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ANALYSE DES PERSONNAGIS

L'aêcion se déroule en 1936 dans un petir virlage picard. oùs'esEonpenË peu à peu les derniers vesti!", drune féodariEé Eenace.car si, en principe, 1e Maieur esL 1e chef ér-u par les habitanrspour ses libéralitâs liquides. dans les cafés eE. sa bonne humeurvenÈrue, s'il Èutoie EouÈ 1e monde et apoelle chacua par son préaom,1es véricables seigneurs ce sont 1e noaà]-r", re d,octeir.r eË re curéqui représenEenE.la véritabre ouissanca : 1;argent, la sanEé eE ilassurance pour 1'au-de1à. ceux-là"ne tucoi.r,c p"raonne nais ont droit
1" ":"p de cap3u5ÈEe respectueux des aucochconàs , ar.ors que l,on n, enÈouche que la viiière de.zant'I'tiascituceur. rl esc à la fois trop près
1',o"uole par son esprit révolucionnaire et EroD loin par son ins:rucEionqu on uleprlse un peu. QuanE aux gros négociants, ce nrest pas leur person_nalité qu'on salue rqais leur porcefeuille bourré, syrnbole de leur réussiÈeeE Èheri'ouètre de 1a considérarion qu'on leur porEe. Ne parrons pas d,esarcistes considérés cornme les idio ar a.u village er qui ne soni pas ( Ehbé Mon Dî ! ) région d.ans 1a co--unauE.é. ce sonc EouEes ces classes deIa société que nous allons rer-rouver dans la propriété de FTRNAND BALAVOINE

11 ".t b9n de spécifier qu'à la vériré: cE r'"rc pu. encore tout à faitsA_propriété puisqutir Ita^ achetée en renEe viagère (une rente viagèretrls lourde) à PEPE TCHAPÊ qui va fârer son cengième anniversaire eÈqu'i1 est conÈraint de roger, nourrir "a àÀ.i"cc". d"p.ris plus de quinzeans' En soEu0e, c'est sa pretrière mauvaise affaire et il commence à 1atrouver saumâÈre.

Etant donné qu
ait i"'une ou i_

autres accesso
suivante avant

SUGGI5TiON DU TRADUCTIUR (P. PETIT)

'i1 n'est pas aisé de jouer en costume d'époque sans qu,iJ_ y
'autre petite .Lacune ou que cela coûte en Locati"on de costumes et
ires, je suggère de distribuer aux spectateurs la petite note
j-e spectacLe:
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"L'action de 1a pièce que vous aLlez voir se si-tue en 1936, année qui précéda
de grands changements dans.La vie des peuples. Nous avons essayé, au maximum de

nos possibi.Lités, de nous installer dans cette époquer QUê ce soi-t dans ]e
domaine vestimentaire ou mobilier. Si vous veniez à découvrir I'une ou I'autre
.Lacune à ce sujet, nous vous prions de bien voui-oir nous en excuser et nous
comptons sur votre gentillesse et votre bonhomie pour ne pas nous en farre grief.
Le respect de l'époque est absolument nécessal-re pour 1a caricature de certains
personnaqes tels 1e notaj.re, 1e curé et le docteur qui-, à l-'heure actue.Lle,
sont des proFessions qui. n'ont plus 1e caractère qu'e1J-es avaient antan. Par
ana j-cqie, on pourrait dire, pâi exempie, Çuc l-'ur'i rre voii: pas bien ccrnmeni. cn
CCI;l-aj: :ri;r=ii,:,.r. l-r 1...i)--i- tr^ rr--.--^, ---"---,
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COT: JÀR.lI){ : Le seccnci : Le:: es: aé:é ?a= Lr::e

Eâ,-,,<T aIîâit s rrEîÇi unc -îE ts-l' e xi é ri- eur . E i I e
on aperçoic quelques é1éneecs avanc <i'accSde:
invisi'oles. Devant 1e panneau vide du ionci uae
d.eni cercle de irois de ses chaises er- du siàge
profil pubiie ei face à la ouatriène chaise d,e

E,our:le le cios à la baie.

Le décor esc divisé en six panneaux inégaux disposés en seni-déeagone,
le panneau cent,ral ayang une surface double par rapPorË aux auEres eE

te sixiaue plan côté cour une surfaôe deux fois uoins large ainsi que
'le manreau de cheninée qui le déborde légàrenenÈ. Le si:<ièioe plan esi
sur un palier, le nanteau de cheninée est à nêne le sol'

AU FOND': Sur la parCie droire d.u panneau, une double fenêire sans tablette
ffi laquelle on.p"tçoiC 1e balcon et le décor cie la rue qui perneE cie cons-
ËaEerquenoussommessurunre.dechausséesu;é].e.'ré.Laruepeutâcre
nasquée Dar de lourdes tenE.ures d.t areeub lenent . Ce r'te f enê cre es t P lacée cie

plain piàa s,-,r un palier hauc de Ceux narches donE un garie-fou en déliroite
ia targe,.r ; if- f; suii paralièlerr',enE. puis dans les ioâines prcDortioir's le
quatri-ne Danneau en d.évoilant Les deux rarches d'accès avant da poursui'rre
son cheni-e jusqu'au ciiquiè':,e panneau avec un sacond garde-fou parallèie au-

preuier. Il- resÈe Conc une place l-ibre côt; jardj-n du panneau: celiE'ral à c-ôt5

r{rr n:l i a- ol I p esc occuoée Dar une oetiC,e arloire à Iiqueurs.

PR-EMIER PLAN, AVANT SCE]IE : Une Dor:e liena:rr noramrneni à 1a cave et au:< co,''muns '

cupéparurrneublebibiiochèquebasecfiaEbanEneuf
sur lequel repose un posEe de radio de l'époque, égaleneng réceot' Au dessus

un chrotro représencant une oeuvre dtUtrillo dans un encacirenent réversible
cachanE au revers une oeuvre originale. qui jure par son audace et représente
une tâte avec d.eux yeux assyeétriques et de couleurs différentes, ur1 nez rouge

en forue de triangll er une paire de mousÈ.aches dans les tons bleus. Un véri-uable
cauchemar de Picasso aul< prises avec une crise de foie'

r ^--^ :^i^ ,.: --<^ --j--^:. :
.l-e:13 3al-= ! - --c,e- u5- /é-Ë 4
jn--- î:.:- r:-o âu::e oièCg dOn;

,u ves :ib ul-e e t à ia pora" d' enirée
tabie de sal-on enÈourée en
cépiacé du secrétaire disPosés

ia table réservée au }laieur qui

palier, un peEiE.
de cé1éphone, facEu-

un céIéphone mural

COTE COUR : Au fond, au milieu du quaE.rièrne Panneau sur 1e

!Ë;rétatre fâCigué enco6bré de livres de cornpges, annuaire
riers, letEres eE, autres objets hétéroclites ' À sa droite
de l'époque .

AU DEUX1EIE PLAN : Cinquiène panneau sur le palier, une Porte menanE à l'écage

A LTAVANT SCENE : Sixième panneau sur le sol, représentant le manteau de

;h.-Gé. A-iÇer débordement. Au centre, la cheminée pour feu de bois. Sur sa

tabletce une grosse pendule en bronze doré aux motifs tarabiscotés encadrée cie

d.eux chancieliers assàrCis. Au dessus un miroir ovale dans un gros cadre doré
à triple moulure. En iace de la cheminée, tranchant. avec ce scyle ancien, une

petice table moderne eE deux fauceuils confortables'

SUR LES I.IURS : Portra.its de famille encacirés d,iversemenE eE chromos cradiEionnels
TTÀ"gé1u;-es Glaneuses, les Derni-ères Carcouches ' eE'c '
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ACTI I

(Au lever du rideau, TRIUYARD, dans son costume de conf,ection, la panse rebondi-e sur
laquelle brinquebalLe une grosse chaine de montre en or, J-es deux poings aux doi-qts
boudinés sur l-a table, debàut, comme à 1a tribune, s'adresse à ses auditeurs qui
1'écoutent poliment mais dif,féremment. Le curé, sanglé dans sa soutane trop éLroite,
f,ume sa pipe phi.losophi-quement.,- Les bras croisés, Ie notaj-re CALIBUSE, jaquette noj-re

pantal.on qrr.s rayé, lavaJ-ière grise piquée d'une épingJ-e de cravate avec col de

celluloId glacé,'gi1"t clai.r bàrré d'une fine chaine de montre, joue négligemment
avec son verre de vin, c€ qui fait scinti-ller Ie gros rubrs de son auricuLaire et
son alliance. Le siège à côté du sien'est vide: c'est celui- du docteur qui n'est
pas encore arrivé. AÂURVOiNI, 1uL, a gardé sa casquette de cuir à pattes et son

cache-poussière de travail. iI est 1e çeul à écouter aLtentivement tout en veillant
à ce que .l-es verres de ses convives soient tou jours remplis en temps opportun. IJ-

.l-es sert d'ai j-1eurs avec une dévot ion qui prouve clairement qu' i1 ne leur a pas

réservé de la bibine d'estaminet. ) .

SCIN-NI 1: TROUYARD - PATtRI'l0Tt - CALIBUSE - BALAV0INI

TROUYARD: Chérs camarâdes èt admi-ni-strés

CALIBUSE (ironique) : Sohêtans qu'on tinsse cc l-'côp ine samin-ne.

TR0UYARD (interloqué) : Ine samin-ne ?

CALiBUSE (au curé) : Ci sèrè à hipe, èdon curé ? ttér'mint compris, naturél'mint

TROUYARD (de plus en plus-ébahi) : A h_!pe po què ? tt qué1' ètér'mint ?

PATERNST6 (sourianl, bon enfant) : ÿlaîsse Caiibuse vis bal-'tèye, mayeÛr.

Poquè ? Qu'esi-ce qui cij 'a dit ?

: vos avez di-t: administrés. so I',kèsse di Ii r'1iqion, i s'adjihe di
djins qu,ont fa:-t leus valizes po fer l',grand voyèdje èt qui v'nèt dè

r'cùte leu coupon.

Mi.ns dji n,a mâye voJ-ou... tt puis, merde, après tot! Dji sos 1'chef
di 1'administrâcion communâle, adon. . .

Li chef? Tot doÛx, l"àl Vos èstez Li r'prézintant dè 1'majorité' Ci n'est
nin 1'minme afêre. Vos fez p8rtèye di nosse consèye communâl sins qu'on
seûye oblidji dè fer pârtèye di vos él-ecteÛrs'

: Pardon ! 14i, dj'a vôté Por lu I

vos avez vôté pos vosse pJ-èce di. consèyé communâl ! Nuance I

BALAV0INE: Personne ni v'z'a èspêtchi di- v'mète so in'ôte 1isse.

CALIBUSE (dédaigneux) : Mercj-.0n notêre ni. fart ni.n dè 1'poJ.itique

: Poquè 'nnè djàzez-v' , adon ?

Dj'ènnè djâze nin : dji r'drèsse on J-apsus

TR0UYARD ( à Bal-avo ine ) : 0n qruè ?

BALAV0INI : 0n J-apsus. Çà deut èsse i-ne sôre di robète '

CAL IBUSE ( continuant ) : Qryand on est mayeûr, on n ' attaque n j-n ses di-scours par
chers administrés. 0n dit : chers concitoyens'

Mi, dj'a tofère di-t : chers administrés.

tt bi-n, vos avez todis fait l-'bièsse.

I n'a mâye nouke qui m'l'âye riproché.

Pasqui tot l-'monde sét bin qu'vos f ini-hez todis

Et l'curé, lu ? I k'mince bin ses sermons par
0n n'Iî qruire nin mizére po 1'câze. Et portant,
qu'on n'est nin parint avou .Lu.

C'est ine formule.

T ROUYARD

PATE RNOTI

TROUYARD

CAL lBUSI

BALAVO INT

CAL IBUST

BALAVOINE

n^r TRt lqtr

TROUYARD

CAL iBUST

T ROUYARD

CAL iBUSE

TROUYARD

CAL IBUSE
?^^' 

'!, ^ 
Ôl\rn'-iu i 4nu

par:Avossesanté.
: mes bins chers f,rères.
tot I'monde sét bin

iL bin. iii r'orèt-e. mlns les Formules. dii l-es laî§ às cl',rnrsses I



PATIRNOTT

CALIBUSE :

BALAVO i NI

PATE RNOTI

BALAVO ]NE

TROUYARD (

PATTRNOTI

TROUYARD (

BALAV O I NE

PATE RNOTE

?.

A.l-lez, mes amls. Nos n'èstans nin chàl po d'ner des lèssons d' Iinguistique.

C'est djusse. D'ot'tant pus qui 1'timps, çà costèye '

Surtout 1es minutes di notêre. (rire général)

ft panl EIe n,est nin mâl-e nin pus, cisse-Iàle. Çà fait onke à onke,

Bravo. Çà "'ramôye. 
(if remplit les verres)

levant le sien) : A vosse santé! (A CaLibuse) ft c'côp-chà1, dji v'f
r'marqué qui dji l-'a dit d'vant...pruisqui di'n'a nin f ini'

: Et asteûr, èvôye mayeûr, sr'ùos vol-ez qu'di'arrlve à timps po 1es

se raclant Ia gorge) : Hum, Hum! Chers con...chers con...Rin à fer.
n'arriv'rè mâye à l'dire

: Bin, ti vi-ns dè 1'dire deux cÔPs !

(secouant 1e culot de sa pipe dans le cendrier) : Dji v'z'ènnè prèye, mes

luL lançant un r"4àrO noir) :'ài vos vo.l-ez. (Un temps) POpe Tchapê s'a câzi
batou po f,indépendance dè 1'Bèlqique. Il- a stu mobi-1isé à 1'guêre di
septante èt, s,i n,L'a nin f,ait, c.i- n'esL ni-n di s'fâte. [nfin, s'i n'aveut
nin stu si- vi, il âreut fait ossu 1i cisse di- quatuaze.-- l

Bref : il a tot raté, qruè I

: 0h nèni, i n'a nin tot raté...èt vos 'nnè savez 'n' saqwè, vos/ CaIrbuse.

Maîsse Calibuse, si çà n'vj-s stronle nin.

: Mi-, çou qui m'dlrindje, c'est l'contrat qu' vos m'avez faj-t siné, i n'a
qui-nze ans, quand dj'a st'atch'té s'mohone en vryager.

Ci n'est nin mi qu'a f ixé l'montant dè 1 'ri-nte.
: Bin tins ! C'est l'curé I

(se levant) : Ah çà, dji v'z'acertinèye qui c'n'est nin vrèye.

Dj i n'a fait qu'dè sûre les barêmes impôzés par .J.i J-urè, tinant compte di-

1'adje dè cédant. Dismèttant qu'vos, vos avez voLou djouué â grand
si-gneûr avou vos codrciles.

: Dj i n'a mâye purèrté des codi-ciles di m'vèye !

Vos m'auez fait mète qui vosry'z'occup'rîz ossu "de son gite, de son couvert,
de son habillement,,. . . èt tot .l-'5int-Frusquin. Bref , vos avez r 'noncî
volontêr'mi-nt à tos vos dreuts to d'hant "Amen" à tos ses caprices, sins
roûvi 1'rèyajustemi.nt. dè prix à I'index.

: Poiez-v'-dju m'doter qu'i1 aveut co qulinze ans à viquer, mi ? I n'tinéve
pus so ses djambes èt i tosséve come onke qu'aveut'n'saquè d'mâva.

: Dè mons, vos avez fait ine bone acsion : vos I'auez si bin sogni qu'asteÛr
i- n' tosse pus du tout.

: Nèni, i rètche. C'est co pé. It qruand dij. pinse qui 1'docteur Roujet
m'aveut acertiné qu'i n'pass'reut nin l'i"vièr'.
Tins, à propos d'Roujet, i n'est nin co chàl, J-u ?

I1 ârèt co avu ine urqence.

: Si c'est I'minme qui po Pépé Tchapê, i n'coürre nou risse!
: Volà Çou qu'arrive quand on djoue so L'vèye des dji-ns. Sint Luc a di-t :

I n'fât mâye ratinde aorès .l"cs solés c'cr'; mr;àrt:

notêre.

'rè

vèpes.

çà, dji

am-l-s, cont inuuans.

CALiBUSI (1es yeux au ci-el) : C'est çà: continuu.rans.

TRIUYARD: Tot I'monde sét qu'c'est d'vint deux meus qu'Pépé ïchapê va aveÛr cint
ans. Dji n'sés nin s'ènn'a toplin d'vins vos-ôte qui s'rindèt compte qui-

c'est 1'prumire fèye qu'ine afêre parèye arrive è nosse comeune èt qui
c'est on grand oneÛr qui r'tome 'so tos ses admi-n. . '

CALlBUST (

TROUYARD (

1e coupant vi.vement) : concitoyens.

CALIBUSE:

BALAVO I Nt

CALIBUSE :

BALAVO I NE

CALiBUSE :

BALAVO I NE

PATE RNOTI

CALIBUSE:

BALAVO INE

CALIBUST :

BALAVO INE

PA TTRNOTE

BALAVO I NE

CALIBUSE :

TROUYARD:

BALAVO I N[

PA TT RNOTE
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BALAVOiNt (

PATERNOTI:

BALAVOINI:

PATERNOTE (

BALAVOINI:

CALIBUSE:

BALAVO I NE

TROUYARD :

BALAVOINT

TROUYARD :

BALAVO I NE

TROUYARD:

BALAVO I NT

TROUYARD

BALAVO INt
IROUYARD (

PA TTRNOTT

TROUYARD:

PA TERNO TT

BALAVO I NE

PA TTRNO TT

BALAVO I NI

TROUYARD :

TROUYARD:

des hJallons

BALAVOINE:

CALIBUSE :

TROUYARD:

étonné) : I1 a dit çà, Sint Luc ?

Enf in, c ' est çou qu ' i.L a volou dîre.
Si vos saviz çou qu'dj'ènnè fait des paroles di Sj.nt Luc!

suffoqué) :0h!!!
Enf i.n, voJ-à ine barnaque qui va m'riv'ni- ossi tchir qur I'pa1â dè ruè.
Vos' trovez çouJ-à normâI, vos-ôtes. ?

Li kèstion n'est ni.n là.
: Ah nèni ? h/ice est-èl-e adon; - I ' kèsti-on ?

Ele est è 1' préparâcron dè 1'réception po fièstî nosse

: A mes f,rais, po f'pus sûr. :

As frais dè I'comeune

: Come çà, çà va

Truè, come frais, ti n'ârès qui I'champagne.

( s'étranglant ) : Dè champ. . .?

: Come èritir 1égâJ-, ti n'pous nin fer mons.

: Mj-ns vo1à qurinze ans qu'dji pâve po 1'èsse.

sortant une lettre de sa poche) : Dj'a scrît â gouverneur dè 1'provtnce po

i-î d'mander d'ass j-ster à I'réception qu'on donrè à l-'mohone communâle.

: A Te Deum ossu,- dJ'èspêre. ?

Pépé Tchapê n'est nin f,ruèrt crèyant.

: Cj- n'est nin ine rêzon po priver l-'tglize...
(ironique) : dr sr spèkrâke.

: Di s'mèsse d'acsions d'grBces.. I n'a ni-n qu'des calottins è l-'mohone
dè signeûr.

CALIBUST : I n'a ossu des pharisiens.
TRûUYARD : Des par j.si-ens ? I va v'ni des dj ins d'Paris ?

