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: Li bèle pl-èce driu'appartemi-trt. On y inteure po l.rf ond.
A dreute, è f ond, li pwète ciè I'sâ le di bagne èt, à l-'avantscin-ne, 1i cisse de 1r tchanbe à ciwèrmi . À gôche, li pwète
dè I'cc.iuhene èt ci r ses ahèsses . Bês meubes, si-ns pus .

ACTB

I

PRE}IIER TABLEAU

(Sans grande conviction, Nestor srhabj-i]e pour sortj-r. La ehemise hors
du p*tnlon, i1 §tingénie à réussir un noeud de cravate récalcltrant.
Robert entre, âu fond, à gauche, fringant, tenue soignée, f l-eur à la
boutonni ère)
ROBERT
NESTOR
RC,BERT

NE§TOR
ROBERT

,

NESTOR

Qufest-ce qui c'est ? îi n'es nin co prète ?
In pitite ninute. . .'d,j '" clzî f ini .
Fini dl u'moussi... ou di t'dismoussÎ ? T'es todis en panâl
Dis, crest dèdjà bon, hinl ...Là, çà y estl
Ahl T'y a qwand minme parvinou.
(mâva) : Awè, clj'a parvinou à râyÎ I'boton d'mi-lchmÎhel Bahl
To sèrrant on pô ltnoke dè ltcravate, on n'è1'veurèt ninl

:
NBSTOR :
ROBERT :
NESTOR :
ROBERT

T'es bin nerveux.
I n'a dtqwè, nèni ?
Poqwè ? Ci n'est nin otye qui ti t'marèye, crest drminl
Awè. llins ci n'est nin dtmin qu'nos sôrtant, c'est otyel

2,
ROI]EIiT
I.IBSTOit

ROilEnT
I.{ESTOR

ROBENT

N]ISTOR
ROBEiTT

i'IESTOR

ROiSERT

NBSTOI1

noBra

i

NESÏOR
RCIBEITi
NESTOR

ROBE]IT
NESTOR
ROBERT

NBSTOR

ROBERT
NESTOR

ROBBR?

NESTON
ROBBRT

NESTOR

I falléve t<-,t 1'ninne bin èterrer trvèye cli ctjône unre avou t
tes cantarârles. Nèni ?
Ci n'èstcut nin inc rêzon po f er int ètér'ntint cl'prumîre
classe I Ui-.:zins f irrtj-nrité, trvè èt mi , c'èsteut bon assez :
tri f le.urs, tri c()uronnes I
Ti roûvèyes c1u t ètèrrer s I vè5rg d1 dj ône one, c'est ine coutun
" "..çà fait r,rj.nr,re pârtèye clè folklorel
C rest ça.. .èt si orl t I laît
a1-ler, ti vas toracle clîe qui
c'est iur: sèyance culturél-e l
A pô près, val trt pwis, ci n'est tot ltminme nin di m'fâte
si l"'banquet cles airciyins cl'i'fnstitut
Sa j.nt-Ra f-,iraë1 ci j.
R'rnottchar,rp t<.:ne djusse 1i <ijot di cl'vant qu'ti t'rrarèyesl
I z'ârit pr.riou fr:r sins ni, p() ine fèye.
l.Iin }<èsti<>n: uos ârîs stu traze lï Ittâve...èt
ti k'nc;hes
ii oréziditrt so cisse kèsse-l à I Et prvis, ni t l tourrlrète nin
tant, Ïrin : n()s a1lans bin n(.s p)_aîre.
Possibe, nins iri.n kèstion qu'dji nr'fasse sô, lrin. fc,t
qrt'ti rèyussih I rès à n'f er beûre oûyrs à 1'nute, ci sèrèçou
cl'l'êwe. T'as conpris : di 1'ôw,:r di 1'êwe, cll l.'êrve, todis
dtltôvtc, rin qui dt1'ô,,veI
( sarcastiquc) : Ci n'est nj-n t 'bon costune qui t 'âreus cl'vou mète
c'est trcal'çon cl'bagnel Ti n'vas tc;t 1?ninme nin rèscouler
clivant on p'ti L verre ?
Dj r sés kirrint qu'çtr va. : on pttit
verre...èt pwis in'ôte...
rit pwis c() in'ôte....
Et ti sés lcinint djl sos qwand dji
SoS Sô

?

Nèni.

iit brn, r,ri nin llus. ()wanci cij'a bu, (lji nf i,ri sovins cl?rin.
VoIà lrdrarle..
{Jui dè c«.rntrâvr:, c ? est pus pra tique : nole sov'nance, nou
r I int'i èrd I
l,lins crest qui dji fais on narièdje dran<.;ur, parèt miI
Dj i n'veus nin I 'ra ppôrt . . .
S<.rlange est ine bâcèle sérieuse. Et si ète apprindéve mâye
qui cij ta f ait i-ne mâIe keure l-i cljoû cl'vant cii mrmarler...
Ti ntârès qutà 11 rèsponde qui Itavrrri, c'est da vos èfants,
qui 1'djoû d'otye, c'est da 1èye èt qui ltpassé, cIèsteut
da teunet
llt n'bè1e-nére, 1èye, eui dlrèt-èIe ?
Ci 3èrè I'occâzion dè ltmète â pas j-ne fèye po t<;tesl
Ci sèreut pus âtrèye dè mète â pas on prloton ci'gendarmes:
A crpwint-là ? Ttest inrothô po lrtchèt, drabôrd ? Ine bèIemére, va1èt, ctest come on nâva freud : qwand on nrsrènntoc
pe nin d'on côp, çà dtvint chronique èt on n'sét pus 'nn'ès
qwj-te. On bon consèye : prind-lt en min drvant drlravetr sc
les brèsseg sinon ti 1'ârès so les rlns. - -.
Qutènnè sés-se, don twè ? T'est on vî djône-omel
vexé) : VÎ.. .vî. . . . dihant qui ctj'ra11onge mi djônèsse. Ittins sl
dji touméve so 'ntpitite
ôrfulène avtnante, eui n'sâreut
qwè fer d'ses censes èt qui mtè1r dinand'reut djinti-mint....
To rattindant, Solange nrest nin ôrfuIène, 1èye, èt dji nfvor
nin risquer m'mar j. èdj e à ctze cl'on bi èsse banquet
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NESTOR

rnrfèye, twè... A ttètincle, pasqui c,n beut on verrer oo
vreut s'creûre oblidj î dè. . .
On rr I est irin oblidj î . r\lins cone c' êst tocils 1 I cli èri n verre
Ec<-r

ROBIIITT

cl I

:

clui t?nète clivirls.. . .
itOtsIiIiT :
Ti n'as qu'à t rarèster à I'avant-di èrinl
NESTOR (moqueur) : llerci clè rak'sègn'mint: Et à t'îdèye, kinrint sét-on
qutc'r-'st 1'avant-dièrin ? Pasqui no a pus qutonkc après, mutw
RCBEIIT
D'abôrcl " ...èt surtout clwand on a cn camarâcle clui t 'f ai t sène
I.IESTOR
Ti nrpronète di ntf er sène qvrand nes rovies f rront rowe lîbe ?
ROBERT
].IESTOR

ROBERT
NTSTOR
ROBBNT
NESTOiT
RC

BERT

NESTOR

Qui deus-dj i f L.r po t'rassûrer ?
Djeure:
Sèt I ci nt mèye r,ri liard di mèye mi ldj us :
Nin insi. Djetrre so trtièsse :
DJ ' è1 ' cij eure so t 'ti èsse .
Nin so ltmeune, so ltteune :
Nin so l-'meune, so l-'tetrnel r/o1àl T'es binâhe astetr ? Al-1_ez,
<iispôtchcs-tu (ril pô; torade, Tlos allans èsse en r'târcl .
( passant è 1'tchambe ir dvrèrml p() nète si veston èt s I i-impermèytb
Qu'i vasse. ]lins cljf t'prévins eui , s'i mtêrrive mâye ine
saqwè. . .

.

Qui vous-se qu'i t'arrives don ? (On sone) Âwè ?
: On tèlègrame po moncheu Legendre.
ROBBRT i Dinez m'èl', ()n est prèssél (I prind irtè1ègrame, done ine
pèce cli nanôye â pwèrteu, sére li pwète, mète ii tè)-ègrame
è s' p<;tche) f,es af f a j.res sérieuses , ci sèrè po d'nrrn I
NESIOII (rerrtrant habiIIé) : Qu'est-ce qui c'èsteut ?
ROBfitT (aes:-nvolte) : Rin. Ine saquî qu j. s 'roûvîve d'âstèc.ij e . Y èstans-g
(f srapontèye iL sôrti po 1'f<-rno)
NtrS1()n (èzitant) : Ilobert. . .
ROBERT : Qui nra-t-i co ?
NESTOR :
Dj ra conle on neûr prèssintinrint
ROBERT :
Passes-ln â Ulanc deEspagne: (I princi Nestor po 1'brèsse èt
1'sètche r\ lrouhe) At-:-ez, vins. Djf trgarantihe qui clrvins
cloze eures tj- trritrotv'rè
chà1, à lrminme p1èce, frisse
come ine rôze, soriyant cone inr ènocint qui s'va nrar j-er .
ROBBRT :
EIJNE VI'IE

NESTOR

(Ies oûyes â cîr) : Ainsi soit-i1l
I,Ï

TBULE TOI\IE.

lEUz INIlE-!Âv'LE

(Plein f eu : Le lenciena j-n natin. Nestor n'a visiblem..ri pu= passé 1a
'nuit dans son Iit. Frippé, débrai11é, échevelé, i1 est allongé dans 1e
canapé of i1 dort drun sorameil de brute. It est coiffé drun chapeau
pointu de carnaval, ridiculement petit. Des serpentins tirebouchonnent
autour de son cou. Des confettis constellent son veston. Rcbert sonne à
la porte drentrée avec I'énergie du désespoir).
SCIN.NE 1
(ryESîoR pwis ROBERT)
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: }lestcrl...iiesiorl...
Lîves-tul...C'::st
i":ri, Rc;bert I
II1ISTOR (voix loj-ntaine et pateuse) : Crest çà. . . .rinplihez
les verres I
V1YE i)A ÊOtsnnT : Nestorl Drspiètes-tu,
ci.janl...I1 est clèct,jÈr nc'ûf eûresl
Nr roûvèyes nin qu'ti ttinarèyes clivirrs in'eûre.
.\ESTOR : D;i nt'narèyc... (bondj-ssant) Dji n'narèyc?l Eeee...Àwè, ncincheu
1 'mayetr: . . . ( pc.rrtant vivenent l-a nain it son f ront)Ctuye . .
Oûye . . . «iûir3 . .;11 ti èsse I
VIÏE )A ROtsERT : Ti drctve? ; . .ou bin clji dj.sf rrnce Ii 1-,wète I
NE§TOR (se traînant vers le fond) : Nj-n les p()n-nes...Dj rarrive...
(iI olrvre la porte d'entrée)
Fâx ir'é1...)juulas:...
nOBIiit? (rntlant et stosclaffant)
: ir n'vas tr,t l'i:rinne nin t'nâ::icr
cc)iYre ttcs 1à?
NESTOR (oei1 noir') : Pc,què nin 'i
iiol3rltT : Ti n'ttas n1n c() rrlouxî e mureu pc, 1-'1rus sûr ? Ti f ireus mî
ciè sayl cli t'r'ir';rète on pô.
l{BSToR (l'empoignaut par ie revers de s(,r} vestc,n) : Djuilasl i1iva camarâr
Si dji ilrâvt'tus nin si niâ n'tiesss:....
V'r{E

Dii

ITOtsf,RT

N]îSTOII

ROBERT
NESTOR
n^nnhm

nut riÉ I

NESTOR
ROBERT

NESTOR

ROtsERT

Qul I'prind'1 ?
Çou cluri n'princl ?...(Les y3,.lx au c:-el_) f n'clinranoe çou qu'i
ntrprintl. (Fausseraent caine) ]ios avans bin stu â banquet des
anciylns d'l-'Institut Saint-Raphaë1 di R'mcûtchanrp îr'à 1'nu
Âssuré, çà. Et après ?
Et 1'sène?...Ti n'1eas falt 1rsène ?
C'est sûr çà qu'clji l-'a faitl l.linr,re qu'à pârti cli c'nrcumint-Ià,
ti 11'as plls arèsté dè beûre di 1'ôw e . . . come si t I avasse
vclou t'nèyî .
Ci nrest nin nèyî qu'cl;i 'a stu...nins ètèrrél
Dji nty comprind pus rin, sés-se ni. t-)wanct ncs avans ri"v'nou,
vè inr.-ûre â natin, t'èsteus frisse cone j-ne rôze, à téIr
pwint qui dji t'a lèyî riv'ni tot seu chàl. C'est sûr après
qutt'as stu arinrijî insi.
C'est çou qu'ti vôreus bin m'f er creûre, irin. (criant) llins
c'est tos nintes, çoulàl (se tenant 1a tête) Cûye...Oûye...
Ti ntâreus nin ine aspirine ?

(se f ouillant nachinalement) : Nèni, r,r1ns si ti vous j.ne cigarète
(sortant cle sa poche le télégrarnme du ler. tableau) Tins,
qutest-ce qui crest çou1à?...4h, awèl Crest 1ftèIègrame qu'c
r,l'a rrmèttou por twè îr' à lrrlutel
NASTOII (le lui arrachant) : Et c'est seûi'mint asteur qui tj- m'è1'done?
ROBEIIT : Bahl Ine nrâl-r: novèIer oû 1'kinohe toclis vite assez I
NBSTOR : Poqwè sèreut-ce ine mâle novèle ?
ROBERT : Ttas dèdjà r'çûr'ou on tèlègrame qui- ttannoncîve ine bone, twè ?
: Nom di Hu drnorn
r\IESIOR (chiffonnant Ie télégramme qu'i1 vient de lire)
di Hu d'non di IIu I
'ROBER,T
Qui n'a-t-i ?
NBSTOR
i{i mon-ncnke Zèf arrive.
Li pirate ?
ROBBRT
NESTOR
Ci n'est nin on pirate. I fait dè cabotèdje en i'lalaisie.
ROBERT
Nrèspêtche qu'i touche on pô â traf ic drarmes, 1i Zèf.i Nèni ?
ROtsERT
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NESTOR
ROBERT

I'IESTOIt
ROBERT
NESTON

ROBtrRT
NESTON

ROI]ERT
NESTOII

ROBIiRT

djf pinse qu'i n'â pus d'vingt ans quril est 1à â coron
èt qu'i tchûzihe cij usse Ii dj of di nr'mari èdj e pc riv 'ni I
Il- a clè l-inarène : i'r'vins
cljtrsse po L'crtsse eûrèye.
Ti n'cr;rlplj.ncls nin qu'c'est 1ne catastrof el..Henriette?...Ti
trsovins bi.n r.trllenriettr' ?
Ti-anciène crapôde? Dj rè1f vous cretrel I n'a in'an di dtchà1,
ttèstcut à denx deugts di t'narier avou IèyeI
Awe. Lcs afêrcs èstît tél-'mint Ion qui- dji lraveus anncncî à
rÂtmon-nonke Zèf . Et Iu, i nrta rèsp<,ndou to mraclrèssant ses
félicitâcions...èt
on gros chèquel
Qué brâve orne I
Arvè. \1â1èreusrnirlt, ût 'Cjoûs c{?vant cii slmarier, I{enriette èt
mi crr s'a drspute à r.rwèrt. ..èt clji 1î a rind<,u sr lîbèrté.
(cc-rnprenant) : ...r.1lns tr nras n:.rr t1zé à rinde li chèquc.
Djraveus dccljà alourvé i'niian po m'rinroussî. liins clji pinséve
trin 1î rèvoyî pus târd avou ()n p'ti 1, not cl' èsp)-icâcicin .
Ârvè, canarâclel fr I'fin ciè r1eus, qui veus-clj arriver ?
Qwancl

On houssî

I

Pinses-ttr I On n<,vâ chèque I . . . Dj i n' p<;Iéve tot 1'ninme nin
rèvoyî 1'cleuzinne §ins cijâzer ciè prumî. Qu'âreus-se fait
twè, è n?pIèce ?
ROBANT
Ilji n'a mâlèreus'mint r.râye situ è cas.
NESTOR
Dji rn'a dtné on neus po rèf 1èchi, nins dj'a stu pris dtcoûrt :
dj'a rtçû ()n treuzinrne chèque èt pviis çà a continu\aé. Les
chèc1ues ont sûvou à chaque f in clrmeus...pns ine dringuèle
à Pâques, ff cinqwème, à I'Tossint, à L'Nc.,yé...
ROBERT
Bin, t I ènn I as , trvè, dè l- I tcha nce , d'aveûr on parèye non-nonke I
NESTOR
Possibe, nins qui va-t-i ctîre qvand i s'aporcûrè qui dji 1'a
rô1é è l'farène ?
RCBERT
Bnnè va sûre ava ler s'carnet d'chèques I
NESTOR
Ti rèyes, tvrèl
ROBERT
Vâ t mî clè rîre qui dè tchotler , hi n. [Ii , dj f n'veus qu'i ne
soluci<ln : fais-1î cretre qui SoIanger c'est Henrlette èt
qui I'dîner drotye, c'est I'ci dè prumî anniversâire di
t rmari èdj e .
NESTOR
Qwand il- ârè djâzé à Solange èt à s'rnane, i comprindrè d'on cô
ROBERT
Nin si t'arinclje Ii côp avou trfeume èt t'bèIe-mére.
Bt 1èzî djâzer cl'Henriette'. T'es foû-guides, twèl (Se levant)
NBSTOR
Enf in : ilj i n'a nj.n 1 'tchûze 1 (a llant vers 1e f ond)
ROBERT (Ie retenant) : }{ice vâs-se ?
NESTOR : Prév'ni Solange.
ROBERT : Fahtné come ttes 1à ? ?tas Îdèye qufon trtape à lrouhe? Nèni,
C f est rli qui va y aller.
T3è, ti t'vas candjÎ èt m'rattinde
chàl. f,t ni t'tourmètes nin, çà va aller.c_ome so des rôIètes
Fa.is-mr conf iyince.
NESTOR (doutant) : Ti d'héves dèdjà çoulà îr'.
t I dis qui
ROBERT : Ti n'vas nin co 'n'f èye riv I ni là-ci t sus? Iàuisqui dji
dji n'y sos pc rinl Allez, dji m'ènnè va. kofites ènnè po
)
prinde ine douche. Cà trritap'rèl
(II sort au fond)
}IESTOII

SCIN-N§
(iIESTOP. (seut")
NESTOII,

6.
2

pwis ÏIEIIEIETTE)

(conmenÇant,à se <léshabj.11r.r) : Ine douche ?...Dj j 1'a clèdjà rrcû
vou l-'drrttche:...èt ine freucle, èco binl ...To rattinctant,

ri;3. li:,,11:ïi

n#

:
uc r,o,,
=::i; à:l r;:l;.o
":i: *:"llâàï'qu'ar'èclje...(i1
"oîl-a porte ;
n'fait
ouvre
?ïo

...tni b<--uchon qui
de la chanbrr' -Cri-r'cle f enrte- et la ref erme vivement) . . .Ot
ine f ettrne en pyj arna I . . . (réa lisant brusquernent) Ine f eume en
pyjanra? . . .è mrtchar,rbe?. . .
HENRIETTE (venant de la chambre, vêtue d'un pyjama visibl-ement trop
grand pour elle) : Vos pôrîz bouhî d'vant d'intrerl
NESTOR (éberIué) : I{enriette?1....},lins
qui fez-v'chài?...èt
clrvins onke
di mes pyjanas ?
I{ENitIETTE (caline) : C 'est à mi qu'vos c1 'mandez çou1à ? . . .Âprès çou
qu'i s ta passé îrt...
l,iIiSTOR (qur a peur ) : Ilt . . .qui s'a-t-i
pass;é, îr I ?
IIENIT I§TTE : ÿè in' eûre â nati.n, vos rivtnîz
clton banquet avc)u Robert.. .
NESTOR : Âh'. av<,rtr R<-rbert.
iiENIiIETIU : Awè" 111 , clji riv'néve dlon ba1...ciji v'z' a vèyou. ..dj'a
ratindou qu tlL<,bert ènn I a ll-asse cli s I costé puis clj rA sttaspit
ci t vant vos . Vos v'z'avez lolrquî tot paf I Y<;s avîz
tot
fîvreus di n'veûye à in'eûre parèye. Yos tronlî2. .1'rt.
I'IESTOR : l{'a nole clotance : clj i tlpnléve I
IIENRIETTE : C'est bin çou quri. m'a sonlé. Vos nravez cljàzé d.tvosse
.'narièdje...èt clji ÿtzt a pr()pôzé drarindjî çou1à...
NESTOR : Çou quf dj'a rèf ûzé, bin sûr.... (nais j-1 ctoute de lui)
HENRIE"TE : Awè... Et, cor:re di djusse, dj'a insisté èt d,j'a tant fait
<l'nes pîds èt cl'mes mains qul vos àvez aksèpté "
NESTOIT (tot disfait)
qu'i n'aveut co on cafè
: Llins kir.rint s'fait-i
drovcu à cist'etre-1à ?
IIENRI]TTTE ; Mins...nos nravans nin stu â caf è...ncs avans v'nou chàI...
Nos avâns buvou on verre. . .deux verres. . . treus verres. . . .
NESTOR :
Rin qui d'1'ètinde dîre, dji n'sins divrni sô. Dj'a stu
oni èsse , cl è mons ?
HENRIETTE : Onièsse,..onièsse...Si on pclut loumer çoulà onj.èsse, enfinl

:

Ayayayayaye I
HENEIETTB : Dji n'clîrè

NESTOR

nin qu'c'est onièsse dè toumer èdwèrmou qwand
ine crapôde vis raconte si vèye, mil
NESTOR (respirant) : Oufl Ci nrest qurçoulà: Dj'a stravu sognel(réf1échissant) ltj.ns adon, dji n'comprinè nin çou qu'vos f ez è
mrtchambe ii noûf eûres â matin.. .ciivins onke di mes pyjamas?
I{ENRIBTTE : Tct sinplunint pasqui I'meune est è m'mohonel
NESTOR : Vos voLez dÎre qui vos avez dwèrmou chà1? Ilins pc.rclwè f er ?
HENRI§TTE : Atlvi-nezt Et si ÿos n'trovez nin, ni v'tourmèttez nin :qwand
Antoine va v'ni, i vrltèspliqu'rè, lul
'NESTOR : Antoine ? Poqvrè vosse ciinèye-fré vinreut-i chàI ?
HENRIETTE: Pasqui dji 1î a tèIe\foné qu'i nrsi tracasse nin por nri,
qui dj j. pa sséve Ii nute chà i I
NIISTOR : l,Iins vos nrvis rindez nin compte divins quéIe situwâcion vos
rn

?

avez nrètott

?

7.

