....
Ahbon !

A m'sonlon, vos I'diwîz leyitrankil' -..

Come ça vos !

Ça n'vis akwîrreût qui dès displis...

Mutwè" mins....
' r': . - - 1:-- ^:!al -: ^:^^+ '-.i ^"i *'Â-rÀ 

^^ltnê\/êivlïls I Seret morrs oalit{ rtrus pu I )Li,utçts )r u Çùr rru Yur i, liuru vws,,lJE"'

Vos pinsez ?
Assurémint ! Di totes manîres. vos n'sârîz l'èbarquer"'
Vos bin ?

Bin awè ; dj'a d'dja d'ayeûrs pris des arindjemints."

Eh bin, dji v'rimercihe...
(avou on p'tit sorit"e come di vindjince)I n'a nin d'kwè. creyez-m' bin...

(mostrant Piére) Et cila, qu'alez-v's ennè fer ?

Dj'èl va rèminer mi minme a i'ospità...
Tot s'arindje insi !

Dj'èl pinse.... Èt kwè, moncheû Parent- î estans-gn' ?

Dji vous bin mi... wice alans-n's ?

Wice qui vos vôrez
( ridim'nant on pô conle a si-inrreye) Dji vous veûye Chantal ! Dj'a-st-on

compte a régler !

I n'va nin co rataker ?

Nin d'vant qu'dji n'seûye a I'ospitâ... mins il est timps qui dj'erurè vâye...(a

Piére) Alè. on'nnè va l(i tchoûke Piére vès l'sôrteye)

Docteûr ?.... Merci !

C'est mi qui v'rimercihe (i/ è-st-èvôye avou Piére èt Capelle va brêre a

I'ouhe dèl couhène)
Pierdou ?

(distant èl couhèe, ti boke plinte) Vom'chal | (èt il arive tot hagnanT divins

'ne pate di polèt)
Bon apétit !

- Ç_ç..f"_9!" q"_!r*Ip9_!_ 
",î_rrrij 

y:- b_t ry*lp"ti {è' :: c_'!:!!: : :l_
i ;;îe um el P-ar aôn ôfiêf ! 

-

Swèt ! Qui pinséz*v's di çou qu'i s'a passé chal vos pierdou ?

Vos m'dimandezm'îdeye come vos-estez ia ?

Bin awè.

Si vos m'èl dimandez. djiv's-èIva d'ner savez-'..

Bin dji ratind
Des biestreyes I

Kwè des biestreyes ?

Çou qu,i s,a passé chai, c'esr iies biestreyes... des djins sins èhowes qu'on

diouwé avou des révoivèrs èt n'a des côps qu'on'rut'alé"'
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CapBgr : Et i'dinrin des sins-èhowes qu'a djouwé avou on révolvèr, ça stu mi... Vos
n:rccnnnrlez nin I

Dji creûs qui dj'enn'a dèdja dit trop'
Ni v'tracassez nin... dji tûse tot fi pareye qui vos I

Merci chef !

Nos classerans |'3ft1s sins suite...

Ça vârèt mî po tot I'monde...
Ennè ralans-n's insi ?

C,est qu,dji n,a nin fini dè magnî... èt pwis, i iàt co qui dji rèpwète Minou â

vî Michél...
Come vos voiez... Qu'a d'min ?

Qu'a d'min chef ! (Capelle ènnè va èt Pierdou riva vès I'couhène mins on

Cappt-t-p
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sone a l'ouhe dè bàtumint. Pierdou va discroTchî) Nô ?

--. --.. , r" i r ': r' I !r 1 . ^. -t-r--rj]e....
v wE DA LULAS : UJl SOS Cnal a.l ûlnlallue Ue uuutcul Jauu

Pmnoou: Monter !

Vwr pa Colas : Li timps dè gârer l'ambulance èt dj'arive...
Pmnpou : On v'ratinds... â sètinme... a hintche... (i rocroche èt droûve I'ouhe. Capelle

esr podrî) Chef
(ntoussant èt alant d'on côp vès l'couhène) D/aroûvi 'ne sakwè."

Moncheû Ledure ?

(inn'ant) Vos avez co dandjî d'mi ?

Dtnez on pô... Toracie, vos m'avez voiou racomel ine isrwêre qu'atakévt
come çouchal : « I n'a-st-avou dîh ans r'êrdi passé... »

Awè ! Et vos m'avezvoyi às porètes tot d'hant qui vos n'avîz d'keure des

vi1ès-istwêres. ..

Eh bin asteûre, dj'èl kinohe voste istwère !

Inglitin èt tot ?

Nin les inglitins... mins tot I'resse bin...
Et qui est-ce qui v'la raconté ?

Vosse feume.
Vos-avez r'trové Josèfine ?
Awè...
Wïce è-st-èle ?