CALIBUSE : Fa, mayeûr, fa!
TR0UYARD : Fa mayeur...(a Bal-avoine) ça m'faj-t tûzer qu'i fârè d'mander B chef dè

1 ' fanf are dè sayi d'djou\uer .l-'Ichant des l^/allons sins qu'tos l-es tchins dè
viyèdje ni s'mèttèsse à fer 1'leup.

BALAV0INE : Cr n'est nin di s'fâte, Nènèsse.Dji t'a dèdjà èspJ.iqué qui 1'mitan des
instrumints èstît 3 novê dj-apazon èt L'ôte mitan à 1'anclyin.

TR0UYARD : Çou1à, dj'è.1-' pout co compri-nde, mins qu'i- n'djouurèsse nj-n en mèzeure,
nom dr Hu (qeste de Paternote) Pardon, moncheu l'curé. (R Balavoi-ne)
Li mèzeure, èle n'est nin à 1'anciyin testamint. . . ee. . diapazon, lèye !

: Nèn j. . Çà, c ' est si spale.

BALAVOIN[ :

5i spale ?

I1 a d'.1'artrite èt i n'sét 1èver s'brèsse qôche. ft come i bate Ll mèzeure
à deus mins, les brLrès èt .Les keûves ni sont mâye à 1'minme vitesse.

tt bin, i fârèt qu'i mète on frin à dreute ou bin on dérayeur à qôche,
mins à pârti- d'oûye, dji vous on Tchant des h/allons qui ravize à on Tchant
èL nin on tango qui s'bate avou 'n'java.
Bon . D3 i J- i f' rè f ' commission .

Et asteur qui 1es pârti-cions sont st'ari-ndjèyes, est-ce qu j- nos pôris
saveûr çou qui 1'Gouverneur a respondou à vost'invj-tâcion ?

Qué gouverneur ?...Ah aruè, li Gouverneur. It bin volà: i m'a rèspondou
par on mot court èt breF...èt bin s:-ntou...
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SC ii'i-);E 2 : Les rnêmes + [lancis

fRANCIS (pantalon de toiJ-e, espadrilles et .chemise à carreaux) (entrant par 1a porte
côté jardin avant scène en trébuchant sur la dernière marche et en sauvant
j.n exÉremis .l-'équil|bre de .La vénérab1e boutei.Lle de bourgogne qui
sommeilLe dans son panier) : Merdel ! !

TRSUyARD (abattant son poing sur la table) : Ah nèni! Çà n'va nin co rattaqué come â

consèye 1à qu,oÀ .l-ache todi"s ine bièstrèye-qurand dji droÛve mi boke!

f RANCIS : Escuz ez-m' , di 'a raté .l-'marche.

TR0UYARD: tt bin , ti pôrèsd'ner li p'tit deuqt â chef dè 1'fanfare'

FRANCIS (posant son panier sur la table) :5i on n'si pout pus trèbouhi asteÛr!

TRSUyARD: Nin avou on parèye vin, moncheu...èt surtout nin quand dj'a 1'paro1e.

CALiBUSE: tt tant qu'vos 1'avez, dlnez-nos 1'rèsponse dè Gouverneur, s'i v'p1êt.

TROUYARD (sèchement) : Çà val -

CALIBUSE t çà va. . . çà va. . . . Ci- n'est ni-n ine rèsponse, Çà'

TR0UYARD : C'est portant çou qu'i-l a scrit.
CALIBUSE: Et bi.n, po scrire çoulà, il Sreut tot ossr bin avoyî on tèIèqrame.

TRûUYARD : Dj i côpe â coûrt po n'nin pi.ède di- timps. (Francis allume .La radro et
attend qu'elJ-e chauffe)

PATERNOIE : Bone idèye, mayeùr, on'nn'a dàd:à assez pièrdou come çouIà.

TR0UYARD : Li pus rmporial!, è cist'afêre-cha1e, c'est dè saveÛr l-'eÛre""
LA RADI0 (tonitruant) : Au coup de gong, i1 sera exactement seize heures, deux

minutes et dix-neuf, secondes (machinalement, Trouyard et C,-libuse
consuLtent leur montre) BANG!

: Dj 'avance di treus mj-nutes.

(hurlant) : Mins sacri miyard di...(Paternote ferme les yeux et esquisse un

raprde srçne de croix. Trouyard va vers lui et plaque ses mains sur ses

oreilles en reqardant Franci-s ) i"ti-ns saq.-,ri. mèye miyard di nom di Hu, qui
est-ce qui t'a d'mandé d'al-loumer I'pcSSe, trLlè ? Tj- n'veUS nrn qu'on eSt
en assi-mb1èye spécâJ-e, nèni ?

Iscuzez-m', mayeur. D:i vo]éve seul'mj-nt ètinde 1es dièrin-nès novèles

I
,.1

I
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TROUYARD

FRANCIS:
so 1'b1Ièt d'l-ot'rèye.

TR0UYARD : Qué bilèt d'lot'rèye ?

PATtRN0TE (doucment) : Pardon, moncheu I'Borgumaîsse, çà n'vis d'rindj'reut nin
dè r'sètchî vos mi-ns d'mes orèYes ?

TR0UYARD (1es retirant vi-vement) : 0h, pardon.

LA RADI0: L'I.N.R. vous passe une informat:.on spécral-e sur 1e mystère de la
loterie colon--rale.

FRANCIS (fermement) : Chttt! HoÛtez turtos.
LA RADi0 : Le qagnant du super gros lot de deux millions de francs de Ia Tranche

cnéni3lg de Noël ne s'est toujours pas fai-t connaître. Rappelons que, Par
un curi-eux caprice du hasard, ce billet portait le numéro JJJ-i33. Son

propriétaire I'a-t-rl jeté, persuadé qu'i1 n'avaj.t aucune chance ? 0u

I'a-t-i1 simplement égaré ? La question reste posée. Il nous revient qurun

sondage très mj-nuti-eux parmr les déposi-taires de B-etgique nous a permis
de si-[uer ]'endroit exact où iI a été vendu. Il s'agrt du bureau de poste
de Sprimont, une petite .l-ocali-té si.tuée dans Ia provi-nce de Liège.

TROUYARD : Sprimont ? Mins c'est chà1, çoulà I

T0US (impérieusement) : Têhiz-v' I I

LA RADI0 : Le fait que ce vilJ.age ardennaj-s n'abrite que queJ-ques miLliers d'habitants
pourrait laisser supposer que l-'heureux gagnant n'est pas un autochtone
ma j.s un étranger de passage. Quoi qu' i.l- en soit, rappelons que Ia date du
rol-rsft de ce oros lot exoire dans deux.iqurs. Dès Iundir Ç9 billet serar.9 9+OefiniCivement'pérrme. [-'est la premrere ro-LS CU'Un r-eL falr-.



SCiii-lj[ 2 : Les rnêmes + francis

fRANCIS (pantalon de toile, espadrilles et -ç,hemise à carreaux) (entrant par 1a porte
côté jardin avant scène en trébuchant sur la dernière marche et en sauvant
in exÉremis l'équilibre de .l-a vénérable bouteille de bourgogne qui
sommeilLe dans son panj-er) : MerdeI ! I

TRSUyARD (abatt.ant son poing sur la table) : Ah nènil Çà n'va nin co rattaqué come 3

consèye là qu'oÀ lache todis ine bièstrèye-qu,and dji droÛve mi bokel

FRANCIS : fscuzez-m', di'a raté l-'marche.

TROUYARD: tt bin , ti- pôrèsd'ner Ii p'tit deuqt â chef, dè I'fanfare.

FRANCIS (posant son panier sur la tabl-e) : Si on n'si pout pus trèbouhi asteÛrl

TRSUYARD : Nin avou on parèye vin, moncheu. . . èt surtout nin qu.rand d j 'a j-'paro.l-e.

CALiBUSS: tt tant qu'vos I'avez, dinez-nos 1'rèsponse dè Gouverneur' s'i v'p1êt.

TROUYARD (sèchement) : Qà val :

CALIBUST t çà va...çà va....Ci n'est nj-n ine rèsponse, Çà'

TR0UYARD : C'est portant çou qu'il a scrit.
CALIBUSE: [t bin, po scrire çoulà, iJ- âreut tot ossr bin avoyÎ on tèlègrame.

TRûUYARD: Djr côpe â coûrt po n'nin piède di timps. (Francis allume l-a radio et
attend qu ' elle chau ff,e )

PATIRNOIt : Bone idèye, mayeûl, on'nn'a dèdià assez plèrdou come çouIà'

TR6UYARD : Li pus i-mporial!, è cist'afêre-cha1e, c'est dè saveùr I'eÛre....
LA RADlû (tonitruant) : Au coup de gong, i1 sera exactement sei-ze heures, deux

minutes et dix-neuf secondes (machinal-ement, Trouyard et Latrbuse
consultent leur montre) gnNCt

: Dj 'avance di treus minutes.
(hurlant) : Mins sacrr mi.yard dj-...(Paternote ferme les yeux et esquisse un

rapide srgne de croix. Trouyard va vers lui et plaque ses mai-ns sul ses

oreilles en regardant Francis ) Mins sae-.ri mèye miyard di nom di- Hu, qui
est-ce qui t,a d'mandé d'alloumer I'posse, tuè ? Ti n'veus nin qu'on est
en assimblèye spécâ1e, nèni ?

Escuzez-m', mayeur. DJr voLéve seul'mj-nt ètinde Les dièrin-nès novèles
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TROUYARD

FRANCIS:
so -l-'b j-lèt d'Lot'rèye.

TROUYARD : Qué bilèt d'Iot'rèye ?

pATtRNgTE (doucment) : Pardon, moncheu 1'Borgumaisse, çà n'vis d'rrndj'reut nin
dè r'sètchî vos mins d'mes orèYes ?

TR0UYARD (1es retirant vivemenL) : 0h, pardon.

LA RADI6: L'I.N.R. vous passe une informatron spéciale sur le mystère de la
loterre colon-iale.

TRANCIS (

LA RADiO

fermement) : Chttt! HoÛtez turtos.
: Le gagnant du super qros lot de deux millj-ons de francs de Ia Tranche

spOàiâte de Noë1 ne s'est Loujours pas fait connaitre. RappeJ.ons que, Pâr
un curieux caprice du hasard, ce bj-lLet portait l-e numéro )Ji.333. Son ,

propriéta j-re I'a-t-i.l- jeté, persuadé qu'iJ- n'ava j-t aucune chance ? 0u 
l

1'a-t-iJ- srmplement égaré ? La question reste posée. Il nous revient qu'un 
i

sondagetrèsminutieuxparmiJ.esdéposrtairesdeRo1giqUenoUSaperm1s
de situer I'endroit exact où il a été vendu. IL s'agit du bureau de poste
de Sprrmont, une petite locai-ité située dans La province de Lièqe.

TR0UYARD : Sprimont ? Mins c'est chà1, çou.J.à !

T0US (impérieusement) : Têhiz-v' ! |

LA RADI0 : Le fait que ce village ardennais n'abrite que queJ-ques miLliers d'habitants
pourrait l-arsser supposer que l'heureux gagnant n'est pas un auLochtone
ma j-s un étranger de passage. Quoi qu' i-l- en soit, rappelons que Ia date du

f,qt^ralt de ce qros Iob 91oire dans deux.jq959. DÈ. ly!Çir-9? billet sera
oéf rnicivemenc-pérrmé. C'est 1a premrere rol-s cu'un LeI rar..... -. -.
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FRANCIS (coupant la radio) : tt bin ? Qui
è viyèdje, QU'est deux fèYes

TROUYARD

MARiETTt

PA TE RNOTi

[,1AR]TTII

PATTRNOTE

MARlITTt

CAL i BUS[

PA TE RNOTE

a^r TDltct-LAL fDUJL

PATT RNOTI

CAL J BUSI

PA TIRNOTE

FRANCIS :

PATERNOTI

FRANCIS:

5

çoulà ? I n'a ine saqui chàl,
qui n'è1' sét nin !

+ MARITTTESCIN-NEl:Lesmêmes

d'hez-v '

m i- l- ionêre

+ R0UJET

MARITTTE (ouvrant ]a baie pour lai"sser passer Roujet) : Intrez, docteur, i sont 1à.

R0UJET (affairé) -: Merci, Mariette.

MARITTTE(coquette) : Vos n'mi fez nin I'côp dè 1'piti-te tètche rodje, oûye?

MARIITTI (montrant un point de sa gorge) : Vos savez bin, èdon. Chàt'

R6UJST : Ah, a\uè...Ii tètche rodje...(uhl ...Tos comptes faits, dii n'pinse nin
qui ci seÛye si grâve qui- dji pinséve'

[lARItTTt : Li côp passé, vos m'aviz di-t qu'çà poléve èsse 1i- k'minc'mint d'on cancer.

RSUJST : C'est vrèye...EL bin, vos vinrez à m'consu.l-tâcron oÛye à l-'nute, à ût'eures
...Nos f ,rans on prélèv'mint...Dj- totes manires, dji n'pous nj.n vis
exami-ner chà1. I f âreut v'dismoussi èt. . . èt on n'est ni-n tos seus -

BALAV0iNE : I n'vis fât nin djin-neî po nos-ôtes, savez docteûr.Çà n'vis disrinCje
nin, mayeur ?

(hypocrite) : Nin du tout. l-r santé, Çà n'deut nin ratinde'

: ldèyel D;i v,z,ètind v'nj-, turtos, avou vos qros sabots. vos vÔriz bin
m'veuye tote noue, èdon

( se levant , i-ndi-gné ) : l'lariette ! Vos roÛv Îz qui d; 1 sos curé !

: Vos n'èslez nin fait ôt'mint que J-es Ôtes po 1'câze!

(rouge de co1ère) : Mari-ettel Vos...vos vi-nrez à k'fèsse oûye, èdon!

: A ût'eures ossu, bin sûr ?

(i-ronique) : Hml..Hm!...

: Qui- sayîz-v'dè fer creule' vos' avou vos Hm! Hml

(naivement ) : Mi-? Mins cij i- hoÛte tot, tot simolumint. Qui volez-v ' ? Mi, di i
n'a nin d'confèssionnâl..ni- d'cabinet d'consultâcion.

(au bord de 1'apoplexi.e) : Maisse Calibuse......
: Ah nèni. I Vos insistèyerîz m j.nme qui dj i n' îrè ni-n à k' fèsse I

(tonnant) : Si dji n'aveus nin m'soulanel....
Mins vos l-"avez, parèt. Il- est trop târd asteur. I fa.Léve rèflèchi d'vant.

: Vos sèrez turtos d8nés !

di
èt

Et vos v'mèttez d'mâle oumeur, â d'dizeur dè martchi. Mâva

1'curé ! Vos v'Ià en état d'péché morteL asteur. C'est vos
aL.Ler à k'fèsse !

R0UJET (envoyant une claque sur Ie derrière de Mariette) : Allez! Abèye
vos! (Mariette se sauve en riant- Roujet referme la baie)'

PATI RNOTE

FRANCIS :

PATE RNO IE

Çà, moncheu
qui va d'veur

è 1'couhène,
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SCIN-NE /+ : TROUYARD - BALAVOINE -PATTRNOTT - ROUJIT - FRANCIS -
CAL iBUSI .

: Vos avez rêzon. Dj'a pièrdou m'cal-me. Méa Culpa.Méa Cu1pa. Méa maxima cu1pa.
Dj i v'dimand'rè di m'permète d'all-er fer ine p j.tite porm j-nâde è djârdin,
Ii timps dè lére deus, treus pâdjes di- m'bréviêre po m'rrmète, divant dè

continuwer nosse conversâcion.

Dji v'mosteure li vôye, moncheu 1'curé ?

(pineé) : Merci, Francis. (Francis ouvre 1a baie en Iur- montrant le chemin.
Paternote se retourne vivement et aperçoit.Le docteur Roujet, tourné vers
Ia fenêtre, les épaules secouées par un rire muet, Trouyard.qui essuie ses
yeux en secouaàt--sà-oéàaiÀà,-Catibuse qui se contient tânt bren que maI

§



PATiRNIT[ (suile) : (...en masquant sa bouche avec son poing et Balavoine qui se
mouche bruyamment) (Paternote les menace de son bréviaire) Et si vos
nincsT qui- dji n'veus nin qu'vos v'foutez co'n'fèye di mi-, mèye miliaîdPr, 'r
di nom d'ine pipe. . . .

FRANCIS (avec reproche) : Moncheu 1'curél
PAT[RN0TE (respirant prof,ondément) : T'as rêzon, Francis. Dimanans calme. (genissant

Les rieurs) D3L v'bènihe' mes èfants.

T0US (se retournant) : A...a...men...mon père...(I.l-s éc.Latent d'un rire sonore)

PATtRNOTt (sortant à grandes en;ambées) .; Bande di mâssîs djônes, val

FRANCIS (aux autres) : Vos ttez, vos-ôtes. To ratindant, c'est mr qui va ramasser
I'sèrmon asteurl (I1 sort à qon tour).

SCIN-NI 5 : TR0UYARD - BALAVOINI - R0UJET - CALIBUST

Sacrr curé ! C'est bin l'p.r*i cÔp qu'di 'èl' veut d'mâle oumeÛr.

0n âreut dit l-'arkange Michel avou si-épée.

Come so J-es paquets d'cigarettes. (A Baiavoi-ne) tt tot çou1à, à câze di
cisse pitite uèsse-1à. Ci n'est nin possibe, t j. l'as stu quèri è i-'infèrJ

: Jamais d'Ia vie. EIe a v'nou tote seuIe.

Di I'infère ?

: Dji n'1î a nin d'mandé. C'èsteut â moumrnt qu'[4iyène s'a d'vou fet opérer.
l4i èt Franciê, -on k'mincîve à- 'nnâveûr assez des conserves. []-e s'a v'nou
prézinter èt, come è.1-e saveut coûh'ner, d3i I'a ègadji so I'côp- D'ayeur,
à pârt si. franc-pârler, on n'a lj-n à Li r'procher.
Et Francrs ? Vos n'avez nin sogne qu'j- n'blame avou ine feume ossi spitante

: Francis n'est nin come des ci qu'i n'a, docteur. I n'mahe nrn I'art avou

DnilttrT .I\UUJL I .

CALIBUS[ :

TROUYARD:

BALAVO I NI

TROUYARD:

BALAVO iNI

ROUJTT :

BALAVO I NE

T ROUYARD

BALAVO I NE

CAL I BUSE

BALAVO INE

IOUS :

BALAVO ] NE

Dnt r -trTI\UUJL I .

BALAVO INE

CAL IBUST

TROUYARD

CAL IBUSE

I'plêzir, Lu.

R0UJET (riant) : Bin dit, çou.Ià, fernand.

TROUYARD: Divins tos les cas, c'est on droLe di pondeu, t'fj..0n n'veut mâye ses
tBv'l-ês.

BALAVOINI (montrant J-a porte du pal-ier, côté coûr) : fnn'a ine banse è sr-atelier.
It si- ti vous t'ènnè payi onke, apontèyes-tu à disloyi d'boûsse: i. n'1ache
mâye nouke à mons d'trinte mèye francs.

(émervei-1]é) : Trinte mèye francs ? [t ènnè vind sovint ?

N'a co vi-ndou nouke I

Bre f, c ' est on caté

Nèni, notêre. C'est on djône ome quj- fait s'maladèye di diône tchin to
pinsant qu'il a dè gènie. Dil Lî fais ses illuzions drsqu'à tant qu'i
s'marèye èt adon, s'i n'vout nin crèver d'f,aim, i f,ârè bin qu'i m'done on
côp d'min divant dè r'prinde mi succession à l'minot'rèye. Di d'chàl à là,
ci sèrè on trouducubisse.