IIINRIETTE : Oh s:.ya, clurciji mrènnè riircls cc,nt1tte...
NIISTOR (f âciré) : Ift:nrrettt-., vos mèri. tt rî2. . . . (ci'apparence ca lne)
Ilenriette. . .ni pt tite llenriette, v()s mt a llez f er 1'plêzÎr
dè mète ine rôbe reucl-à-ball-e èt clè vaner abèye fot drchà11
I{ENRIn'IT}: : Dji vôreus tant v'f er plôzÎr, Nestor...}lâl-èreus'nint, dji
n'sâreus .
I{ESTOIi : Et poqwè çoulà ?
IIENII,IETTE : nasqui, îr' à lenute , po z 'èsse sûre di n'nin
clj'a f ait on paquet avou mes hâres èt clji les

candjî cl'îdèyr,
a tapé foû

po lrfiuie\sse.
NIISTOR (se penchant à Ia Jlenêtre) : EIes sont mtttrvè co todis 1à.
TIENRIETTE (ealrn,:rnent) : A notf etres â matin, çà -,1'èwâr'reut.. .
NESTOIi ( ta poussant clehors) : Et bin, tnnt pis. Avou ou sins rôbe, dj i
n'vis vous pus chà1:
HENRIETTI! (se l-aissant f a j-re) : Come vos vo1ez, Nestor. ( I1 f erme Ia por
NESTOR (se f rottant les raains) : Bt vol-à- 'n rtrone af êre di f aîte I
iiENRIETTI (ouvrant 1a pcrtc et passarrt la tête) : Nestor I Cn p'tit
(lui fflrèt-i re\sponcle âs cijins
rak'sègnrnint, s'i vrplaîtl
qui m'dinancl 'ront çou qu I dj i f ais è l- 'rove en pyj ama ?
I.IESTOR ( Ia f aisant rentrer) : Vos avîz tûzé à tot, èclcn ?
HENRIETTE : Qwand on sét çou qu'on vout. ...
NEST(.rit (cléscspéré) : ilenr j-ette I lli p'tite i{euriette. . "â nc,r,r cli çou
.lutnos avans stu Itonke po I'ôte...
iIEi.{RIETTII (tcndrer.rent) : . . "èt qu'nos polans co èsse, Nestor. . .
NESTOii : Kir,rint çoul:\ ?
HENRIBTTE : ilin awè. Àsteûr' qui v()sse nari-èdje est so f lottc.
NESTOR : IIi r,rar1èdje so T'lotte ? Quî a dit çà ?
HENRI!"ITE : Yos n'pinsez ni-n qui, qwancl Solange sârè qui cii'a passé

lrnute clràl."..
NESTOIf : Ah'. Vo-nos-y ià '. C test ine basse vindjincel
HENRIETTE : Dji dîreus pus vite : ine bone cor,rbinel
NBSTOR : Li rnâIeûr, crest qui lrbone combine va sûre Ii minme vôye
'
qui les hâres : po I'finièssel Et 1'Antoine, Iu, qu'i
vinsse: Dj'èl' ratinclsl
HENRIBTTE : Come dj'è1r l<inohe, on nfè1' ratindrè nin lontimp.
NBSTOR (inquiet) : A propos.... va-t-i todis â Boxing-club, Antoine ?
HENRIETTE : II est nnj-ume kèstion qu'i passe prof èssionnél'.
NBSTOR : lot bin rèfLèchi, i n'a mi à fer. Iàrisquri v'fât j.ne rôbe po
sôrti foû d'chà1, 'dji mrvas a1ler v'zt ènn'atch'ter eune.
HENRIETTE : Ii{ratchtter ine rôbe?l Ui prumî cadô1...Tant qu'vos y sèrez,
ni rotvî nin t dtatch'ter ine parûre, des collants èt des
solés, s'i v plaÎt .
NESÎOR : Ci sèrè t<;t, awè ?
HENRIETTB : On tchapê, mutwè ?
v'...Dji va riv'nil
NESTOR (geste d'étrangler) : Henriette, dii v'...dji
qui.
qwitte
avou
tot çou1àl
nrni
nin
drtièsse
..,Et,mrmâ
(if sort)
SCIN-NE 3
I{ENRIETT§ (seu1e)

pwis

ZEF

8.
iIENItIETTE (seule) : P6r,r-. Ne stor I A m's(rnl-zrnt , ses mâs ct'ti èsse ni sr nt
vlère f inis r. Bt rr I Assez ri astr:ur I (el-1e va chelrcher sa robe
qu'e1le avai t cachér:) . On pô caf (/tlgnL:ye, mins ÇÈr Îrè I (E11e
va se renclre clans 1a char,rbre ir ccrucher qttand, au f t,nC, parait
porte u:1e barbe nolre, une casqur:tte de marin
1'oncle Zef .Il

crasscus(), vrssée sur la tôte et, scus ie veston, un pull-cver
ir coI r«.iuLé . A son entrée, i I l.aisse tontber l-es cie-.tt>; lourcles
valises qui I'enconbraient) .
: Coucou'" Aclvinez quÎ est l-it ?
ZEI'(jovial)
iltri.lRIETTE (ébahie) : Li crrpitin-ne lladdockl
p1èrclc;r.rl Crest 1'rnon-nonke'. ...8t vos, c'est Henriettel
ZB1l :
IIENRII'ITTE : Qui est-ce; Qui vr I ra clit ?
ZîF: Nestor n'a avoyî vosse nôrtrât qwancl i- r'r'â annc)ncÿossr: narièriie.
IIEI{RIBTTE : I vtzta annoncÎ n()sse nariècljr-.? l:t clvrand coulà ?
ZEî : On pô cltvant qu'vos nrvis rqari-yîa. f n'a à pô près in'an asteur.
èstez 1'mcn-ncnke Zèf ?
I{ENRIETTII : Ilins acion...Ratinilez 'n'niyète...Vr,s
ZEF : Dji n'arèdje tr,t à- vrz'è1t dÎre.
IIENRIETTE : Li t:j.rate dj" tsornéo ?
Zî,F : J,i- q1vè ?
IIENRIETTB : Vos f ez l>in dè traf ic d'arnes po -]-es Chinv,tès ?
nin brôre si 1êcl . Cn pôreut vtzt ètinde
ZîF: Do les hla1aj.s.:',lins n'èl-'fât
HBNRIBTTE : Li police ?
ZEF: Nèni. Li controletr cles contributions: (I1s rient) On srrAbrèsse ?
HE1\ffi,IETTE : Poqwè nin ? (accolacle) trlins dihez oI1 Dô, vos : après vt zt aveur
annoncî nosse marièctje, Nestor ni vtzta nin drner krnohance
d'ott prtit.. .évènrmint ?
ZEF: On prtit évènrnint'?..Nèni...Rattinciez : di'a stradviné : Vcs avez
inrèfantl
i{ENitIEITII : ii1? Sûr qui uèni I
ZEF : Damactj e I Danaclj e I In' èf ant , c'est 1r anclj c-. clè I'mohone, J-i bordcn
cltvîlèsse llo pus târct...i'lins c'est qwand on est djône qu'i
f ât s'ènn t <-rccuper .
I{ENRIBTT§ : Vos polez bin v'zt ènntoccuper vos-r,rinme, adon,..pasqui Nestor.
ZBF : Qwè, Nestor ? Ci tttest nin lu qurènnè vout nj-n srSrtr,rj-nt ?
I{EIIRIDTTE : Siya, crest cc.rne dji v'z'è1r dit.
ZEF : Ah mins dji r,r'Lî vas clÎre 6i compte, Hi, à cilàl A qwè pinse-t-i Iu,
Nestc;r? Qu'i I n'a in'an qui djf Iî èvôye des chèques po qu'i
s'èdwème so 1- ovrèdj e'.
HENP.TETTE : Ahr pasqui vos l-î avez voyl" '(entre les dents) oj:' krmince
à cor,rprinde. " .
ZEF : Parf aitrmint I llins f ini tot çoulà. Si drvins treus neus, i ntm'a nin
fiYoû...
cl?né on p'tit
HENRIETTE : Tleus meus? C'est mutwè toplin d'mander...
ZEî : À{èttans inran. l{ins si d'vins in'an, i n'a rin, puÀ nole broke'.
HÉNRIETTB : Bravol Dji kfmince à comprinde poq\lè qu'on v'1ome Zèf 1i Pirat
ZEî : Qui est-ce qui m'Iome Zèf 1i Pirate ?
HENRIE?TE : Tot lrmondel Ni sèyiz nin nâva. Vos avez ine tèrribe rèputâcio
chàI : j-ne sôre di personèdje di légende.
/, .l
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ZEF (râveur) : Zèf li Pirate ...2ëf lj- Pirate...Hèhè..çà n'f rreut nin mâ
so n'carte cli vizite. On pôreut minrae fer on film avou mes
avinteures. (cl'une v<-iix terrible) HoIu. camarâcles syncliqués I
11 mat ci I nizére I Ine barquet te à tribôrd I Elargissez 1es arnarres
et ra lignez-vous a nrun panache b lanc I
lIlrNItInTIn : Cre-,st on nahisse d'on pô tc,t nins c'est bê qr.vand ninrre.
ZEF : Edon?...N?èspôtche cltri c'est ine rlrole drîdèye cli nrâveur ntètcu on
nofl parèyr; : Zèf ii Pirate I Ec<r iu+: îdèye tla Nestor r Po l t pus
sûr. Tiits, l.\ prupos, wrce s;r catchr:-t-i, 1u cilà '?
I v'néve djusse dè clwitter quand vos avez intré.
IIENRIETI§ : I va rivrni.
Vos vtz'avez cltvou creuhtlé.
ZEP : I n'est ui:r èvôyr-' rti rattinde à 1'gare, nutrvè ?
I{ENR IE -t1'E : Nènl . 11 est ervôye m' a tch' t er i ne rôbe .
ZtrF : Kinint? C'est 1u qui vtz'atchttèye vos rôbes ? Décidénini, i nrfait
rin cc,r-tc tot l noncle, -l-u ci 1à I Enf in 1 i{ice est-èie' nj. tchambe?
HnNnIETTE (ennuyée) : Vosse tchanbe ?...C'est qui...on nevis rattindéve nir:
ZEF : Oti n'ni rattinciéve nin?...iit mrtèlègrane aclon ? Vos nri'avez nln rrçi.
HE:,IRIETTE : Eeee. . .l.ièni . . . .
cc des
ZEî : On tè}ègranr-' internaticnâ7?.. qui costèyc si tchir...Yolà
cis qui vont nIètindo1
HENRIETTII : Bahl Çorr qul conpte, c'est qu'vos sèyîz chà1, in()n-nonke.
1a chambre de
ZnF : Vos èstez vrêmint krinar,rèye, savez vos . (montrant
porte cuis j.ne) Ili tchambe, c I est chà1 ? (Ilenriette
<lroitc
fait des gestes vagues en Be mettant à tousser. Zèf prend
ses valises et sort cuisine. Un tenps puis il rentre) Vos
èstez j-ne farceLlse, v()s. Crr:st Itcctthène, 1àl
I{ENRIBTTE : Dj'a volou v'zrè1r ciÎre, mins cl.ji n'a ècroukÎ.
Zîî : Et mttchar,rbe aclotr, ?
IIENRIETTE : Dj i creus bin qu'i n'a gu'eune.
ZEF (étonné) : Yos 'nn'èstez nin stre ?
HEIIRIIITTE : Siya, naturé1'mint. I n'a clurine tchar,rbe...rnins çà nrfait rln';
nos allans nôs'arindjî pc vtfer on Iét so 1'dj.van. Vos sèrez
ccrne è vosse mohone, vos vetlrez .
ZBF : Dj'a co ine rnèyer.tse îclèye : dji n'vâs Èt Irôté1'.
: A 1'ôtéL'? Ennè nin kèstion.
H§NRIETTA (se récriant)
: Siya, sj-ya . Dji vinrè magnî chàl avou vos-ôtes. I fât
Z§P (insistant)
âs cljônes mariés "
dr f intinité
HtrNRIETTE : I'lins Nestor va nrènnè voleûr di v'Ièyl.. .
ZBî : Vos r.tavez nj-n 1taîr clrèsse ine feurne à quÎ on pout rèftzer tnrsaqwè.
H§NRIETTE : Bin....çà n'va nin todis tct seu..
ZîF: fnte cli nos deux, djl sos bin binâhe qui nfnèveu ây" sl bin tchûzi.
I{ENR IETTE : Oh , mon-nonke I
ZEF: Sj- rind-i cor.rpte cli sftchance, dè nrons ?
: I n'a des côps qu'di i m r èI.Î-dimande l
HENP.IBTTE ( pince sans rîre)
ZEF' : I1 est qwand ninme cliinti avou vos ?
HENRIETTE : Dji deus rik'nohe eui, fro lfmounint, i fait tot çou qurdji vous
ZBF: Tant mî vâtl On nrsét mâye avou ces cijônes-Ià qui n'voIèt nin drèfant
Divins tos les cas, iI est timp qu'i rote dreut, si.non...
HENRIETTE : Pus drèritèdie...
?

o
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ZEF: l.IÎ qu,çà : cljj. 1Î clÎretts dettx mclts, :tilBcn, astetlr Clji m'v3s v,1èyî
on
vf cancljÎ. Li timp dè rat'ni ine tchambe, cli nl'rafrist,:r
(If prend une valise et se disip{,sê à sortir)
pô èt clji r'fins.
IIENRIETTE : Vos n'princlez cltt'ine valise ?
ZEF: Awè. n 1'ôte, i n'a qu'deus, treus tchipcrtrrèyes qui dii v'z'a
rarnlné cl'1à â c<,ron.
I{EI{RIETTE (soupesant la va l-ise) : Hîye qtré pvrècls I Ci n'est nin ine
nitrayète, dè mons ?
d?ine nitrayète, dcn vcs?
ZEF (ri-ant) : lne i:ri-trayete? Qui vôrîz-vrfer
IIEI.IRIBTTII : Lli? Itin. . . .J'iins Nestor. . . .p() lrncunint. . .
ZXF (r'iant) : Qui v'z'èstez comiclite'. . . .Â11e2, ciisqu'à t<-.,racle, nèveuze'.
IiENItIL"TTE : C'est çr\. . .Dlsqu'i\ torade . . .nrcn-ncniie: (Zèf sort au f ond)
SC
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Iilli{RIilTTii (se f rottant les nains) : }Iestor , canarâcie
;, si vosse mari èd j e
n I est nin sc, f I<.rtte ci côp-chàI, i n I èI' sèrè mEye pus ,
(RéfIécirissant) nt Ântoine?...I ntfâreut nin qu'i vinsse
gâter L r potèye, 1u. . . (EIle clécrcche 1e té1épirone et f orrne un
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merci Tèr èse . Escuzez-rn di v'z'aveur
clj-srlndjî po rin. (811e raccrcche) I n'a pus qurine solucj.on
è1' rattinde chàI dizos èt 1'èspêtchî clè nonter. (Faisant la
grinace) Ce n'îrè nin tot seu. (E11-e prend sa robe et entre
clans la chambre à coucher. La scène rpste vide) .
. . .r'lutwê bin . . .Bon,
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I{ORTENSE

- ROBERT)
Vos n'mi f 'rez nin avaler vos istwêres di nègrèsst
: Tt..tt..tt...
Dj 'a ctèciclé qui m'f èye âreut on g:'ancl mari èclj e èt ète i'ârè I

ROBERT : Awè, mins 1'non-nonke Zëf....
HORTENSE : Dji mffoute dè mon-nonke Zèf,

Et pwisr Qu'est-ce qui cfest po
inrostrogo, Iu ci1à?
ROBEI,.T : C'est on piratel
IIORTEN$II : Dr qwè ?
ROBIIRT (se reprenant) : Djf vous dÎre Qui c'est in'ome d I af f aires èt . . .
(frottant Ie pouce et Itinciex) i n'mâque di rin'
HORTBNSE (un cloigt sur Ia tempe) : Dihez pus vite qu'ènn'y mâque. Enfinl
Dji vous co bin f inviter â narièdje pnisqui c'est on parint
cti m'f uturô bê-f i , rnins po Irrèsse . . . (trlle â un geste catégoric
ROBERT : Dji veus çou1à di drchàI. I va dézèriter Nestor.
IIORTENSE : Tant pis. Nestor est cljône : i n'a qu'à ovrer.
ROBERT : Et sfdette? C'est vos qurè1 ' pây'rez'. Dii vtzt&èspliqué èdon qui
Nestor aveut ct'vou aksèpter Ies chèques di sr-mon-nonke pasquti
voléve è1t marier avou ine nègrèsse...èt pwls...èt pwis, i
'
n'fât nin roûvî qu'ctest po rinde vosse fèye ureuse qu'iI a
aksèpté les chèques, pendant in'an.
HORTENSE ; I n'a in'an cli drchàI, Nestor nl krnohéve nin co Solange.
ROBERT : E1' vèyéve dèdjà voltî...en catchète.
HORTENSE : Et d'fwèrt Ion. f n'a qu'sîx meus qu'nos âvâns bagué chàl.

11.

: ,\ye I
HCIRTANSE : f n'sonln.t,ri
vos vtfez 1'borr avocât d'j-nr-. r,1âIe cïze, fli. Dji
srns clutvcls sayîz di mrrô1c-r è lrfarène. I n'a ine feume, èdr>n
divirrs totes vos istrvères ?
RoBr;RT (riant)
: rne f etrme ? . . ,oh nènl , nadame, clui clè contrâve I
HO.RIENSE : Cf est çou qu'nos allans vèyî. lYrce est-i Nestor ?
RCBEIIT : E I'tcirambc ài clwèrni ou è 1'sâlc di bagnel cn trin di srmc;ussî,
p(/ 1 t pus sûr .
II()RI§NSE : ALLctz n'èlr cwèrr rl'on côpl r fât qutciji 1î djâze.
Ii,OtsEit'f : C'cst apreuni) c1u'on va èsse t:n r?târci ÈL I'conteune.
IIORTIINSU : lin r'târci otI en avance, trit va Cispincle cles èsp1icâri:icns qu'i
rva tirner"
11
IIOBIiRT : llins d ji \,'-'i-es a clèctjà d'ner, )-es esplicâcions .
IIORTENSE : Dj t a of I tatrt cont-iyince divins vos qui drvins Sactoanr liussein'.
ROl-lllRT : )lerci dè c<-,n1t1unintt
I{OllTtri{Slî : llt asteur r vo 'nnè-1ir assez, ècion I Allez-v' crvèri Nestor cu
bin fât-1 clutcljj- mrnâvè1e po citbon?
noBIinT : Bonl Bon: (à part) nt dîre qu'on towe cles sj. bês prtit djônes
tchèts: ( 11 ouvre la porte cle l-a ch arqbre à coucher : petit cri
cle r'emrtr,. ef f arotrchée . I1 ref erme Ia porte préci pitamment et
s'y aclosse pl-us nort que vif ) .
HORTI1NSE : Qui nra-t-i
co ?
ROBERT : 81e. . .è1e. . . I1 est tot noul
HORTIINSE : Tot nou?. . .Et c'est coul-à. qu'i lone si dispêtchî, Iu ? (a llant
vers la port.:) Lèirlz-m' passer I
ROBERT (s'aecrochant à 1a porte) : lloussî come çoulà? Nin l<èstion I cu adon
i fârè qu'vos m'passez so 1'cwèrpl
I{ORTIïNSE (prenant son élan) : Si vos y t'nez I Attincion,
à treus, dji
passe : Jlune...deux...
HINRIBTTE (tarnbourinant sur -1-a porte) : Qui s'pâsse-t-i chà1 ?
BOBERT (essayant de eouvrir sa voix) : Dispêtches-tu Nestor. C'est ltmame
cla Solange qu'est chà1 èt qui tIvôreut bin djârer.(Henrlette
essaie vainement drouvrj-r Ia porte maintenue désespérément par
Robert Qui, chaque fois gu'e1le veut placer un mct, lrinterromi
d t une voi-x forte par des : "Iiein r. Kimint? Qu I est-ce qui ti
racc.:ntes ? Dispôtches-tu è -1-'plèce Cè tant djâzer:")
HORTtrNSB (iturlant)
: Sj.lencel I i. .. (silence cle nort, eL1e reprend cltun ton
nrj.elleux) Nestoooor I
HENRIETTE : Nestor, i vrclit....(Une
fois c1e plus Robert a couvert sa voix
par un f orrnidal:Ie éternuement) .
HOBTENSE (narquoise) : Tinsl Nestor est en trin clè rnouwer. Volà quril a
ine vwè dtsoprano asteûr.
ROBERT (haut) : C'est lfcourant d'aîr. A fwèce di srpôrminer en tch'mihe,
i1 a ramassé on freud èt i nra pus nole vwè.
HOBTBNSE: Nos lrallans bin veûye. Dji 1î done ine minute po s'moussî.
.
Âprès, dji disfonce li pwète.
ROBERT : Dji mtvas aller l-1 drner on prtit
côp dtmaj-n. (11 se faufile dans
la chambre à coucher) Dji vins t'aîdî, Nestor. (A ce moment,
on entend l-e bruit cl'une giff Ie retentissante).
HORTENSE (1'oreiLle
à l-a porte) : Qu'est-ce qui crest ?...tr{ins on s'bate
1à dîvinsl...Qué novèlel Est-i prète, Nestor ?
ROIIHRT

:')
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RCBERT

: CXzî:...CâzÎ1...
IN-N8.6
(HCRTI]NSE ROBERT
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NESTOR )

(entrant par -le f oncl i un carton cte ta.i lleur sous le bras) : Cà y
estl (If v<:it i{c-rrtense et cache l-e carton derrière l-ui)
bèIe-nérel
111 ...ni
IIORTIINSE (rai1l-euse) : Bravo'. I1 est I pvrint vosse nrtmèro clt prestidigitatei:
NESTOR : Dji . . .djr nrccrr,tprincls nin.
IICRIIiNSU : Dji pinséve qui vos v'porminlz en prtnê.
NE§TOR (ahuri) : Iln panô?.. " Dji n'a nin I'Ebitude di n'p{,rntiner...
IIOI|TIïNSE (coupant) : Tinsl Vc;s avez pièrclou vc.>-sê vwè discpranc, ?
NnSTOn : lli vrvè cl'sopran«r ?...Vos èstez str clui çà vâ I bèle-nére ?
p<,ctrî vos ?
HORîENSE : 1lî qu'vos toclis:...Qui catcitÎz-v'
ine pi.tite surprîze qui clji vc1éve vis
i.lESTOit : l:oclrî ni?....(;'est...c'est
f er. . "
IIORTEI.{SE : Dj 'ènn'a dècij à st 'avu essez oûye, cles surprîzes 1 Dihez , pc;r vriei
.
avez.v ' passé po v'ni chà1 ?
I{ESTOR : l1ins . " . . po 1'prvète, natrtré-1- rrnint .
HORT[I\S!: : Vos rnnrèstez str ?
treuzinrne âstèdje...
NESTOR : I n?avetrt bin lrfj.nièsse, nins....â

NESIOR
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: E m'tchambe.... (tr part) Ayayayel (hatrt) llins i n'a personne è
mrtchanbe i dwèrmi, Itladame Hortense.
nOBllRT (sortant de la chambre à reculotrs) : Làl Ti n'as pus qtt'à fer
t'nr.,uke cii cravate èt i\ t'ciiner on côp d'pingne. lii roûvèyes
nin qui I'namr: da Solange ti rattinds. Kimlnt?...T'inm'reus
mî qui I'name cla Solange ènnè vâye?...T'èI' veûrès à 1rcomeune'
. . . (se retournant) Nestor dit qui.. .qui. . . (I1 vcit Nestor et
s t arrête)
Nestc.rr ?
HORTENSE : Qui dist-i,
j.... (à Nestor) llins por wice as-se passé don twè ? Dii
ROBERT : I...i...
t'cljâzes è t'tcha:abe, clii m'ritoûne èt dii tttroûve è sâ1onl
...Ci n'est nin normâ1 çoulàl
IIORTENS§ : Dji trotve ossu, mi. (allant vers 1a chambre à cr.rucher) Oii
n'vas a -L1er r I mète on pô ci'cirde lh-cl'vins . Âprès l- I ntargaye
quty a st'avu torade. (811e entre clans Ia chambre à coueher);
NESTOR (d<.:nnant son carton à Itobert) : Quf as-se fait d'Henriette ?
ROBEïIT (sa ctébarrassant du carton dans un coin) : E 1'ârrnâl Bayonnèye,
ficelèye èt èwalpèye divins on 1inçoû, podrÎ les costumes.
NESTOR : Si è1e è1'troûve, nos èstans cl-érrl (Ifs s'asseyent sur le divan,
côte à côte, ferment les yetlx et se bouchent les oreilles) HORTEI.ISE (entrant) : Wice est-èle li feume qu'èsteut cat'ctrèye 1à ?
NES?OR èt ROBERT (ouvrant 1es yeux mais gardant l-es oreilles bouchées) :
Kimint ?
: wj-ce est-èle Ii feume
HORTENSE (1eur retirant Les mains des oreitles)

NESTOR

NESTOR : Ine feume ? Quél.e feume
ROBERT : AbsoLttrnint ninl

? (à Robert) T'as vèyou ine feume, twè ?