Ele ratind qui dj'Iî vâye dire si awè ou nèni,vos volezbin r'fe manèdje avou

ieye...
Mins corez 1î dire qui dj'a todis fêt come si èle n'avasse mâye enn'aller !

C'est come si c'esteût frt (èt I'inspecteûr ennè va, leyant I'ouhe à làdje

come èle l'esteîtt)

rim'nowe !

PreRpou : ( tot pierdou mousse èl'couhène tot rèpètanf Josèfine qu'est rim'nowe !

Josèfine qu'est rim'nowe !

AnyG : Qué boneûr ! (i veut intrer Colas aÿou s'blanc vantrin . I dàre dissus)

Josèfine qu'est rim'nowe moncheû !

Colas : ( qui compte qu'il a-st-afé à cis qu'i deût-st-èbarquer)Mins awè èdon

qu'èle est rim'nowe...
AIr\4E : Vos i'savez bin Parèt ?

Coles : C'est sûr èdon qu'dj'èl sés bin.... C'est minme po çoula qui dji sos m'nou !
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Vos estez m'nou chal pace qui Josèfine est rim'nowe ?

Â ccfiréminf I

Et pokwè ?

Bin... po v'miner d'lé leye...
Mi miner d'lé leye ?

Come di diusse èdon !

Mins n'a nin dandjî qu'ott m'mon.ne dilé 1eye... C'est leye qui va m'ni !

Ça, ça m'èwarreût I

Mins I'inspecteûr mi I'a dit !

Dj'èl sés bin mins i s'aveût trompé... (i prind Aimé po les spales) Alè, vinez

avou mi...
Mins ni m'touchez nin I

C'est bon ! N'èl prindez nin mà... mins vinez avou mi !

Dj'enn'îrès qui si i'inspecreûr m'èl ciir... C'csi iu(ieye) qu'a vÉJoii .Iosèfine i

Hoûte on pô mon ami I Ci côp chai, dj'atake a piède pacyince hin !

Bin , i n'vis ffit nin grand'tchwè !

Ci côp chal, c'est fini dè rire hin ! Par bèle ou par lêde, vos alez m'ni avou

mi!
(dim'nant come on n'l'a ntàye ÿeyou c'è-st-a dire màv'lqEhbin, ci sèrèt

par 1êde ! Dj'a dèdja stu couyoné tote li djourneye èt dji n'tins nin qu'ça

continowe !

C'est bon ! Ni m'màv'ieznin i

Nèni mins... C'est bê d'esse bon mins di d'l'a a-t-esse bièsse, i n'a d'l'a
dire i

(veltant qu'i n'ariv'rèt a rin) Nos-estans d'akvrêrd...

Qwand minme qui v'n'èl sèrîz nin, dji m'è fou !

(.si hètche so I'costé èt prins s'GSM) Augusse ? ....Çan'va nin tot seû

hin...Il est minme cagnèsse.... Dji crefis qu'ti pous bin m'ni avou I'camisole

di fwèce...

lqu'a tot compris) Kwè ? Ti m'prinds po I'sot ? À sécours ! Â sécours ! (èr

i court so l'tèrasse èt potche li bayel
(tot sêzi, contptant qu'Aimé a potchi è vîtde) Â sécours ! Â sécours ! (Tot

l'monde adàre foû dèl couhène, Pierdou po-z-ataker)

Qui s'passe-t-i chal ?
I n'a...i n'a in ome qui vint di s'touwer I

V/ice ?

(ak'sègnant I'tèrasse) La I (èt tot I'monde court so l'tèrosse Tot fant des

èclameûrs dismètant qu'on veut Mario qui passe so I'bètchète di ses pîds

tg4y_r_ollTyr_4: è! qy'i ç9uyr _è.9!r_?_:9_!':4: ÿ*è!:yJ.q:!l|ji!::"? !o!!
à neûr.)

Treuzinme tâv'lê

Qwand on ralonte, tos les cis qu'estît la hoûtèt Colas quifinihe dè raconter a Clément...

Josèfine è-sT-assîfe a pàrt aÿou on p'til paquet so s'hôt..-
Coles : Et ossi vreye qu'on m'lome Colas Blanvalèt, dj'a winmint compté qu'i

s'aveût tapé è vûde... mins come on n'a rin veyou, les djins d'hèt qu'ii âreût

polou passer chal a costé po I'tèrasse.... I parèt qu'c'est dim'nou 'ne mode...

Et di quî djàse-t-on ?
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On n'sét nin... Piére. Mario ou Aimé... mins qwand on brêt, i n'a persone

qui respond...
Ci n'sâreût esse qu'Aimé...
Pokwè ?

Pace qui dji vins dè miner Piére Parent a 1'ospitâ èt qui Mario deût dwermi
come on pâ !
'Wice 

?

Et lét dèl tchambe !