0n què ?

0n trouducubisse. . . .prursqu' i
Vos volez dire : surréa-l-isse I

SurréaLisse. . . trouducubisse. .

nin 'n'bouroute po z'atch'ter
Dihez, don. Nos n'èstans nin
L'confèrince ?

0n n'ratind nin l'curé ?

0t'tant dè L'lèyi pâtriyi è djârdin. Dè moumint qu'i.l a s'Te Deum, i
n'dimande rrn d'pus.

pond des cubes avou des trôs d'vins !

. Por m11 c' est .l- 'minme af êre. D j i n ' donreus
ces bièstrèyes-1à.

chàllbo diâzer d't3v'1ês. Si nos r'prindiz
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C'est djusse. Nos-ôtes, i fât co qu'nos
cion èt c'n'est nin rin- I fât co qu'di

'i.

nos occupans' di tote I'organizâ-
'apontèye mi discours - ossu.

iROUYARD :

CALIBUSE (

TROUYARD :

BALAVO I NE

R0UJET (s'

TROUYARD (

CAL IBUSE

TROUYARD

CAL I BUSI

BALAVO ] NI

ROUJET:

T R OUYARD

ROUJET:

T RÛUYARD

CAL IBUSI

ROUJTT :

CAL I BUSE

ROUJ[T:

CAL IBUST

ROUJET :

BALAVO INE

ROUJET :

BALAVO IN[
TR OUYARD

ROUJET:

T ROUYARD

nin çou1à

ROUJET :

CAL iBUST

TR OUYARD

ROUJET:

CAL I tsUSE

ROUJEÏ :

faussement naTf) : Cj. n'est pus 1'maisse di scole qui v'1es lait ?

Ci n,est nin .l-,tot d'1es scrire, i fât co aprinde à les 1ére sins bardouhî

(qui a pris un verre dans .L'armoire) : 0n p'tj-t verre, docteur ?

,uu"y"ni à sa place en.examinant 1'étiquette de 1a boutei--Lle) : Ci- n'est
nin d,vins mes âbitudes dè beure dè bourgogne si timpe è 1'djournèye, mi-ns

dè parèye, ci sèreut li fer_affront qui di n'nin l-i fer oneÛr.

pendant que Balavoine sert le docteur) : Po'nnè riv'ni â discours, i n'a
nin qu'mi qui deut djâzer. I n'a ossu 1'Gouverneur'

0h lu, il est caPâbe d'imProviser.

Et lj- p'trte Elize Carpète qui deut fer on complumint â cint'nêre, èIe
Lmproviz'rè ossu ?

L:- maîsse di sco,l-e s'ènn'occup'rè bin.
(à Roujet qui repose son verre) : Et adon, QU'ènnè d'hez-v'?

Dji dis qu,i s'lait beure. (Aux autres) Si a;i comprinds bin, c'est
L'maisse di scole qui- f al-t tot è llcomeune?

Pardon : mi, dji sène les PaPis.-

Ine grande rèsponsgbilité,, dj'èl-' lic'nohe. N'èspêtche qu'on .L'âreut
d'vou convogué- ossu. Rr-n?!âr polLtèsse.

C'est moncheu .L'notêre qui n'a nin volou.

Auè. Pasqui l- j- maisse di scole n'est nrn ràyaIisse. Il a iodis l-'tièsse
avâ les cu.râres èt i pinse qu'i va candjî I'monce avou ses brèssès idèyes.

Qu'est-ce qui çà v'pout fer ?

Çà *,fait arèdji qvand d3r 1',ètinds djâzer come onke qu'est â 1olâ.

Et b j.n, Çà v'z ,âleut fait dè bin d'aIler fer on toÛr. è d jârdi-n avou

1'curé to d'hant quéques paters èt quéques avés, üos I

Dji n'Lroûve nin çoulà drole du tout, docteur Roujet.

Mi bin. Dji n'sés si c'est à câze dè bourgogne, mins dji trouv'reus
comj.que qu'on notêre tchantasse des cantiques è 1'plèce dè lére des
testamints. Nin vos, Fernand ?

: Tant qui c'n'est nin l'meune. Eco on p'tit verre, docteur ?

Vos avez idèye di m'f,er sô, vos ?

(1e servant) : Bahl Ci n'est nin po'n'pleune qui 1'bâdet trotte, dist-on.

C'est fi-ni, aurè ? 0n n'est nin chàl po djBzer d'priyires, di testamints
n j- d'bâdets, mi-ns d'ordonnance.

Vos èstez ma]-âde ?

Nin co. Mi-ns dji. sins qu'çà va v'ni- si on n'réguè1e nin bin viLe .Li-

fièsse dè cint'nêre.0n cint'nêre, c'est ine saqruè, savez! 0n n'gangne
come à 1'lot'rèye.

A propos d'Lot'rèye, auez-u ' hoûté 1'posse 3 sudjgt dè gros 1ot d'deux
milions qui n'a ni-n co stu rèclamé ?

Çà y est : vo-nos-là co foûs des rayes !

Docteur, dji v'rèpète co'n'fèye qui nos èstans chàl po nos occuper dè

cint'nêre èt nin dè qros lot dè l'lot'rèye.
tt si c'èsteut L'mi-nme afêre ?

Kj-mint çou1à ?

Li bilet a bin stu vindou è viyèdje èt dii uradje qui c'est onke dj- d'chàl
oui l-'a st'ateh'té. Dii oi.nse minme qui 1'bi.l"èt est bel--èt-bi-n roûtrî à

IipoE"f," à'ï;; sààui àu' i n's'occuoe 'nin rjè i-'lct ' rèy e co.l-cn:.âle. D' ine. .
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RSUJ6T (suite) : ...saquî qui s'foute dè 1'Iot'rèye come di s'prumire tchj"mihe, Çui
n'hoûte nin I'radio èt qu'i n'1ét nin 1'gazète pasqu'ii. est trop vi èt
qu'i sét qu'i1 a s'pan cût. (sibyJ-1in) Vos n'vèyez nin 'n'saqui
qu'ravi-z'reut à c'pôrtrèt-l-à, Fernand ?

BALAV0INI (abattant son poing sur 1a table) : Nom di Hu!...Pépé Tchapê! (vide son verre

R0uJtT (souriant-).: Dji veus qu'vos avez st'avu 1'minme îdèye qui. mi.

TROUYARD: Doûc'mi.nt. I n'a nole avance di s'èbal-ler. Come vos v'nez dè 1'dîre,
Pépé Tchapê n's'occupe ni-n d I lot' rèye.

I n'a nouke qu'âye dit qurl:lraveut atch'té. I l'a muturè ramassé à 1'têre,
pinsant veuye ine rèclame, èt 1'3rèt mètou è s'potche machinâl'mint.

i-ronrque) : Sét-on mâye ? Li bilèt s'ârè mutuè v'nou mète è s'poLche tot seu

Dj-vrns tos 1es cas, rin n'proûve qui dji n'âye nin rêzon.

Come rin n'proûve qui vos tn' âyiz ni-n trvèrt.

Todis'nn'est-j- qui çou1à n'candje rin à nosse problème. Quj- c'seùye
Pépé Tchapê qui I'a ou ni-n, c'bilèt-là, Çà n'nos r'qarde nin. Si c'est
1u, ci- sèrè ses èritîrs qu'ènnè profit'ront, parèt.

R0UJ[T : Mins i n'a nin d'èritÎrs, djustumintl

BALAV0INt : Pardon! Mi, dji sos si-èritîr J-égâ1'

RIUJET : Di- totes manires, vos n'touch'rJz rin du tout pasqui d'vins deus d;oûs,
Ii bilèt sèr_è Périmé.

BALAV0lNE (se levant, excité) : I fât f 'obIrd;i à z'avouurer, è1' dimoussi d'l'ruèce,
ri.Louki d'vins ses Potches. . .

CALIBUST (haussant J.es épauJ-es) : Tchâfez-l-î Ies pids avou on rodje fièr'tant qu'vos
y èstez. Calmez-v' , Ba.l-avoine -
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CALIBUSI :

( se laissant retomber sur son siège ) : Ivlins

Si c'est Iu qui I'a, pa z'èsse si-èrit ir,
Lu-mrnme èt qu' i- l-es place à vosse nom.

: C'est vrèye çà, notêre ?

Mâl-èreus'mi-nt aulè. "Dula 1ex, sed Lex" !

: Sed lex....sed lex....C'est d'lèscrok'rèye, aruè!

Notez bin qu'i n'8reut bin on p'tit moyin po l'fuèrci. C'esL d'li consi
dè mète ses censes à mi-ètude, à vosse nom *ùns to l-i sinant on papi
come què i touch'reut les intèrèts...A dè...Hm!...deus pourcents -pasqui
c'est vos- çà l-i f'reut tot 1'minme quarante mèye f,rancs par an' c'est-à-
dîre on pô pus qui treus mèyes treus ci-nts francs par meus, nets d'impÔls

BALAV0INI : ft s'i rèfûze ?

CALIBUST : Adon, qurand i moûr'rè,

TR0UYARD (réagissant) : Li Comeune
c'est 1u qui 1es pâye,

qui iât-r fer, adon ?

i fgt qu'i touche ses censes

L'èritîr, ci sèrè I'ftat ou b:-n i'Comeune.

! L'Itat n'a nin mèz3he di- ces deus milions puri-squi
dismèttant qui l-'Comeune a mèzâhe d'in'arsenâ1

di pompîs.

R0UJET : [t poquè nin d'in'ospitâ ? I n'a pus di" ma]âdes qui d'incendies!

BALAV0INt: Et come i n'a pus d'paruassiens qui d'malâdes, i n'a nol-e rêzon quron
n' fasse ni-n ine novèl-e ègIize avou mes deus mil-ions.

CALIBUSE: D'abord, B-alavoine, ci n'est nin co vos milions. Po L'moumint, i sont
todis à Pépé Tchapê. . . si c'est J-u qu'a I'biIèt.

BALAVOINt : Mins kimint 1'saveur don, mèye miliards ?

ROUJET : Li pus âhèye, c'est d' .1-i d'mander. C'est 1'moumint : vochàl qu'il arrive
avou vosse feume (tout l-e monde se lève)

SCIN-NE 6 : Les mêmes + TCHAPE + MIYtNt

(La baie s'ouvre devant Fésé Tchapè eue iYi',,ène essaie cie recenrr par le bras)
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MIYENT (Te

TCHAPT :

ROUJET :

TCHAPI :

9.

fst-ce qui ti m'vaslèyi tranquij-e, vî1e Eate qui t'esi Si d3'a îdèye oè

rintrer è sâlon, ci n'est nin tuè qui m'ènn'èspêtch'rè! Dji sos co è

m'mohone, chàJ-. As-se oyou ? E m'mchone! Et t'es co trop djône po m'diner
des ordes, à mi-adjel
Mi-ns prLrisqui d j i v ' dis qu' j- sont en assimblèye.

[n a"ssimblèye? f m'sflon ? Et sins mi ?

Sins vos, mins por vos.

Et adon ? Ti veus b j.n qu'di'a bin fai-t dè v'ni. Vas-se lacher m'brèsse
ou dji t'foute mi bordon so:tes fesses po t'apprj-nde à danser.

1âchant) : Rj-ssètchiz dè mons vos sabols.

C'est çà. Po 'nn'alJ-er à pid§ d'hâs èt ramasser m'daye- C'est çoulà
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qu'ti qurires, hi-n ?

BALAV0iNE (se détachant du groupe quiiattend stolquement) : A contrâve, Pépé, g

contrâve I Surtout nin cist'an-nèye-chà1e.

TCHAPT (se Iaj-ssant entrainer vers l-es autres) : Dih'ans, nom di Hu! Dîh'ans qu'ti
m'3rè5co so les ri-ns...Tins, moncheu 1'borguimaîsse...èt moncheu .l-'notêre..
èt I'docLeur ?. . . I n'mâque pus qui- I'curé po f,er ine rèyuni-on morturvêre I

Li curé ? Il- est è djârdi-n avou Francis.

Lj- curé est l-à ossu ? Adon, Çà n-' m'èuâre pus qu'on n'mi voléve nin lèyi
rintrer : on apontèye mi-ètér'm1nt.

T0US (protestant) : Qu'a-il-ez-v' vj-s mète è J-'tièsse, don ? 0n n'a mâye pinsé qoulà.

TCHAPT : Et bi.n, t'as rud'mint bin Fait. Ri.Loukes-mu çà...(Il- crache de sa pl-ace
Cans le feu ouverL. Les autres se retirent vivement pour ne pas être
éclaboussés).

MIYENE ( pl-a j-ntivement ) : Mi tch'minèye !

TCHAPT (fièrement) : Qui d'hez-v'di çoulà ? A cint ans, fet 1'fer, hrnl

R0UJET : I fât ric'nohe qui vos avez co ine fameuse f,rvèce po rètchi.
TCHAPT : Dj 'a tofère rètchi djusse | (Bal-avoine ri.t )

MiYENE (à Balavoine) : ft vos, è 1'pJ-èce dè rire come in'ènoci.nL, vos n'pôriz nin
J-'èspêtchî dè fer ses crasses divant les djins?

CALIBUST (intervenant) : Dji r'grète, Madame Balavoine, mins Pépé Tchapê a parfèt'min-
-l- ' dreut dè fer Çou qu ' i li plait è clsse mohone tant qu ' i- sèrè v j.kant.
C'est vost'ome lu-minme qui 1'a fait marquer è contrat -

MIYtNtt çà n'm'èwâre nin d'lu. Qryand:- s'adifre dè fer.l-'bièsse, il est todis â

prumi ranq. Et dîre qui çà s'prind po on grand ome d'afêres!

BALAV0iNt: Polez-v'-dju adviner qu'ènn'aveut co po si.Lontrmps, mil Li docteur....
R0UJIT : Li docteur, ei n'est nin i-'Bon Diu, Balavoine.

TCHAPT: It puisqui ti prnsévoqui dj'a1léve serrer m'paraplu ossi vite, c'est
disqu'à cint èt vint ans qu'dj j- vikrè ! Ri-n qu'po t'emmerder | ( rire crécel.l-e)

TROUYARD (émervej.llé) :0n ci-nt'nêre di cint èt vint ans! Qué1e g.J-uère po 1'comeunel

MIYENE : Mon Diu! Si dj'ènn'èsteus sûre, dji m'ireus taper è 1'êue sins tchic'tet.
BALAV0INE: Adon, vos îrez à pids pasqui -l-'essence est trop tchire.
MIYTNE: Dji f'rès d'j-'ôto-stop!
BALAV0INE : 0n direut qu'd j 'è1' veu§ : "Vos n'a.l-.1-ez nin dè costé d' .1'êwe, moncheu ?

C'est po m'taper d'vins".
MIYENT : Moqueu d'sot !

BALAV0INE : Dimèye-doûce!

TCHAPE (aux autres) : Et volà qu'i. rattaquèt co 'n'fèye à s'kibate. Ci n'est nin
8hèye, savez, dè viquer chàl, avou ces deus brankes-là. Si di'aveus
sèoou çr:uIà dir.,ant r1à tt inde ni flohone - - -
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Vos n'griz nin siné .l-'contrat ?

Si-ya, mins dj 'âreus d'mandé 1'dobe !

Et i s'foute di nos-ôtes, â d'dlzeur dè martchil Dji sos s'chèrvante,
i rètche è mi tch'minèye, i mâssi-he mes tapis..èt c'est co Iu qui- s'plrndl

I fât l,comprinde, madame Bafavoine. Pépé Tchapê ni va nin attaquézà
cand,jî- ses âbitudes à'si-adje.
Quand on a des parèyès âbitudes, on va viquâud'vins on stâ èt nin
d'vins 'n'mohone bin t'noue. '

Dji v'f,rè r'marqué, èco'niFèye, Çui cisse mohone bin t'noue, c'est da

seune tant qu'i- vike. C'est marqué è contrat'

0n contrat d' f âs d jubets, aruÈi !

offusqué) : Madame' 
.

A s'dimander si c'est on notêre qui 1'a f,ait ou in' escroc !

très digne) : 5i on m'insultèye, dii n'a pus qu'à'nn'al-l-er. (fausse sortle)

(bas) : Attindez, moncheu I'notêre. Vos n'po1ez nrn'nn'aller sins saveur

si c'est Pépé qu'a I'bi1èt d' Lot'rèye '

Vos v'z'ènn'occup'r.ez avou 1'z'Ôtes. Mi, djl n'citmeur'rè nin ine sègonde

di pus divins ine mohcne 1à qu'on n'arrèstèye nin di m'fer arèdji à c8ze

d'on contrat qu'vos avez saboté.- ( { 14iyène, Parièt'minl, Madame ! Saboté

par Ii soussiqné di prumire pârt (à Bal-avoine). c'est-à-dÎre par vos

avou totes vûS -bontés d'âme, .des "ècindous qul.." èt des servitudes à

n'ni-n'nnè v'ni foûs. Vos avez bahÎ vosse pantaJ-on, moncheu Balavoine!
Ast.eur, voS n'viS plindrez nin sr vcs avez freuo vosse coul (Il sort par

la baie, très digne, suivi de Balavoine qui tente de le retenir)

: Mins dji n'mi plinds nin, ffii, moncheu l-'notêre. C'est m'feume! Pli, dii
sos d' acuèrd so tot . . . . ( Le reste se perd en coul-isses )

SCIN-NI 7 : TCHAPT - TR0UYARD - R0UJET - MIYTNE

MIyENE (montrant Pépé Tchapê) : Et l'ôte, 1à, qui djâze dè vi-quer diqu'à cint èt vint ar'

TCHApt (tetu) : Cint èt tri-nte, nom di Hu! Mj-, qruand on m'emmerde, dii djowe les
proJ.ongâc ions !

MiyENE : Là I Vos 1,ètindez ? S' i conti-norve, j- va bate 1i r'côrd da Matuzalèm I

R6UJET : Rapâv'tez-v'l 0n n'sètche nin so s'vèye come so in'élastique.(Se diriqeant
vers la fenêtre du fond) 11 est vrèye qui I'gi qui s'tint âs jèbes"'

MiYENI : Vos vèyez binl...Dii v'dis qu'i finih'rè par m'ètèrrerl

TR0UYARD : Mins nèni , nèni. , Mi-yène . 0n pô d' pac iy ince !

MIyENt : 0n veut bin qul- c'n'est nin è vosse mohone qu'i traf'tèye tot-avâ avou

dè brôli so ses sabots.

TCHApt : C'est bon, c'est bon! Dji m'vas bodjî 1'brÔlil (I1 frotte énerqiquement
ses sabots sur Ie tapis comme sur un paill'asson)'

MIyENt (hurlant) : Mi tapis!...Ci côp-chàJ., c'est I'fin d'tott (ftte sort par Ia
baie en cri-ant) Mariett'e!!"'

TCHAPT (allant à l-a chemi-née pour chercher quelque chose derrière 1'horloqe) : C'est

Çà, c,est çà! Vasse houki Mariettel Dj'a djustumint deux mots à 1î dire'
ffii, à c,bê p;t,-t oûhê-àes-îles-1à1... Mins urrce a-t-èle co 'n'fèye mètou m'toÛbake,

ci-sse vi.Le macrale-Ià ?

TRÛUYARD(quiarejointRoujet):Itavou]"'bi1èt,docteur'Quifait-on?
R0UJtT : Vos vèyez bin^Qui c'n'est nin 1'moumj-nt. Ratindans qui I'curé âye

1éhou s'brévière.
Si brévrêre ? Mins I l-'appri.nd par keÛr si bréviêrel Volà on quârt
d' eûre qu ' èl ' .l-ét è dj ârdi"n .