13.

i v()us savcûr quî c rest c: sse f r:urne-1à . Sins çottlà, iri n
drrqat.ièdjel
l.{ESTOR : trlins, bèi-e-mére,...
I{CRTENSR : I n'a pus tl I bèle-nrére I
NESTOR : Qui n'est-crl vrèyel (à Hortense) Cfrére }{adarrrr-. IIortr:nse, vos
nralle:z tot l-'nri-nnrr-' nin fer ine parèye ?
IIO}ITENSE : Djj. rn'vas s() I'côp aller dîre à nt'fèye qui s'iqarièctje est
f lottr:. Â<1re, lloncheu. Dji nf vis ll'nohe pusl (]ilte sort).

HORTENSE

:

D.j

SC

so

iN.N}: Z

(rt;uron_- n(,BrirT)
(r-.xplosant) : Ilt tot coulà, c't.st cli t'fâte-1 Si tj- n'n'aveus nin
frvèrci ù z'ail-er à t'fancux banc1uet1...lIi, qui voléve èterrer
:n'vèye di djôno o;re eil toute intiùitél
ROISERT (gouai ll-etrr) : Çir, <i jr ,r1'ènrl'a ritrdou cc-rr.'ipte qwand dj 'a trové
Ilenri ette è t'tchanbe. . . .en pr tite tenttrve. . .
N]ISTOR
Si tr cr(jus qu'c'est nti qui IÎ a d'r,randé ciè drvèrni chàI.
Ahl Êasqu'èIe a dwèrrnou chà1? Li- djot ilivant di trmarier? Bravol
ROBERT
Dji sav()us qu't'èsteus on yan', mins à crpwint-Iàl
Oirl ft prvis, p:.llstls çou qurti vous. IIi, dii sés çou qu'i mtdimane
NESTOiT
à fer : dji n'vas rnraller taper âs pî<is da Solange èt di
s rmarne èt clji vas tot 1èzî dîre.
ROBERT
Crest çà. Et nrrotvèye nin d'1èzî dîre qui tlas passé I'nute
âvou Henriette....en tout bien, tout honneurl
Hotte bin, Robert
NESTOR
ROBERT (voyant ia valise de Zèf) : EL cculàI Ci nIest nin I'nute qu'èJe
voléve passer, Henriette, c'est tot 1'weel<e-endl Louke, è1e
aveut a pwèrté s'va l-îze
C'est 1à qu'èle rinètc ses affêresl
NI*STOR : Taprts-Iu po f 'finièsse.
ROBEIIT (soupesanf, Ia valise) : Qué pwècis I Por ü1 r i nta ine batt'rèye di
couhêne, 1à-cl'vins . ( I1 ()uvre 1a va lise) Nestor I Lcul<es on
pô çou1al (I1 sort un casse-têtc exr.rtlque) A creure qurèIe
ti voléves touwer
NESTOR : Lais çouli\ tà èt hottes-mu ine niyète. Dii m'vas aller trover
Solange " T\'/è, so c'tinp-1à, dèba lIes 1i paquet qu'est è
1târmâ èt vint ntritrover iï l-tCor:reulte,
ROB§RT : Avou lrpaquet ?
NESTOR (haussant les épaules et allant vers -1-e fond) : Cfest ma1in, hinl
NES'l'Olt

r.

SCIN-NB 8
(l{IrsTorr - RoRERT

-

AMTOINE)

(Nestor ouvre la pc,rte clu fond et se heurte à Antoine qui entre, très
menaçant. fI porte un pull-over à co1 roulé, il- a des tics de boxeur et
bégaie avec un accent flar,rand)
ell"fOfUn : [îi . .mj.ntttr-., I'â . . . pâ . . .plyon I
NESTOR : Ântoine! On pout dire qui ti tornes bin, twèl

: Te...te nrattincléve nin â...après ni, hinl
ROBERT (à Nestor) : Qui est-ce ci gorile-là ?
NESTOR : C'est Antoine, li ci'mèye-fré cla Henriette.
ANTOINE

i4.
ITOBERI : Et i bètchttè5,r' toctis c()t:le cr;ul-à 'i
iixS'.[OR : Uniqurr':int qwancl i di &zr:.
ANTOIiIE ( prcirant )ir.'stgr à la g<-r1'du.) : iÿ1cr: que-t'a ;nètou Iienr
:1L,BERI (rntervenant) : DoûrcrminE, lril Sj- v(rs 1'sttrotrl-ez, i
r es poncte I
ÂNfOIl{E (lâctrant }{estcr) : Ti, ze n'tc...t,É) citr'tancle n...nin

j.ette ?
n'vis sâreut

1'eûre quril
est.
ilOB§itT (narquoj-s) : lJj'a bin vèyciu qu'vr,s n'èstÎz nitr so cilq r:inutes...
surtottt qrvand vos d,iSzez',
ANTOiNE (r;'é-ürartglant tle col-èrc) : Pct' . . .l..rt' . . .rc't' . . .
ROI}IIRT (à §estor) : Cà y est, i :iiète ii nt-'tetlr en r'1archrr.
r\NTOIi{L' : l?ot' . . .l--ot'ferdèl<e'.
l.i§ST()It (r-.ssayant cle gâgnr)r la porta du f onct) : IIoûte bin, Ântoine, c I est
nins mi clji s;os prèssé...
bru rljinti drntaveur rindou vizit;,
ÂNTOIi{§ (tui barrant 1e passage) : îi, ce l-'èstéve I'I...nin bcCjÎ si te..t,
l-e dtiréve n...irin à r,li ousque ltest ü...t'1(,lt p..petite lienriet,
iiE§TOP. : Hcuriette? Vol-rl pus cl'sîx neus qu'cij i n' 1'a pus vèyou'.
1èye quê.,.qLle:n'avéve
Â}ITOINll : 11â...tnâssÎ nintr:ttf I C'est...C'èstéve
t...téJ-éphcné à nnl i..,L nta j.ire clr...di-nèye-eûrel
n'est nin po çou1à qtr'èIe est chaNESTOR : Et,. "èt après?...Ci n'est...ci
ANTOINB : Te...tc bètch'tèye, ctest clue...que ti mintihel Lèye 4...a dÎre
à mi...ni qu'èle avéve p...passé t...tr-'te 1i nute chàl-I
n'fât niir ètindel }iins qu'est-ce qui ti trvas mète 1à
IIESTOR : Çou.qu'i
- è I'tièsse,
clon ?
ANIOINI : T' ...t'occupe nin de mon t...t1èsse. XIe èstéve d...cleur come
de Ia p...pîre, mon t...tièsse.
: Ine deure tièsse? Çà n'done j.nc îdèye, çouià. (I1 retir
ROBERT (inspiré)
le casse-tôte de 1a va,l-ise de Zëf tandis qurAnt<;ine continue
à nenacer Nestor)
nf ne dis n...nin wice q...que 1?èstéve
ANTOINX (à Nestor) : fii t...ti
na petite H...hentiète, Je te s...spèye t...ton figûre, hin' .
ROBEIIT (brandissant l-e casse-tête) : Dji n'pous nin lèyÎ f er çoulà. A
L'wâcle di Iliul (If abat le casse-tôte sur 1a tête cirAntoine qL
s I écrcrule clans sr,s bras) .
IIESTOR (qui nra rj-en pu er,lpôcher) : Bravô, camarâclel Avou Henriette, Çà
f ait deux paquets à baguerI Bon anûs?r,rintI (Fausse sortie)
: Done-nu dè mons on côp <trmaitr po Itprvèrter è
ROBERT (Itarrêtant)
1 I couhène .

NESTOH

(aidant Robert) : Bonl Qu'i vasse: Dii ntènnè sovinrè de\ dioû di

ROBERT

(s'arrêtant en plein transport) : f n'a ine saqrvè qu'dji m'dimande,
ossu qwand i sondje? (sortie
r,ri chàr1 : Antoine, bètch'tèye-t-i

m'mari èclj e :

SC

IN-}IE
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(âIF pwis HENRIBTTE prvilN§ToR - RoBgRT)
ZEî: (entrant au fond) Làl Vo m'rj.ciràl dèdjà. (Voyant qu'il est seul, i1
va frapper à Ia porte de -'l-a charnbre) Henriette I . . .Nin co prète
(La porte s'ouvre. Henriette entre en sautillant, ligottée
dans un drap de lit et baillonnée) Nom cii HuI Qu'est-ce Qui
e I est coulà?

15.
I{IINRIETTII (e" travers 1r: haj.11on) : lfott. . .'yvou. . .wcu. . .wcu. . .
ZEF : Kinint? On v'z 'a v<)Iou kidna ppé , I{enri ette? En pl-in djot?
NESTOR (venarrt dt: -'t-a cuisine suivi clr; Robert) ( 11 ne voit que Zèf qu1
masque l{enriette) : }Ion-nonque Zèf : Vos èstez arrivé ?
ZËî : Awè, dji sos arrivé1...r'[ins ni cltmanez nin ià, drèssî come cn pâ.
Vcs n tvèyez nin qu t on a vol-ou i<i-cina ppé v()sse f eune?
I1OBERT (vèyant ili:nr j.ette) : Catastrophe I II a trové n'prur,rÎ paquet I
NIiSTOit : Dji v'climancle pardon, mon-nonl<e. llins quÎ est-ce clLli vtzta dit
cluf llenriette èsteut mtfeume?
Zî,F: II:-ns ctest vos-rninme clui rnrl-ta stcrÎt i n'a inran to m'avoyanl
s\rôrtrôt 1 Vos avez ine coûte r'.rémwêre'.

n0il§nT (ra:.lleur) : Ine coûte rnérnrvôrc èt ine trcp granci 11nrve
NISTOII : Ci cô1:-chà1, clji s(,s cût1
ZEF : h't c 'c.st tot ç<-,rr qu'vos ttuvez à clîre? I I{ins lroukÎz I t pr,Iice, dcn
nèye miLlttts I ( Il- va vers -'!-e té Iéph«-,ne)
NIÎSTOR (vrvenent ) : Nèni I Surtout nln I t po1-ice
ZI:F : Bodj îz--r-î dè nons ces cwèdes-1à èt c' l-rnçoû-1à I
ROBERT. : Nèni , nin 1' Linçoû I EIe It'a ctzî rin po d'z<;s I
ZEF (soupçonneux) : Kirnint savez-vI çoulà, vos ?
ROBERT : Bin...Dji
n'ènnè clote...
ZEF : I nta ine saclwè drlc>uche 1à-d'vj-ns.
NESTOR : Llon-nonke, nos a1lans tot vtzt èspliquer.
Zî,F : Espliquez-m', rnins dtvant, rissètchÎ dè mons 1'norèt drpotche qu'est
è s 'bol<e " BIe va toracle si tronler , pôve pi ti te .
NESTOR : Ah nènil Nin lrnorèt d'potchel Lè5'i2-o' vj.s èsp1-iquer I'prurnî...
ZEF (sans répli.que) : Fez çou qurdji vrclisl
NESTOR (obéissant à coutre-coeur) : Bonl On rnnè va ètlnde, cles drolesl
(I1 enlève Ie mouchoir)
lu qui m'a attaquél
HBNEIETTE (ivre cle rage, à Robert) : C'est lul...C'est
Dracula I . . .Landrul . . .
ROBERT (hypccrite)
: )li? Oh, madame Henriettel l\lins ctest rni qui vtz'à
sâvé, â contrâve. Dj'a assonmé I'coupâbe...i1 est 1à stâré
è l tcouhène.
Vwayoul Qu'on rn'boclje çoulà, qui dj f 11 mète mi main
IIENRIETTE : l{intetrl
so LtvLzèdjel
NBSTOR (f Zèf) : Crest lrchoc, fénôcion. Dji f'reus mutwè mÎ cli 1'aI1er
stinde so Ltlét po qu'èIe si rIpwèze ine miyète. (11 prend
Henriette clans ses bras et I'entraÎne dans la chambre à
cot-üter na lgré dcs prctestations) .
ntvous nin m'ripwèzerl...
HENRI!'TTE : Ni mrtouchez ninl Lâchez-m':...Dji
sortent)
I sont conplicesl...Quron les arèstèyel..(IIs
t"

1

SCIN-NE 10

(znr'

-

RoBnRT)

ZEF : Dji vôreus iot I'nrinme bin qu'on mrèsplique çou qurtot çou1à vous

dîre.
ROBERT : Ctest tot sir,rpe. Volà pus clrqwinze djots qu'i n'a ine sôre di
gorlIe qui. bardouhèye lot avâ 1'qwârtî to dthant qtt?i vout
vlndj I li-'otteûr di s'sotr .

l-6.

: 9t quî est-ce si 51,ûr ?
ROBERT : Djusturnintl A 1'ètj.ndr:, c'est totes 1es feurires clè qwârtî.
Qwanri i tome so eurre, i potche clissus, è 1'Lôye avou ine
cwède to clthant qu'i n'sf;reut s'èspêtchî clè I'fer.
ZBF ( peu convaincu) : Weye. . .lYèye. . . Et wiôe'est-i ci nec*là ?
ROBERT : e 1'plèce dJon<lant (Antoine reparait encore sous I'effet de
son K.O.)...Tinezl Vo-I'1à: (à part) ff aveut rêzon : iI
a ine deure tièssel
ZEF

.

SCININE 11.
(

'

I

L§s uguB§_+ alrqiNg. )
ANTOINE : Prumî roundl...Go.. .Bangl Ce. . .Ce 1'èstéve Hot. ..hotfercleke
un sa...sawqè que 1'èstéve n...nin djusse cl ...c.lans mon
t.. .tièssel
ZEF (devant lui) : C'est bin vite fini tos tes kidnappings, va1èt ?
ANIOINE (sans faire attention à Zèf) : Prumî rounrl...Gol...Bangl
ZEF : N'a nin dè goldband qui tinsse: Dji t'dimande si t'ènn'a co po
lontirnp à t rfoute cles cljins ?
ANîOINE (s'apercevant de sa présence) : lfa...wasteb11f ?
ZEî : Wasteblif twè-minme'" Dji trprévins : èco in'insulte parèye èt dji
tffoute on goldband so trbouchon, sés-se mil Compris?
ANTOIN§ (dans un éclair de génie) : So...so m'bouchon ?..Prumi round...
(a RoUert) C?est t..twèl
Go"..Bangoosuo."sur m()n t..tièssel
ROBERT (plaçant vivement Zèf entre Antoine et 1ui) : Attincion:
Cà 1î
r'prind I Sâve qtrî pout I
B..bang sur mon t...ti
ANTOINE (s'avançant menaçant) : Ah...ah...ah...l
tièsse, hein?...Ce Irèstéve mi f ...fer I3..bang sur ton t...
ti èsse ossu, rni- I
Zff (hurl-ant) : Ne-.tor 1.. ". .
SCIN-NE 12:
(nns MIIruES + NESToR)
NBSTOB (venant de l-a chambre) : Dj'arrive, mon-nonkel
ROBERÎ (rnêrne jeu que Zèf) : Li goudendaquel Abèyel Li goudendaquel
ANTOINE (continuant à avancer sur Zèf et Robert qui changent constammen',

de place): T..te L'avez-vr f ...fini

de t..tourniquer come
eune.t".tourniquet, t..tezôtes-deux ? (11 attrappe Zèf par
les revers et le secoue comme un prunier) El1eil...En...en

garde I
Li goudendaque? IYice

NESTOR

:

HESTOR

: Merde. , . .Dji 1'a

e$t-i ?....4h, vo'1-1à:...Deuzinme round,
bang: (I1 abat Ie easse-tête. Ace moment, Antoine fait
passer Zèf derrj-ère 1ui pour pouvoir atêeindre Bobert.
Crest Zèf qui prend Ie coup et qui srécroule dans les bras
drAntoine).

rIN

touwé

I

D§ PRU}II AKE.

ACTE
§C

IN-NË

17.

II

1

(NE§TOR ,
_seu1 )

(Ltaprès-rniclr . Mêne décor. Nestor compte avec soin .l-es goutes d rune
petite fiole qutil l-aisse tr:mbert une à une clans un verre dteau).

: §une...Deux....îreusi".. ".Qwate" "...Cinq....
VOIX DE ZEF : On batê po .'l-etrivièl,. ".Prète pcl L'abordachel
:
NESTOR (posant vivernent le verre sur la table et emfrcchant la fiole)
Ah nèni'. Assez drbièstrèyesl Treus batês so inreure, c'est
NESTOR

assez

t

VOIX DE ZEF : Qu'est-ce qui c'est ? On nesi vout pus bate ? (bruit

de

verre bri.sé) .
?mani on vase ètîre è m'mohone i
NESTOR (af f o1é) : I nrva pus cl
Evoyîz 1es grappi-nsl
VOIX DE ZEF : Dàrez so lrin-n'mil
NESTCIR (se précipitant vers 1a D<'rte de drc''ite) : Arèstez, mon-nonke
Vo-n'chàl: (à part) N'èspêtche I C'est on côp cl f mayèt ctui
nterivint tchîr: ( I:1 sortï

I

SCIN-NB 2
(ANTOINE et HEITRIETTT)

(entrant au fond avec Henriette) : Tu. .tu. .tu. .tûtel Te n'fât
n..nill met prinde"p...pour un m..martic<-rr s..sés-sel T..te
L'avez-v passer Ie n..nute chàI, w..wèye ou n..nèni ?
HENRIBTTE (excédée) : Wèye, 1àl
AN'IOINE : B""bonl Ze lravéve t..tot compris: Mi, z..ze va Iet..towerl
HENRIETTE: C'est çoulàl Po 1î apprlnde à viker, bi-n sûr ?
ANTOINE : Ze..ze voléve ervindjÎ iyl..rnon tiesse èt lronêur d..dè lrfanrile
HENRIETTE: lvlins lèyîz on pô I'orreûr dè lrfamile tranquilel I n'a nouke
qui Ita pris" Djta passé 1'nute chàl, d'acwèrdl.. "mins è
I'tchambe à dwèrnj. clismèttant qurNestor ronf Iéve so 1'canapé
chà1 . D'a.cwèrcl ?
ANTOINE : ï1" "nin poqwè te L'avez-v ' d..dwèrmou chàI, adon ?
HENRIETTE : Po zrèspêtchî ltmarièdje da Nestor. Seul'mint, i1 èsteut
tél'rnint sô qui c'est à pon-ne s'i.l a fait astème à mi.
pus vite si camarâde Bobert qui voléve
Nèni, crèsteut
proflter d I l toccâzion.
ANTOINE : Pot ".pot..pot.. .Rherr.. .Rehue. .Rheu. . .(Il- s'étrangle)
HENRIETTE (prenant 1e verre sur l-a tabie) : Buvez on côp, çou1à
vtrirnèttrè" (Antoine prend 1e verre de Ncstor et 1e boit tout
ANTOINE (f aj.sant la grimace); a...qurest-ce que ce I'èstéve p..po dè
p..pwet,n, çou1à ?....Enfinl Wllwice est-ce que 1u d..demone,
ANTOINE

Robert ?
HBNRIETTE (au hasard) : â 24"...roçe...rowe...Deuzinme-rowe à drette.
'ANTOINE : B..bon. Alleil T..te vins avou mi. M..me fal-éve on t..tèrnonl
(I1 sort par Ie fond avec Henrlette qu'il traîne avec lui),
SCIN-NE

VOIX DE

ZEF:

3

(N§§toE. Puis RoBERT)
VIN1IIINCEI VinO;ince: Dii vous beure

li song'des piratesl

r8.
?
Ia chambre) : vcrs avez seu, mon-nonke
à reculons tle
ta
(Cherchant
por
vos.
ctjustumi-nt ine saqwè
Cà t6rne bi-n, cij
? Ahr vo-lr1à.
le verre p"épo"e) iÿice est-i I'clius cltpavot
(
Ie
Tins? Dj'âreus portant pinstÉ. . . Enf inl 11 va remplir
se
et
poche
verre dans la c,risi.te, sort la f iole de sa
remet à con:pter) Eunc.. . ..ieux.. .treus. " .qrrate.. .cinc1. . .
(entrant au fond) : Victwêrel
(reposant le verre) : Ah, c'est twèl T'as vèy<.ru solange ?
: Awè . Mins çà n'a ni n stu tot seu , sés-se . Ii-ex-f uttre bèl.emére monte di garde clivant I'pwète di s'tcltambe come on
gendarme . Adon, di 'a st 'èpIc;yÎ les grancls nwèyins .
(inquir-.t) : Ayayayel Qu'as-se co f ait, don
: Dj 'a passé po 1 I f j. ni èsse I
: Ouf I l-lj r r ès pîr r-' .
rèspires...mins si t'aveus stu è m'plèce,
: Ti rèspires...ti
t
ctè rèspirer I Pasqu'i m'a f a lou gri per
âreus
ar'èsté
ti t
cltt'aveut
l-enitan des hayons spiyîs W z tarriver
so 'n'hâle
à s'tchambe. A chaque mouv'nint, di j. mâquéve dè toumer sÎx

NESToR (sortant

ITOBERT
NESTOR
ROBERT

NESTOB
ROBERT
NESTÛR
ROBERT

NESTOR
ROBERT

-?

mètes pus basl
: Brèf I Ti 1î as ctit ?
(pincé): Awè, brèf : I)è r,roumint qul c'n'est nj-n twè qui risquéve
ti pê: (Nestor s'énèrvèye) Avè, c'est bonl Rapôv'tèyes-tu,
dJi 1î a dit tot : 1'avinteure avotl Henriette...les chèqyes

dè mon-nonke. . . .enfin tot rqlèl

NESTOR

RCBERT

NE§TOR
ROBERT
NESTOR
ROBERT

NESTOR

ROBERT
NESTOR
ROBERT
NESTOR

ROBERT
NESTOR
ROBERT
,NESTOB
ROBERT
NESTOR

(inquiet) : Et...bin sûr...èIe 1'a mâ pris ?
: Et bin, t t'âreus stu èwarél Ele est toplin pus moderne quton
ntè1 pinstreut. Tot çou qu'èle mta d'mandé, c'est sri
n'aveut pus rln inte twè àt Henriette.
: Evidamint , t 'as rèsponclou qu'nèni
( naîvement ) : Poqwè? Âretrt f a 1ou ?
(s'énervant) : il{ins cIn'est nin possibe I T'es pâr bièsse come
tes pîds, twèl
(rlyant) : T'as st ravu tchôd, hin ?. . .Ni t rtracasses ni-n va I
DJi 11 a dit qurj. n'aveut pus rin inte di vos deux èt clj'a
ninme dit qu't'aveus cliuré di n'mâye pus 1'ri-veuye.
Et qu'a-t-èIe rèsponclou ?
( imitant) : Avou on p'tit
tréuro1o è Irvrè, èIe a dit : "Si c'est
pardonne".
insi, dji 1Î
.