Li tchambe est vûde...
Adon dji n'sés nin...
Mi non pus... c'est ça qui dji v's-a tèlèfoné... Tot çou qu'dji sés, c'est qui

l'cis qui s'âreût ressèré a costé djàséve sins ahote di Josèfine...

Adon c'est Moncheû Ledure !

7./'.*l-t 1t ^^-,^- , ,, ^ O-t\xrrltL I Savtrz-v 5

Pace qu'i m'enn'a djâsé ossi I

adon moncheû Blanvalèt, si c'est moncheû Ledure qu'est la èt qui l'tchambe

est vûde, i n'a pus persone a èminer...

Dji m'aveûs vrinmint trompé d'djin ?

Dji creûs qu'awè...
Vos volîz fe èminer Mario ?

Si plèce esteût-st-a l'ospitâ pus vite qu'è1pote èdon...

Asteure, ci n'sèrèt ni onk' ni i'ôte
Et pokwè ?

Pace qu'il aveû1 radjou a meye nut' po s'sâver â Mexique... Nos-estîz-st-en

digue èt dague pace qui dji n'voléve nin I'akonkwester èt qu'i voléve

nr'ènriner d'fwèce... (èle louke I'eûre) I sèrèt-st-a timps... Vol'la libe... èt mi

ossi...
Bin mi, dji m'ennè va d'abôrd...
Dji d'hind avou vos !

Clement ?

Awè ?

Pokwè vohz-v's fe mète Mario alrons ies sots ?
Secrèt professionnel !

Ça n'a nin on p'tit rapôrt avou mi ?

Mutwè...
Adon dihez m'èl !

Vis dire kwè ?

Li rapôrt qu'i n'a-st-avou mi !

Vos n'vis ennè dotez nin ?

ÂRtEiTE-:--***- Sÿa::. -
Cr-eNmNr: Adon ?

Anr.rrre : Dji vous tot l'minme qui vos m'èl dihéze divant tot l'monde...

Ct-ptræxr: Vrimint ?

Anrprre : Dj'î tins !

CTBWNT : (on pô djin.né mins i n'a pus l'tchûse) Dji v's-inme grande sote ! (èr i
I'apice divins ses bresses po 'nn'aller à minme timps qui Colas dismètant
qui tot l'ntonde(sàf Josèfine) reye....)

Anei-g : C'est bin bê tot ça... mins ni sèreût-i nin timps qu'on sayasse dè fe

comprinde a Aimé qu'i n'coûrt pus nou risse !
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Dji m,ennè ocupe t (i monte so I'tèrasse puis s'ritoûne) Fez-l' vos fré !

Airné hoûte co voltî les curés...

Mins...
Alè mon.nonk' curé, on bê djesse ! (èt Marcel va so l'tèrasse)

(breyari) Moncheû Ledure... C'est l'fré curé da Roland qui v'djâse... Vos

polez*ini ,ir6 sogne... VoS n'corez pus nou risse... (às ôtes) I n'done ni

sène ni mène
(.tintidentint) D:irrez Iî qui Josèfire est la.'..

Josèfine ?

Awè.... c'est mi...
(breyant) Nzloncheû Ledure.... Josèfine est chal....

(qu'a-st-adàré d'on côp al baye) QtÎavez-v's dit ?

Qui Josèfine est chal...
r1::..-:-.^ t /it: -^,-t^- 1:1,.--,^ ):n,^ nÂr n-no,l'lo.,o àt nlàr'o naimc O'tltAnd i
ÿi ALtvC : \ëi iPÜici'ie ii Üüie ü uii vulJ, v'vdJ"/ÿ v' r'çÿÿ

vàut Josèfine, i d'mane stàmus'. I s'loukèt on timps sins rin dire pwis..-)

(doûcentinT, todis avou si p'\it paquel d'vins ses ntains)Akné...

(s'avancihanrl Josèfine... vos m'rapwertez mes inglitins ?

(so l,ton « kimint è-st-ipossibe ») Aimé... I sèrît drole savez....

Pokwè ? Por mi saÿez. dispôye dîh ans èt 'ne samin.ne, li timps s'a-st-

aresté...
T'è-st-on brave sés-s'...
Dji v's-inme tot simpiuminr... (èr èi hape riivins ses bresses)

Atincion a mes mitchos ?
Vos mitchos ?

(ntostrant s'paquet) Des nritchots qu'dj'aveû-st-atch'té po fiesti nos

r'trovayes...
T'es todis 'ne brave feume sés-s'

Dii creûs qu'dji v's-inme tot simplumint....
( hôt èt clér conte eune qui n'si '-out nin lef i otinri) Bon ! Mi' dji dishale li

plantchî...(èt èle va po sôrtil
Ratindez on pô !

Poloryè ?

Pace qui dj'a 'ne sakwè a d'mander a Josèfine ...