TROUYARD :
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Qui volez-v'? Il aveut on qros pètchî à s'f,er pardonner!

: Mins vis rindez-v'compte qui }ondi,1'bilèt sèrè périmé. I n'a pus qui
d'min po poleûr è1' toucher.

retrouvant son tabac sous f'horloge) : Ah, vo-1'1à! PoÛrèye garce, va! Dii
uradje qu'èJ.e 1'a f,ait èsprès ! ( Il- sort sa pipe de sa poche et se met à l-a

bouirer consci-encj-eusement en s'asseyant dans .l-e fauteui-.1- face au public)

Dji creus qu'vos avez rêzon. I f,gL fer ine saqruè.

: Djàzez-lî, vos. Vos avez d'llinstruction. Vos saq-J:z k'mint v'z'y prinde.

Doûc'mint. Dj i sos qènèra1isée. . . nin psyki-âtre !

: ft mi, dj i sos brèsseu ! Adon. . .

Bon! Dji vous bin sayi.

Qué novè1es, vos-ôtes ? 0n d;orle à catche-catche ?

(descendant vers lui) :Nèni...eeee...d.1i d'héve djustumint â docteur
Roujei qu'i m'fa.l-éve ripasser po m'brèssène...

To 1èyant l-'assi-mbl-èye en rake ?

: 0n I ' r imèttrè po in' ôte fèye .

Ine fèye qui. d j i- n' sèrè nin 1à ?

(lui frappant sur 1'épaule) : Qui ciè contiâvel Po ci.st'aiêre-là, on n'sâreut
nin s'passer C'vos. ( I i va vers 1a baie )

C'est bin llpiÙ*i "op. 
(allant vers 1'armoiie à lrqueur) 0n m'catche

todis tot, è cisse mohone-chà.1-e I

SCIN-NE B : Les mêmes + Mariette)

l4ARItTTt (entrant au moment où Trouyard va sortj-r) :0n'nnè va, moncheu 1'mayeur ?

TROUYARD: Aurè, Mariette. Come dj'èJ-'di.héve à Pépé...(If se retourne)...à Pépé...
(I1 regarde vers 1 'armoi-re à liqueur, mais n'aperçol-t pas l-e viei.l-l-ard
qui s'est accroupi pour prendre une bcutej-1le d'a.l-cool ) Et Uin ! tr{ice est-i
passé ?

TCHAPT (se re.l-evant avec une bouteille de coqnac et un verre en main) : Chàl, mayeurl
(II pose sa canne contre le mur) Dji sos trop pèzant po m'èvoler. (Il- se
sert largement )

TROUYARD : Mins...C'est po beûre....tot çou.J.à ?

TCHAPE (remettant la bouteille) : C'est sûr nj-n po laver mes pids!

TR0UYARD : Mins vos v'z'al)-ez fer dè tuèrt! (A Roujet pendant que Tchapê fait cul sec)
Docteur ?1...

ROUJET (redescendant à son tour) : Bahl Ine pitite lâme di timps-in-timps...
MARIETTE (1ui reprenant son verre) : Li mSleur, avou.J-u, c'est qui "di ti-mps-in-timps",

c'est tos les djoûs èt ine Iâme, c'est on sogJ-ot àrn'è pus fini.
Truè 1à,1'ènocin-ne, on n'ti d'mande rin. [ 1'p1èce di t'occuper des

afêres des ôtes, ti- f,'reus mi dè fer ti-ovrèdje come i fât.
MARiETTt : Mi-ovrèdje come i fât ?

TCHAPT (tranquiJ-lement) : Riloukes podri tuè. T'as 1èyi i.ne grosse teÛ1e d'arogne
à J- 'pwète di I ' ârmâ.

MARIETTE (se retournant ) : !,Jice çouJ.à ?

TCHAPE (lui envoyant une claque sur l-es fesses) : Chà1, tins! (tt gclate d'un rire
grl-nçant et satanique ) .

MARITTTE (se retoulnant rouge de colère en se tenanl Ie postérieur
v'z'èstez ! (A lrouyard ) Nèn.j, mins I vos I'avez vèyou,

TR0UYARD : Arvè...eee. I fât ric'nohe qu'aveur co 1'coÛr à....à...

) : Vi pourcê qui
moncheu I'trryeur

. à si-adje I

?



Li coûr. . . èt .l-'rèsse, mayeur I

Vos n'sâriz discuter avou des

Vis...vis...vîs.. Ti- k'mi-ncet
çou1à quand d; i t'ârè f,ai-t in

TR0UYARD (battant vivement en retraite) :

l-'brèssène....Nin mèzâhe di m
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!?.

vis pourcês come lu!
à m'è1' dârer avou tes "vîs". Ti n'dirèJ pus
'èfant, pitite chèrpin.
Bon. Vos m'èscuz ' îez , mins on m' rati-nd à

'mostrer 1'vôye. Dj'è.1,' ki-nohe. (tf sort)
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SCIN-NI 9 : TCHAPT - ROUJIT - MARIITTI

Mi ossu, dji k'nohe 1i. vôye.-
( sarcastique) : 0n n'droûve nin.s'boke pus grande. . . .

Qu'a-t-èl-e di-t ?

Ri.l-oukîz-v ' è mureu. Vos n' tinez pus so vos skèyes .

Mins c'est qu'èle dotreut d'mi, cisse pitite rLrèsse-.1-à ! . . . Si c'est l-nsi,
à l-'cass'ro1e!...èt d'on côp, ècol (l-a traquant autour de Roujet pendant
qu'elJ-e se moque de lui) Ah, dji n'tins pus so mes skèyesl...A 1'casserole,
Nom di hu I

i-nterposant) : Djan, Pépé I Ni- roûvîz nin qu'djr sos 1àl

arrêtant pour Ie considérer de bas en haut) : Truè?...Nènil -tro= comptes
faits, d j 'inme co mî li p'ti-te c1-rèrpin ! ( et le bal i-et cont inue )

Onke dr ces .d joQs , vos allez f inl- par toumét là à fruèce d ' af ouwer vosse
coùr come çouJ-à I

Ni t'occupe nrn dr m'coûr, mins d'tes Fèsses, frumè1e di mâleûr!

SCIN-NE L0 - Les mêmes + MIYENT + PATIRNOTI + FRANCIS

entrant par la baie sui-vie des 2 auires) : Et bin ? Qui s'passe-t-i, chàl ?

retournant dans son iauteu:-.1- ) : Eco 'n'fèye, cist'emrnerdeuse-là !

à Paternote) : C'esi tot I'mj-nme tèrrrbe, moncheu 1'curé. Dji n'è1'pout nin
1èyî ine sègonde tot seu sins qu'j- fasse i-ne bièstrèye.
I fât 1'èscuzer, madame. A si-adje, c'est courant.0n bokèt d'dfntè1e,..
ine cote, . . ine sov'nance di s'djônèsse. . . èt on creut â mj-râke.

: I fât todis creûre âs mirâkes.

: ivli-nme qruand on vi marcou vous m'vi-ol-er ?

11 a voLou v'vi.oLer ?

: Dji sos sûr qui Mariette ègzaqère.

: Awà? tt bin, dimandez-1' 3 docteur, insi. Il est tèmon.

C'est à 1'bone, madame..èt dji deus dire qui, si dji n'aveus nin stu 1à.

reprenant sa pipe ) : I n 'est mâye ruice qu' i deut. èsse n j-n pus, 1u cilà.
à Mariette ) : Naturél 'mint, vos .l- ' avez co iait assotti ?

( outrée ) : Mi- ?

Ni d'hez nin.l-'contrâve. Dji v'kj-nohe: 1i facteûr, li marLchand d'J-ècê,
1i boldjî, .l-i martchand d'1ègumes....I v'l-es fât tos, vosl

C j. n'est nin vrèye. Avou vost'ome, d ji- n'a mâye vo.l-ou I

Fernand a sayi ossu ?

Aurè, madame. Dj'a dit nèni. Pasqui dj'a des principes è dè 1'rrligion, mi

srest assi-s sur une chaise de salon, les preds sur Ia table, J.es mains
jointes sur 1a nuque) : çà, c'est vrèye. fle est sovint d'acuèrd, mi-ns
èle va à k' fèsse après.

i
I

I
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Vos, rissètchiz vos pids dè 1'tâve. (a Mariette) Et vos, vos poJ-ez r'monter
è vosse tchambe èt fer vos vai-izes. Dj'ènn'a st'assez d'i-ne chèrvante
qui n'fait qu'dè cori après les omes è m'mohone.

MARITTTE (se dj-rigeant vers Ia porte du haut, côté coûr en haussant les épaules) z

Si voé pi-nsez qu'dji m'va mète à gn'qnos po d'mani, vos v'roÛvî2. (ei-Le sorl

MIYTNE (voyant Tchapê QUi,.la pipe en bouche, se tâte pour trouver des alJ-umettes) :

Dji v'z'aveus portant d'mandé di n'pus foumî è sâIon'

TCHAPE : 0n n,pout pus rin fer, adon ? 0n n'pout pus foumî, on n'pout pus beure,
on n'pout pus s'amÛzer, on nlpout pus violer

IVII YENi :

TCHAPT (cont

ROUJTT:

TCHAPE i

PATTRNO TE

TCHAPT:

FRANCIS:

PA Tt RNOIE

FRANCIS:

PATE RNOTT

T'UADTtul tnt L

PATERNO IE

TCHAPT ( se

MIytNt (excédée) : 0h!...Dj'inme mi d'ènn'aller. I finih'rèt par mi rinde sotte.
(Dans sa figuré) Vi pourcêl (t1J-e sort par l-a baie en balayant les pieds
de Franci= (r" celui-ci a reposés sur la table) [t vos, rissètchiz vos
nîrlc fl§ I'tâve!FJTUJ

SCIN-N[ 11 : TCHAPT - FRANCIS - ROUJII -PATERN0TI

inuant sa fouilLe) : Vi pourcê! Mins qu'ont-i turtos à r,{trover vî è cisse
barraque?. . . Vos m'trovez vi, vos docteur ?

th I . . . Vos avez qruand minme on coûr di- cint ans. I sèreut mutruè timps di
n'pus tlop' tûzer âs ieumes.

tt à què volez-v' qui dji tûze ?-

A vost,âme. Vos èstez en ètat d'pètchi morte.l-. "0euvre de chair
n' accomp.l-i-ra qu-.' en mariage seuJ-ement".

0euf de chair...oeuf de chair..Djr Vol-éve seul-'mlnt lî fer rn'èfanLl

Attincion, Pépé : pètchÎ d'orgueil,. oètchî capitâ1.

II a rêzon. D:i sés bin qui Ncé a co avu des àf,ants à pus d'deus cints
ans, mins nos n'àstans pus â trmos .dès pafliarches.

tt pruis, timps dè déIûqe. quarante Cjoûs â lon srns gazète èt sins radio,
i falléve bin fer'n'saquè po passei s'timps.

Voilà1...(à Francis) Qu'est-ce qui vos m'fez dire là, don vos !

Et kimint f,gt-i passer s'timps quand on n'sét ni lére, ni scrire èt
qu'on a co l-'coûr à I'ovrèdje ?

Li Signeûr a dit : Quîre èt ti troÛv'rès!

remettant à fouil-1er) : 0n bê minteÛr, tins! Volà on qurârt d'eure qui dji
qurîre mes allumettes, èt dii n'les troÛve nin po 1'câze!

PATtRN0Tt (lui donnant sa boite d'aIl-umette) : Prindez les meunes.

TCHAPT : Merci, moncheu I'curé. Li Bon Diu v'l-es rindrè...(il al-tume une allumette)
. . . s' i Foumèye, bin sûr I

PATERN0TE : Pépé Tchapê, ci n'est ni-n pasqui vos avez cint ans qui v'z'auez 1'dreut
dè blasphémer.. (voyant Tchapê sortir un billet de loteri.e de Ia poche
,^ ^on gilet et 1e tourner en torche) Nom di Hu!..(Roujet quj- s'était assisue5
à côté àe Francis, sursaute)...Escuzez-m', Ç'â ma èchappé. (prenant 1e

bj.Ilet des maj.ns de Pépé Tchapê) Dj'irè à k'fèsse....eee.. .dimin.

ICHAPT : Drhez, curé, c'est fruèrt bê di- m'diner des a1.l,umettes, mins si c'est
po m'èspêtchi dè mète li feu à m'pipe avou m'papi" '

PAT[RN0TE (arrachant queJ-ques pages de son bréviarre) : Ci papi-l-à n'est ni-n grand
assez po z' al_.1_oumer vosse pipe. Prrndez pus vite ci-chàl.

TCHAPE : Des pâdjes d'on five di mèsse? Vos volez m'fer dâner ?

PATERN0Tt : Pwisqui, di totes façons, vos n'èstez nin crèyantl

TCHAPE : Nin crèyant...mj-ns prudent.

ROUJET (reprenant 1e bj-1let de l-oterre à Paternote) : Vos avez bin rêzon. Tinez: prin-
dez pus viLe çouchàl. (11 tui donne un billet de mill-e francs) Les censes,
ci n'est n'i n l.'afêre dè Bon Diu, c'est -L'cisse dè diâ]"e.
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TCHAPE : Vos èstez sots, vos deux? 0n bil-èt d'mèye francs po z'alLoumer deus 
ifl.

francs d'toubake, 
lli,

FRANCIS (arrachant une paqe d'une revue qur traine) : C'est k'taper ses censes' Vos 1l

avez rêzon. Vochàl Çou qu' i v' fât, Pépé. ( I.l- reprend Le billet de .Loterie 
:

au docteur en l-ui rendant son billet de mil-le) Vos permèttez' docteur' tr,

TCHAPE (prenant.la- torche êvec satisfaction) : Merci, Francis, c'est tvè I'pus sùti' 
I

ROuJtT (bas à l'oreille de Francis) : Li pus mali-n, surtout I i

FRANCIS: poquè ? Pasqui dji n'sacrifiyèye nin mèye francs adon qu'Pépé alléve al-lou-l
mer s'pipe avou on papi sins imfertance ?

PATIRNOTI et R0UJET (sans réfLéchir) : Sins importance ? 11 bilèt dè gros lot ?

FRANCIS (te décnif frant) : Ti-ns, c'est vr'èye : 3i) '3jJ '

PATERN0TE (haussant les épaules) : Come si vos n'è1'saviz ninl

FRANCIS : Dj i- m'ènn'a b j.n doté qruand di i v' z' a vèyou d'h j-ri les pâdjes dl vosse

bréviêre. Vos avez r'noyi SiÀt Uatni-eu po Ceus mrlions, moncheu l'curé.

PATtRN0Tt : C'èsteut po 1es pôves di- m'porodje'

FRANCIS: ...Et come tot l-'monde sét qui I'pus pôve di- vosse porodje, c'est vos"'

R6UJET (Paternote va protester, maj.s Roujet lui- fait signe de se taire) : ft vos,
moncheu Bal-avoine, c'est Po quî ?

fRANCIS (f,roidement) : Por mi.

PATERN0TI et R0UJ[T (outtés] : Mins c'est haper, çou1à!

FRANCIS: Haper ? ft vos savez dire çou1à srns rire ? D'ayeÛr, qurand dji dj-s

qu,c'est por mi, dji vous dîre qui c'est mi qu'è1' va toucher à s'plèce...
(sourîre dubi.tatif des deux autres)..divant d'ii r'mète les censes.

R0UJIT : Mins c'est i-1J-éqâ11

TRANCIS : Poqruè l-11égâ1? Li bilèt est I prL.rèrteu, come on chèque.

RSUJST : ft qui nos dit qu'vos n'f'rez nj-n on hâre divins, divant d'li d'ner I'maqoc?

FRANCIS : Pasqui, prumîr'mint, dj'à1' f 'rè d'vant vosrèt, deuzinm'mj-nt, tot.Le monde

sét quiles ârtisses sl foutèt des censes ccme di leu prumire tchi-mihe.

PATERNOTE: tt Pépé Tchapê ? tst-i d'acuièrd,lu, po v'diner s'procurâcion ?

FRANCIS (ricanant silenci-eusement, va vers Pépé) : Çà va come çà, Pépé.

TCHAPT : Auè, Francis. Ti sés lodj-s Çou qu'i m'fât, truè, hin ?

FRANCIS , çà n,vis fait rin si dji Uâde 1i papi qu'èsteut trop p'tit po z'alloumer
\/^ceô nîno ?

TCHAPI : Fais 'nnè çou qu'ti vous. Vo].à des meus qu'i- trin-ne è .L'polche di- m'd j i]èt
èt d3i I'aveus mj-nme roÛvî.

FRANCIS : Merci, Pépé. (aux auLres) Vos avez ètindou ?

R0UJET : 0n a surtout ètindou qu'vos n'i-i avez nin dit qu'c'èsteut I'biLèt ganqnant!

FRANCIS : C'est djusse. Po çou1à, dji compte sor vos'

ROUJIT : Poqurè, sor mi ?

FRANCiS: Vos èstez docteur, nèni ? Vos a1l-ez don poJ-eÛr l-î annonci I'bone novèle
to r,loukant à s'coûr si ]'surprîze èsteut mutrvè trop fruète.

R6UJSI : Vos n,volez nin qu'dji 1î annonce to hoûtant s'coûr â stétoscope, nèni- ?

FRANCIS (ironique) : Dji v'fais conf,iyince. (à Paternote) Vinez-v', moncheu L'curé ?

PATERN0TE : Vos n'pinsez nLn qui. . . .

FRANCIS: I n,a nj.n co dandjî d'vos. Nèni-! 1,,/ârdans les priori.tés: 1i docteur
d'abôrd èt après, muturè l-'curé....\linezl (iLs sortent).
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RSUJST (prenant un siège et al-lant s'asseoir près de Pépé) : Pépé Tchapê, di'a
,n,saquè à v,dire....vos savez, 1i bokèt d'papi qu'Francis v'z'a pris...

TCHAPE : I n'm j. 1'a nin pris, D.1i 1î a d'né. f co 'n'rèclame, po I'pus sÛr.

ROUJIT : Nèni, Pépé. C'est on biLèt dè 1'I-ot'rèye coloniâIe.

TCHAPT (désabusé) : Ah, c'o'est qu'çoul-à1. Dji. m'dimande bin sovj.nt kimint qu'i n'a
des djins quj- sont bièsÀe assez po mète des censes là-d'vins. (crachant
dans Ie feu) f n'a mâye nouke qui gangne.

c,est à veuye, çou1à. Mi, dj,a k'nohou...Tins, ine supôzicion qui çà
v'z'arri-v'reut à vos. Qui f'tîz-u' ?

D'abôrd, çà dèpind d'çou qu'dj 'âreus gangni.

Dihans. . .mèye francs r Par ègz'impe.

Qryand on t'done mèye francs po z'al-l-oumer t'pipe, c'est qu'Çà n'v3t n j-n
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TCHAPE

ROUJIT

T C HAPt

ROUJT T

TCHAPT

R OUJI T

TCHAPE

ROUJT T

TC HAPE

R OUJT T

TCHAPE

ROUJE T

TCHAPT

ROUJET

TCHAPE

ROUJE T

TCHAPT

ROUJET

TCHAPT

grand tchurè.

tt....deus mèyes ?

Ah çà ! Deus mèyes,

[t vint mèyes ?

Poqurè ni-n deux cints mèyes, tant qu'on'nnè âs supôzicions. (Roujet colle
son oreil-1e à sa po j-tri-ne) . Ci ,L'sèreut nin minme rne supÔzici-on qu'Çà
r'vinreut â minme.