:

Brave Solangel
( poursuivant)

: Et èIe a aJouté : "Mins dJf n'mi narèyrrè nin

avou lutt.
: Klrirint ?
: Anè..."pasqui dii deus hoûter n'marne" a-t-èle aJouté.
(faisant raine d'étrangLer quelqutun) : Ah, cisse-1à1e1...
: Ctest adon qutdjta sttavu ine Îdèye di gènÎye;"T m'kinohes, hin
: Ohr po çoulà, awè'..... (inquiet) Ti mtfais sogne.
: Divins ces condiclons, 1Î dèris-dJ', i n'a pus Clutine solucion
vos divez vantez èvôye avou Nestorl
(perdu) : Et bardaf e: DJi mrènnè clotéve...Mins mâlèreux, èt
mtmon-nonke ? DJi n'èir pous nin abandtner clivins on
rnourni nt par èye , hi n I

19.

Tins, c'est vrèye, à propos : Qui d'vint-l , )-u ?
NESTOR
Li docteur a vrn(ru. Amnésie, a-t-i clit. Li ch<-rc 1î a fait
piède li mémwêre.
ROBERT
Ah, nins coulà arinclje bin tes af êres, çà ?i
NESTOR
Cà df vreut 1rz?arinctjî. Mâ1.èreusrmint, s'i1 a pièrclou
Itmémvâre, il- â r'trové ine ôte personâlité. I s?princi po
on pirate astetr. Ti sés bi.n, 1à. Les pirates di d?vint 1'
tirnp, eui n'ttzî qurà s'bate èt à distrtre t<-rt.
ROBERT
Cà, c'est pus embêtant.
NESTOR
Po s'bate, çà vâ cor 1à quri nta nouke chàl qui srvout bate
avou Iu. Ùlins po distrûre:....
crest bin simpe, vas-se
veûye è I'couhène àt ti comprindrès. So ine eûre di timp,
i mra s piyî treus tchèyîres, magnî mi-asparagus, fait potchî m'mixer
èt trawé Ies oûyes dÈ pôrtrôt di mrrnatante Zoé.

ROBERT

ROBERT
NESTOR

ROBERT
NESTOR
ROBERT
NESTOR

ROB§RT
NESTOR

Et binl I s'ènnè done , 7,èf Ij. piratc I
Et asteûr', i prétind qu'i vint dè princie trlaracaibo èt qu'i va
b<.:uter 1'f eu à tote l-i vèye èt t<;uwer totes -]-es djins qu?i1
y troûv 1rè.
Et lrdc-rcteûr? I n'a rln fait , Iu ?
I 1î a prèscrit on somnif êre po I'f er dwèt.nri " DJ'èsteus
dj ustunint en trin cl' I I apontî qwancl t I as intré .
Bt i pinse qutavou <-rn somnif êre...?
Coulà I'calmèytrè toclis to rattinclant qu'ine ôte choc 1î
rinde mutçè I tmelnwôr'e.
in'ôte choc ? Fa 1éve è1' clÎre, hin. llice est-i I'mayèt ?
Ni f ais nin çou1ir, sés-se, twè : S'i- r'tr,'oûve 1i mémwêre, i
srrapèl'rè qui ctji 1î a s'crît qut(lJ'èsteus marié avou
Henriettel Rattincls dè mons qui clji m'âye marié avou
Solange.

ROBERT
NESTOR
ROBERT
NESTOR

ROBERT
NESTOR
ROBERT
NESTOR

(narcluois) : C:ï pout co clurer lontinp.
(désesÉré) : Dji m'a s1.u èrnantchî divins ine situwâcion à n'nin
'nnè sôrti .
Battinds 'n'minute qui dJi rèf lèchihe. . . .ilice est-i po 1'moumi
So ltmachine à bouwer t eî trin dè r'IoukÎ s'i n'vint nou

batâ à 1'orizon.
Lais-mr fer. Dji m'va a1ler djâzer avou Iu.
Et qui vas-se 1î dîre ?

Nl t ttracasses ni.n, clJ'a mi p?tite îdèyg. (I1 sort à droite)
(te suivant) : Eco eune: Dji creus qu'clji frreus mÎ d'm'a1ler
pinde d'on côpl
SCIN-NB 4
(
IExHIEllE_pgi s_ANro I NB )

(Henriette entre au fond en coup cle vent. Elle refernr'e-'la porte et s'y
adosse pour rr:prendre sa respiration. Après quoi, e11e entr'ouvre 1'huii
avec précaution, écoute et ia referme précipitammentl
HENRIETTE: Dji mtènnè dotéve. I r,1'a rrtrové. (811e va et vient clans
chàI,
Ia pièce, très agitée) " Qui m'ftt-i f er ? S'i nûtveus
tnn'aveûr
mi
à
i ntmi lachrrè pus cl'ine simàIe. DJ'attaque
sô dè lrfam11el

20.
Vl{E D'ANTOINE : Ilen...Henrièttel
(Henriette j ette autc;rrr cl I e1l-e un re:gard éperdu puis, clans ttn élan
fataliste,
e11es s'engouffre clans l-a chanbre à coucher)
ANTOINn (débr:uchant clu f ond, haletant) : Hen. .Henriète. Te f . . fât 1rtts
t.te catchî. . .C't: st mi 1. .l-e s. .savéve que t . .te 1'èstéve

voix se brlse) ..
chàIl Hen..Henriètel Dot..pot..pot..(sa
jarnbes
(I1
moll-es et se pâsse l-a maiu
f erdeke:
s'assied, 1-es
q.,qu'est-ce
que z..ze 1'avéve, cl ..don
sur 1c front) lt..lrlins
que
v..vèyéve t<;t t.. tourner (I1 saisit le
ni ? C'est rn. .rni
t..todis
verre de Nestor et le vide d'un trait)..Bââtchl
Ie m..mrnrne saiop'rèye, ti Le z..zêwe, chàil T..Te Ie fér,e
j..jamâye nèttî s..son bûze d'ôwe, s..surr,rint ? (se relevant
avec un regain de vigueur) Hen..HenrièteI C'est t..twè
rèsponde ou b..bin e'est m. .mi que le s..spèyr: t<;,ute 1e
b..bazâr.(Un temps) ..g..Bonl C'èstéve t..twè que lravéve
v. "volou, hin I ( I1 brandit une p<;tich<: qu'i I brise par terrr.
Sc

i rr-ne_5

(ANTOT§D

.- NBSTOR)
NESTOR (entrant à ciroite) : Âh nèni I llin pâr r,ri sâl-onl (apercevant
Ântoine) Bco rn'fèye tvrêl
ANTOINB : 1T. .lÿice est-èle Hen. .Hettriête ?
NESTOR
Décicléraint, on ntt?as rin appris cl'ôtr: è scolel
ANTOINFI : T..Te voléve n..nin ne r".rèsponde ? ..P..Rattinds: (II brandi
une autre potiche que Nestor lui arrache)
NESTOR
Vo t nnè-li\ assez , t'as conpris ? Dj t attaque à r nn taveur mi sô
di twè èt di t 'clinrèye-dotce di soûr I Hoûte bin, dj i t t èl- |
va dîre ine f c\yr-' po totes : Dji n'sés nin wice qui Henriète
si troûve, dji sohête qu'è1e seuy('â Aiâte èt qu'ti 1Î vâye
ritrover â pus abèye.
ANTO I NE (héri.ssé) : Ce. .Ce 1'èstéve dè 1'p. . p1'ovocacion ?
NESTOR
ANTO

I NE

Ci n'est sûr nin ine invitâcion à dÎnerl
: TVè, t. .te L'avéve dè I'tch..tchance que t..tc

Iralléve

èsse

b. .bô-fré I
ldi? Ti bô-fré ?. . . (Le poussant dehors) Antoine, ti m'èscuz'rè,
mins clj'a d'lovrèdje. Dii t'dîreus bin dè prinde ine tchèyîr
mins dj I inme of 'tant qu'ti prinde li pvrète .
: Q..Qwand ce 1'Îèstéve m..mi que I'avéve r..retrové non s..sotr,
Z..ze 1'avéve co d..deus mots à t..te dîrel
Deus mots ? Là, Antoine tres trop modestel Salut: (I1 lui claqu,
1a portqr au nez).
mon

NESTOR

ANTO

INE

NESTOR

I}I-NE 6
(IESroR !919_I9!ERI)
ROBERT (sortant de l-a cuisine en se frottant
SC

les mains) : Asteûr, Çà va
aLler.
NESTOR (amer) : Cou quti- n'a dtbin avou twè, c'est qu'tres optimiste.
ROBEBT : Cà vrt aIler, t rclisrdj'l Dji vins dè siner in'arraistice avou
t ?mon-nonke.
NESTOB : Infarnistice ?
l,{i, Gouverneûr di Maracaibo, dii 1Î done Les clés
ROBBRT Parfait'nintl
dè I'vèye à condicion quti respectèye Les dj ins èt les
monumints.
NESTOR

(inquie.t) : Li docteûr ni m'aveut nin dit qu'c'èsteut contagiettx

.

o1
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ROBERT
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ROBERT
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ROBERT
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ROBERT
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C'est çou qu'dj'rt trové c['nî po qu'i- s'tinsàe tranquile =â''
i'timp qu'ti sèrè èvôye.
Ah bonl Pasqui dJ'ènnè va ?
Sûr , hi n çà : Ti va cor i èvôy e a vou So .l-a nge .
C'r:st inrîdèye fixe.
C'est 1e seû1r r,royi-n p() fer p-r.oyÎ t'bèIe-rnére. Di.vant 1i
scanda le , è-'l-e sèr è bi n obIid,'i èye di s; 'ri nde .
Bin djâzé, gènèrâ11 !,1ins...èt n'mon-nonke ?
Dji va rn'occuper d'lu. i mtdimane co tt d,jots d'condjÎ Èr" prinde
et. . .di d'chàl- à 1à. . .
Arvè, bin sûr. (un terilps) Note bin qu'en tèyorîye, ti plan
n'est nin nâva .
Pratiqu'nj-nt nj- n pus , pwi.squi So lange est d 'acwèrd .
C rest mi qui n'est nin d tacwèrd : Et d'abôrcl, kimint f er sôrti
Solange ? T'as dit tvrè-minue qui s'raane nontéve di garde
divant s'pwète.
Fais cone rli : ilas§;c po I'f inièsse: Dj 'a mètou I'hâIe podrî
li r'nîze.
À'ii ? llont er ,t- ' hâ 1e ? nt n 'vert lge ?
(urr tcr,t1:si ) Ci nt<;st nin
Ti n'as qutri nrnirt rt iortllÎ citzos; twè.
possi-be, hin : à cr<-.ûrt-. qui tr rt ?veus nin voltÎ Solange I
(se récrrant) : Mi? DJi. 1'adôrel
: Nos veurans çou qu 'è1e ènnè pins'rè clvrancl è-l-e ârè ra tindou
ine eûre avou srvaLize.
: Auou s'vallze ? Ti vous dÎre qu'è1e c-st prète à m'sûre ?
: ÿo1à in'eûre qui dji t'èl'tchante. Evldanint, si ti nttins

nln à 1'marier...
(se précipitant veTS -,--r: f<;nci) : Â r'vèye, Robert. On t'avôy rrè
des cartes postales"
1'arrêtant) : Ehl l"linute I Et t'r':ron-nonke ?
: Ivlins ti vins dè dÎre qui ttalléve trènn'occuper.
: A condicion dè saveûr çou qu'i n'a st'a ferl
(lui donnant sa fiole) : tt gotes tos côps qu'i s'énèrvèye.
(A11ant chercher le verre sur Ia table) fi. pous dèdià Lî
d'ner çouchàI, dii...Ah nèni, Çà c'est trop fwèrt:...Ci
côp-chà1, dji sos str d'aveûr mètou d'1'êwe divinsl
Di 1'êve ? Po on pirate ? Ti n'saveus nin qu'on pirate ni
buvéve qui dè vin, twè ?
Dji.nta pus qu'dè porto. Pinses-tu qu'çà f 'rè lrminme èfèt, tvrè
Cà f 'rè rninme on dobe èf f èt:
Dji mrdinande si djf n'a nin twèrt dè IèyÎ m'mon-nonke divins
on moumint parèye ?
?i ntè1' laches ni.n, hin.".t'è1f
C'est bin çou qul, m'fait sogne.

mète dizos mrprotecsion.

(vexé) : Si ti pinsr:s qui c'est par pi-ôzÎr qui dif ÿa cl'mani
chàI. Dj'lnratreus mî cl'èsse è t'plerce, val
:(fatal-iste) : C'est bortl Dji m'ènnè va.
: On dÎreut onke qui s'vet fer exéctrté. C?est Solange qui sèreut
bi nâhe cli t'vèyî ossi èba lié .
: T'as rêzonl Rin qu'dè ttzer à Solange, Çà m'done des é1es.

ROBERT

:

C

usse çcru c1u'i f ât po monter L rhâ Le : ( 11 l-e pousse
dr:hors ) (Quancl j.l st sorti ) f t cone couLà , si ti tom6 ,

'est

clj

22.

t-.

t'chèv'rè cirparachute:...Et asteûr, li. vin d'oneûrl
çr\
(I1 va chercltt-'r un verre, le reraplit de porto et y laisse
tomber les gouttes dc sa fiole) : Eune. .deus. .treus. .qwate.
cinq " . (dans son ir,rpatience, ile versie tout) got I après

.

tot, ine bone pitite prandjlre nla mâye fait clè twèrt à noul
( If rnélange av()c son doigt) nt volà l raf êr., prètp. ( f f va à
1a porte de droite qu'i1 ouvre) Si sa seigneur+rîye daigne
ne permettre. . .
SC

I}.I-NE 7

(ROtsERT

-

ZnF)

jestu.:usenent) : Sa Seigneurerîye daigne: ( I1 est vêtu
chernlse aux mânches retroussées et cl'un short qui lui
descend Jusqu'aux genoux. I1 a gardé ses fixe-chaussettes,
ceint une écharpe à la taille dans laquel-Ie iI a passé un
coupe-papier. Un nl()uchoir rouge à pois blancs l-ui serre l"a
têt'.-, masquant un oei 1 . Il- brandit un court baton rond qui
lui sert de lonÉiue-vue) Tudieu, mècheus I f f ait bi-n ca 1me,
chàl. . .Trop calme. . . çà puwe Ii révoIte à cint mètes l
ROBffiT : Sa seigneurerÎye vout rîre, sûr'nint: Quj- est-ce qui vèz'reut
stèunè prindt-' à on pirate ossi hardi qui Sa seigneurerîye ?
ZEF : Dji sés çou qu'dji disI (énigmatique) Prucience est mère de sûretéI
ROBERT : Yos
rôzonl IJi clisprertans nin 1'tchèt qui dwène.
^vez
ZËF (d'un air entcndu) : Chut: (à voix basse) : Ylice est-i ?
ROBERT (mêne jeu) : Quî Çâr, ? Li tchèt ?
ZEî lterrÈbLe) : Li capitin-ne cles gârdsl
ROBERT : Ahl rvaye..eeeee. Et bln, i vins di stmète en grèvel
.On p' ti t
verre di vi.n, nrrtraè ?
ZEF (très digno) : ilIerci " Dji nral<sèptèye nâye ri.n arlon f in-ntmi.
pwisqui dj'a capitulé.
ROBERT : ùl1ns vos nrèstez nin anon Irin-n'mi,
ZEF (éclatant) : Capitulé I Est-c:-, qtti, pâr hazâr, ()n rirprindreut po on
p'tit pirate di rin du tout ?
ROBERT : Dji ntni perrnettrr-.us nin. . .
ZEF : Jtai. fait trois fois Ie tour du nonde et les deni-ers font mon
ZEF (entrant

rna

d I une

bonheur

I

: Dj'a dèdjà ètindou çou1à quéqueplrt. l,{ins wice, parèt ?
ZEî : Vos m'avez promèttou les c1és dè 1'vèye èt dji Les vousl
ROBERT (sortant un petit trousseau cle sa poche) : Yo-1zè-là:... EIes
sont mutwè on pô p'tites mins âvou les restricsions...
vos comprindez èdon. . .
ZEî: Dji m'ènnè foute des restricsionsl (menaç:ant) Hottez bin, viI
insectel Escrémant de 1a terre: Dii sos v'nou, dita vèyou,
Dji sos vlnqueûrl
ROBERT

: Avé César I
ZEF Nèni, nin avou Césarl lti tot seu'. Et vos r,l'vôrîz d'ner les cIés
come si vos rnivirrciÎz des 1ècètesl.
ROBERT : Dj 'âreus bin volou fer nÎ, mins . . . .
zBr : I fât todis fert nî. Li r,rî, ctest f in-n'rnj. dè bin èt bin ma1
acquis n prof itr-' nâye. . "èt r:râye nt est nin rvallon.
ROBERT : Cou clui vout dîre ?
ZEî : Qu'in'arnristice, crest inrarrnistice.
ROBERT : C 'est 1 'lc;gique rlinne . Di 'âre'us d'vou y tûzer pus timpe .
ROBERT
:

23.
ZEF (déclai-gnet»r) : Ilst-ce clui vcrs ii'nohez I'istwêre cles sî;< cints
Franchinontwès ?
ROBERT : Dj ' èrrn I a èti nclou cl j âz er .
ZEF : Adon, vos d'vez sav(-.ûr qui, qrvand i z ront rinclou les c1és clt l-eu
vèye à Charles li Ténéraire, i l-r«rnt fait en tch'mîhe, à
pÎds d'hll èt avou Cr:s cindes so leus ti t)ssi-.s .
ROBERT (abasourcli) : Sa seigneurrr'îye ni nrva nin d'mandér...
ZEF : Sa seigncurerîye ni d'raanclo nin. Tile exigèye I En tch'nîhe, à pîds
d'hâ èt les clés so on cossin d'vrotl-e rodj e.
ROBERT : Po 1'cossin, çà va co, rnins p'o 1'rèssr:, v()sj tr'pinaez nin qu'i

fait on pô freud po
ZEF : Dji rl'foute qu'i fasse tchôcl ou freud. S'i fa1éve si r'toûrner so
1'nrétéo tos côps qu'on s'rind, i n'âreut pus cl'guêre pxrssibe
ROBERT : D.ji v'f erè r'rnarqurlr qu'10.1.1.U....
ZEF : L'O.N.U. n'a qu}l aLlcr s'rinoussî. Dji v'z' acwède dîx rninutes po
fr,'r çoulà drvins Les régues. Passé c'tirnp-1à, dji rnète 1i
plr)Ce

ir f r.>ll ùt i',. sJc)t1g'

.

: BcnlBonl Dracwèrdl...cece....Vos èstez sûr qui vcs n'vo1ez nin
i:eûre on pt tit cô1t to rattindant ?
ZEF : Dj 1 br-'urè après lrarr,ristice. Nin d'vant'. ( I1 va vcrs 1a porte de
droite et sIir,rr,r<;l-:i Lise) nt Itpont-ievis ?
ROBERT (qui ne cornprend pas : Iiinrint ?
ZtrF 'd ' une voix tle stentor ) Aba hîz 1 ' pont- levi s
ROBERT (se précrpitant) : Âh, aRLa: (Il- ouvre 1a 1;orti: et §'incline
bien bas) Daigne sa seigneurerîye ni pe,'rnète. . .
ZEF (sortant) : Sa seigneurr:r'Îye claigne. . . .Et ratti.ndez bj.n çouchà1 :
Dîx ninut,:sl i'iin ,-'urle di ptrs ! (dans les coulissos) Avc:yîz
ROBEET

'.

1

'barquète'.

sc rr{-NB_g_
(ROBNRT - ITBNRIETTE)

(seu1) : Bt bin, çà- va èss;c. p1-êhatt I Si dji. nrdeus rnète en panê
tot côp qu'i d'vrè prinde si médicanint I ( If enlève s()n
veston rageuserflent, retir sa cravate et se dirige vers la
chaml)r.: i coueher en comnençant à faire gLisser ses bretelle:
HENRIETTE (débouchant de sa cachette) : StopI Nin on pas d'pus'I
ROBERT (bonilissant) : IIein I Qu'est-ce qui c 'est ?
HENRIETTE : Ci nrest nin pasqui. vos m'avez vèyou 1'ôte d.joû tote nowe
qui vos d'vez ÿ'cretre oblj.dj I dè f er parèye.
ROBERT : Parèye? HèIà, dotc'r:rint, èclon bâcèlr:l f n'a erreûrl
HENRIETTE (ricanant) : 0n dit çàl
ROBERT: Et pwls, après tot. Qui fez-v' Là, vos ? Dji pinséve vis aveûr
fait comprinde qui vosse pIèce n'èstertt nin chàI.
HENRIETTE : Dji rattind Nestor.
ROBERT : E 1rtchar,rbe à dwèrr,ri ? Décidémint, c'est ià qu'vos v'p1êhîz 1'ntî
HENBIETTE : Vos ossu, mrsonLe-t-i ?
âOnnnf : LIi, ci n'est nin 1'rninne afêre. Dii sos st'in'ome.
IIENRIETTE : Après çou qutvos rttavez fait torade, i n'a nin dtqwè srvanter
Dji pôreus minnrc vis f er arèster pour "attentat èr- 1a ptrcleur".
ROBERT : Et mi, po "violation dc domici le avec infraction".
HENEIETTE : Avou infraction ? illins dji n'a rin spiyÎ.
ROBERT

24.
: Et lrmarièclj e <ta licstor ? Ci ttrest tritt vos r:ttttwè ?
: ?o çou1à, dji cleus ril'.'nr:ke qui
II§NBIETTB (d'un air satisfait)
dj 'ènnè sos assez f îrt-' .
ROBBRT : Et c ' r-'st po v t ni aclniré 1es rest es di vosse r,râcule qui v' z' e\st ez
riv t nowe ?
HENRIETTB : Neni. Ctest po r'rnète l-ns catches è f or.
ROBIIRT : I'lerci po vossrr bone intencion. tr{ins po cott}à, on n'a nin dandjî
cltvos" A loeûrc-. qu'i1 est, Solange èt Nestor bagnèt en plin

ROBERT

boneûr.

(surprise) : Qui dthez-vt ? Et 1rbèle-nére, èle a candjî
d'îdèye ?
ROBERT : C'est-à-dîre qu'on a candjÎ d'avis. Nestor a bizé èvôye avou
Solange tc L?fant passer po 1'finièsse.
HENRIETTE : Kir,rint ?
ROBERT : llâtâhèyemint, c'est vrèye...à cà'ze dè ve,.rtige.
HENRIETTE (rugissant): Ohl...Dji wadje qul c'est vos qu'a st'avu cist'
HENRIETTE

îclèye-1à.
ROBERT (modeste) : l,lon Diu....i

fât birr qu'dj'è1 ' rik'nohe.
HENRIETTB (étouffant de rage) : Vos èstez. . .v()s èstez. . .
ROBERT : Ni cwèrez nin...Di totes nanîres, dji n'inr,re nin 1es complumint;
HENRIE'ITE : Sohêtans qui v'z'innÎz bin les ètér'mj.nts pasqui vos sèrez
prurrrî i

té .
11OBERT : Nin possibel Vos v'z'a71ez touwer
1

'

nv:.

?