Dji n'a d'keure di çoula don mi !

RâtinAez v'dis-dje I (et dismètant qui Caro dimane planteye come on porê)

Josèfine... come nos n'avans mâye avou nol èfant, prindans-n's ci chal tote

aclèveye ?

Mins....
Ele m'a dèdja loumé papa...

Âv/è mlrls, trye: -_

Qui pinséz-v's di çoula Caroline ?
On pout todis fe 'ne sâye !

Dj'énnè d'mande nin pus' po I'moumint... AIè, ralans-è è nosse mohone-..

Tinez, vola vosse clé I

Merci... pwertez-v's bin turtos...
Aimé, dji n'a qu'deûs mitchos...
Ci n'est rin ! A dater d'aste{tre, i nos fârèt tot pârti è treus (èt ennè ÿont tos

les teus)
Dji m'erurè r'va ossi.... meye eskusses di v's-avu alovèrou des dispiis"'
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Volez-v's qui dji v's-akonkwesteye ?

Vos ?

C'est so m'vôye èt (tot souk') èt dj'a fini djourneye...

Estez-v's marieûs vos ?

Dji I'a d'dja stu deûs feyes mins ça n'mi dèrindj'reût nin dè co fe 'ne sàye...

Ytnez d'abôrd I

Djusse li timps dè r'prinde Minou a costé, dèl rimonter a l'ostèdje di d'zeûr
èt dji sos da vosse... Mes djins, a la r'r'oyûre èdon I (i sôrtèt)

Ah ! Qui c'est bon di s'ritrover en famiie I

En famile ? Pinsez-v's ?

Dji n'sés rin mins dji m'comprinds....
Dthezûé... torade, vos m'avez proposé vosse wvètûre po 'rrnè raler...

Dj'accepteye !

Li fôteûye est co todis ia savez...

Nèni dj'inme mî dè rintrer...
Come vos volez... Vola les clés...

Ratindez- m' savez monNonk' Curé !

Vos 'nn'alez ossi ?
Awè !

N'estîz-v's nin m'nowe po deûs' treûs djous ?

Dji r' i'inrè-st-al samin.ne...
D'ou vint ?

(Ele rabresse si pére èt lî so/ète è l'or7'e) Seyîz ureûs papa !"' (èle sitind
I'ntain a Chantal) Madame, àplêzîr...
Ârveûye Joelle...
(alant rabressî s fi'é) Fré. disqu'a onk' di cès djoûs èdon..-.

Awè fré...
Et si vos pètchî2. dji v'pardone davance.... {sène di tiesse a ChantaL)

Madame...
Monchetr... ( Roland rik'dût sifelte ù s'rt'é disqu'a louhe, sère

londjin.nemint cis chale pwis s'ritoûne sos Chantall
Et vola...
Vola...
Nos d'vîz passer I'sîze nos deûs...

Et n'a qu'avou mi qui vos n'avez nin stu...

Â.reûs-dje polou fe ôt'mint ?

Dji n'sés nin...
Vos-estez mâle èdon ?

Mâle nèni... mins so dès tchôtès cindes !

Sddès icEôIê§'ôiniles ? D'ôü ïiirt I
Pace qu'i n'a pus qu'deûs munutes divant meye nut' èt qu'si vos ram'tez co

on pô, dji va-t-esse trop tâdrowe po v'buskinter...
Chantal, dji....

Qtassant ses bresses àtou dèt hanète da Rotand) Bon aniversêre Roland-.-

Merci Chantal ...( I s'rabrèssèT... èt on sone o l'ouhe di l'apartemint)
On a soné I

Dji n'sos la po persone.... sâf por voS... (i s'rabrèssèt co mins on r'sone)

C'est drole qu'on hôleye....
(dint' nanT fvtêrt c alène) Vos n' este z la po persone...
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RoleNo: Nona...
CHaNTAT : (alant vès I'tchombe) sâf por mi...

Rolarllo : Tot diusse (i va sèrer I'ouhe al clé disntèTant qu'onveut Aimé qui potche li
ba1;e èt djusse à moumint qui Roland va moussî èl tchombe ossi...)

A-t\,{r : Pstt'... Roland... c'est mi qui sonéve...

Roramo : Qui v'Ët-i co ?

Arl/E : Rin ! Dj'a tot çou qui m'fit...
Roi-eNo : Adon ?

An/G : Dii voléve salu si tot s'passe bin por vos la qu'dji v's-aveûs cwité come in-

égoïsse

Rorax» : Awè. tot s'passe bin mins asteûre FOUTEZ-M' LI PÂ\G ! ! ! (, mousse èl

tchambe)
AlÀ.{E : ( tot pèté) Ti vôrès louke twè rinde chervice ! (hossant s'tiesse)Les diins

parèi... Va-s'i-î r'trover i (èr c'esî îoî1