Adon...dihans e! miJ-ion, hin ? (mênre jeu que pJ-us haut)

Poquè nè 1'direut-on nin ? Ah çàl ci sèreut on bê sondje. Pinses on pô

tot çou qu,dji m'pôreus payi avou çou1à: on novê.costume, deus, treus
tch'mihes d'avance, mutuè minme ine samj-n-ne à 1'mér...Mrns qu'est-ce qui
r-; F^;^ r: ^vou t'tièsse so mi stoÜmac', don ? C'est m'monte qui t'intèrèssaLr I dt-5 l-d d

Nèni, c'est vosse coûr.

Ni t ' occupes nin di m' coÛr . I I est pus sol ide qui- .l- ' teune I

Mins èstez-v'sûr qul- v'z'èstez capâbe d'encaisser çou qu'dii v'va dire ?

Dji pous ètinde n'importe què. Dj'a fais mes Pâques di-spôye lonti-mps.

reprenant sa respiration) : Adon, ti.nez-v' bin...Pépé Tchapê...vos avez
gangnî. . . .deus mil-ions !

(se levant comme un ressort) : Deus

r çà va todis ?

: Cà va tod:-s mi. Deus mi.lions ! . .

l'".1-ouru, tot... .Deus mi-l-i-ons!
nom di Hu !

çà d'vinreut dèdià Pus séri-eux

(chancelant) : Li mi...1i mi
fauteuiL).

(1e secouant par 1'épaule) :

po çoulà, hin...Mi ossu,
dj'aveus gangni deus mi-l-
pârts avou twè. Eh I ( t
le rideau).

milions ??? | |

. A mi-adje I . . .Dj i n' arriv ' rè mâye à

...A1-lez, tinsl D3i t'ènnè done 1i mi"tan,

....]i mitanl....Aaahl...(il s'éeroul-e dans un

Docteur....docteut....I n'fât nin toumé mrvèrt
c'èsteut ine supôzicion...T j- pinses bin qu'si

ions, dji n'sèreus nin assez bièsse po fer les
I éclate de son rire de crécel"l-e tandis que tombe

FIN DU PREMITR ACTE.



(Quinze jours plus tard. Au lever du rideau, }tiyène, seule
cej-nture, J-ippe hargneuse, nettoye des traces de pas sur le
brosse rigoureux. E1]e amasse les poussières en petit tas,
dans une palette. BaLavoi-ne entre par la porle vitrée et la

1tau r

en scène, tablier à la
tap is du sa.l-on à coups de

s'accroupit et la récuPère
regarde, ahuri. )

grosses fôrteunes
à ernlànou J t-rrùuÇ.

qu'Hitler prindreut 1'pouvurêr, i n'a deus
à monter. Bref , vos 1î avez dèd.1à l-aché

'a nole tchance, qruè !

. (Bas) Dj'a d'mandé à Cai-ibuse dè passer

, èt sins èfant, ci n'est nin djusse.

po z'ari-nd j i çou1à ? 0t'-tant tchanter
qurand i s'adj ihe di si-oneûr, it
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BALAVO INE

MIYENE (se

BALAVO I NI

MIYENI:

BALAVO I NI

MIY[NE:

BALAVO I NI

14i YTNE :

BALAVO i NE

NlI YINE :

BALAVO I NE

MIYTNE:

BALAVO I NE

PII YINI :

BALAVO INT

MiYENI:

BALAVO INT

MiYENE:

BALAVO iNT

MIYENE:

BALAVO i NE

MIYENE :

BALAVO i NE

MIYINT :

BALAVO 1 NE

MIYTNE i

BALAVO INE

MIYENE:

BALAVO i NI

SCIN-NI 1 : MIYtNt - BALAV0INE.

Quj- fez-v' ]à à croPète, don ?

re}evant furieuse) : Dji- nèttèye 1i brô]î des sabots d'vosse maisse!

Di qué maisse volez-v' djâzer ?

Pépé Tchapê.

Pépé Tchapê n'est nin m'maisse. C'est m'J-odjeu '

Rj-léhez vosse contrat èt vos veurez qui vos èstez si-èsclâve èt nin
s 'propr iyétêre.
N'ègzagèrans nin. Pépé Tchapè est asteur eune des pus

dè ;j.yèdje. çà 1'a rindou on pô sosot, mins mèttez-v'

Et è 1'meune, di plèce, qui- est-ce qui s'y va mète ?

Mins nom d'tot'oute, n'avez-v' nin 'n'mèskène ?

Nèni, djustumint. D j'ènn'a pus ' Moncheu l'mil-ronêre 'l-'

ÇouIà, i n'aveut nin 1'dreuL" cè I' fer.

tt bin, i I'a pris.
Vos n'auiz qu'à n'nin l-'J-èYi f,er.

Mins ratindez, dj'a mi.-idèYe.

a tapé à l'ouhe oûye.

vos n,volez nrn l-'touuer, èdon té1',fèye? Pasqui adon, j, vâreut mi dè

ratinde qu,il âye f,ièsti ses cint ans. ci sèreut pus onlèsse.

Riez! Mj.ns ureus'mj.nt qui dji sos 1à po tÛzer è vosse p1èce..pasqui
là-d'vins (elle ]ui touche la tête) i n'a nin grand tchurè!

PoJ-éve-dju m'doter qu'c'èsteut 1u qu',aveut gangni I'gros 1ot, mi? I

Çou qu'est damadje avou vos, g I ?"t qu'vos n'rèilèchihez mSye qu'après.
üo" n'pinsiz nin, nin pus, QU'il- alléve viquer di-squ'à cint ans.

Quand j.L a mètou s'cr'eux so L'contrat, i n'aveut dèdià c j.nq ans qu' i
viquéve so l-'compte d'i-n'ôte -

Dismèttant qu'asteur, i n'a qvinze ans qu'i vique so I'nosse' Vos li avez

f ait ses qruate vo.l- ' tés, à c' vî bot-l-à. . .

Tot doûxl Dji 1î a d'né quéques avantèdjes, dji n'dis nin 1'contrâve"'

Quéques avantèdjes. . . . I fait Çou qu'i 1i pi-ait, enfin !

Mins poléve-dju m'doter. . .

Et vos n' v is dotiz nin ni-n Pus
ans, ni qu'.findex kiminc'reut
ine pitite fôrteune.
A fond, on pout dîre qui dji- n

Li tchance, on I'f ait .l-u-minme
chàI après qruatr'eures.

Po què fer ?

Aveur 1i fôrteune qu'il a à cint ans
I fât qu'è1e atome è nosse famile.

Et c'est so Calibuse qui- vos comPtez
Ma.l-brouke . C ' est on f in f,i-nârd, mins
^^l- .l-^,.]- .; ^ I T
ÇJ L Ur CU L UUrllÇ
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MIYENI:

BALAVO I NI

MIYINE:

BALAVO I NE

MIYTNI :

BALAVO I N[

MÏYINT:

BALAVO INI

MIYINE:

BALAVO INI

MIYENI :

BALAVO I NE

MiYINT:

TCHAPT :

MI YTNE

TCHAPI

Mi YENE

TCHAPE

MI YTNE

TCHAPI

M I YtNT

i1 .

Vos voLez dire, dreut come in' I grèc. Vos k'nohez mutuè bin 1'notêre
Calibuse d'asteur, mi-ns m'soûr, 1èye, 1'a k'nohou qvand i1 èsteut djône
ome. I 1î aveut minme promèttou 1'mari-èdje, mins tot Çou qu'èl-e a st'avu,
c'est i-n'èfant d'l-u.
Vos volez dire qui Solange

EgzacLemint. " 't:'
c'est 1'fèye da Calibuse ?

Mins èle si lome verdure. si- calibuse ni .l-'a nin rj-c'nohou, èIe dj-vreut
puèrter l-'nom di s'mame I 

: -
Vos sèriz èurarré d'vèyî tot Çou qu'on pout fer avou des censes.

N j-n cand j i L 'nom d' P icard en .Verdure, tot I 'minme ?

Poqruè nin ? Çà d'mande djusse deus boÛsses. Eune po qu'Nori-ne ni dèye rin
èt vâve s'acàûki amon i-nà vîle matante bin l-on di d'chàl èt ine ôte à

on vi'djône ome sins famile po qu'i ric'nohe l-'èfant'

Et c'est L-a1ibuse qu'a st'arindj i cisse salop' rèye-là ?

Qui n'âreut-i nin fart po poJ-eur marier I'f,èye dè notêre qui 1i a J-èyi

si-ètude pus târd !

Vos n 'm' av iz mâye djâzer d

Norine m'aveut fai.t djurer
Et asteur, i n'a pus di- s'

teur, i n'a dêus-milrons à

çà , c ' est sûr 'mlnt Nor j"ne
-batai et sa palett.e ) .

'tot çou1à.
I i clarol

"."t 
Z

rècupérerl (Sonneri-e à

qu'arrive avou Solanqe
Ia porte d'entrée)
(ftte sort avec son

SCIN-N[ 2 : Les mêmes + I4ARIITTI + P[P[ TCHAFI'

BALAVOiNI (a .l-a baie) : Vos l'zî avez d'mandé po v'ni ? Mi-ns poqruè ?

MIYTNE (en coulisse) : Advinez!

BALAVIINE: Dj'èspère qui c'n'est nin po sayi dè fer tchanter Calibuse, pasqur on

bôrdjeur pus est-i- hôt placé, mons a-t-j- d'vuè. (it va se servir un verre
à l,àrmoire à liqueur) (en a-parte) Qurand mj-nme, 1i Pépé Tchapê, i1 attaque
à m'amûzer avou ses caprices. Voià qu'i done ses ût djoÛs à m'mèskène,
louke asteurl 5l- çà continoue, dji n'ârèt brn vite pus ri-n à dire è

m'magazi.nl...èt on dirè co qu'c'èsteut è contrat!
(Mariette entre Iar 1a bai-e, trèschj-c, très sÛre d'ef .]-e, J.a démarche sophistiquée,
le regard un peu dédaigneux; el-l-e est suivie par Pépé Tchapê en tenue de vi-llageois
endimànché, coiffé d'un feutre noir qui 1ui descend jusqu'aux yeux)

MIYTNE (qui 1es suit) : Ah nèni-! ci côp-chàl, vos avez stu trop 1on. Mète mi mèskène

à 1'ouhe po z,èqadjî ine coreuze qui dj'a rèvoyi pasqu'èle mètéve li margaye

è m'manèdje!

Djan, Miyène. Si d3'a mètou t'mèskène à I'ouhe, c'est pasqui di'aveus
dandj i di s' tchambe.

: Vos n'avez nin assez dè I'vosse ?

: Siya. Mins cisse-chà1e, e'est po mi-invitèye.
(s'étranglant, de même que Balavoine) : Vosse....qrlè?

Mi-invi.tèye ! Si t'es deure d'orèye, vas-se à .1"'ocul-isse !

Poqruè, à I'occu.Li-sse ?

Po lére so les lèpesl To ratindant, li t'pass'rès d'mèskène on meuê ou

deus ...ou mutuè pus. Tot çou1à va di-spinde di tot çou qu'di'a à régler
tj-mps d'nos hant'rèyes. (Balavoine s'étrangle une foi-s de plus dans son

verre )

Vos volez dire.....
Qui- mi èt Jaja, on va srmarier èssonIes.MARIITTE
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BALAVûINt : Jaja ?

TCHAPE : C'est ldiminuti.f po mi p'tit nom

chàl mi lome Tchapê. f4 j-ns t'âreus

MARIITTI : Si--amoûr a fini par avu rêzon di

MIYtNt : Surtout dispôye qui vos savez qu'
tot .l ''minme nin i-ne rêzon Po mète
tâqje assez Po deus.

TCHAPE : Miyène, si ti continoues à trêti m'crapôde come ine chèrvante, çà va

toûrner mâ ! :'
MARItTTt (di.stante) : Vos ètindez,...Miyène ?

Mi YtN[ ( f âchée ) : Vos , si vos m' .]-oumez cd Miyène " "
BALAV0lNE ( 1a retenant ) z Içz .l-'èkuance di rin, Mi-yène. C'est è contrat.

MIytNt : C,est è contrat qu'èIe a i'dreut di m'loumer Miyène ?

BALAV0INE: Nèni.Qui Tchatcha...djj. vous dîre: Jaja a I'dreut di. s'rimarier èt dè

fer profiter s'feume di ses avintèdjes"viyagers" qurand i moÛr'rè.

MIYENT : Mins adon, dj'a marié.Li ruè des d'mèyes-doÛx, mi ?

BALAVgINE : fst-ce qui dji m'poléve doter qu'à 85 ans, il âreut co li.. .1i coÛr à

1,ovrèdje, ,i ? Dj'a voJ-ou 1î d'rrer ine proÛve di m'confiyince di pus'.

MIytNE : tt bi-n 1à, c'est rèyussi! Li djoÛ qu'on F'rè I'bal- des ènocints, vos
n'sèrez sûr 1in à J-'orkèsse, c'est mi qu j' v'z'èl-' dit !

TCHApt (à Mariette) : To rà[indant, ti poùs a]ler è t'tchambe, ml p'tit poyon.

MARIITTI (se dirigeant v ers 1a porte du palier) : Et mes valizes ?

TCHAPE : Fernand va t'les monter ci'on côp.

lvliYINE (à Balavoine) : l nos prind vrêmint po ses dômèstiques'

TCHAPT : Dii va d'mander ossu po qu'on t'raméne on bâdec'

MARITTTE : Vos voLez dire : on bidet, Jaja ?

MIYtNt : Dji. v'f'rè r'marquer qu'i n'a nin l'êue corante, Là d'zeÛ1.

TCHAPT : ft bin, on'nnè profit'rè po f'pJ-acer en minme timps.(a UiyOne et Balavoine
5o vosse comPte, év i-damint .

MARIETTE : Avou ine bagnvêre èt 1'tchâfèdje central- ?

TCHAPE : Tos Les tchâfèdjes centraux qu'ti vôrès, mi P'tit cintmèyes.

MARITTTE (lui envoyant un bai.ser) : Mercr, mamoÛr! (Mariette se retire en riant)
TCHAPT (même jeu, à Balavoi-ne) : Cisse mazi-ndje f'reut fonde on coÛr di pire

SCIN-NI l: l4IYtNE - TCHAPE - BALAVOINE

MIYTNE (se dirigeant vers l-e téJ-éphone) : Bon. Mi, di'ènn'a assez ètindou èt assez vèyou

BALAV0INE (inquiet) : Qu'a11ez-v' fer, Miyène ?

MIYtNt (décrochant et formant. un numéro) : Té1éphoner â docteur Roujet di-vant qui
c'vî singlé-Ià ni nos râye 1i pê dè vinte.Dji vous co bin admète qu'i
o'nriljs ps'n'saqui è s'situulâcron, mins nos fer payî ses factÛres.o Pr

çà, nèn-iI 11 a sûr on plonc potchi à s'compteÛr èt dj'èl-'va fer
constater par. .Ah I Al-1o. . (Pendant ce temps , Pépé s'est assi.s dans un fauteuil
et tlre un gros cigare qu'iI étête avec un couteau de poche) Docteur
Roujet ?..Ciest Miène BaLavoine, chàl..Mi, çà va, merci, mins c'est Pépé

Tchapê qui n'va pus...ti tièsse, docteÛr, 1i- tièssel

TCHAPT (calmement) : Fernand!

BALAVûINt (s'empressant) : Auè, Pépé.

TCHAPE (cigare au bec) : Dè feul

BALAV0INE (allumant une al.Lumette) : Volà!

: Jamin. 0h, dji sés bin qu'tot I'monde
nin voLou qu'èle mi lome Tchatcha, nèni ?

m'coûr.

i1 a touché deux milions I Mins c'n'èsteut
mi mèskène à I'ouhe. Li l-ét èsteut
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TCHAPT : Li foumire ni t'disrindje nin, dè mons ?

BALAV0IN[ : Nèni., nèniI

TCHApt: T'es sûr ? (sans réponse)...Damadje!...Ni roÛvèye nin les valizes, hin!

BALAV0INI (se préciprtant par la baie) : Djj. m'les va alLer cuèri so I'cÔp.

MIYENE (au té1éphone) : Vos pass'rez après vos consultâcions ? Merci bêcôp, docteur...
C'est-çà, disqu'à toiade. (vivement) Rfr, dii roÛvive: Qruand vos I'veurez,
nè L,làumez surtout pus Pépé Tchapê. C'est Jaja, asteÛrl (Ette raccroche,
passe devant Pépé qui fume tranquilJ-ement, va cherchel un cendrier sur
la grande tabl-e et le plaque-devant lui. Il la regarde et crache dans le
feu. tlle serre les porngs et ferme yeux en levant l"a tête pui.s se

diri.ge vers 1a baie.)

TCHAPT (doucement, ironique) : Et adon, MLyèn" ? 0n vout fer passer Pépé Tchapê po

sot Po Prof,iter d'ses brokes ?

MiYINE (se retournant) : Dji vous surt'out v'fer sogni po v'z'èspêtchî dè r8yi çou qui
nos d'mane dr pê so -l'z'ohês,...Jaja. (ftte se retourne à nouveau et se

heurte à Balavorne qui entre, porteur de deux grosses vaLises) Si- c'est
les valîzes dè I'comtèsse di Coûtèdjôyes, c'est por ià, purèrteu: â

deuzinme 8stèdje I

TCHAPT: Nèni. A prumi. francis 1i a lèyi s'tchambe. C'est 1u qu'irè â deuzinme.

MIYtNt (les bras au cie.l- ) : Trompèye par 1i -song' di m'song' ' Di 'ârè tot supuèrté !

(Hargneuse, pendant que Balavoine se prépare à sortlr par la porte côté
coOri it niroûvîz nin dè rèclamer vosse pourbruêre...(ftte fait un pas et
se retourne âussitôt) èt surtout nin en "natûre"!...Tos comptes faits,
j. vât co mî qu'dir vâye avou vosl (Ils sortent)

SCIN-NE 4 : TCHAPE - TRANCIS.

TCHAPT (I-l- secoue sa tête en ricanant et, dans ce geste, scn chapeau se met à.suivre
le mouvement aller, sans reiour. Rajeur, ii J-e;ecte dans un coin) :

Poûrri tchapê! 0n direut l-'cr dr m'papa. Kimint Francis n'a-t-i nrn vèyou

çouJ-à, 1à, quiand i- I ' a v ' nou atch' ter avou mi ?

FRANCiS (entrant par la baie, porteur d'une boih style boite à chaussures, enveloppée
dans un papier gris maintenu par une f icel.l-e ) : Pasqui.2 s' i.l- aveut stu
trop djusse, il âreut stu trop p'tit avou 1'pèruque. (Frappant sur La

boite ) Vos al-1ez veÛye.

(se levant avec une impatience juvénile) : Ti 1'as r'çûvou ?

: Li facteur vint djusse di 1'apruèrter à s'deuzinme tournèye. Ri-Ioukîz
1'étiquette : Parj-s. . . Institut Capillaire. . . rue des Champs EIysées '

(fébri-l-ement) : Droûves-J-u abèye, Çui dj'è1' veÛye! Mi, djj- sos trop énèrvé'
(Francis défait 1e paquet avec précaution) Dispêtche-tu, Francis. Dji sos

come so des tchôdès cindes.

: 0n pô d'paciyi-nce, Pépé. c'est ine fâsse pèruque di luxe, savez!...Làl
(I1 en sort un splendide postiche bl-anc)

( déçu ) : Mins. . . mins èl-e est blanke !