: Ci ntest uin rri. C'r:st vos qui va mori. I,{i fré Antoine vis
enÎre tos costés lrc vtf er passer L'arme à gôche.
Seulrnj.nt, s'i r'nrète mâye on pÎcl chà.i
ROBffi.T : [Ierci dè rak'sègutnint.
clji 1î rnète Zèf Ii Pirate divins Les cljanbes.
HENRIETTE (ricanant) : Lir, vos n'avez nol-e tchance. Dji I'a vèyou torade
l-i mon-rronke Zèf " I pinse qui dji sos I'feume da Nestor.
ROBERT : r/os vo)-ez wadjî ?
HENRIETTE : Dji sés çou c1u'clji dis, tot 1'rninne.
ROBBRT : Vos, awè...nins Lu nin.
HENRItrTTE : Vos mrfez rÎre"
ROBERT : Riyez drb<;n cotr, surtout...mins après, vi-nez tapez on p'tit
côp d'otye chr\I, çà vât 1'clèplacrrnint. (11 entr'ouvre Ia por
de droite) Et bin ? Qurènnè d'hez-v' ?
HENRIETTE (sidérée) : ilIins. . .mi.ns qui f ait-i so L'rnachine à-; bouwer ?
I
ROBERT (referr,rant Ia porte) : Napolèyon on pô d'vant Austerlj.tz.
rbottwèye
qui
totne.
ratind
l
HEITRIETTE : Qui 11 a-t-i arrivé ?
ROBERT : 11 a rèyalisé I'sondje di tos 1es savants. 11 a rèyussl à r'monter I'timp : qwate cints ans d'on côpl
HENRIETTE : tr{ins poqwè a-t-i mètou
i.ntest nin bê.
ROBERT : Ah awè. Li costune... Dii sos dtvost'avis,
qui
pô
Mins rattindez
rrmonte co on
1'timp disqu'à Adam
'
èt Eve èt adon, on veurè 'n'saqwèr.
HENRIETTE : Insi. . .ldou-nonke Zèf .. "
po d'bon c'côpROBERT : "."est divrnou sot. I s'prind po on pirate...èt
quti
p()
faitr
Itnoumint ?
chal. TinezI Qui pinsez-v'
HBNBIETTE : I srrinèttèye.
HBNRIETTE

25.
: Pinstlz-v' '. I s rapontèye Èt z'attaqrrer tlaracai-bo èt à touwer tss
ies c j-s qu ty <l 'r,tarrèt . Irlins , cou qtt'vr-is lr'sâvez ni n, c t est
qui l,laracai ito , c I est chà 1 èt i pi nse qui vos y cl 'rna nez ,
HENRIBTTE (ironique) : C'est asteur qu'i fâreut qu'on tronle, nutviè ?
ROBERT : On pout.
HENRIETTB : Vos v'zt attinclcz nutrvè à çou qu'cljl tome cljus dt pattes lr:s
mi-ns è I'aîr ?
ROBERT : Dji nivj-s clon-reus nin tvèrt.
HENRIBTTE : Si c'est insi"...(eLl-e va srasseoir à 1a table) vos polez
toclls cori . DJi d I nane . Cà v'z'enbôtr-1, èclon ?
ROBERT : §li ? Doqvrè ? Si v()s 'nn'avez vosse sô dè viquer, çà v?ri-garcle.
(11 va s'asseoir en face d'eI1e) .
HENRIETTE : Djan, Roltert. Sèyîz b<-rn pièrdant èt ril<'nohez qu'cà
ÿ'z'cnrbôte.
ROBERT : Cà lr'enbêt? pasqui vôs èstez co djônc po rnor j., ri"rins à part çà. .
(mondain) on p'tit verre divant l-'massacre ?
HENRIETTE : Poqrvè nin ?
ROiSERT (va chr:rch+:r un second verrc zlr porto qu'i.1 place devant ell-e et
dit el1 la servant) : Vos n'èscuz'rez si dji n'a nin ciè rhun,
mins si vcs vol92 ine drèrin-ne cigarète ?
HENRIETTE : l.{erci. Nin astr-.ur.
ROBËRT (se rasseyant en face cl'e11e) : Si c'est insi...(levant
machinale
raent le verrr-. de I'onc1e Zèf ) A vossLr santél
I{XNRIETTE ,/ 'iiri-tr t'ich:-n' '. (Il1.i e a pproche 1e vr:r'r'c cle sês 1èvres puis , sê
tavisant, le dépose brusquement sur 1a table) : Yos mrprj-nde
po t n t b1èsse , sûi' 'mi nt :
ROBERT (même jeu, nâ1s plus lent) : As-ctj ' ciit couLà ?
HENR IETTB : Vost'istwôre cli bizèdj e n'est nin nt1 énantchèye, mins è1e
n'est nin fwèrt catlx)1-:-que.
ROBERT : C rr:st portant tot r;ou qu'i n'a d t pus vr'èye
HENRIETTE : Tot çou qu'i n'a d'1:us vrèye ? Bin tins clonl Sacri garçcn
d 'orreûr , va t A vosse santé I (81le Lève son verre)
ROBERT (rnêr,rr: jrlu) : A 1'vosse ossut
HENRIETTE (déposant son v(Jl're à nouveau) : Si c I nrèsteut nin j-ne rainte,
vos n ' 1' ârîz ni.n clit . Vos èstez el1 trin di mtrat'ni chàI Ii
pus lontlrnp pctssibe po qu'i po1èssent prinde 1'avance.
parèt mi. I fât
ROBERT (même jeu) : Qui volez-v' ? Il,ji sos st'insi,
todis qu'dji rincle chèrvice. C'est pus fwèrt qui r,ri.
HENRIETTE : Et çà continovre...
RCBERT-.r:\-Poqu,è nin ?. Dji pc\us ninme vis d?ner quéques dètayes.
HENRIETTE (faussernent intéressér-') : C'est çà. Dinez-mr 1es clètayes.
ROBERT : Vos a11ez rr^re : Solange est rèssèrèye è s'tchambe. Nêstor 1ra
stu cwèri to passant po I'finièsse avou 1'hâ1e. Et tot çà sc
|?tinps qui I'bèle-mére féve les cints pas divant lrpwète.
(Eclatant de rîre) Dji veus dèdjà s'vizèdje di drchà1 qwand
èIe toumtrè so 11lète da Solange qui 11 annonce li novèle.
f n'a d'qvè tour.rer mwèrt .
iIENRIETTE (se levant f urieuse) : A j.nsi , c | èsteut vrèye ?
ROBERT : NaturéIrmint. Qui pinsîz-vt ...?
HENRIBTTB : se dirigeant vers ie fond) : Et dîre qui dji sos chàI à pièd
rrri tlrnp. Djr m'va abèye sayl d'è12è rapicî.
ROBER?

26.
(la suivant) : Sét-()n nâye ?...to cc,rant vite...
HENRIETTE (s'arrôtant net) : To ccirâ11t vit<-. ? (souriant) Danadje I C'est
ine par<;le di trop'.
ROBERT : Klmint ?
IIENRIETTE : Sins ewè, dji cleus ril'.'n<;ha qui cljl rlry ârous lèyî prinde .
Et qwancl cij'ârr:us stu èvôyer eui ast-ce ciui s'âreut arlncijî
avou si p'tite f ar;riic ? (tacluirrant Le nez de Robert) C'est
Llèbert I (Froicieraerrt) lft bin, djf r'gre\te, nins i n'a r j-n
d'f ait . (Ette rDvieirt s'asse<.rir à La table, meris, cette f ois
ii l-zt pla ce. rie iiobr:rt ) : Dj 'y sos , clj ')' d ' rteur e I
ROBERT (al-lant uccuper 1'zrutre sj.ège) : Po f inl , v()s n'savez pus clou
qurvos volez I
HENRItrTTE : Cou qu'dji v()usi, po i'r.rournint, c'r-'st beûre ()n côp. Lcs
énôcions, çir done s.lLl. (Levant le verre cle l-'oncle Zèf) A
nos anottrs t
ROBERT : Ki-raint ?
HENRItrTTE : Etindans-nos b1n : âs vosses èt âs neunesl
ROBERT : Ah bonl Vos rt'avaz fait sognel
Crn n'silreut èssp pus galantl
HENRIBTTE : Tchin'_tchin'l
ROBERT:Tchirr'-tchin'l (IIs viclent lettr verre d'un trait)
HENRIETTE : Là qu'dj'y pinse. Yos n'avez nj.n drogué :.'r'vôrre dè rnons ?
ROBBRT : Li vossr.r, nèni. C'est -'l-'... (sc 1evant brusquement en re§lardant
sr:n verre) l,{on diul Qtt'as-dji fait 1à, don ni ?
HENRIETTE (mêr,re j eu) : qu' avez-v' f ai t ?
ROBERT (piteux) : D,j'a aval-é 1'rnédicamlnt dè r:ron-rtonke Zëf
f ait por vosl. ..Pinsez-v'
HENRIETTE (Eclatant cie rire) : Hahaha l...Bin
qui vos onntal\ez mori ?
oll pô fvrèrci so L'dô2e...
ROBERT : Dji n'sés nin...di'aveus
HBi\i-BIBTTE : 'Iàùt:rnî vât I Vos aiiez mori d'vins des tèrribès douLeûrs I
(81le tonbe corilne ulle rlasse dans ses bras) .
nOBERT : Hèlirl IIè1:il. ".Qui v'princl-i ?...Ilenriettel..Ilenrj.ettel
Qu'estce qul- vos f ez ?...(11 regarde les cleux vcrres sur 1a tabi-e,
conrprencl et éclate dr-' i'ire) ttahaha: Dj'a ccnpris. On sra
trom;x-i cltverre. Clest 1-èye quta buv<;u 1-tctrougue.
VlfE DA Z§F : Pus qu'treus ntirtutesl
ROBERT : Et 1'ôte qui va erbrokî ctràl come c;n sâvacl;el Dii n'pous portant
nin lèyî Henriettr,. cor;le çou1à. ( la tretînant vers Ia porte
de clroj-te) Sa sej-glreurerÎye'. On pt tit incident technique'.
Dj i v 'di mande i tre pro longâ ci on .
VITE DA ZBP : Ine prolongâciotr ? Vos v t pinsez â f ootba 1-1, sûr 'mint I
ROBBRT : Djusse cinq ninutes. Li tirnp d'n'apontî.
Vl{E DA ZEF : C'est bonl Zèf èt grand èt }lahonèt n'est nin stprophètel
Va po cinq mirrutesl llins attincionl Nin <ltcalrnoussèdje, èclon
Dji v'zta à, J-'otyel Du haut de cctte rnachine z\ bouwer...de
cette pyrar:ride, cinquante ans te contemplent I
ROBERT : ÀIerci , vosse seigneurerîye I Sa seigtreurerÎye mi r'sètche on
terribe pvèds...enfin, si on pout dÎre. Qui vas-dj'fer,
don mi ?...4h: dj'è1'va mète chàI (I1 sort à gauche en
traînant toujours Ilenriette, puis reparait seul en se frotta
1es mains) . L;\l Âstetr, dji va poletr n'occuper sérieus'nint
di l.'arrnistice. (I1 entre dans Ia sa1le de bain)

RCTBERT
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SoLANGE)

an f ond) : Itobortl..Robert l. .Vins abèye chà1 ...Naturô1'mint'. Qivanci ()rr a mèzâhe di lu, c j.l-à . . . (à Sclange, eui
rÉlgardÉl crai ntivontent vers 1 t ascettseur ) f ntrez , Solange .
Ni d lrnanez nin I-à1. On pôreut v'vèyî.
SOLANGE ( entra nt en ma ntea u cle v()yagc , va li se à .l-a rna i n) : Pi nsez -v '
qu'è1r: a ètindolr tntsaqv;è, vos ?
NESTOR ( s'épongaant) : Cou qui m?èrvâr'reut, c'e.st qutèIe n'âyLr rin
ètindoul In lrâ1e qui tone so'n'vérancla cl'veû'!e, çà faj.t
on pô pus clttlru qu'on verre à gote qui tr,ne à 1-'tôre, savez I
SOLANGE : Et cone dj tè1r llinolrr:, mi marne est capâbe ciè ranj ner chà-'itotes .!..:s clj ins dè qvrârtÎ .
NBSTOR ( Ies y::ux au ciel) :Cor,re vos 1r kin<;hoz binl
SOLANGE
Cou qu'd;:- n'comprirrds nin, c'est pr>qwè vos avez f ait cl'rnè1,stoûr t<t ztarrivant àr 1'gâre adon cluti- n'aveut c)n trin so
)-tquai. I suffihéve dè 1'prinde...
NESTOR
Awè. ".i suff ihéve"..I{âLerr-,usrnint, à c'rrounrint-l-à, dji n'a
a porçû 11u I clj I nyçus i-eyî tounr:r rn' por tef eui lle è vc;ssr;
cljârdin, avou totes r.1es censes èt tos nes papîs I
SÛLAI{G]Î
Vos papîs?...C'est foutu, acionl
NES Oit
P«rqwe: coulà ?
Pasqul r r,rarle va lancî l-es gendarr,res a près nos-ôtes
SOLANGE
NESTOR
El-e n'a nin I'dreutt Vos èstez majeûre, èdon ?
SOLANGE
Dji sos ma jeûre. . .nins vos avez splyî l-'vérancla èt lèyî s()
p)-èce vosse carte di vizitel
Vos èstez bon po Lantinl
NESTOR
Savez-v' bin qwè ? I).-.s bè1-ès-néres, çà n'divreut nin ègzister I
SOLqNGE (avec reproche) : Oh: i{estor l
Vos avez râzon" Dji n'âr.:trs nin d'vou dîre çi\. Dji v'dimancle
NESTOR
pardon, mi p'tite So1angc,. \{ins i- m'ènn'arrive té1'roint oû-ve:
dispôye â matln...
SOLANGL- : C'est 1?destin qu'a djàzé, l.Iestor. Nos n'pôrans mâye nos

NESTCIIl ( entrant

r,.r

er èssonles .
tr{ins dj iv tz'inme, mi I
: f fât creûre qui c'n'est nin assez.
I
Qu est-ce qui clj i pôreus f er d 'ôte ?
: E 1'prover.
Mins djf n'fais qu'çoulà dispôye â matinl
(pincée) : Merci bâcopl llins des proûves parèyes, dii mtènn'âreu
voltî passé.
Yos volez djLzer di r.r,?sôrtèye avou Robert ? D'acwèrdl Dj'a
st I avu twèrt . Lllns dji n'voléve nin. I v'z'è1' dÎrè 1u-rninmc
c t est lu qui rÂ'a st 'assètchÎ "
: I faIéve ti-ni b«;n.
C'est çà {u'est mâIèretux avou nl : dj'a on trop p'tit coûr,
Dji n'sés nin dÎre nèni
: Cà pror,rète iro pus târd.
Poqwè toriis djâ-zer clrpus târd ? Et I'passé ? I compte ossu
c11à . (sortant un cartret de sa poche) Tinez I Louklz çoui-âL I
Dj'a fait ltconpte : (lisant) 632 3/4.
: Qurest-ce qui c'cst cou1à ?
C'c.st totes 1es fèyes qui dji vrzta rai:rèssi.
rnari

NESTOR
SOLANGE

NESIOR
SOLANGE
NESTOR

SOiÀNGE
NESTOR

SOIlINGE
NESTOR

,SOLANGE
NESTOR

SOLANGE
NESTOR
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SOLANGE: Et poctvrè treus-c1vrâr'ts

2E.
?

: C'q:st 1'cljoû qu'vosse nane nos a totrr,ré s() l-'l-rosse è coLiclôr.
Dj'a consicièré c1u'clj'âveus stu hapé d'on qwârt. Et c'n'est
nin tot : (lisant) ZA avril : fièsse natiotrâlel
SOLANG§ : Ci n'est pus I'vi.ngt-oni<e di dj uLète ?
NESTOR : Por ni, l-i f ièsse nationâ1e, c'est 1'djoû qu'clji- v'z' a rabrès*;'
po 1 'prurnîre f èye I
SOLANGE : Si çà continowe, vos pôrez nète à l'date cl'otye : djot des

NESTOR

r,rwèrts

I

(remettant son carnet en poche) : Ah nèni, SolangeI Ni d'hez nin
çà: Ni d?hez ni.n qui tant cl'bèlès sov'nances pôrît èsse
r-,ff acèyes à câze cl'on cLâ.
SOLANGE : A eâze' d'on clâ ?
NESTOR : C'est str, çà: S'i n'aveut nin avu ()n cIâ à i'hâ)-e, dif n'ly
âæeus nin acrotchÎ rn'pantzrlon èt 1'hâ1e...
vos n'ârîz nin d'vou ntonter
SOLANGB : Iït si n'aveut nin avu llenriette,
so 1'hâ1e I
NESTOR (avec reproche) : SoLangeI Dji pinséve qrri vos m'avîz pardonné.
SOLANGE : Dji vtz'a pard.ontré".. rnins dii ntvis a r.râyr: dit qu'dj'ènnè
djâzkeus pus.
NESTOR : Po çou qu'cà nos avauci.he.
SCIÂNGE : Cir r]'nos avancj-he nutvè urn, nins i fât bin rik'nohe qui tos
.!-es embât 'mrnts c1u'nos avans ciispôye â nratin pwertèt
s'signatûre.
NESTOR : Dji n'pc-rus tot I'nitrne nin pât:- po cou qutè1-e a fait.
SOLANGE : Cl u'est tot 1'r'rinr,re nin cli n'f âte nin ptls:..8t lèye, è1-r:
nta nin dtvou passel'pc) l-tfinj-èssr-'po zrj.ntrer è vosse tcht:
b.-., J-èye'. Quî sét si, à I'eûre quril t:st, è1e n?est nin
co è vosse tchar,rbe, en trin cle\ clvrèrmi 1râtrûterrint è vosse-' ié
NESTOR (allant à l-a portc'cle sa charnbre) : A11ez vèyî vos-minme'.
: Po quî r,rt 1..r'indéz-v' , clott ? Dj j- sos st tine
SOI,AI.IGE (s*: récriant)
pcLrre djône f èye, nti l....Bitr
danracije, minnel
NESTOR : Henriette a prof ité cl ton r.râ1èreux concours di circonstallces. . .
vos savez çou qu t c'est . . .
Nèni, djustuntint, dji n'sés niu çou qu'c'est: D,jj" n'a nin cc
SOLANGE
avu 1'occâzion di m'vindjf avou j-n'ancien galant, rli I
Dj 'èspère bin.
NESTOR
Mins çà. pout v'tri. Qrvarrci nos ntsèrans pus èss«>nles...
SOLANGE
Kirnlnt çà? Qwand n()s n'sèrans pus èssonles. . .
1{5STOR
SC LANGE
Qivand nos nrsèrans pus èssonl-es, dii v'z' apprindrè çou qu'c'es
I

NESTOR

NESTOR
SOLANGE
NESTOR
SOTANGB

NBSTOR

ine

feune I
Nin r,rèzâhel Tinp cles clièrin-nès 24 etres, di'a stu bin rak'sèg
Et qwand dji pinse qui n'vèye est finèye à Ct'ze d'inronle
parèye I
Vosse vèye? I.{ins èl-e kir'tince apreume
Ete hiraince bin, cl'vj-ns tos les cas I Intome qui n'f ait
d

in'affront divans L'curé, divant 1'nayeûr, divant trinte
invj.tés èt qui m'fait bi-zé èvôye avou Iu sirts censes èt
sius papÎs. Ahl Àli pôve ntame ni I'aveut Lrin ditl
(ricanant) : Djf veus çoulàr cli d'chàL. Les dièrins consèyes d'in
mame à si p'tite, bâcèLe...ou les prrrnîrès volttés d'j-ne
bè1e-rnére

I

29.
: Dii v'disfincls clè clÎrr: cle nâ cli r:1'nanel Qlrancl clji pinse clui
di i sc,s st t èvôye cl j- n'noltotle come rlune qtr'a ha pé èt qu'à
1 'eûre qu t i 1 est , nj. mame tchotle r.rutrvè totes les lâmes cl js'clflèrps I
NESTOR : Lèye ? SrèIe tchotle, c'est pasqurèl"e arècljel
SOLÂNGE (Ie gifflant)
: Vos n?èstez qu'on sins-cotr èt on rnâ1'accl-èvél
Salut I (811e se lève pour sortir)
NESTOR : Solange'. Dji vrprévins : si vos fez çoulii, dji m'pindsl
SOIÂNGE : Bone Îdèye:"..èt
n'roûvî nj.n di mtfer avoÿî on boqtrèt clrcwède
pc) m i pwèrter tchance . Dj rènn'ârè bin danclj I po poleûr
trover on novê galant après ç«ru qu'i vint d'n'arriver.
(Il1le sort par 1e fond)
qu'è1e ènnè va fxl d'bonl..Sol-angel
NESTOR (seu1) : Ilins...rnins...c'est
Solangel...Ci n'est nin possibe : on m'a tapé on r,râva sôrtl
Et binl Dji rn'ènnè sovj-nrè clè djoû di m'rnarièd jel
SOL{NGE (revenant précipitarnment) : Nestor I . . .Nestor I . .
NESTOR ( joyeux) : Vos vrricluill...Vos
avez avu cles r'mv/êrds ?
SOLANGE : Ci tl'est nin çou1à:...L'ascenseûr est en pane èt r:l'mame vint
po les m<"rntèyes. El-e n'a nin I'aîr è si-asgiète.èt è1e a
,/ vosse portefeuille è simj-nl
NBSTOR : Poqvrè? Ele rèye?
SOLANGB : Sûr qui nènil trIe fait des moulinèts avou s'paraplu.
NESTOR : Adon, ni v'zt ènnè fez nin. Ele est c()rne cltâbitude.
SOI"ANGE : Ele va sûr mi.ner d' 1'arèdj e. ilti p'tit
Nestor , c'BSt à câze
dl vos, tot coulà. Vos d tvez absolur,rint f er t n'saqrvè por rni .
NESTOR (la prenant dans ses bras) : Ni v'tourmèttez nin, ni p'tit
poyon.
Dji sos 1à. llt po k'mincî, i fât vrcatchf .
SOLANGE : Dji vous bin, rni. ,l..lins wice ?
NESTOR (1'entraÎnant vers Ia 1:orte de sa chambre) : ChàIi..(I1
ouvre la
porte et 1a re.ferrne attssitôt)...Nèni,
nj-n chà1....i n'fait
nin r'mèttou I " . .Chà1: (i f I'entraÎne vers Ia porte cle
droite qu'i1 ouvre)
VWE DA ZEF: Halte-là'. On ntJ:asse nin'. Li forteresse est en quarantin-ne
NESTOR (referrnant la port<-') : trlon-rronke Zèf t
SOLANGiI
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ROBERT
NESTCIR

ROBERT

NESTOR

ROBERT)

(I1 sort de 1a salle de bain, pieds-nus et vôtu dfune longue
chemise de nuit) : Kimint? ÿos èstez 1à, vos-ôtes ? Qui
pris dè riv'ni chàI ? (avec un petit cri effarouvtzta-t-i
ché, Solange sLi cache derrière l.Iestor)
Kimint est-i possil:e di stmostrer divins ine tinuwe parèye
divans ine peure djône fèye, don :
Si ti creus qurcrest po m'plêzîr qui. dji m'mète è rn'collecsion

d'prétinps I
Ti mfèspliqu'rè çouIà pus târd. Li mame dâ Solange va intrer
d'on moumint à l'ôte. On s'va catchî podrî 1'paravent . . .
Arindjes-tu po tf rrprinde ni portefeuire sin s t'fer vetye.
Ti 11 as d I né t t portef erri 1le ?
Ti cornprlndrès pus târct" Qwand ttârès r'pris lrportefeuille,
passe-m'èIf sins t'fer vetye et arinctjes-tu po qu'on pôye
si sâver po 1'pwète cltintrèye.
Treus f èyes rin, qwèl Nèni, mi-ns. . .c r est tot, awè ?