: vos n'âriz nin volou qu'è]e seûye neÛre avou des crol-es, nèni ?

: Poqruè nrn ? Ç'" m'âreut d'né I'aîr d'on djône cauÎ '

: L'air sot-sot, auè! c'est ine fâsse pèruque psychologique, çà. Dji. n',m'a
nin continté dè voyî vos mèzeures po 1'f,er, dj'a st'ossu èvoyî vosse
pôrtrêt, èspJ-iqué vosse caractêre, vos tics, vos hègnes, " '

: T,âreus ossi bin fait d'my èvoyî d'vins ine valize, ç'âreut stu pus âhèyel

: E J.'plèce dè dire des bièstrèyes, vos 1'riz mi dè 1'sayi po vèyi kj-mj-nt
qu,èle vis va. (lf 1ui place 1e postiche sur la tête et I'examine d'un
oeil critique).

TCHAPE (impatremment) : Et adon ?

TCHAPE

FRANCE

TCHAPI

FRANCIS

TCHAPE

FRANCIS

TCHAPE

FRANCIS

TCHAPE

FRANC I S

Qu'est-ce qui çà dit ?
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FRAI'ICIS (ie pJ_açant devant Le mj-roir) : Rlloukiz vos-minmes.

TCHAPE (effrayé) : C'est mi, Çà ?...0n dîreut on sindje -tot'- moussi.

FRANCIS: C'est pasqui èle n'est nin bin arindjèye. tle a mèzâhe d'on côp d'prngne
èt d'on p'ti-t pô d'co11e so l-es favoris. C'est. 1'ovrèd je d'on curèfeu.
Armand vis va ari-ndji çouJ-à d'à façon'

ICHAPE (entrainant Francis vers mi.Lieu scène) : Di.s Francis, i n'fât nin todis prinde
astème à tot çou qu'dji dis à tes parints. I z'ont volou spéculer so

m'muèrt èt mi, a:i m'amûze on pô po 1èzÎ d'ner ine piti-te l-èsson. Ti
k,nohes 1i spot hin: Çou qui vint d'porês, ri--val todis â corti.

fRANCiS (luj. frappant 1'épaule) : Dji sés' Pépé'

TCHAPE: Hoûte on pô. Dji vôreus bin qu'ti. m'djâzasse5ossi frank'mint qui dji vins
dè 1'fer avou turè.

FRANCIS: Vos savez bin qui dji n'vis a mâye rin catchi : l-es bones èt les mâLès

TCHAPT :

novè.1-es.

tt i f,ât continu!/er insi-, francis, pasqui mi, dji t'fais confiyince èt,
mî qu'çou1à, dji t'veus volti, furèrt voltî, minme, pasqui t'es st'on
binamé valèt.

FRANCIS (ri-ant) : Arrèstez, savez Pépé. 0n n'est nj-n â carnaval à Nice po qu'vos
m' tapez tant d' fleÛrs.
Francis, eui pinses-tu d'Mariette ?

El-e n'est ni+r pUs faît e po z '.èsse mèskène qur po k'mander. C'est ine
poupe di luxe, tot à hrPe.

Auè. Çou qui vout dîre qui- dj'a tiuèrt di m'marier avou 1èye'

A contrâve. Pasqui çoulà va fer arèdji tos les cis qui comptèt so vost'
èritèdje èt tos les cis qur vo1èt pèier pus hÔt qu'leu narène èt qui-

sèront oblidji dj- l"î d'net des "Madame" quand i vinront chà1...sâf, mi,
qur n'candj'rè rin à mes âbitudes, dii v'prévins d'avance'

TCHAPE (rire sarcastique) : Dji m'ènnè dote. Mrns di.s, i n'fât nrn creÛre qui- dji
niàrls mes buès,sés-se, Francis. D:1 sés çou qu'i- s'passe è leus tièsses-
Pruu
Et d3i sés ossu qu'à mi-ètér'mint, ènn'a brâmint qui f'ront L'èkuance
dè tchoûler èt qu'ènn'a ossu qui n' f 'ront n j.n m j-nme 1'èkrvance.

FRANCIS : Qui volez-v' dire par l-à ?

TCHApt : Ratinds qui dji seûye po l'Iêd uâti, èt ti. veurès adon.

vl^Jt DA MIYTNE : Ni d'hez nj_n I'contrâve, dji u'z'a vèyou.

Vl,üE DA BALAV0INE : Mins enf in, Miyène, ti m'prl-nds po qui ?

V\ljt DA MIYINE : Po on coreu, come tos les omes.

FRANCIS: Mes parints. Catchiz-v'podri mi. 0n va saveur d'on côp Çou qu'i pinsèt
d'vosse fâsse pèruque. (Tchape se met derrière Francis, face à Ia porte
côté cour).

SCIN-NE 5 : TCHAPT - FRANCIS - BALAV0INE - MIYTNE

TCHAPT :

FRANCiS:

TCHAPT :

FRANCIS :

Mi YTN[

FRANCiS

MI YENI

FRANCIS:

BALAVOINE:

FRANCIS:

BAI-A\il..IINE:

(venan.- de la porte du haut suivie par Balavoine) : Ah, Francis! Vos èstez là!
Profeciate! Vos èstez I'complice dè vi sot, asteur ?

: l4i?
Vos avez d'né vosse tchambe à cisse coreuze-là èt nos avans stu obli-djis
dè puèrter ses valizes là-d'zeÛr.
Si çou1à ni v'plêhive ni.n, i n'è1' f aléve n j-n fer.
Auè, mi"ns 1i contrat. . .

Eco ,n'fèye l-i contrat! Estez-v'bin sûr qui c'n'est nin vosse condânaâcion
à perpétruité, qu'vos avez s tné ?

fsL-ce qui dji poléve nri doter-. -
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Djj. v'I'a dèdjà dit: vos n'vis dotez mâye di rin.0n direut qu'vos 1'fer
èsprès. (A Francis) Mins çou1à n'si pass'rè nin insi. Ratindez qu'dj'è1'
veûye, vosse Rockfell-er à tchapê! D..1i J-i dirè deus mots, mi!

TCHAPT (se Cémasquant en souriant de sa bouche édentée) : D;i t'hoÛte, Mi"yène.

MIYtNt (poussant un cri avant de s'évanouir dans les bras de Balavoj-ne) : Aaahl..'
0n vampire !

BALAV0INE (essayant de 1a ranimer-après l-'avoir assise sur un des fauteuils) : Mryène!
Miyène!....Riv'nez à vos...C'est Pépé Tchapê!

TCHAPE (retirant son postiche, à FranciS) : tt bin, on pout dire quj- c'est rèyussi.
Qruand dj'ârè mes f âssès dints, i n'ârè pus on tchèt so .l-'ro\ue po m' riloukÎ
nâqeer è viyèdje.

FRANCIS (remetlanL l-e postiche dans sa boj-te) ,D:i v'rèpète qui c'est pasqu'è1e n'est
nin arindjèye. Qwand Armand vis 1'ârè astitchi, vos sèrez in'ôte ome.

TCHAPT : Dj'èj-' sos dèdjàl Ti. n'as nin oyou t'mame ? tle mi prind po on vampire'

BALAV0INE (f,rappant dans les mains de sa femme) : Miyènel Djan don, rimèttez-v'....
TCHAPT : tt 1'ôte qui 1i d'mande di s' rimète, lu ! Qrvand èle n'a nin minme po-Lou

m'rimète, mil (Sonnerre à l-a porte d'entrée)-
FRANCIS (donnant 1a boite à Tchapê et sortant par 1a baie) : Dji. m'vas drovj-.

SCIN-NE 6: l4iYtNt - IC'riAPt - BALAV0iNi - ROUJET

TCI-{APE (ressortant 1a perrugue de sa bor-te) : D;i k'mj-ncive Cèijà à r'grètter
d'1 'aveur atch'ter, mins d j i sins qu'd j i m' va brr pJ'êre avcu c 'machrn-.1à '

R0UJtT (entrant par J.a baj-e) : Dj'a stu ossi vrre qui dj'a polou. (à Icirape) Qu0s
novèles avou vos , PéPé ? Çà n'va n j-n ?

ICHAPE (cachant la perruque derrière son dos ) : i'li? D j i- m' sins oss y'solide qu ' on
tchin-nel (If tourne doucement pour déposer sa borte derrière la radio)

R0UJET (1ui- prenant 1e poignet et vérifj-ant son pouJ.s avec sa montre) : Vos n'èstez
nin toûrnisse ? Nin d'piètes di mémrvêres? Nin d'bourdon'mints d'orèyes ?

Vos n'vèyez nin bablou ?

TCHAPE : 0n tchin-ne, ti dis-djel Dji v'z'ètér'rè turtos!

BALAV0INt : C'est m'feume qui n'va nin bi-n, docteur.

R0UJtT (se précipi.tant en ouvrant sa trousse ) : i"ladame Bai-avoine ? Qui- s'a-t- j- passé ?

BALAV0iNE : Ele dihindéve di 1à-d'zeûr to groû1ant. Francis èsteut Là. . . . T j-ns, rLrice

est-i asteur ?

ROUJET : I r'çût deus feumes qu'arrivît en minme timps qu'mi. Qui- d'hiz-v'?
(II sort un flacon de sel qu'il se prépare à passet sous le nez de Miyène)

BALAV0INt : Dji d'héve qu'à on moumi-nt d'né, èle a vèyou Pépé Tchapê, èIe I'a pris po

on vampire èt èl-e a toumé di s'maclote.

TCHAPT (calmement) : Çà deut èsse li r'toÛr d'adje.
MiYtNt (qui- revient à e11e sous l'effet des sel-s) : Ah, docteur!...Pépé Tchapê....

ci n'est pus Pépé Tchapê !

Dji sés: asteur, crest Jaja.
Nèni: C'est 1'docteur Hite èt mistère sètchiz'l-' l...Dii 1'a vèyou avou
ses deus qrandès orèyes èt pli-n d'poyèdjes so s'tièsse.

ROUJEt (:r Balavoine) : Vos I'avez vèyou avou des poyèdjes so srtièsse, vos ?

BALAV0INE: Bins...fât dîre qu'ènn'a tofère avu...Dji n'a rin r'marqué di spéciâ1, mi-.

Dj'a téJ-'mint l'âbitude dè I'vèyî qui- dji n'fait pus attinci.on à s'vi-zàdje.
(Pepe Ichapê a repri-s vivement sa perruque qu'i1 a remis à l-'envers.
Il se met les pouces dans les orei-I1es ei fait une horribLe grimace à

.l- ' adresse de MLyène derrière le dos des deux hommes )

MIYENE (I'apercevant ) : Aaah I Vo.1-à co 1' leup I

ii
iltl
li
ii
iill

il

ROUJET :

MIYENE :
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R3UJST (se retourne mais Tchapê a eu le temps de reprendre sa figure normaLe et de

cacher sa perruque) :Hoûtez bin, madame lvlLyène, mins Pépé Tchapê est
come d'âbltude, savez.

MIYTNE (1e prenant par les revers du veston) : t!'mr, dji v'dis qu'c'est I'drâlel
I fât fer v'ni 1'curé.

BALAV0INE : Li curé n'a rin à veû.ye l-à-d'vins. 0n va co Passer po des bièsses.

MiytNE: Avou vos èt vosse contrat, i n'a Lontimps qu'c'est fait.
TCHApt (rigolard) : Dji n'saveus nin qu'on poléve aveur tant d'pIêzir avou ine

fâsse pèruque, tinsl (I1 soft côté jardi"n)'

MIYENE (voyant Roujet sortir Une Seringue de sa trousse: Qu,est-ce qui. c'est çoulà,
Vos n'rn'a.l-1ez nin fer ine piqueure, èdon docteur ?

RSUJET (préparant sa seringue) : Djusse po v'cal-mer, lvladame Miyène. Vos sèrez topli-n
mî quand vos Srez dvèrmou.ine miyète'

MiYtN[ ( s'agitant, retenue par Balavoi-ne ) : l'1ins d ji n'vous nin m'coÛkî, dii n'vous
noJ-e piqueÛre! Avou on piqué è l',mohone, c'est bin assezl

Çà, Ba.l-avorne, c'est i.ne pire è vosse djBrdin. (Se préparant) Tinez-1'
Èr_n, èdon, qur djil'sipèye mi-arLrèye è s'brèsse â d'dizeur c1è martchî.

14ins purisquj_ dji v,rèpèie qui dji n'vous nole piqueure. c'est l'curé
qu'dji vous.

Madame Mi-yène, dji v'done mi- parole qur vost'ome s'ènn'occup' rè qruand vos

sèrez è vossalé_Ë. Nin d'vant. (It tui retrousse la manbe de sa blouse)

Mins djr ratind dè I'viz j-te.

Deus feumeS: eune vile èF. eune C.1Ône, d;r sés. f.l-es sont dèdjà 1à èt
Francis s'ènn'occupe. (if 1a pique) Qruand vos sèrez è vosse 1éc, on

v'1es aminrè. Làl fstez-v' bri-L.9he ? (If range sa seiinque)

A1-l_ez cuèri- m'soûr Norine. D:1 vous 1i djâzer, à J-èye tote seul-e.

C'est djuré. Et après, ci sèrè I'toÛr dè curé'

redressant) : Li curé ? I n'va nin bin ?

: Mins nèni. Li curé n'est nin malâde. c'est vos qui vous l-'vèyi.

Au.rè, crest djusse! (A Roujet) Dji n'sés pus ruice qui dji sos avou vosse
médieami-nt dè diâ1e! (Ichapê revient de Ia cave avec une bouteilLe de

bière) Aaaahl...Li diâle!...Vo l'richàll...Loukiz! Sètchiz-l' foûs d'mes
oùy es I

(doucement) :0n n'sètche nin 1'diâ1e foÛs d'ses oÛyes, hin Miyène! C'est
lu qui t'sètche par 1es Pids.

: Vos ètindez?. . . t I'dis lu-minme ! - - Vade retro, Satanas I

: Vo1à qu'è1e djâze anglès,1ouke asteur! (Un doigt sur la tempe) O.1i n'vÔ-
reus ni-n mète di 1'ô1e so I' feu, mins, à mi-îdèye, èle a sÛr on boul-on
qu,est d'sèrré â-d'vins. (I1 va tranquillement chercher un décapsuLeur
et un verre dans 1'armoile à J-rqueur et s'instal-le à 1a table. Miyène Ie
considère avec méfiance).

RIUJET (entrainant Bal-avoine vers le petit meuble bibJ-iothèque) : Balavol-ne, ot'tant
vis èl' dîre d'on côp : vosse feume ni va n:-n b j-n du tout '

BALAVOlNE : Ah!....Vos pinsez qui....
RSUJST (geste évasif) : Dji vous bin admète qu'èJ-e a des rêzons po n'nin inmer Pépé

Tchapê, mj_ns di d'là à I'prinde po I'diâ]e ou po on vampire...

BALAV0lNE : C'est 1'prumire fèye qui çà .J,î arrive.
ROUJTT : C i n ' sèrè mutruè nin l- ' di-èr in-ne .

(Tchapê qui buvait tranquillement son verre sans avoir l-'att d'apercevoir Miyène qui
I,observe en luttant contre le sommei.L qui 1'envahi-t, profite d'un moment d'assoupisse-
ment. de celle-ci- pour tecommencer J-e jeu de la perruque et des mains).

ROUJET :

[,1i YEN[ i

Dnrr']rT .]\UUJL I .

I,1I YENE :

ROUJET :
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ROUJET:
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TCHAPI

MI YINI
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l,liYENE (hurlant) : Aaaahl...I rattaque! 1...([i].e s'évanouit)

ROUJIT (se précipitant avec Balavoine) : Là, qui d'héve-dju!

TCHAPT (qui a repris son aspecl normal, maugréant hypocritement) : tt binl
èsse P1êhant dè viquer chàl !

Çà va

BALAVOiNt (à Roujet qui exami-ne sa femme) : f-l-e n'est nin....
R0UJET : Nèni, è1e drvème. C'esl I'ef,fet dè I'pi-queure.

BALAV0INE : Vos n'1'al-l-er nin fer rèsserrer, èdon docteur ?

R3UJST : Dji n'pi-nse nin. Çà n'deut èsse qu'ine piti.te déprèssion, mins po z'èsse
tranquile, dji 1i-va fer fer ine radiographie ou in'encépha1ograme...ou
bin les deuxl To ratindant, kiminçant todis par puèrter vosse feume è
s ' .Lét . ( i l-s prennent Miyène àt 1a sortent par 1a porte côté cour )

SCIN-NE 7 : TCHAPE - NORINI - SOLANGI - FRANCIS

TCHAPT (tout seuL) : tt ti vôreus quL dji mète çculà so m'tièsse, quand dj'a tant
d'pJ-êzir à 1'urârder è m'potche ?...Dji n'done nrn Ût djoÛs à cist'ènocin-ne-
tà po pihî so 'n'bIeÛve pire po z'arèster ses parues!

entre par 1a baie. Il est sui-vi de Norine, une solrde villaqeoise, et de

une glenouii-1e de bénitier, vêtue d'une longue robe noire austère, les
p.1-ats séparés par deux nattes rigides, les yeux cerclés par de grosses
à monture noire, chaussée de soufiers sans grâce à talons plats).

(a Tchape) : Mi Aamln'est nin chàl ?

Ele est 1à-d'zeur. Li docteur li a fait ine piqueure puis r- l'oni monté

è s'tchambe avcu t'papa.
Ine piqueure? f s'tchambe ? Mj-ns dji pinséve qui c'èsteut po I'vi qur
l-'docteur èsteut v'ncu I

Djusse. Plins come \./os 1'poJ-ez veuve, li "vi'' est en trin dè beure si
médicamj-nt. Dji n'vis ènnè propôze nt-n: Dor vos, c'est todis dè vinêque,
come d'Sbitude ?

Dji n'vi-s permète ni-n di. m'djâzer i-nsi, vlJ-e sÔ1èyel

: All-ez, djan.Arèstans on pô d'nos c'uèri- mizére. Poqruè 1'docLeur a-t-i
fait rne piqueure à m'mame, PéPé ?

Bin...fle a st'avu come on sêzi.h'mint...
: Vos, vos .Lî avez co r'fait I'cÔp dè 1'pèruque ?

f t bin aruè, 1à ! Dj j- m'aveut trop bin plait 1'prumi côp.

(grondeur) : Pépé...A vost'adjel
Djustumi-nt. A mi-adje, on n'a pus tél'mi-nL .l-'occBzion dè rire. It pruis,
èIe aveut h8ukî Roujet : i f al-léve bin qui 1'pôve ome gangne si vizite.
lne pitl-te mj-nute. Dji n'comprind pus rin, mi chà1. Po k'mj-nci, Çu'est-ce
qu i c ' est ci-st ' j.stuêre di pèruque ?

.l-evant avec empressement) : D;i v'z'è1' vas mostler.

Vos n'al-.1-ez nin r'mète çou.J-à d'vant m'matante, sÛr'mint ?

0h, Norrne a vèyou pé qu'Çà...i n'a des muteus è s'mohone....

Nori-ne ind j-gnée) : Ni fez nin atincion, matante. Si seul- pJ-êzir, c'est
dè fer assotti J-es d j ins. (à Tchapê ) S j- vos n'volez nin pri-nde astème
m'matante, lttzez dè mons à s'nèveuze.

TCHAPT : Nèni, merci! Dj'âreus trop soqne dè fer des mâvas sondjes!

S0LANGt (plncée) : Vos inmez mî dè tûzer âs chèrvantes qui" n'savèt què fer d'.Leu
cuèrps. . . po v'mari.er avou.

TCHAPT : tt bin! Les novèles vonl vite avâ-chàI. Eles passèt minme â d'dizeur
des meurs des Pinsionnats.

SûLANGE (diqnement) : Dji n'sos nj-n 3 oinsionnat. dji sos â covi.nt.
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(.1-a Ogtaj-.1-Lant de bas en haut) :D;i n'm'ènn'âreus mâye doté

( impatiente) : ft adon, cist'istuêre di pèruque ?

Ritoûrnez-v'on moumint tos ]es treus. Vos aLlez veuye. (Il-s se retournent
tandis que Tchapê recommence son jeu de scène : perruque à l'envers et
mains dans 1es oreilles)....Çà y est! (Les deus femmes poussent un crj-'
Norj-ne.porte la mai"n à son côeur et Solange se jette instrnctivement
dans Les bras de Francis en cachant sa tête sur son épaule) Et bin,
qu'ènnè d'hez-v' ?

Vos n'èstez qu'on vÎ sotl VQg n'vis rindez nin compte
polou touuer m'soût avou vos bièssès hègnes?

tt bj.n, mon Diu! Vos l'kinohe.z bin mâ. [nn'y fât topl

Et vos, Francis, vos li tèyi tot fer, adon ?

: Kimint pôreus-dj' .l-'ènn'èspêtchî ? tt d'abord, dji n'
(à Solanqe) Vos èstez bi-n, j-nsl-, Solange ? (Cel-le-ci
est dans .l-es bras de Francis et se retire vivement ) .

: Dj:r u'z'ènnè prève : ni profitez nin dè I'situru8cion'

: Djt v'f,'rè r'marquer qui c'est vos qu'a potchi sor mr

rin d'mandé, ffii.
Djj- n'vis aveus

,i
à

trr

;i

it

i,

:

l

l

: Dj 'avoue qui quand di i i'a vèyou. . . dj 'a prèrdou J-

(1ui passant la maj-n sous le menton) : Dandj'reus çà,
(lui rrappant la frain) : Possibe, 'mins asieur, cji l'

v ' d j-mand ' rè dè J-èy i vos mins è vcsse mohone .

( s ' rncl-inant ironiquement ) : Dj ' ènnè pr inds bone note

qui vos âriz

i-n pus po 1's j-târer

èsteus ni-n 1à |

s'aperçoi-t qu'e11e

I j- i àqqe

po 'n' futûre bèguène I

a r'trové èt dji

, "ma chère soeur".

SCIN-NI B : Les mêmes + R0UJIT et BALAVOINI

paralssant à la porte du haut avec Rouiet) : Ah, Norinel Vos èstiz l-à!

Qui m'catche-t-on, chà1, avou m'scÛr ?

Mi-ns, rin du tout. Miyène est on pô énèrvèye ces moumints-chà.1 à cSze d j-. . . . ,

A propôs, djl v'prézj-nte li docteur Roujet...Docteur, mi bè.1-e-soÛr Norine...

Madame.

...èt s,ièye...Nèni, dji vous dîre: si nèveuze solanqe. (celle-cj- fait
une petite révérence rapide à laquelle le docteur répond machj.nalement par
.l-a même en faisant une petite grirnace de cÔté).

I parait qui vos avez fait ine piqueure à m'soÛr èt qu'vos l-'auez mètou
èIéT?
Po qu'è.1-e s j- calmèye, Madame. Qrvand èLe ârè duèrmou on

Çà ,'èurâr ' reut . QrL.tand è.1-e m' a tèl-è foné ir ' , èl-e èsteut

Aruè, mins vos savez bin qu'Miyène est tof,êre énèrvèye,

Rin d'èrvarrant à v iquer avou on d'mèye-doÛ come vos ! ( a

docteur ? Qu'a-t-èle â djusse, mi soûr ?

Mins dji vins di v'z'è1' dîre: èl-e a deus fèyes rin. (a
ni roûviz nin d'al-1er crvèri l-'curé, èdon.

pô, çoulà sèrè passe.

tote énèrvèye.

èdon.

Roujet) ft adon,

Balavoine) Fernand,

tle a deus fèyes rin èt vos fez u 'ni- l'culé ? Si dii comprinds bin, quand
èle sèrè ètèrrèye, vos attaqu'rez à v'dimander si, tos comptes faits, èIe
n'aveut nln ine pitite saquè.

Vos n'comprindez nin, Madame.

I vout dîre qu'on n'sét nin eo

L i pèpète I Vo.Là Çou qu ' èle a I

Vos, on n'vis d'mande rin.
tt oi-n,'c'est CamadJe pasqu'l

Qruand d j i. di-s qu 'èIe n' a ri-n

Çou qu'è1e a

^' - a,,r- i ^r r,acl- q 
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Docteur, mi soÛr m'a tèlèf,oné po m'cjimander dè v'ni l-'pus vite possibe'
fIe m'a d'mandé ossu d'aminer m'nèveuze ' ' '

. . . adon qu'c'èsteut ine mâle samin-ne por mr i

0h, mins rapâv'tez-v'l Po 'n'djône f,èye, i vât mi çou1à qui 1'contrSve!

Dji n'complinds nin Çpu qu'vos... (comprenant soudai-n, rouge de honte) 0h!

LéO pourri djône sr-nà 'éducâc j-on qui- v'z'èstez ! ."Dj'4" 'dj'a volou dire
qul c,èsteut ine mâle'samin-ne pasqui dji sos st'en trin dè passer des

èqzamins I

Dj i v'pràye di m'èscuzer, "ma chère soeur" '

tt dji v,disfinds di m'loumer "ma chère soeur". 14i p'tit nom, c'est
SoJ-aÀge. ft por vos, ci sèrè::'Mam'zèle VerdÛre'

Vos n' inmez nin mî : cuzeune.

Sur tout n in. Dj i v ' hés .

maj-n sur l-e cceur) : Dji- v'pous djurer qu'c'est parèye dl- m'pârt, soeur

Verdûre. DJr n'a mâye situ d'acrvèrd avou les biqotes'

Dji- m,dote bin qui dji n'sos nin l'qenre di bâcèle qui vos hâbitez'

safuant à la mousquetaire) : Vos avez qangni, mam'zàle VerdÛre-

luj- tournant dédai-gneusement 1e dos) : Pfff,uuu! | I

Norine) : Si vos vo.l-ez mi-avis : li ccvi-nc n'a rin arind jÎ '

Dji n'vis èl-i-di-mande ni-n, 'Yi sctl"'Qui- d'héve-dju cion ml"'?

Qui m'même vi.s aveut d'mandé d'aminel chàI vosse nèveuze qu'èsteut è

s,mâ1e. . . (So,l_anqe se retourne et .l_e fcudrcie du regarcl ) D;:- vous dîre :

è s'samin-ne d'èqzamins.

C'est çà. Dj'arrive èt qu'est-ce qui
ine piqueure èt qui f ait v'ni -L'curé !

èspJ-icâcion.

Madame, puisqul- vos volez tot saveur: vosse soÛr prézinte tos les symptô-

mes d'ine psychose à caractère hallucinatoi-re'

Et qu'est-ce qui çà vout dîre çou1à: si caractère"capucine à poj"re" ?

Li docteur vout dire quj- m'matante l4iyène est à mitan èvôye.

Kimint çà ? EJ-e vout baquer ? []e ni- s'p1ait pus chàl ?

c'est à dire, si- d j 'a bin compris, QU' i n' a i-ne saqui chàJ- qui n' 1i
plaît pus I

Ali-ez, tuè | . . . Ci- n'sèreut nin mi, tél' f èye ?

Todis 'nn'est-i qu'èl-e m'a I'aîr dè k'minci ine bèIe déprèssi-on èt, avou

1'timps
. . .Ele pôreut dj-v'ni tot-à-fait zingue-brinque I

(avec reproche) : PéPél

t

i

,l

I

I

i

l

/t^
\ ad

dji veus ? Lr docteur qui li fait
I m'sonle qui dj'a dreui à ine

C'est bon, c'est bon I Dji v'lais en famrl-e. Sr l'larlette dishlnd,
dîrez qui dji sost'èvÔye â dentisse.

A dentrsse ? Mins vos n'avez pus des dintsl

Divrns qruinze djoÛs, di'ènn'ârè pus qui twè, Fernand ! Dj i m'J-es

oûye.

Vos alLez v'fer r'mète des fâssès dints ? A vost'adje ?

Ni roûvèye nin qui. dji sèrè bin vite on djône marié. (saluant à

Allez, mes dji-nsl...(passant devant Solange) Croâ! Croâl...(t1.Le
tire la langue) (à Norine) cisse-Iàle, vos ârez mâlâhèye dl v'z'
qruite. C'esÉ mi qui v"èl'dis! (lf sort par la bare)

Et bin, dji creus qui dji n'a pus ri-n à f,er chàl. Dji r'vinrè d'
nrinne r:os nor,.èl,es. Dii ninse qur Cà irè mi. ÙiaOame..mam'zèie."V
P ! !r ivv
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vos 1î

va sayi

l-a ronde )
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: Vos n'al-lez nin Ièyi m'soûr tot.e seûle divins on moumint parèye, sûr'mi-nt?

: I n'a pus qui J-'curé qui- pout co f er 'n'saquè. [4i d; 'a f ait m'possibe.
D'ayeur, èIe ni coûrt nou risse po I'moumint: èle druème.

: Dji m'vas aller vèyi si c'est vrèye. (ftte se dirige vers l-a porte du
haut). Vinez-v', Solange ?

(mouvement-pour fa suivre ) , D.l i v'sÛs, matante.

: Raruârdez, dj i v'vas mostrer l-'vôye.
(arrêtant les deux jeunes qens) :-Dji r'grète, mins .l-i ma18de a bin dit qu'èIe

ni vo-Léve veuye qui I'curé àt. s'soÛr.

: Si c'est insi-, d j ' irè todis f ote seû.1e, to rati-ndant l-'curé ( sorti.e par
1a porte du haut)

R0UJtI (à Franci, avant de sorti-r avec- Balavoine) : S'i n'aveut 'n'saquè, fez-n' sène

FRANCIS: Comptez sor mi-, docteur.(1es deux jeunes gens restent seul-s).

SCIN-NE 9: SOLANGT _ TRA|\]CIS

NORiNE

ROUJT T

NOR ] NE

SOLANGT

trDANINTCI t\nltulJ

ROUJT T

NOR INE

rRANC I S

SOLAN GE

FRANC i S

SOLANG[

rRANC i S

SOLANGT

FRANC I S

SOLANGE

FRANC i S

SOLANGT

rRANC I S

SOLANGI

FRANC I S

SOLANGT

FRANC I S

SOLANGE

rRANC I S

(s'approchant derrière Solange) : "fnfins seu.l-s" come on dj-t d'vins les romans.

(sans se retourner) : Dji n'l-és nin cisse sôre di romans-1à.

: Nèni. Vos, ci sèreut pus vite: "La vi-e de Bernadette Soubirou".
(se retournant) i*DLi n'lés nin "L'amant de Lady ChaterJ-ey", si- c'est çou

qu ' vos vol-ez sar, êur

: Nènr. ÿlr-ns come djr pous veuye, v.s 'nn'avez ètindcu djâzer.
(levant La marn) : 0h vosl...tr, oruis, tos ccmpies iarr"s, dji n'vis adresse

pus 1 'paro1e. Por mr, uo{n'èstez qu'Cè vi.nt, :-ne nû1èyre. on f ancôme, . . .

: Tins, çou1à ègzistèye : les iantômes ?

: Djustumj-nt, nèni. Çà n'ègzj-stèye nin. Vos n'èstez nin là....dji n'sos nin

. D-^6 r -'^. urs, , 1 , d personel Et bin, Çà va èsse âhèye po z' rntrut'ni I'conversâcion
: I n'a persone qui v'z'è1' dimande I

: Dji pous qruand minme foumî ine ciqarète, dj'èsoêre ?

: Foumiz si çouJ-à v'dût : li foumîre nj- m'disrindje nin.
(remettant son étui qu'il avart déjà sorii de sa poche) : Sj- c'est insj,, çà

n'mi dit pus r in.
: Vis a-t-on dèdjà dit qui vos èstî2. . .

(faussement indigné) : Ah nèni! Ni-n ine dèelarâcion d'amoûr, s'i v'p1ait!
( suffoquée ) : Mins d:i. . .Mins dJr. . . .

: Pasqui dji- .Les k'nohe mi-, les Sintes Nitouches di covint. tles fàt
l'èku,rance di rin èt, 1'trmps d'ine èclrpse, àÈ vos v'ritrovez d'vant
1'mayeur èt.l-'curé. (Voyant Trouyard et Paternote entrer par la bare) lat
Come dji v'z'è.1' dihével

SCIN-N[ 10 : S0LANGE - FRANCIS - TR0UYARD - PATIRNOTE.

SûLANGE (se précipitant sur Paternote) :0h, moncheu 1'curé! I fât qu
(e tte s ' agenouille et l-ui ba j.se la soutane )

PATtRN0TE (très gêné) : RiLèvez-v'...dji v'z'è prèye..Po k'mi-ncî, dji
amon .l-es d j ins . . sâ f, div ins les cas furèrt grSves , come çà

'vos m' kifèssez'

n' kiFèsse nin
a f'air d'èsse

.Li cas, chà1 dizeûr.
S0LANGI : Mins, moncheu ]'curé, dji sos st'en ètat d'pètchi morté1.

PATERN0T[ : Vosse matante ossu èb, lèye, è1e n'a mutryè nin I'timps dè passer s'toûr
FRANCIS, çà n'prèsse nin tant qu'çà: i n'a dèd.ià j-ne saqui qu'èl-'kifèsse, J.èye
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Ele a fait v'ni m'vikêre?

Nèni. Si soûr. ft avou J.èye, vos polez èsse tranqui-1e: i n'lî fârè nin
cinq minutes po Ii sètchi .l-es v iêres dè I ' narène.

Mins èIe n'a nin 1'dreut! (mouvement vers 1a porte du haut) I n'a qu'on
minisse dè culte qu L. . .

S0LANGE (se pJ-antaht devant 1uj-) i'Moncheu.l-'curé, dji v'prévins : sj- vos n'mj-
k'fèssez nin, dji m'dismousse èt dji dispâda des cindes so m'tj-èsse.

FRANCIS (vi.vement) : Kif,èssez-J-', moncheu .L'curé! Vos k'nohez les bigotes, èdon :

qruand èles ont I' feu 'n'sarvice. . . .

PATtRN0TE (levant 1es yeux au ciel en soupirant) :0h, Çà c'est bin vrèye!...(se
reprenant ) . . . çou qu'vos m' fez- dire là, vos Francis !

S0LANGI : [t adon ? 0n m'kifèsse ou bi-n dji m'dismousse ?

FRANCIS (vrvement) : 0n v'kifèsse ! '

PAIERN0TE : Bon. Dji vous bin, mi...mins urice ? Lr mayeur vous v'djâzer, Francis, èt
vosse papa est è sâlon avou I'notêre.

FRANCIS : I d'mane 1i câve.

PATERN0TI et S0LANGI : Li c8ve ?

FRANCIS : Poqurè nin ? Il y f,ait neûr come è trô d'on...il y f,ait spès come di-vins
on conf,èssion3l. . . èt puisqui çà prèsse tant qu'Çà. . .

S0LANGE (dans sa f,j-qure)- Vcs...vos...qruand dji v'ritroûv'rè...
FRANCIS : Attincion, soeut SoJ-ange, vos'a1lez co fer cn pètchi morté1.

SOLANGI (écLatant) : 0hlll..r.lon 
";..-.1,

FRANCIS : Là I Dj i finihe dè I'dire.
PATtRN0Tt ( s'i-mpatientant ) : Bon, va po 1 'câve, l-ns t . i"1rrs qu' ot-r s' dècide, èdon.

Dj j- n' a nin qu'Çà à ier, ffii.

SOLANGE : Dj'arrive, moncheu 1'curé. (flte bai-sse l-a iête avec soumission et,
joignant l-es mains, rejoint Paternote qui ouvie la porte. Rapide comme

1'éclarr, elle se retourne et envoie un coup de pied dans les tibias
de Franci-s qul- hurl-e de douleur )

PATERNOTE et TR0UYARD (qui buvart un verre près de 1'armoire) : Qui n'a-t-i ?

FRANClS (se massant la cheville) : Rin.... ine crampe.

SOLANGE (sournoj-se) : Vos ossu, i- v'fârè aller à k'fèsse, "frère Francis".
FRANCIS (entre ses dents) : Pitite garce, vâ.

PATERN0TE (à Solange) : Allez, qu'on'nnè finihe. Dji passe divant, èdon. (its sortent
0n entend une dégringolade)

FRANCIS (criant) : L'i-nterrupteur est à vosse gôche, moncheu I'curé.
VOIX DE PATIRNOTE : Merci. Dj'ènn'a nin avu mèzâhe.

SCIN-NE ]-1 - TROUYARD - TRANCIS

PATIRNOTE:

TRANCIS:

PAIIRNOTE:

FRANCIS (

TR OUYARD

FRANCI:

T ROUYARD

FRANClS:

TR OUYARD

TRANCIS:
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allant vers Trouyard) : Et adon ? Vos m'

: Arvè, Franci-s. I f ât qu'vos nos d'nez

0n côp d'main ? Po què fer ?

(remplissant son verre) : I s'adjihe di
sov int .

I m'hoûte sovint. . . qwand Çà I'arindje
: Il a fait qu' i" vout qui, po 1' f i"èsse

come li djoû qu'r} a v'nou â monde.

Tot nou ?

vo.l-iz djBzer, mayeur ?

on côp d'main.

Pépé Tchapê. I parèt qu'i v'hoûte

, enfin. Qu'a-t-i co fait I'Pépé ?

di s'ci-nt'nêre, nos sèyans' turtos



IROUYARD: Tot i'mi.nme nin. Mins mûussis come dè timps di s'djônèsse.

FRANCIS : Dji n'troûve nin qu'ci seÛye ine mâle idèye, ti-ns mi.

TR0UYARD : Mins tot .l-'monde va rire di- nos-Ôtes !

FRANCIS : 0n n'rèye ni-n pasqu'on est folklorrque, èdon.

TRIUYARD : Mins.chà], ci n'est nin dè folklore, c'est -L'f ièsse d'on ci-nt'nêre. ft
minme dè prumi cint'nêre dè viyèdje.(allant vers lui) Francis, vos n'aLfez
nin 1èyi fer çoulà, èdon ? I di-t qui- s'on n'fait nin come èl'vout, i s'va
Ièyî mori d'vant d'aveur ses cint ans.

FRANCIS (riant) : Sacri Pépé, va! C'est (u'ènnè sèreut bin capâbel

TR0UYARD : Mins d j i n 'mi pous tot -L 'minme ni-n moussi come on clorvn po f er m' discours.
Sins roûvî qu'i vout minme qü ''on seÛye en sabots !

FRANCIS : Come di. djusse

TR0UYARD: Mins enfin, Franci-s, rèfIèchihez. Vos avez dèd;à vèyou on borguimaisse,
on docteur, on notêre et on curé en sabots, vos ?