(entraînant Solangt-'clerrière 1e paravant) : Tais-se-tu,

è1e arrivr

ROBERT : ldins llaracai bo est en clancljÎl Dj i n' potrs tot 1 t rni nrre ni
ci t ma ncler des prol-ongâcions sins arrêt à Zèf , mil
sc II{-NR 11
(ROBIIRT - HORTnNSE
HORTENSE

3C)

n

- NORBERT SOi,ê,Nclt)

(entrant du foncl en brandissant son paraplui.e, dr:rrière
Robert dont èl-Le ne voit que Ie clos) : I\lon Diu, Signeûr1
Djrarrive trop târctl Li mâ est faitl

(se retournant) : Qué mâ ?
HORTE'NSE : I.lerci , nc,n Diu I Ureus I nint , cl n t est nirr ltt, c r est 1r ôte I
(tr'lenaçante) : ÏIice sont-i ?
ROBERT : Quî çà ?
HORTENSE : ili f èye èt srséclucteurl
ROBBRT : Dj i n'sés ni n, mj. , madarne I . Divlns tos 1es cns , i n'sont nin
ROBERT

chàl I
HORTENSE : C'est çou qu'on va veûyel
ROBERT: l'{ins dji v'zrè1'dJeure,
nadamol D'ayeurs, dji n'rir'âreus nin
perrnèttou di n'mète à mi-âne s'i nrâvi)ut ine saquÎ chà.1, èclr
HORTENSB : Sét-on 'nâya: Dji v'trotve
fwèrt culottél
ROBERT : Awè ? Dj 'âreus pus vite pinsé l-'contrôre . I{aclame, vos avez
'
dtvant vos inrome divins ine situvlâcion cornélienne :
d j 'aveus dj uré à Nestor ciè t I ni m' L j- nwe, mins d 'vant vosse
pon-ne (el1e nren éprouve pas), dji nrmi sâreus rattni.
Volà : i sont st'èvôye à Br.'uxt-.lIes.
HORTENSE (placide) : à Bruxell-es ? Crest bonl (Allant srasseoir à Ia
table) dj'è12è va rattinde chàl.
RCBERT {timictr:nent) : BrtrxelLes r-'st à cint krlornètes dl cl'chà1, savez.
IIORTENSE : Dj rèIt sés bin...rrins clji sés ossu qu'i n'îront nin sl lon.
(abattant Ie portefeui11e sur la table) Vos vèyez çoulà ?
C'est ltci dè crapuleux qu'a bi-zé avou m'fèye. I1 est
té1trni.nt bièsse quti'l a Lèy1 ses censÉis èt ses papîs avâ
les vôyes. Vos l.,rnincîz à comprincle ?
ROBERT : Dji lçrmince, come dj- cljtrsse...
HORTENSE : Qrvand j- va sraporÇtre qu'i n'a nol-e censesr eutj. v?sonLe-t-j.
quti va fer ?
ROBERT : Ennè va aller demancler à srmèyeu carnarâde.
HORT§NSE / ttnal Et qui est-ce si mèyeu camarâcle ?....Aclon"
ROBERT (riyant jaune) : IIèhèhè'. f n'a pus qu'à d'mani chàl ;; ratti nde
èsson1es, adon "
HORTENSE : Nin come vos èstez 1à, todis.

Allez abèye vj.s r 'moussa I uJ 1
nfwèze tûzet çou qu'on pôreut pinser si on nos vèyéve insl
èssonles

: illâlèreusrmint, madame, i n'a rin à fer. Dii n'm'attindéve nin
à vosse vLzi.te èt ctJ'a voyi mes hâres à r'nètt1.
HORTENSE (ironique) : Et vos solés â cwèp1?
ROBEBT : Awè...nènil Sl vos volez qu'dji les r'ntète, dji vous bin.
Cà f 'rè on pô pu moussl .
(Depuis qurHortense a déposé le portefeuille sur 1a table, Nestor et
Solange ont avancé insensibler,rent avec l-e paravent jusqurà ce qu'i1
solt dans Ie clos dtHortense. A présent, Nestor allonge
tout doucement La main pour reprendre son bien. Robert,
qui s'en est aperÇu, se place entre Hortense et le paravent
afin qurelle ne renarque pas la manor:uvre)
RCB§RT

J,l-

: Dji- tt'sés nin qott qtt'vos ^v?z p()clrÎ 1'tiesse , mins si- vos
t' ttç:z ;t. f er i 'gu5;us;sc' t«rs prix, sa'.îz di, l-'f er pus
discrèt'mitlt.
ROBERT : Dji n'dlmande nln mî. Mlns klminL ?
HORTENSE : To v'mètant podrî lrparavent. (Nestor retire sa main avec Ia rapidité de
1'éclair).0u pus viLe, nèni. Djl sèreus curieuse dè vèyî Çou qul
lrgayârd pinse di mi. Crest mi qui va y aller. (Elle se lève)
ROBERT (aux cents coups) : Podrî 1'paravent ?Nènll Surtout nln çuolà! Nin lrparaventl
Dji...Ooohl ! I (11 s'éloigne enpointant lrindexe vers un poinL imaginaire
HORTENSE : (lerejoignanL machinalement) : Qui n'a-t-1 co ? (PrestemenL, la maln de
Nestor saislt 1e portefeuille et dlsparait aussitôt)
ROBERT (balssant le bras avec un petib rlre ldlot) :Eeeel....Rinl
HORTENSE : Vos avez îait : Ooohl
ROBERT : Mi ? Dj'a fait : Oooh! ?
HORTENSE : Wèye I
ROBERT : Ah!
HORTENSE : Ah, mins vos v'foutez d'mi, vos valèt ?
ROBERT : (laprenant brusquemenL par les épautes eL I'obligeant à tournier le dos
à }a porte dtentrée pour permettre la sortie des deux autres) tqi: ?
Mi foute di vos ? Ah, rnadame, ni d'hez nin çoulàl Dji n'wèzrreus mâye,

HORTENSE

Èt

èdon vos I

: (se débaitant) Qui v'prind-i ? Vos èstez malâde ?
ROBERT (même jeu) : Ril-oukiz-m'bin, madame. R1loçukîz-m'bin d'vi-ns ltblan des oluye
Est-ce qui dj'a l-rtièsse drin'ome qui wèzrreut s'fouLe drine feume come
vos ? (Solange et Neslor sortent sans bruit par te flond)
HORTENSE : Volez-v'bin m'Iacher so I'côp, Iêd hasse qui v'z'èstez I (se dégageanL)
I sèreut t,imp di vtf er sogneî, vos
ROBERT (allant srasseoir lourdement) : 0h, ci n'est nin si grâve. Ine pitite fîve
di timps-in-timps. Crest Cèdjà passé. (II ferme les yeux avec Iassitude)
HORTENSE (Regardant autour drelle) : Djl krmince à v'kinohe assez po ztadviner qul
vos n'avez nin des fîves sins rêzon. (Bondissant) Ll portefeuille ? Wlce
est-i 1'portefeuille ? (Robert garde les yeux fermés comme s'i} n'avalt
pas entendu). Hèlà: Vos nrarllez nin vtni v'z'èdwèrmi, èdon sûr'minl!?
Dji v'z'a pôzé ine kèstion.
ROBERT (sursautant) : Klrnint ? Ine kèstlon ? Quéle kèstion ?
HORTENSE

!

SCIN-NE 1 2
(HORTENSE -ROBERT

_ ZEî)

(sortant de la cuislne avec majesté ) foû Uî or not' toû Oi: Vofà I'kèstj-on.
HORTENSE (effarée) : Eco on d'mèye-doûxl Mins qu'esl-ce qui c'est po on carnaval,
ROBERT : C'esL lrmon-nonke Zèf. 11 est à mitan soL. Ntallez surtout nin conte ses
ZEF

îaèyes.

ZEî : Gouverneur, vous avez L'eu trune prolongacion d'dîx minutes. Ite missa estl
Vo-m'là div ant 1'plèce fwète
HORTENSE ( à Robert) : Poqwè mrrllouke-t-i to d'hant çoulà ?
ROBERT : Bin...bin...i vout dire....
ZEF (montrant HorLense) : Qutest-ce qui c'esL d1çou1à ? Vost'èsclâve ?
HORTENSE (hérissée) : In'èsclâve ? Ml ? Po quî mtprind-i, don cilà ?

chà

32

(à Zèf) : Sisa seigneurerie ml vouL bin permèle.-.
ZEF (Lranchant) : Suflfihel Djrè1' prlnd come otèdje. Dih'ans d'galère 1î f'ronL

ROBERT

HORTENSE

dè bin.
(s'avançant menaÇante) : Et twè, vî troubadoûr, oo
ni trf'reut nin dè twèrt nin pus !

P'tit loûr à Llerneux

Silence, feume dl Barabasl
HORTENSE : Barabas twè-minme, ehl Landrul
ZEF (bondissant) : As-djr bin ètlndou ?
ROBERT (vlvement) : ci nresL rin. Ine bièst,rèyel
ZEF (à Hortense, brandissant un couteau de cuisine, un petit) : Fais La pr1ère,
chétive pécore, ta dernière heure a sonnél
HORTENSE (brandissant son parapluie comme épée) : Si t,i pinses mi ler sogne, vi
mârtlcot, avou ['coûtê à pèter 1es crompîres. Dji trva mosLrer Çou
qu'c'est qui 1'fèye drintanciyin champion dè fleuret.
ZEî z Le jugement de Dieu : Si tu ne viens pas à Lagardère, Zè1 Îrè st'à t\"rè I
(Il-s croisent Ie fer flurieusement).
ROBERT (affolé) : Vos nrvis allez nin bate èdon, tot lrminme ? Ci n?esL pus des
djeux d'vost'adje...(nn tenant de sfinterposer, il reÇoit un coup
de parapluie sur la tête, puis une plqûre du couteau dans les fesses)
Waye!... Crest quti nront nin I'aîr dè rîre, parètl
ZEF

:

(faisant sauter Ie paraplule d'HorLense) : Ahal Désarmée!..Tu vas payer ta
florfaiture, femme flatale et foutue!
HORTENSE (perdant la tête et se sauvant par l-e fond poursulvle par Zèf) : A sé
coûrsl Crest on sot: A lrassassin! Polîîîce I
ROBERT (qul a un mouvement pour 1es sui-vre, sur le seuil) : Arrèstezl Nl fez nln
çou1à...Nln drvins 1es montèyes...Dlmanans en famile, djan! (revenant
au centre, désespéré) I vont fer sôrti tos les locaLêres ...Dji n?pous
portant nin 1es sûre come dji sos chàl...(se précipltant vers la salle
de bain) Mi- pantalon! (11 marque un temps dthésitation et revlent à
pas de loup vers Ia chambre à coucher. 11 se prépare à y jeier un
coup d'oeil furtiî mais la porte s'ouvre brusquement eL Henriette
paraÎt, chancelant sous lreffet du narcotlque).
ZEF

SCIN-NE
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HENRIETTE)

: Trop târdl Dji v'z'a vèyoul
ROBERT (Les bras au ciel) : Et ça continowe !
HENRIETTE: Epwèzoneux! Satyrel Ci côp-chàl, vos rèspondrez drvos crimes

HENRIETTE

dlvan

1es djudjes.
ROBERT : Mes crimes ? Permèttez, mamtzèle...
HENRIETTE (falaliste) : Loumez-mr carrémint Henriette, a]-Iez. Après çou qu'il
a dtvou stPasser...
ROBERT : Mlns i nrsra rin passé du tout. Dii v'z'èI' djeurel
HENRIETTE : Moussî...ou pus vite dismoussî come vos l-'èstez ?
ROBERT : Hoûtez : dji nta nin Irtimps di v'l'èspliquer asteûr. Dii mtva prinde
1ne pitite douche èt nos rrprindrans I'conversâtlon après.
HENRIETTE : Nin aprèsl So t'côpl Vos mravez compromèLtou, i fât rèpanerl

1-)

Tot-à-fait d'acwèrdl Crest des èscuzes qu1 vos vol-ez ? Dji vtles fais!
HENRIETTE : Cl sèreuL Lrop âhèye. Dlvinsrntparèye sltuwâclon, i n'a qurine rèparâcion : 11 mariè0.1e t
ROBERT (bondissant) : Li qwè ?...Vos div'nez soLe, vos! ...Mi marier avou vos ?
Mi ?..Dj'lnmrreus co mi dè moril (AnLoine i-nteure, vinant dè fond.
I falt toL srpossibe po nrnln s'èdwèrml)
HENRIETTE: Et, bln, adon, mo?ez! Antoine, vinez chàl. (montrant Robert) Touwez-l'
ANTOINE (Ecumant) : Pot...Pot...pot...pot...
HENRIETTE : Dihez-lr to lchantant, Anloine.

ROBERT:

ANTOINE

(chantant) Polfèrdèkel
SCIN-NE
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ANTOINE

-

NESTOR

-

SOLANGE)

(entrant en trombe avec Solange, bousculant Antoine qul tombe dans les
bras de sa soeur) (à Robert) : Robert, abèye! Des brokes, aboulel
I n'a l-ltrin qui vatnnrallerl

: Des brokes?...Quélès brokes, don ?
NESTOR : Mi bèle-mérel...Ele a vûai m'porLefeuille po payê s'véranda:...8t dji
sos s ins I n I cl-ouche po pri-nde les coupons .
ROBERT : I n'a ôte tchwè à fer qu'dè prin de des coupons po f'moumlnt : 11 monnonke Zèf ! I1 a vané t
NESTOR : Di qwè ?
ANTOINE (s'inlerposant en chantant : Z'exuge des èsquissesl
NESTOR (1'écartant) : Pus târd, camarâde, pus târdl (à Robert) Oui racontes-tu
ROBERT

avou lrmon-nonke Zèf

Z

: Il est en trln dè fer on cint rnètes avou t'bèl-e-mére.
SOLANGE : Avou mrmame ?
ROBERT : Awè. Et si tos les r'côrds nl sont nin b atou à I'eûre qu'i-l est, crest
qul lrv int est contrêre.
NESTOR : Et li n'as nin sayî d'les rapicî. ?
ROBERT: Sins pantalon ? Ti dtvins sot, twèl...Mins qu'di'y tûze, ttas d'vou ]es
rèscontrer d'vins les montèyes ?
SOLANGE : Nos av ans pris I'ascenseûr.
AI{TOiNI (se meLtant tant bien que mal en garde et tou-iours chantanL) : Toreardcn..,
Prends gaaarde...(I1 esi à nouveau bousculé par le couple ZEF-HORTENSE
qul traverse Ia scène en courant)
ROBERT
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- NESTOR - SOLANGE - ZEF - HORTENSE - ANTOINE)- HENRIETTE)
ZEF z Lèyîz passer 1'justice dè rwè ! ! ! CHARGEZI, | |
HORTENSE : Crest on sot ! On d'mèye-brake!..Po11iice! (Ils disparaissent pan Ia droite
SOLANGE : Mins i va Louwer m'mame!
NESTOR : I fât les sèpaner!! (lts O:-sparaj-ssenL tous deux pan 1a droite)
ANTOINE (chantant, à Robert) : A nos deux! A nos deux!
ROBERT (sulvant les aulres) : Crest dèOjà Uon, hin camarâde! Tins t'contre-ut po
1 rflnâl , mi dj i nra nin 1 I timPs !
(ROBERT

3l).

(à Antoine) : Anloine ! di i mtsi-ns I nntal-ler !
ANTOINE : Ce 1'èstéve pot..potferdèke...mmmi ossssu (beuglanl) Ze...ze ...2e
I'èstéve ma. .ma. .malâde! !
HENRIETTE : Nos avans stu èpwèzonné. Mi, avou dè porto èt vos, avou d'1êwe.
ANTOII,IE (chancelant) : Dè...dè..pwèzon ?..,(chantant) z Ze I'aféu--e mori!.. (parlé)
N..nèni ...2e.. .ze n'po..poléve lot ltm. .minme nin tchan.. .tchanter
çou]à, hin !
HENRIETTE : C,est toÈ1'contrêre! Djra Lofère ètindou dîre qu'i f(iléve tchanter po
zt aLler conte li pwèzon. Nos nrdivans nin nos 1èyî a11er à dwèrml
ou bin nos èstans so floLe.
ANTOINE : Et qu..qu'esL-ce que...que te vol-éve Lchan..tchanter, m..rnèye m..mi1lyards!
HENRIETTE : Nrimporte qwè, Antoine! N'import,e qwè! Mins i fât quron tchanle!
ANTOINE ET HENRIETTE : (chantant) Anges purs, anges radieuxt PorLez mon âme au
sein des c1eux...Dj-eu juste, à toi ie m'abancionne....
(Hortense entre à droite toujours poursuivie par Zèf, lui-même suivi
par 1es auLres qui tentent de le désarmer. Il- s'en suit une confusion extrême
où chacun se cherche, se tlent, se 1âche...Et ceci autour de HenrrieLLe
et Antoine qui, sraccrochant ltun à I?autre, continuenL de chanter désespérément).

HENRIETTE

É'Tif IllT 2ma

Âl^Ttr

g91E=1iI
(Même décor. Le soir, Nestor fai-t les cent pas nerveusemen L devant
Norbert qui stest assoupl dans un fauteuil. Ce1u1-ci est vêtu à nouveau
au début de lracte II)

SCIN-NE
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ROBERT)

: Sîh'eûres èt d'mèyes!...Ti vas vèyî : dji va co rater I'dièri-n trin!....
(à Robert)....qul dis-se ?... (le secouant) Robert ??
ROBERT (sursautant) : Di qwè ?....Eeee...Awè.. -Qu'i n'a-t-i ?
NESTOR : Cou quri nta ?...Bin va, dj'a come è l'îdèye qui t,i dwèmes, twè ?
ROBERT : Mi-?...Nin du toutl...Dii rèflèchihéve.
NESTOR (doutant) : I,üèye! Et, bin, èf ' plèce Oè tant rèflèchi, vas-se pus vite vàyi
si Henriett,e èt s'fré son! todis vikants, 1à è I'couhène.
ROBERT : Cà n'vât nin les pon-nes z i z'ont st'avalé les treus qwârts dè I'botèye
di somnifère à zè1s deux.
NESTOR : Et mtmon-nonque, lu ?
ROBERT : II a avalé 1rrèsse! On srpinsrreut è tcnèstê dè 1'bèl-e â bwès dwèrmant chàl!
NESTOR (rageur) : Awè. Si dji- comprind bin, toL est prète po lrenlêv'mint : 1jvôye est d'gadjèye, djta mrportefeullle, des censes, mes papîs èt
les coupons di chrmin d'fièr'. I n'mâque pus qu'on pttit dètaye.
ROBERT : Awè : li fleume.
NESToR : Minsoguà"rqàâ"Èl8'84p"? . oui €îârlsèàg SeHlnep'ByfiHrf,edàtsqHàààfiuèBt'ayFÿ#l,*

NESTOR

|

)

1E).

: Et t'a houmé 'n'parèye, bwè ?
NESTOR : Poqwè nin ?
ROBERT : ToL compLe fait, poqwè nin ? Les èfants crèyèt bin à Sinl Ni-colèye!
NESTOR : Ll fllozofèye ni nos minrèt nole pâ.
ROBERT : Oh mins, ml djl nrmi plins nln : dji sos bin come dj1 sos.
NESTOR : Naturétrmlnl.0n veut bin qui crntest nin twè qui t'marèye!
ROBERT (logique) : Dji t'f'rè rrmarquer qu'twè nin pus. (11 srinstalle comme pour
ROBERT

dormir

:

)

Ti n'vas nin ratlaquer à dwèrmi, hin! Sri n'a ine saqwè qui
m'faiL arèd.iî, crest dè vèyî les ôtes dwèrmi qwand dji sos sL'énèrvé!
ROBERT : Dji Ltriknohe bin 1à. (ff ferme les yeux)
NESTOR (Il recommence à arpenler la pièce nerveusement. Brusquement, iI s'approche
de Robert el, à son oreille) : A feu!!! (en crlant flort)
ROBERT (sauLant sur ses pieds) : Les feumes èL les èfanLs d'abôrci!
NESTOR

Ah nèn1!

SCIN-NE 2

(ROBERT-NESTOR-ZEF)

ZEî (soranL de la chambre à coucher toujours ciéguisé en pi-rate) : Ah cà! eurest-ce

qul çou]à vouL dîre ?
ROBERT (à Nestor) : C?est malin! Ttas dispièrté Sa seigneurerie! (A Zèf) Si Sa
selgneurerie voub bin m,permète ?
ZEF (à NesLor) : Qui 1î prind-i, Iu cilà, avou I'Sa Seigneurerj-eil ?
ROBERT : Mi, Gouverneûr di Maracaibo. . .
ZEF (drun air entendu) : Dji veus Çou qurcrest. (}ui *"apotant 1'épaule) I fât fer
sogni çou]à, mi Prr-iL fi, ci n'est muLwè nin grâve. (à Nestor) II a
r'çûvou on côp so lrtièsse...ou bln il a toumé drsus ?
ROBERT : Cà y est! Li somnifère tî a rindou l'rêzon!
ZEF : Li somnifère ?
NESTOR ( riant faussemenL) : Dji mrva v'zrèspl1quer, mon-nonke. Vos ai-:.ez veûye,
crest âhèye à comprinde.
ROBERT (bas à lrorell-le de Nestor) : Et si Solange arrive, ci sèrèL co pus âhèye!
NESTOR (bafoulll-ant) : Awè...ctest tot simpe...crest mlnme Çou quri n'a drpus simpe..
vos allez rîre...Et bin...vo1à...dj:-- vtzta volou fler ine farce!
ZEF(explosant) : Ine farce!...Et c'esL à coulà quÿvos passer vosse timps adon qu'vosse
feume ratLlnd in'èfant!
NESTOR (éberlué) : Ml feumme rabtind inr...
ROBERT : Ti mon-nonke vout dîre...
LLt : UJ]- SeS ÇO u qu'dji vous dîre! (à Robert) Et drabôrd, dl qwè v'mèléez-v?,vos ?
(à Nestor). I krmince à m'embêter cist'indivi-du-là. Quî est-ce ?
NESTOR : (présenlant Robert) Robert, ml mèyeu camarâde!
ZEî (s'avanÇant sur Robert) : Ll mèyeu carnarâde, hin!...Li mèyeu camarâde aè manèd;e
ossu, bin sûr...surtout qwand lrome nrest nin 1à!
ROBERT (protestant) : Ah, permèttez...
ZEî : Dji sés Çou qu'c'est. Dj'a passé par 1à d'vant lu. (SerranL la main de Robert)
Estchanté d'aveûr faiL vosse kinohance èt disqu'à onke di ces djoûs...
li pus târd possibe !
ROBERT (vexé) : Mins...Nestor...dji creus qui t'mon-onke mi mète à 1'ouhe, m1!

36'
NESTOR:

Ni- fez

nin çoulà,

mon-nonke. Roberl

s?compLe.

ni mèrlte nin çà. Vos v'trompez so

: Têhîz-v', a1lez. Vos n'kinohez rin à I'vèye. Vos n'vèyez nin quril a on
vizèdje di fâ djudas ?
ROBERT : Ah nèni ! Ci côp-chà1, i va pâr trop }on
ZEî : Ha! Et on lome çou1à l'mèyeu camarâde! (à Robert) Si vos avîz 1ne miyèle
di sûtîsté, èdon camarâde, vos nrvinriz nin embêter des djônes mariés
en plin-ne leune di miyéIe.
ROBERT : En plin-ne leune dl miyéIe!...(sresclaffanl) Ah çà, lèyiz-me rire...
ZEî z Là! Vos vèyez; Çou quri pinse dl vosse marièdje.
NESTOR : M1ns...Robert nra nin volou...
ZEî ; Et vos prlndez srdisfinse â d'dizeûr dè martchî!
ROBERT : r prind mrdisfinse po lrbone rêzon qui tot Çou qu'dj'a flais chà1,
ZE?

!

c

rest 1u qui

mrl-

t

a d'mandé !

éberlué) : Dj'a sogne dè comprlnde. C'est 1u qui...?
ROBERT : ParfaitrminL! Po Iî rlnde chèrvice.
ZEF (effondré) : Po 1î rinde chèrvice!...(à Nestor qui balsse la tête) Eb vos
n'po1iz nin v'rinde compLe dè I?situwâclon dlvant di v'marier ?
NESTOR : Dji mrènn'a rindou compte, mins djra pinsé qu'çà îreut qwand minme.
ZEF \Ies bras au ciel) : Et mi qu'a consî à Henri-ette d'aveur famile èt t'pus vlte
ZEF

possibe

NESTOR

!

(vivement) Henriet,te ? Hèlà, douc?mint!...I nrsradjlhe nin... (Henrlette
entre à gauche la tête encore lourde)
SCIN-NE 3
(

ZEF

-

NESTOR

-

ROBERT

-

HENRIETTE

)

ZEî: Votl'1à, cisse pôve bâcèIe-tà. Ll pôve mârtyre di ltamoûr!
HENRIETTE : Wice sos-djt, don mi ?
ZEF (lul ouvranL les bras) : Vinez chàl, mi-èfant. Vinez drvins les brèsses di
vosse pitit mon-nonke!
HENRIETTE (reprenant ses esprlLs, à Nestor) : Ml mon-nonke?...Mins adon, i nrest pus..
NESTOR (rageur) : Nènl, i nfest pus...
HENRIETTE (à Zèf, triomphante) : Adon, dj,a deux mots à v'dîre.
ZEF : Nin J-es pon-nes. I mf ont tot raconlé.
HENRIETTE : Et mâgré çou1à, vos drhez qul v'ztèstez mrmon-nonke qwand mlnme ?
ZEF: Vos pinsez b1n qu'dji vrpardonne èdon, pwisqul dji sés qurvos n'è polez rin.
Drotrtant pus, Qui, di totes manires, vos èstez marièye.
HENRIETTE ( sursautant) : Dji sos marlèye?. . .Mi?. . .
ROBERT (avec un coup dtoeil vers NesLor) : Naturél'minL quivos èstez marièye!
HENRIETTE : Mins vos arj-ndjîz totes vos prtitès combines so I'timps qu'dji dwèrne,

vos-ôtes !
ZEî : Têhiz-v?! Nin drdètayes! Dji nrvous rin saveur. Mlns, minme si mi-ènocint
drnèveu ni mèrite nin toplin dè rèspèL, ni roûvîz nin qul dji sos
srmon-nonke èt qu'i pwète mi nom.
NESTOR (à Robert) : Dji creus qu'Çà va todis pus mâ.
ZEF : Henriette, dji-v'vôreus bin dîre deux mots à pârt, rapôrL à I'situwâcion.
(terrlble, vers Nestor) Mins d'vant çoulà dii m'vôreus bin aller
r'mète mes mouss'mints qu'on a catchî po miÉer ine farce!

Jl

'

(piteux) : I sont è lrgârdirôOe Oè 1'tcharnbe, mon-nonke. Si vos volez....
ZEF (1'arrêtant dignement) : Nèn1! Nin les pon-nes. Djrè12è troûv'rè bin. (sortant
en ricanant) Dji sés co fer mi-ovrèdje mi-mine, mi! (11 sort à droit,e)

NESTOR

SCIN-NE
(NESTOR

-

4

ROBERT

-

HENRIETTE)

: Dji creus qurl nra ine saqwè qui m'èchappe!
NESTOR (désespéré) : Mi ossu.:.SoIange!
HENRIETTE : Klmintçà : Solange? Dji pinséve qui vos avîz tot raconlé à vosse
HENRIETTE

mon-nonke

?

mahi tot. I pinse t,odis
qurnos èstans mariés èssonle.
ROBERT : Et qufnos fans manèOje à nos treus!
HENRIETTE (srescl-affant) : Hahahal...Pôve Nestor! Vos ntavez nole tchance avou
vos marièdj es . . . minme si v rn I ès tez nin marié !
NESTOR : Et tot çoulà, à qui est-ce qui dj'è1' deus ?
HENRIETTE : Vos nrmtall-ez nin pârt accuser! Tot çoulà ntâreut nin arrivé si vos
v'z'aviz marié avou mi !
(I1 hausse 1es épaules)
NESTOR : Vos 'nn'aviz otrtant îOèye qui mi. Adon...
HENRIETTE : Possibe. Mins c?est vos qui m'a l-aché I?prumî. fne feume ni pardonne
jamâye on léIt affront.

NESTOR

:

On

n'Iî a rin raconté du tout! C'est Iu qu'a

: Ah, si crèsteut st'à rr fer. . .
ROBERT (vivement) : Mins...çoulà srpout co fer...
NESTOR : Kimint çoulà ?
ROBERT : Sûs bin m,rêzon'mint : Solange nra nin 1'aîr dè voleûr rj-vrni, crest qu'èle
a cancjî a'îaèye. E1e ni vout pus d'twè! Tant mî vât!
NESTOR : Ttest'on plêhant, twè!
ROBERT : Tant mî vâ1, dis-dj'. Eune dl pièrdorve, dîh' di r'trovèyes.
NESTOR : Mlns djl nra nin dandjî O'Oîfrr feurnes, mi!
ROBERT : Ossu, djl nrtrènnè propôze qureune (falsant avancer Henriette) : cisse-chàl!
NESTOR : Henriette!
ROBERT : Poqwè nin? EIe esl djône, bin faîte, bone feume di manèdje. Ele a muLwè
trop'di caraciêre, min por twè, crest'inrfeume come çoulà quti Itfât.
HENRIETTE (à Robent) : Bravo! Bèle manîre po fer 1'ârtlke! I n'a qu'ine pitlLe
NESTOR

saqwè qurvos

roûvî2, è vosse combinêzon.

: Lisquéle ?
HENRIETTE : C'est qu'dji nra pus du tout îdèye di mrmarier avou Nestor!
NESTOR (bondlssant) : Kimint çà ? Vos nrâriz nin polou dîre Çoulà â matln, dlvant
qu'dji nrrate Ii cérémonie ?
HNERIETTE : Oûye â matin, dji ntaveus nin co rèscontrer lrome di mrvèye.
NESTOR : Et asteûr, vos ].tavez rèscontré ?
HENRIETTE (regardant Robert) : Awè..(Robert opère un savant demi-tour et se
prépare à filer à 1'anglaise).
NESTOR : Mlns tot pout s'arindjî, adon!
ROBERT (continuant à battre en retralte) : Oh nèni, Çà, Nestor! A mi-idàye, çoulà
srarindje todis mons.

ROBERT

38.

(Ie ramenant) : Mins nèni, hin. Rèflèchihe : i suflfih'reut qui HenrietLe
dèye à mtmon-nonke qui crest tèye qura rompou nos acwèrds adon qurLot
èsteut prète po 1'marièdje èt qui, si dj'a touché tos 1es chèques,
crèsteut pasqul dji pinséve è1' fer candjî d'avis.
ROBERT : Des bièstrèyes, çouIà! E1e n'aksèp'tèy'rè mâye inrarindj rminL parèye.
HENRIETTE : Poqwè nin!...A eune condicion, bin sûr.
ROBERT : Làl Ti veus bi-n, hln!..Nèni, nèni! Nln des condlclons! I fât cwèri

NESTOR

ôte-tcnwè.

hoûtes-lu todls, hin. 0n nrsét mâye.
HENRIETTE : (à Nestor Mi condicion, crest qui m'marièdje sl fasse en minme tlmps
qui lrvosse.
NESTOR : Mins dji nry veus nol'èspêtch'mint.
HENRIETTE (narquoise) : RoberL ènnè veut mutwè onke, lu ?
NESTOR : Robert ? Qu'est-ce qui Robert a à vèyi fà-a'vlns ?
HENRIETTE : Crest avou lu qu'dji m'vous marier!
NESTOR : Lu?! ..Mins adon, dji sos sâvé!
ROBERT (proiestant) : Tot doûx, tot doûx! Po s'marier, 1 fât èsse deux.
NESTOR : T1 nrvas toL Irminme nin rèfûzé on pârti come Henrietle, sûr'mint ? Ti 1'as
dlt twè-minme: Ele est djône, âv'nante èt bone feume di manèdje.
lra dit...por twè. On docleûr prèscrihe mutwè des médlcamln
ROBERT : Dji l-ra dit...dji
po I'zrôtes, mins crnrest nin po çouIà qul 1es prlnd lu-minme, hin!
HENRIETTE (vexée) : Merci po 1ÿmédlcamlnt!
NESTOR : Nè l'hoûtez nin. I n'sét nin çou quri vout.
ROBERT : Ah mins Ià, t'as rêzon! Dji n'vous minme rin du LouL, mi!
NESTOR : Mins, gros ènoclnt quttres, ti nrcomprind nin qurviquer avou Henriette
crest I'paradis so I'têre ?
ROBERT : Bi-n tins! Crest po cisse rêzon-là qu'dji nrvous nin t'ènnè prlver, louke!
NESTOR : Mlns pwisqu'èIe ni vout nin d'm1! Et pwis d'abôrd,è1e ti r'vins bi-n.
Ti m'lras co dlt nin pus ûârd qu'îrt.
ROBERT (révolté) : Ci ntest nin vrèye!
NESTOR : Ah çà, dji sos prète à l'djurer!
ROBERT (furieux) : Fâs djudas qu'ttes!
HENRIETTE (qui est restée impassible) : Dihez, don vos Ceux, qwand vos ârez fini...
NESTOR (à Robert) : Li vrèye, hln, drvins tot çoulà, c?est qu'Li- vous à tos prix
d'mani vîx djône ome!
ROBERT : Crest on pô vrèye Çou qurtl dis 1à.
HENRIETTE : Et bin, dimanez vix djône ome si Çoulà v'dût...èt vos, Nestor, dimanez
drvins vos embêt'mj-nts. (Fausse sortie vers le fond) Adiè, camarâes!
Djl sos sûr qui
NESTOR (la rattrappant) Ine mlnute! I nra co rin d'définitif.

NESTOR

:

Mi-ns

ni pi-nse nin on mot drçou qu'i dit.
ROBERT (protestant) : Siya çoulà, qu'dj'è1' pinse!
NESTOR : Dj'è1'kinohe bln: 1 dit todis I'contrêre di Çou quri plnse.
ROBERT : Ah mins, c'côp-chàl !
. NESTOR (toujours à Henrj-ette) z ALIez...Dlhans qu'il aksèptèye èt n'è d;âzans pus.
ROBERT : Hè1à! HèIà!
NESTOR (à Robert) : Ti n'vas tot lrminme nin m'rèfûzer on p'lit p]êzir parèye ?
ROBERT : Ti lomes çoulà on prLit plêzir, twè! I flât qu'dji mtmète li cwède è natrê
po L'diner drlair!
Robert

39.

: Et pl.Ils drayeûrs, tl nrf treus qutti drvwèr, hin (Air
interloqué de Robert)
Bin awè. Quî est-ce qui nos a mètou drvins on bordê parèye z
ROBERT (montrant Henriette) : Lèye!!l
NESTOR : Nèni, ctest twè. »3i n'lfâreus nin invité si ti nrmraveus nin ent,rêné â
NESTOR

banqueL.

ROBERT

:

CresL djusse.
(en colère): Mins dls don, ti ntmi vas tot lfminme
so l_es rins pasqui djta stravu 1'mâIeûr..

HENRIETTE

nln mète tos fes pètcnîs

(s'échauffant à son tour) : Et pwis, après tot, dj,ènn ra mrcompte, mi !
Di- qwè as-djrlraîr divns tot çoulà ? Di vrfwèrci ? Apprlndez qui
dji nrsos nin ine feume qui_ s?accroLche!
NESTOR (à part.) : Ele a on culot d?tos les d1âles!
HENRIETTE (à Nestor) : D'ayeûrs, si mi-nme iI èsteut dracwèrd, asteûr, crest mi
qu'ènnè vôreut pus!
ROBERT : Bravo ! Enfin ine parole rêzonâbe
HENRIETTE : Mlns come, mâgré tot, djl tins à vrmostrer Çou qutvos avez p1èrdou...
approchez! (Robert hésite)
NESTOR (1e poussant) : Mlns approche pwisqu'èle trè1'dimande! (HenrieLte embrasse
Robert avec passion) Bravo! 1tâbIète a sl'aval-é lrintche!
(Zèf sort de la chambre, costume premier acte, et reste sidéré par le tableau.
Dès quril l-raperçoit, Nestor prend une atiitude offensée).
HENRIETTE

!

SCIN-NE

- NESTOR - ZEF)
NESTOR (à Robert, et Henri-ette) : Ni v'djin-nez pus, savez vos deux! Dji sos chàI,
tot lrminme! (le couple se sépare)
ROBERT (tltubant,) : Dji- mrva beure ine saqwè po mrrimète. (ff sort à gauche
NESTOR (à Henriet,te) : ZL vos v'z'èwâr'rez après çà qui dji dtmande li divorce ?
ZEF (bondissant) : Li dlvorce ? (à Nestor) Vos divrnez sot, vos! Vos roûviz qu,cresL
(ROBERT

-

5

!'IENRTETTE

)

vosse feume qurâreut 1'dreu*u dè Itdlmander, lrdivorce !
NESTOR : Mins mon-nonque...
ZEî : I nfa nin d'rlmins mon-nonker', c?est insil (à Henriette) Po çou

qu'est d'vos,
li p'tite comèdèye est houte. Dji rik?nohe qui lrafêre est mâ èvôye,
mins tot çoulà va candjî asteur. on efface tot èt, on rat,take.
NESTOR : Kimint çà, on rlk'mince toL ?
ZEF (à Nestor) : Vos vtztalLez têre, vos, awè? (A Henrlette) Dji nlk'nohe qul
vos vtz'attindîz à ôte tchwè dè l'pârt di Nestor. Mins i- n'è pout
rin. I tlnt çoulà drmi, ctest tot dire. E lrMalaisie, èdon, èt bin
djra sîx feumes èt tot 1'viyèdje mi lome "papa,'.
NESTOR (bas à Henriette) : s'i v'plaît, Henriette, dihez-rî lrvrèye.
HENRIETTE (même jeu) : Nin d'vant qu'Robert nraksèp'tèye dl stmarier avou mi!
NESTOR (à Zèf) : Hoûtez mon-nonke : il est grand timps qurvos apprlndez Ii vrèye.
Henriette èt Robert si vèyèt volrlî.
ZEF : Crest Çou qu'èle creut, mins crest à vos à 1î fer roûvî. (Lui glissant un
pet,it paquet dans 1a maln) Ti.nez! prindez çoulà!
NESTOR : Qutest-ce qui c'est ?
ZEF z C'est des jèbes qui fèt veûye li vèye en rôze à perpétuité. Vos nrârez qu,à
'nnè magnî ine pougnèye divanb draller dwèrmi.
NESTOR : Magnî des jèbes? Mèttez-m' pâr è stâ tant qu'vos y èstez
!

LA

ZEî : Ni sèyîz n:-n si flir, valèt.I nra nin plèce po l-es chômeurs dlvins on stâ.
(à Henriette èt Nestor) Allez djan! Rabrèssiz-v' ine fèye po tote
èt quron n'djâze pus d'Çoutà!
HENRIETTE: Bon! Mins dji vtprévins: vos all-ez toumer so vosse cou. (IIs srembrasser
sans conviction). A cneûre quron nrmra ègadjî qu'po çou1à, mi chàl.

(NESTOR

_

SCIN-NE
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HENRIETTE

-

ZEF

-

SOLANGE)

(entrant par 1e fond, esLomaquée) : 0h! ! !
(se dégageant vivement) : Solange!... (bêtement) Vos...eee...Vos èstez

SOLANGE
NESTOR

en

ntl9nd

rrtârd? Dji mrpi-nstreus pus vite en avance!
ZEî : Quî est-ce co cisse*}ale ? Et d?wice vint-èle ?
SOLANGE (fausse sorlie vers l-e fond) : ChàI, eul dji v'néve..mlns c?est come si
dj i nraveus ni-n vrnou !
NESTOR (1a retenant) : Nèni, Solangel Rattindez! Vos allez veuye, çà va...
SOLANGE : Merci! Dj'ènnra assez vèyou insi!
NESTOR : Vos ntavez rln vèyou du tout. C'èsteut po rîre.
SOLANGE

:

En

? Et bin, cr esL ralé . D j i nr rèye nin .
HENRIETTE : Djan, Solange. Hoûtez-m? ...
SOLANGE : Crest dèd;à bon, èdon vos! Swand dji pinse quri mraveuL djuré di
SOLANGE

ZEî ;

:

Ar^iè

pus vtriveuye !
Qurest-ce qui dj'ètind? (A Nestor) Vos
dè mons, à cisse-l-ale ?

nrmâye

n'Iî avîz nin promèttou I'marièdje,

(rageur) : Siya!!
ZEî: Ci n'est nin vrèye! Cà fait qul vos nrvis savez nin continler dtine feume, vos
I vtz'ènnè fât deux!...Vos'nnè prindez mutwè eune po rrloukî à l'ôte:
...Mins nos nrèstans nin en Malaisie, parèt chàI.
SOLANGE (à Zèf) : Ine pitite minuie! Qui volez-v'dîre, vos, avou vos deux feumes ?
ZEF : Nestor est, dèdjà marié, marn'zèIe. El s'feume légit,ime, 1i seûIe...(monLrant
Henriette) Vo'1'Ià!
NESTOR (hurlant) : Ci n'esL nln vrèye!
SOLANGE (pâfe eL sans voix) : Marié!?
NESTOR z
/ SI VOS L'HOUTEZ...
SOLANGE : Et dîre qui dj'èsLeus prète à I'sûre dlsqurâ bout dè monde.
ZEF (rlcanant) : Po çou qutil aveuL à vtdire, ci n'èsteut nin l-es pon-nes draller

NESTOR

sl lon.

: Solange!...Mi prtite Solange...
SOLANGE : Nl mtapprochez nin! B lgame! Dji cornprind asteur poqwè vos avez raté
1tcérémonie : c'èsteut èsPrès.
NESTOR : Mins nèni, èdon. Dji sos minme prète à rattaquer ...si vos volez bin d'mi.
ZEF (Ies bras au ciel-) : Mins wice sos-djrdju toumé don mi ? . SOLANGE (à Nestor) : Evidamint, vos, vos n'risqu'er wêre qul dè fer in'an d'prîhon,
dlsmèttant qu'mi, crest 1i drzoneûr.
NESTOR : Mins nèni, èdon. Dji n?a mâye sltu lrome da Henriette.
ZËF z Et i s'ènnè vante, â drdizeur dè martchî!
NESTOR

41 .

(enlevant sa bague) : Dji ntvis creus pus. Vos n'fez qu'dè minti. Vochàl
vosse bague. Adiè! (811e 1ui rend sa bague et srapprête à sortir)
NESTOR (comme un noyé qui coule) : HenrieLte!
HENRIETTE (allant se planter devant 1a sortie, à Solange) : Solange, hoûtez-m'!
SOLANGE : Dji n'hoûte pus rin. Lèyîz-m' passer.
HENRIETTE (fermement) : Nèni-!
SOLANGE : Vos n'prétlndez LoL lrminme nin mtraLrni dtfwèce ?
HENRIETTE : Srè1t fât : siya.
SOLANGE : (reculant et crlant) : A sécoûrs!
NESTOR (égaré) : Fez Çou qu'vos voLez. Ml, dji mrva pinde. (Fausse sortie à gauche)
ZEF (se mettant, devant l-ui) : Nin divant d?mfaveur dlt. çou qui s'passe!
VOIS D'HORTENSE (au fond) : Solange!!..Solange!!
SOLANGE : Mame! ! (hurlanb) A sécoûrs! 0n mrvout rèsserrer!
HENRIETTE (1'enLraînant vers la chambre) : Sote qui v'z'èsLez! Dji f'rè t,ot I'minme
vosse boneûr mâgré vos! (à NesLor) Rat.?nez srmame so I'timp qu'dji
mroccupe di 1èye! (Elles sortent)
ZEF (effaré) : Et dîre qui crest ml quron lorne 11 pirate, chàl!!!
SOLANGE

qa TNï_À1tr 7

(NESTOR

- ZEî -

HORTENSE)

: Solangel Tinez bon, mi pttite fèye, dj'arrive!!
arrive. Nos polans bin cori èvôye. Abèye, mon-nonke, i fât

VOIX D?HORTENSE
NESTOR

:

El-l-e

srcatche .
ZEF : Ml catchî ? Po quî ? Dji nta rin fai-t dtmâ, mi.
NESTOR : Cresl Çou qurvos pinsez. Rattindez seul'minL qutèJ-e
ZEî t Kimj-nt mtrikrnohrreut-èle ? Dji nrl?a mâye vèyou, mi.
NESTOR

:

HORTENSE

Oh

siya, eu'vos ltavez dèdjà

quton

vis riktnohe!

vèyou.

(frappant à grands coups de poing sur la porte) : Drovez-m' abèye ou djf
di-sfonce l-rouhe l

ZEî: Neslor, dihez-m'1i vrèye : divins-dj'dju sot ml, awè ou nèni ?
(Nestor ouvre Ia porte, propulsant Hortense dans les bras de Zèf)
HORTENSE (reconnaissant Zèf) : Volà co ltsot!
NESTOR (LimidemenL) : Dji creus qurvos avez vosse rèsponse, mon-nonke.
ZEF (à Hortense : Madame,...
HORTENSE (bondissant en arrière) : On pas drpus èt, dji vtsipèye ml paraplu so
I' tièsse
ZEf (rési-gné) : Bon! C'est ètlndou : dji drvins sot. (à Nestor) Adon, Qui fais-dj,
ml asteûr ? Li danse di Sint-Guy ou bin dji m'pind â lustre come
!

on mârticoL

HORTENSE

( à Nestor) : A-t-i co s'coûtê :

ZEF z Oué coûtê

?

nra nole importance. Rin n'm'èspêtch'rè dè sâver m'fèye.
est-ète Z
: Madame Hontense, sèyîz sûre qui Solange est vtnor^re chàl di lèye-mlnme
èt qutèle ènn'îrè qwand è1e ènnrârè I'idèye.

HORTENSE

: Et pwis,
Irüice

NESTOR

?

HORTENSE

:

Mostrez

Çà

m'è1',

adon.

1,)

Dji nrsâreus. po rrmoumint, on rî esplique li situwâcion.
quron I'torturèye!
HORTENSE : Vos volez dire
ine saquî drtorturé chàl' èl oin crest mi'
NESTOR : Maoame Hortense, s'i nra
qu'dji veus chàI èt tot Çou quldjlèt1nd,
ZEF (sourianL SanS Comprendre) : Tot Çou qui Loûne dIadreut, chàl. Por mi, dji sos
Çà n,egzlslèye nir-,. ,oi. "i,.,
d'v1ns in'azîle en trin dè rawârder mrsope'
: Achîz-vr' mon-nonke'
NESTOR Ie conduisanl à un fauteuit)
qul I'fôleûye-n'ègzistèye nin' nin pus'
ZEî (se laissanL faire) : T1ns, dii wadje
Tins"'nèni"
Dji m,vas sûr rj-trovàr li cou à I'têre. iff s'assled)
djâzer sins^m'arèster' Votà: Dji veus
NESTOR à Hontense) : Madame, lèyiz-m?
conte di
voltî Sofar-,À"-èt Soi*g" mi Veut voltî. Nol'avance draller
çoulà' Cà n'chève à rin'
vos
Riloukîz-mrbin, djône ome : mi vikante'
HORTENSE : Crest Çou qurvos pinsez.
0uresl-ce
cuisine)
la
dans
,,,a"àr-*âÿe mi rèyet (on entend du bruil
qui ctest co çoulà ?
mins c'nrest nin sûr ine saqwè d'bon'
NESTOR (désespéré) : Dji n'sés nin,

NEST.R:

(

(

SCIN*NE 8

- NESTOR -ROBERT - ANTOINE)
Robert esquive
(mal réveiIlé, battant liair à coups cie poing maladroits.que
hin"B"bates-t"tu
facilemenL) : T"te nrc"coréve nin è"èvoÿe'
(Zî,î -

ANTOINE

come

ZEF

:

Eco

ANTOINE
ROBERT

(

HORTENSE

inro"ome'

t,odis(sourianttoujours)cinlestninposslbel..IvintdessoLs
d'tot-avâ,chàI!..Càdeutèsseonmâvasondje...
ce L"l'èstéve t"twè le
à Robert) : P..pour Ie d"dièrin-ne: f"fèye'
?
m..marier avec m"mon s"soûr Awè ou n"nèni
Nèni, fà!

:

P..poqwè n. .nèni ?
dj?âreus trop sogne draveur ine djèrmale!
Dr\DFDT
. To tûzant à m'bê-fré,
I
1\VULII
vers Robert
(Il envoie un coup de poing circulalre
ANTOINE : Pob...Potferdèke!
par
le fond poursuivl
sauve
qui- esquive et Zèf reÇoit te coub. Roberl se
Par Antoine.

ANTOINE

ANTOINE

:

z Ze...ze L'ârè" '1"lêd m"macaquel (IIs sortent)
SCIN-NE

(ZEF
zEF

-

HORTENSE

-

9

NESTOR)

les grapplns!
(se dressant en hurlant) : Parés à I'abordache! Evoyîz

NESTOR(abalt,antunplateauàliqueurssursoncrâne):Vo-l'zè-là!
qu'a sonné ?
ZEF (secouant Ia tête) : Quî est-ce
NESTOR(excéaé):Crestml!Etdjlm'ènnèvousdin'ninlraveurfaitdrvant!
tnfdrole di maladèye' vos avez L'tièsse da Neslor'
zEî: Esse sot, ctest todls
Mins qui èstez-vr â djusse Parèt ?
NESTOR :DjisosNestor,djustumint"'ètvosnrèstezninpusSot'qutmi'
Lot Çou qu'di'a ètlndou" 'tot
7Ftr
Nin sot?!...Mi-ns adon, tot Çou qu'dja vèyou'
Çou qu'djta slntou ?'''
NESTOR

r : c,èsreur

5à3ü31vu"
ÈàXIiUgr"roagegtfiù"oHÈr,.,Çrf;?tojIèXç,i"dÀ'Ê,.["Ë83^Y'fi33
Awè,
q!1
iu"r"î""
;ii.r'.fu- totes les cense= ies chèques,
pasqui dj
Y::^Tl?"Î:.::"vî'
tol,
après
mins,
cresr r""yà'i"à3;;-;oniinu"é-a-éncaisser
dji ntvis aveus rin d'mandé, èdon.
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: Dji nrsos nin sot...mins cij'sos jolimint engueulé!
NESTOR : Vos nrl'ârîz nin stu si vos nrvis avîz nin tant mè]é des affêres des ôtes!
Dji m'èscuze, mins i falléve qui çà seuye diL.
ZEF : Savez-vr seufrmint à quî vos ltdihez, valèt. Dji sos vosse mon-nonke, nè
Irroûvîz nin.
NESTOR : Oh, po çoulà, i rr'coûrt nou risse. Dispôye vinti-qwatrreures, dji nra
mâye tant r'grètté dtaveur dè 1'famile.
ZEF t Dj i n'sés Çou qui mrratind. . .
NESTOR : Dl m,dézériLer ? îez à vostrâhe. Djrinme co mî drm'arindjî à m'manîre
èl di ntnin drveur aller dans à vostràtértmlnt.
HORTENSE : Bravo! Cà, ctest djâzer come in'ome!
ZEF: Vos, lrbèle-mére, on nrvis drmande nin 1?eure quril est!
NESTOR : Todisrnnrest-i- qui Solange est è I'couhène èL dji vrprévins qurè1e ni
sôrtih'rè d,1 d?chàl qui po ztaljer à la comeune avou mi.
HORTENSE : Dji vôreus bin vèyî çoulà!
NESTOR : Vos lrveurez : vos sèrez invitèyeHORTENSE : Solange est m'fèYe èt...
NESTOR : Et drmin, ci sèrè m'feume. Ote tchwè : qwand nos sèrans marié, nin lrop'
di visites, èdon s'i v'p1aîL.Dji rrçus Ii djûdi èt 1'dlmègne. A part
çà : paix et dlscrétion.
HORTENSE : Si dji vous.
NESTOR : Sl vos nrvolez nin, crest l-rminme prix. Dj'a f intencion dè pwèrler
ZEF

1'pantalon è mtmohone.
ZEF (à part) : Crest tot m'pôrtrêi qwand djraveus si-adje'
m'fâl drl'aîr! (Elle tombe dans 1es bras de Zèf)
HORTENSE (suffoquée) : Di I'air...I
ZEF: Eh..Oh..Ci nrest nln pasqul vos vrfez qwlte d1 vosse bèIe-mére quri mrè1'

fât rrpasser, èdon valè1.
NESTOR : I nra on frigo è }'couhène. Mètt,ez-ti 1'tièsse divlns,

Çà

n'lÎ frrè

qu'dè

bin.
HORTENSE (se redressant) : E frigo ? Assassin! Vos v'volez fer qwite di m1!
NESTOR (mielleux) : qui dè contrêre, èdon madame Hortense. Li freud, çà consèrvèye,
savez.
ZEF

(entrainant Hortense à gauche en riant sous cape) : Allez, ai-i-ez! I1 a dlt:
des manires ?
frigo, cfesL è frigo. Qutest-ce qul c?est çoulà po
(Ils
sorLent)
pantalon
pwète
Ii
Vos savez bin qurcrest 1u qui
SCIN-NE
(NESTOR

SOLANGE (venant de

droite) :

-

è

1O

SOLANGE)

Nes,Lor..Wice est-èl-e mi mame

?

: EIe esL è lrcouhène...è1e sût on p'tit lraiL'mlnt d'Malaisie. Rin d'grâve,
savez. Et adon...Henri-ette vis a èspliqué ?
SOLANGE : Tot.
NESTOR : Adon, vos nim'ènnè volez Pus ?
pus timpe'
SOLANGE : Slya, dji v'zrènnè vous...di nrnin mraveur èspliqué tot çoulà
NESTOR : Dji v?dimande pardon, Solange, mj-ns djraveus sogne dl v'piède.
SOLANGE : Crest to nrdihant rin qu'vos avez mâqué di mtpiède.
NESTOR : Vos avez rèzon, dj'a pièrdou lfcarte. Mins dji- vrdjeure qui lrcôp qui vint..
SOLANGE : Kimlnt Cà : f'côP qui vlnt ?

NESTOR

44.

vous dîre..sri m'arrive co 1ne hastlcrote, dji v'z'è1r dîrè
d'on côp.
SOLANGE (rêveuse) : Tot, frminme...Dji mrdimande si vos ârîz stu drossi doûce crèyince
qui mi sl vos aviz stu à m'plèce ?
NESTOR : Vos'nnè doter ? Mlns, mi prlit cint-mèyes, dji r'grète qul vos n'sèyîz
nin à m'p1èce po poleûr" vis pardonner so I'côp.
SOLANGE (se blotissant contre lui) C'est à I'bone ? Cà, ctest djint.i. C'est djinti
pasqul dj?a djustumint ine pitite saqwè...
NESTOR ( défrisé) / Ah? !
SOLANGE : Crest rapôrL à m'cuzin Aristide.

NESTOR

: Nèn1...Dji

: Qura-t-i fait Arlstide ?
SOLANGE : Bin...cl nrest nin lot-à-faiL m?cuzin...
NESTOR : Nin vosse cuzin?...(dans un cri douloureux) Djta compri-s : cresL I'pére
di vostrèfant!?
SOLANGE (sursauLant) : Di mi-èfant ? Po quî m?Drindez-vr, don ?
NESTOR (conflus) : Pardonnez-mr, Solange. Mlns qwand djta sintou qutvos m'al-lîz
anonci ine mâle novèl-e, dj'a pinsé à t'pus rnâl-e. CresL pus fwèrt qu1
mi...avou tot Çou quri vint drmrarriver...
SOLANGE (soupiranf) : Dji creus qu'dji f'reus mî Oè krminci par Ii dèbut. C'èsteut
I'an passé, qwand djta stu en vacances âs Batéares.
NESTOR : Avou vosse mane.
SOLANGE : Nèni. Slns mrmame. Ele d1véve vini, mins â dièrin moumint, èle a stfavu
ine crize di feûte: Çou qui fait qui dj'y a stu t,ot,e seûl-e.
NESTOR : Ayayaye!
SOLANGE : Vos savez bin krminL qu'çà va, èdon. 0n s'ritroûve toLe seule èt on
n'sét qwè fer drses swèrèyes. Adon, dj'alléve danser, èt c'est insi
qu'dj ra flait li k'nohance drAristlde.
NESTOR : Et bin, crest bê! Cà fait, qutsc 1?timps qu'vosse mame, vosse pôve mame,
vosse brâve marne si twèrdéve di doul-eur so s'IéL, mam'zèle fléve...
mins qui fîz-vr â djusse ?
SOLANGE : Bin...To dansant les slows, i fi'djâzéve d'amoûr èt i mrrabrèssîve...
NESTOR : To dansant des slows?...Djl pinséve quron n'danséve qui 1'paso dobl-e, fii,
NESTOR

è l'Espagne

?

dji- n'po1éve nin I'invlter à nosse marièdje to drhanL
qul c'èsteul mi-anciyin galant, èdon.
NESTOR : Awè, min..i n'a in'an qu'vos n?vis avez pus vèyou ?
SOLANGE : Nèni,...min...nos avans continuwé à nos scrîre...
NESTOR : Et bin, vo-'nnè-Ià eune, èdon sûrtmint! Et lrbel Aristide a straksèptLer
dè v'ni avou Itespwèr dè fer ine palre dl sl-ows avou vos après
l'dessert! Ratinds on pô. Dj'ènn'y va drner, fli, des slows. Et, po
k'minci, li cérémonie,, i. pout co lf ratlnde inran.
SOLANGE Vos volez dîre qui vos volez rastârdji 1'dâte di nosse marlèdje:
NESTOR : Dj'è1r vout bin creûre! Hoûtez, Solange: dji creus quron n'si ktnohe
nln co assez po s'Ioyi. Divins tos les cas, mi, dita co toplin à
ztapprinde so I'manire qui vos passez vos vacances.
SOLANGE : Et vos d'hiz, i ora nin clnq mi-nutes, qui vos èstîz pràte à tot mrpardonner.
NESTOR : Pasqui dji- n'saveus nin quri nraveut Arlstide! Mins qu'diry plnse: kimlnt
srfait-i quri n'est nin co chàl, Iu cilà ? Dj'èspère qui crn'est nin
à câze dl Iu qui v' z'èsl'îz en r t târd ?
SOLANGE

:

Vos comprindez,

L5.
SOLANGE

: Vos polez èsse tranquile, i m'a èvoyî on tèlègrarne po m'dire
qu'1 nrsaveut nin vrni (sortant 1e téJ-égramme de son sac) "Impossible

(sèchement)

venlr, brusque accès de gouLLe".
NESTOR (vivement) : Bin falt por lul (réflléchissant) Ll gote ? l4ins quél'adje a-t-i ?
SOLANGE : Swèssante-cinq ans.
NESTOR : Swèssante...(la menaçant gentiment du dolgt) Oh vos! djra come è 1'îdèye
qui vrmravez bin avu.
SOLANGE : dj'a tot slmplumint volou vrprover qurè m'pIèce, vos n'àrîz nin stu
d'si doûce crèyince.
NESTOR (naîvemenL) : Mins, mi prtiL cint-mèyes, si vos m'aviz dit qu'crèsLeut
des craques, dji vtz'âreus pardonné so I'côp, èdon. (réftéchissant)
N'èspêt,che qul, qwand n'sèrans marié, dji n'vis lach'rè nin drinesimèle.
SOLANGE (souriant) : Crest bin lnsi qu'dii I'ètj-nd.
SCIN-NE
(NESTOR

-

SOLANGE

-

1

1

HORTENSE

-

ZEF)

(-sortant de ta cuisine avec HorLense) : EL bln, mtfi Nestor, vosLrîdèye dè
frigo èsteuL formidâbe.
NESTOR (inquiet) : Mon-nonke! Ni m'oihez nin qurvos avez pris çoulà â sérleux ?
ZEF: Sûr Çà, qurdji lra pris â sérleuxl (malicieux) Vos n'polîz mâ di m'dîre qui
c'èsteut là qurvos catchîz vos feumes! Barbe-bleue!
NESTOR ( ahuri ) : mes feumes ?
ZEF; I n'aveut Ià ine veuve quraveut 1'aîr dè Lrover lrtimps long. (à Hortense)
edon, madame Hortense ? Kimint a-t-èle co diL qu'èle si louméve ?...
Dji creus qu'c'est t'Cliquotrt, èdon ? (à Nestor) Et nos li avans trnou
ZEF

k'pagnèye.
NESTOR : (resplrant) Ah bon. Vos avez buvou mrchampagne. Et bin, dj'inme mî çoulà.
ZEî (à Sotange, lui donnanL l-e bouchon) : Votà lrbouchon. On dit qu'çoulà pwète
boneûr. (A nestor) Madame HorLense mra raconter mes istwêres dl pirate.
I parèt qu'dji lrâreus man'cî avou on coûtê ? (riant,) Mi, qui n?flreut

à ine mohe.
HORTENSE : Fât creure qui dji nraveus n-n 1'aîr drine mohe qwand vos corîz
nin

mâ

après

mi.
ZEF

t

? Mi? Allez, ai-Lez! vos volez mrfer aller.
: Divj-ns tos les cas, on n'vis f'rè mâye aller ossl vite qui- v'm'avez

Amnéz1que

HORTENSE

fait cori.
ZEî ; Asteur, dji creus qu?il est timps d'aponti lot po I'cérémonie.
SOLANGE : Ll cérémonle ? QuéIe cérémonie ?
ZEî (à Hortense) : On direut qu'vosse fèye a roûvî qurèle si mariéve.
SOLANGE (ravie) : Dji mrmarèye ? Crest vrèye, mame ? Vos volez bln ?
HORTENSE : Dji- n'sâreus dîre nèni, èdon m'fèye. Et pwis, vos alLez aveur on si
blnamé mon-nonke!

(lui sautant au cou) : Oh, merci, marne. Qui dji sos binâhe!
ZEî (à Nestor) : I va faleur si pârti 1'ovrèdje : prinde contact âvou 1es invités,
pnév'ni I'curé, 1i maYeûr. . .
NESTOR : Si dji comprind bin, dil nrsos pus dézériLé ?
ZEF : I nra mâye situ kèstion d'Çoulà. Dj'èsteus v'nou po I'batème. Et bin, nos
attaqufrans par 11 É'minc'minl...to ratindànt mî.

SOLANGE

HORTENSE

(coupant) : Po çoulà, i ztonL co bin IrLimps!
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ZEF: ZèIs, mutwè. Mins mi n1n (Aux jeunes gens) EL surtouL, qui cl seuye on valèt.
NESTOR (prenant Solange dans ses bras) : Nos frrans po on mî.
HORTENSE (1e menaçanl du doigt) : Et si vos n'è1'rindez nin ureuse...
NESTOR ( avec un sourire tout aussi menaÇant) : Awè ? Awè ?
Solange) ci n'sèrè nln les
HORTENSE (baissant un peu pavlllon) : Dji...dji...(à
pon-nes dè v'ni lchoûl-er è vantrin drvosse marne.
NESTOR : Bravo! C'esl insi qurdji veus les afêres. (embrassant Hortense) Madame
Hortense, dji sins qutdji va vrzradorer.
SCIN-NE

(Les minmes +

1

2

HENRIETTE

pwls

ANTOINE

èt

ROBERT)

: Dj'a profité qu'dj'èsteu è I'tchambe po m'rifer ine bêté.
ANTOINE (entrant au fond en poussant devant 1ui un Robert en piieux ét,at) A..A11e2..
a. .avance pot. ..potferdeke..èt, s. .surtout t. .te nrd. .devéve p. .pus
c..cori èvôye, hin.
NESTOR : Et bin, valèt, Ll mra tot I'aîr draveur toumé so t'maîsse, Ià ?
ANTOINE (sortant de sa poche une fleuille de papier et un st,ylo qu'i1 dépose
sur l-a table) : Et a..asteur, t..te 1ra1léve m..mète te nom s..sur
le p. . papîre, hin.
ROBERT (subllme) : iamals!
ANTOINE (retroussant ses manches) : Ja..iamais ?
ROBERT : Mi viquant, dji nrsèn'rè mâye çoulà! (Antoine se met en garde)...mins
come dji sos à mitan mwèr|...(ff signe rageusement)
ANTOINE : F..ferdoume! Ce 1..1'èstéve t..tlmps, sés-se.
ROBERT (à Nestor ) : Et twè, t'ârè mrmwèrt so I'conciyince!
ANTOINE (tendant la feuil-le à Henriette) : T;;Tins, H..henriette, ce Irèstéve p..por
HENRIETTE

twè, Çou}à.

HENRIETTE

: Qurest-ce qui crest

?

m..marièdje. T..le n'as p..pus qu'à p..pwèrter ce
p..papîre à eune a..advocâte...
(émue) : Merci, Antoine. Vos èstez on brâve valèt èt dji n'roûvèy'rè
mâye çou qu'vos avez fait por mi. Mâlèreusrmint, 1es pâdjes dron
roman d'amoûr, ci n'est nin avou on bic qu?on les sène, c?est avou
çoulà (El1e montre son coeur) Et Çà, Çà n'si gangne nin à côps d'pognes.
(à Robert) Damadje, Robert, dji pinse qul nos ârîz polou èsse ureus
èssonle, mins dji mfaporçus qui dji nrsos ni-n lrcisse qui vos rattlndiz.
Tinez, volà vosse promesse. Djl ntvous rin wârder d'vos (Elle luitend

ANTOINE: Eune p..promesse de
HENRIETTE

ta feuille qu'11 déchire

ROBERT

: Sins rancune.

avec

satisfaction). Sins

rancune

?

Vos èstez chic.

(avec un souri-re mélancolique) : Awè. Coulà miarrive. (A Antoine) Vinez,
Antoine, nos tnnè rîrans. (A Sotange et Nestor) Bone tchance, vosdeux!
(A Zèfl) g r'vèye, mon-nonke.
ZEF (ému) : Ml chére Henrlette...
HENRIETTE (lrlnterrompanL doucement) : Dji sés...Merci. (Fausse sortle vers le
fond aveà Antoine) ;Vive 11 marièye!
ROBERT (Ia rejoignant brusquement) : Ine pitite minute! Vos avez ciit qufvos nrvoliz
rln wârder d'mi. Dtacwèrd. Mins mi nin pus...èt vos mtavez drner ine
saqwè qui dji tlns à v'rlnde. (Il- lrembrasse longuement)
HENRIETTE

(admiratif) : Et bin, Çà!
HORTENSE : C'est Çou quron lome des adiès à ralonge!
NESTOR
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HENRIETTE

(hébét,ée)

:

Por wice sôrtèye-L-on

?

I'fond, mins 1 nrsi fât nln presser. Nos sôrtèyrrans èssonfe, â brèsse
onke di 1'ôte.
HENRIETTE (éblouie) : Vos 'nn'èstez sûr ?
ROBERT : AsLeur awè. Cou qurvos avez dit torade nrest nin tot-à-fail djusse.0n
coûr si pout gangnî avou les pognes...ni sèreub-ce minme qul po bouhî

ROBERT

:

Po

à s'pwète.
NESTOR (gouallleur) : Les arguments frappants.
ROBERT (avec une bourrade à Anloine) : Et après ? Ci nrest nin
è 1tfamile. Crest ossl bin quton tchin poli-cier-

mâva

d'aveur

onboxeu

: Rattindez dt aveur vèyou si-appét,it,.
ROBERT : Dji n'dimande qu'à 1'mèle à I'èsproûve. Et djuslumint (se frappant le
fronl) i mrvint 1ne îdèye. (Nestor prend vlvement une potiche quril
tient suspendue au-derssus de la tête de Robert) : Poqwè n'frîs-gn'
nin les deux marièdjes li minme djoû :
NESTOR (reposant 1a potlche) Tres st'on pô en rrtârd, camarâde. Dii m'marèye
'
dimin, mi...(touchant vivement du bois) ...sins mâl-eur'
ROBERT : Ti t'marèyes dimln ? Mins nos avans djusse li ti-mps: iL est pus d'sept eûre:
ZEF : Dji mroccuPe des formâ}ités.
ROBERT : I s'adj ihe bin drformâlltés ! (à l,lestor') f f at ètèrrer t'vèye cii d jôneome, hir
NESTOR : Eco 'n'flèYe!
ROBERT : Bin tlns! Ir', Çà n'comptéve nln pwlsqui lrcérémonie ni sra nin fait.
NESTOR : Hoûte bin, valèt, mins si tl djâe co'nrfèye d'ètèrrer'n'saqwè...
ROBERT : Mlns ctest ltcoutume. Li djoû d'vanL I'marièdje, çà pwète boneûr'
NESTOR (se contenant à grand peine) : Quton mrratinsse!
ROBERT : Dji sos sûr qui Solange comprindrè Çoulà. Edon, Solange ?
SOLANGE : (pas Lrès convaincue) : Si Cà pwète boneûr"'
ZEF (à Nestor, malicieux) : Vos èstez mutwè on pô djin-né po J'mouminb--.(sortant
son carnet de chèques) dj'aveus djustumint aponti on p'tit chèque...
NESTOR : Ah nèni! Pus drchèques! Dj'ènn'a sLrassez d'vos chèques. Et drayeur,
dji- v'les remboursèytrè disqurâ ci1èrln centime, vos chèques.
ZEî t Ni v'tracassez don nin po çoul-à, dj'a fait rnrcreux drsus. EL tant qu'à
stitchî, pwisqui vos n'è1'volez nin, di'èI'donrè à vosse future
feume. (I1 donne le chèque à Solange)
SOLANGE (riant) : Dj'è1'pwètrè à I'banque. Ci sèrè pus sûr.
ZEF z Et dj'è1' rabrèsse, si çà nrvis fait rin (lt te fait)
SOLANGE : Dlvlns Los les cas, mi, Çà m'fait, bin p1êzÎr..mon-nonke Zèf'
ZEF (attendri):Mon-nonque Zèf!...Come èle a brn dit çà. (A Nestor) Vos, èdon mon
cadet, vos avez on flalr di- lchin d'tchèsse avou les feumes. Vos
d'vrîz 'nnè tchûzi eune septinme po Zèf Ie plrate'
ROBERT : El po I'ètér'mint, à la fin des comptes ?
pârti d'oûye,
NESTOR : Fais-lt par procurâclon, mins nrcompie nin so mfcadâve. A
(extasié)
!
rèssusslte!
Dii
pus...
dji n'ètére
sein
ANT,OINE (vociférant) : Anzes purs, anzes radieux , PorLez leurs âmes au
HENRIETTE
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des cieux!
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