FRANCiS: Ci- sèreut 1'occâzion. It pvis, i n'ârè ni-n qu'vos-ôtes qui s'divront mète :

en sabots . . . n'a ossu J-i- parvinorue di là-d' zeûr qui s'veut dèd jà l' roy in-ne
dè ba1...èt ossu 1'b:"gote qu'est en trin cjè raconier ses irudin-nes è

1'câve â mâl-ureux curé. . . Nènj-. Décidémint, dj i n'vous nin rater çou1à.
Dji vote po f idèye dè Pépé.
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SCIN-NT 12: FRANCIS _ TROUYARD - CALIBUSI - BALAVOINI PUJ.S NORiNt.

CALIBUST (entrant côté bare avec Balavoine) : f: aCon ?.1 aksèptè;'e ?

IROUYARD : Nènr. i troûve qui c'est ine bone idèye.

CALIBUSE : Ine bone idèye di m'candji en gugusse? Divant mes cantes ? l\i ? 0n notêre?
ft mi-oneûr adon, on rètche dissus ?

N0RIN[ (venant de ]-a porte du haut) : C'est vrèye çà. I fet pinser à l'oneùr dè

notôre.C'est i-n'ome rèspectSbe qui. n'a mâye rrn avu so 1'consiyj-nce,
qu'a todl-s sûvou l'dreûte vôye, sins mâye mète si pid so .l-'ccsté.
In'ègzimpe po turtos,...surtout è s'vèye pri-vèye.

CALIBUSE (s'approchant) : Come vos avez 1'air dè bin m'kinohe, chére Madame.

NORIN[ (bas) : Dji n'kinohe qur uoe, ffii, Euqène.

CALIBUSE (sursauLant) : Pardon ?

N0RINE : Dj'a candjî tant qu'Çà, "vi tchèt" ?

CAL IBUST : "V i tchèt" ?. . . Norine I

NORINE : fnfin I

CALIBUSE (se retournant vers l-es autres) : Mes amis, pous*dj'vis d'mander di m'1èyÎ
on moumj-nt tot seu avou Madame. Li timps dè réglet...ine pitite saqruè.

TR0UYARD : A sudjet d'Pépé Tchapê ?

CALIBUSE : C'est çà.
BALAVOINt : Nos allans è l-'ôte p]èce, notêre. Prindez tot vosse timps. (à part)

Dj'a 1'èpinse qu'i n'a in'oûhê qui s'va fet prinde à 1'verdjale. (I1 sort)
FRANCIS (sortant) :5i vos pinsez qu'èle va fer candji Pépé d'avis ?

TROUYARD (même jeu) : Vos, vos âriz poJ-ou.

FRANCIS: C'est possibe, mi,ns dji pinse qui dj'li va consi dè t'ni bon.

TROUYARD: Francis, vos n'èstez nin on bon citoyen...(1e reste se perd en couli-sse)

SCIN-NE 1l : N0RINI - CALIBUSE.

CALIBUSE: Et asteur, djâzans frank'mint. Qui v'z'a-t-i pris dè v'ni m'ril-anci aprèg
ot'tant d'ti-mps? Si c'est po m'fer tchanter, c'est raté pasqui m'feume
esi mwète.
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NORINE : A 1'bone ?. . .Condolèyances, vi tchèt.

CALIBUST: tt ni m'l-oumez pus "vi tchèt". A nost'adje, Çà a 1'air si bièsse
tnfin, di'a todis stu djrntr avou vos ?

NORINE : Ti-ns donl Vos m'auez minme fai-t in'èfant sins 1î d'ner vosse nom.

CALIBUST : Dji lî a d'né i-n'ôte.
NORiNt : Po poJ-eur vis marier avou on hopê d'censes.

CALIBUST : Vos n'avez tot l'minme nin ratindou vint ans po v'ni m'èl-'riprocher?

NORINt : Nèni, rapâv'tez-v'...A propQs, èle va bi-n, merci'

CALIBUST : Qui Çà ?

NORINE : Vosse Fèye. '
CAL iBUSt : Pasqui c ' est ine bâcè.1-e ? 

.

N0RiNt: Come vos l-'ârîz sohêti: sûtèye, hypocrite, bi-gote èt sins coûr...come si
^é no I

PU I L

CALIBUSE : [t c'est po m'dîre çou1à qui. . - ?

NlRINE : r\èni. Ci n'est nin I'pére di m' fèye qui d j i sos v'ncue vèyi, c'est
1'notêre da Pépé TchaPê

SCiN-NE Ll+ - N0RINE - CALiBUSE - t"lARItTTt

([4ariette vient de ]a porLe .d_u haut et va s'assecir à pas de .J-oç au secrétalle sur
1e palier)
NgRINt : Dj'a Léhou è t'qazète qu'rl ave'rt ganqni deux milions à 1'l-ot'rèye

coloniâ1e èt qu'i s'aveut mètou à l-'tièsse dè maiier I'anciyène mèskène

di m'soûr.

CALIBUST : It après ?

NIRINE : Après ? Vos v'z'a-l-]ez arindji po qui c'seÛye vosse fèye qu'èrite di ses
censes I

CALIBUSE: Jamâyel Vos m'ètindez? Minar,si dj'è1'po1éve, jamâye dji n'f'reus ine
lêde keure parèyel 0n pout mutryè m'ki-djâzer so m'vèye prl"vèye, mins, è

m'mèsti, dj'a todi-s stu dreut d'vins mes bottes, èt ci n'est ni.n asteur
qui dji va k'minci à candji.

N0RINE : Minme po vosse fèye ?

CALIBUSE : Minme po m'fèye! D'ayeur, dji v'z'èl-'va dire: dj'èJ-'vôreut qui dji- n'è1'
pôreut nin r Êepe Tchapê a f,ait on noùQf,"stamint è m'cabinet divant-z-ir'.

NORINI : A profit d'qui ?

CALIBUSI: Secret professi-onne1.(bas) Mins si- dj'a on bon consèye à v'diner, c'est
dè mar.ier vosse fèYe à Francis.

N0RINE (effarée) : Marier Solange ?...0n veut bin qu'vos n'.1-'avez mâye vèyou!

CALiBUSE (tandis que Mariette reprend le chemin des chambres comme el}e en était venue):
Dji r'grète, mins c'est tot çou qu'dii- pous fer por vos.

SCIN-NE 15 : NORINT - CALIBUSE - BALAVOiNI - IRANCIS - TROUYARD

puis PATERN0T[ et S0LANGI.

BALAV0INI (passant sa tête à la baj-e) Et adon ? Çà s'arindje ?

CALIBUSE : Auè, auè...Vos polez ri-ntrer. Madame a bonrèspuêr èt mi ossu....

TR0UYARD (les trois hommes rentrent) : [t bin, dji sos binâhe.

PATtRNITt (débouchant de Ia cave, 1a barrette de travers, congestionné, essuyant son

front de son larqe mouchoi-r rouqe à pois bLancs) : [t mi, di'ènnè pous pusl

BALAVOINE : Qui s'passe-t-i ?

:i
I

I

I

'
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PATIRN0II (se versani un qrand verre de cognac d'une maj-n tremblante) : Dj'ènn'a
dèd3à ètindou d'totes les sôres è m'vèye, mins des parèyes! (if f,ait cul sec

(So1anqe, toujours dans son attitude soumise et l-es mains jorntes, apparait à son tour)
CALIBUSE (bas à Norine) : C,est J_èye ?

NORiNt (résignée) : C'est lèye! ':'

CAL IBUSE : Mèye mild jus ! Vos n' avîz nin brâk.l-é I

FRANCIS (tournant Le dos à 5olange) : Rimèttez-v', moncheu l-'curé. Dji v'z'aveus
portant prév ' nou. Ces bi-goteg-là, c ' est totes l-es mi-nmes : 1i paradis
d'v j.ns 1es oûyes èt I'diâ1e è cruèrp.

S0LANGI (lui frappant, sur 1'épauJ.e) : Cu4in Francis.
FRANCIS (se retournant) : Aryè ? (tLle 1e gi.ffle à tcute vo1ée).

T0US: 0h!!!.
CALIBUSI ( f,ermant j-es yeux ) : Çà n'a nin I'aîr di s'arindj i.
FRANCIS (à Paternote qui se ressert un verre) : Moncheu,l'curé, dji sés bin qui J-,Bon

Diu a dj.t : si ti r'çus on côp so -l-'tchife dieute, prézinte li qôche. :

Mins mi, dji n'sos ni-n pratiquantl (il envoie une grf,le non moins bren
appliquée à SoJ-ange qui chancelie).

CALIBUST (même jeu que pl-us haut) : DécidéminL, çà n's'arindje nin du tout.
FRANCIS (se frottant les mai-ns) :Onke à onke.0n est quite.
S0LANGi : Si vos pinsez èsse qrvi*'e insi I (ttte se jette sur .l-ui en l'injuriant.

Ils se battent comme des chift"onniers et roulent à terre en s'rnjuriani
tandis qu'on essaie de les séparer).

FRANCIS: Ah, c'est insi! Rarinds va, d.] r t'va pilde 3lusse. (Tandis qu,on 1es
sépare, i1 attrape les cheveux de Solange et. enfj-n relevé par J-es autres,
reste pantois en regardant l-a perruque de solange qu'i1 ti-ent en maj-n
comme un scalp. Solange, Qui a perdu ses lunettes, dans la baqarre. présente
maintenant un vj-sage très attrayant avec une chevelure à la mode qu'eJ-1e
tâte furieusement en regardant autour d'el-1e 1es autres personnes ébahies.
fperdue, elJ.e cherche ref,uge dans i-a f,uite par 1a porte du haut tandis

que Francis l-a regarde disparaitre, subjugué).
FRANCIS (après un temps) : Et bin, merde! I l.

FIN DE DEUZINMT AKE
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La scène a prls un air de fête, les téIégrammes de luxe s'aliqnent sur l-a cheminée
contre 1a penoule et ses bougeoirs. Le secrétaire, vidé de ses accessoires habi-tuels,
sert de refuqe aux bouteilles. de vin qui se chamL-.rent doucement au soleil de jui-lIet.
La tabl-e ronde s'est parée d'une nappe d'un blanc immaculé sur laquelle reposent des
coupes à champaqne et des assieltes ornées d'amuse-queul-es.0n a casé comme on a pu
des gerbes de fleurs et des bouquets enrubannés tandis que, partant du lustre central,
des guirlandes multicol-ores rejoignent mollement J-es cinq panneaux de la pièce. Au

lever du rideau, Pépé Tchapê, en sarrau bleu f,oncé, mouchoir rouge à pois blancs,
casquette haute en toi-le noire sur la tête, aux pieds, les sabots de sa jeunesse,
admire l-es décorations naives fai-tes en son honneur. Ses yeux sont un peu baLtus et
son sourire, ou scintill-e un splendide iatelier, est moins écIairé que d'habi.tude,
mai-s il- a -l-'air heureux d'avoir atteint 'ce 

moment si rare dans l-a vie d'un homme.

scIN-Nt I - TCHAPE pu'is FRANCIS.

TCHAPE (seul ) : Çà m'rapè1J-e 1i pJ.èce .dè l-'Fôre, 1à qu'dj'a11éve à mèsse 1i djoû dè
l'f,ièsse. I n'y aveut nole è91ize mlns Çà n'm'èspêtchive nin dè fer des
noûvin-nes...(regardant J-es coupes sur la table) nin avou des salop'rèyes
nanài,-.Jyes! Nos-ôtes, c'èsteut dè grin qu'nos buvis, dè ci qui- 1'gros
Tièdôre passéve 1u-minme è si-alambic. Bon qu'arèdjel i m'sonie qui dji
rrveus co cisse bèle cruche di keûve rodje qui J-achéve ses qotes come
des pj-è1es. Dji n'sés si c'èsteut çou1à qui ni'rat'néve là tos comptes
faits....Si, c'èsteus çou1à ou bin l'grande Julre. Ine tèrribe danseuse,
Julie ! 0n âreut dii in'o1ê à giossès féves I i.l-e aveut bin ine tièsse di
pus'qui mi, mins po danser l'vai-se à I'rvièrs, ènn'aveut nin deus come
Ièye. Lèsse co{ne,-on nâlî. Çou eu'on 'nn'a dansé, des val-ses, èssonles!...
Li bon timps, QUèl...Li-limps d'Lè;;opoJ-d prumi..ou pus vite li ci
d'Lèyopold II...auè, c'3st çà....cu::n jji- n'i:ùvève?...Ch! èt puris
1'numèrô n'a noie impcrcance. Les vrà' es luès. c'èsaeut nos-ôtes. Les
ruès des amuzètes, des danseus. des pr-qn'teus, des tcnanteus....(if chante)
. . . "Pardonnez-moi, charmante demoisel-le. . . . \èni, moncheu , pasqui dj i
n'a nin J-'timps..."(Il s'étrange, tousse Iamentablement et s'assied
lourdement en se tenant }a poitri-ne).

FRANCIS (venant de Ia porte du haut, côté cour, dans "l-e même accoutrement que Tchapê) |

Qué novè1es, Pépé ? 0n a st'avalé po 1'trô dè dimègne, là ?

TCHAPE :

FRANCIS:

TCHAPI

FRANC I S

TCHAPI

FRANC I 5

TCHAPT

FRANC I 5

TCHAPI

FRANC I S

Taisse-tu, va! Dji m'a ècroukî to tchanLant ine tchanson di m'd.jône timps.
C j- n'est ri-n. Çà va passer.

Vos n'avez nin I'air è vosL I assièLe oo 1'moumint.

TCHAPT (mauqréant) : C'est d'Leu fâte, hin. Avou totes Leus rèpèiicions po I'fj-èsse,
i n'a treus djoûs qu'djj- n'a pus serré mes oûyes. D.:i sos sûr qu'on n'a
rin faj-l d'pus' qurand Napoléon s'a marié.

FRANC I S tlzè f8t comprinde, Pépé. 0n v'z'a passé tos vos caprices, Li fanfare a

d'vous eandji tot s'répertulêre, on s'a turLos moussis come â carnava1r...
C'est rnsi. qu'on s'moussîve di m'timps. Les ovris todis !

0n n'eqt pus d'vosse ti-mps, èdon Pépé. Nos èstans en 1916.

Quand dj 'a st'avu cist'îdèye-l-à, t'as trové qu'è1e èsteut bone portant.

It dj'è1'troûve todis ossi" bone. Mins i fât pinser à l'publicité qu'è1e
va aveur po I'viyèdje. Vos èstez s'prumi cint'nêrel..ft on cint'nêre qui
s'marèye, â d'dizeur dè martchil Vis rindez-v'compte ? 0n va djâzer d'vcs
â posse, vos ârez vosse pôrtrêt è 1'gazète. Sét-on mâye ? 0n va mutrvè
v'di-mander dè scrîre vos mémvêres !

Çà, Çà n'va nin èsse âhèye! Mi qui n'sés scrirel
I v'donront on nêque, èdon.

Ohol Çà fait qu'tr creus qu'on macaque kinoh'rè mi m'vèye qui mi,

0n nêgue, c'est ine saqui qui s'crèye por vos, d'après çou qu'vos
dîrez . . . èt vos n'ârez pus qu'à siner.

truè ?
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TCHAPT i

FRANC I S

TCHAPT (

FRANCIS

TCHAPE:

FRANC I S

TCHAPE :

FRANClS

TCHAPI (

FRANC I S

TCHAPT (

rRANC I S

TCHAPI

FRANClS

TCHAPI

FRANCIS

TC HAPT

FRANC 1 S

T C HAPE

FRANCIS

TCHAPE

FRANC I S

TC HAPE

FRANCIS

TNUAOClullnt L

FRANC i S

T'LJADTI Uttnt L

FRANC i S

Avou ine creu ?...C'est co vrèye qu'ine Creu, c'est tot çcu qu'on pout
co sohêti à mi.-ad je. . .

(étonné) : tt binl Vos èstez djoyeu , vos, oûye â matin!

sans convictj.on) : Dji dis çoulà po rire.
(avec un 'entra|n forcé) : C'est çà : r j.ans!... (lugubre) ,qntRnt Ah!:..

0n direut on crvèrbâ.

: C'est pasqui- d j i mâque d'ôl-e. Çà uiègne. Mins quand d; i m'va aveur buvou

on p'tit verre, çà îrè totl§e ' vos allez veuye'

Dji- m'va beûre onke avou tuè.:.(montrant Ia table) mins nin totes ces
carabistouyes-1à, hin | Çà m I !oÛne so .l- 

| coûr, mi çouJ-à I

(se diri.geant vers l-a table aux lt-queurs) : N j- v'tourmèttez nin. Dir k'nohe
vos gosses. C'est Les minmes quL les meunes d'aveurs'

regardant 1a porte du haut) : Va bin, insi! D.1i sins qu'dji va aveur ioplin
dè 1'tchance, mi !

(se retournant) : Dè l,tchance ?...(,comprenant) Ah, vos vol-ez dire...Ni v'z'ènnè
fez nLn, Pépé. D.1i d;22éve dè 1'gote, nin des f,eumes! (I1 cherche soigneu-
sement la bouteiLfu qu'il préfère, atnsl que les verres).

parlant pour lul seul) : Ii veus, Fiancis. In'ome ni d'vreui nin vlquer sl
lontimps. Cj- n'est nin djusse. Dji cjiiè minme pus' : ci n'est nin morâ1.

: Qui m' racontei-v' là ? Nin morâI? l,1ins à qui lez-u ' dè t,uèrc, oon ?

A mi, po k'minci, èt 3s ôtes en minme ti-mps. tt ti sés poqruè? Pasquj- dji
veus l-'monde avou mes vîlès idè;zes. Li monde va trop vite por mi, Francj-s.
Dj i n'àJ-' sés pus sûre.

(revenant avec une bouieil-ie et deux'rer:esl : Vos d'hez des bièstrèyesl I n'a
nin pus djouruète qui vos. (s'asse)-an-' dans 1'autre f auteuiL et déposant
bouteille et verres sur la tabLe) L:. proÛve, èCon. c'est qu'vos n'arèstez
nj-n dè fer assotti 1es djins.
Auè. [t ti sés poquè ? Pasqui di'm'emmerde!

: Rat i-ndez d ' èsse oûye à .l- ' nute po d Îre çou1à .

0ûye à L'nute ou -l-es Ôtes d joÛs, c'est I'minme diâl-e. L 'ome est todis
tot seu. Et çou1à, hin, c'est pasqu'i rabind tocj i-s'n'saquè qui n'arrive
nin. (l-evant son verre) Santé1...(11 f,aii cu1 sec, Francis ne bouqe pas,
songeur)...Ti n'beus nin ?

(se réveilIant) : Siya, siya. A vosse santé ! ( I1 boit)

Prindant t'cas, Par ègzimPe.

(étonné) : Mi cas ?

Tryè ossu , ti ratinds 'n' saquè qui n' arrive nin , hin ? ( regard mal-i-cieux )

(maI à I'alse) ; Dji n'comprinds nin.

T'es div'nou amoureux dè facteur, asteur ?

(de pJ.us en plus mal- à I'aise) : Poqruè d'héve çou1à ?

Volà treus djoûs qu'tr n'arèstèyqnin d'fer l-es cints pas d'vant 1'pruète
quand i va passer. Dji supôze qui c'est po saveur s'i n'a nofe lète dè
j.'pitite bigote ?

levant et dégageant nerveusement) : Ah, qu'on n'mi djâze surtout nin
d'ci p'tit cnèipin-1à. hin ! . . . Quand d ji pr-nse à ces bièsses d'air di-

sinte Nitouche, l-à! volez-v',qui dji v'dèye, ffii, dr uice qu'èIe vint ?

Attincion, ti vas dire lne bièstrèye.

tnfin, vos n'tlovez nin çoulà dro1e, vos ? Ine djône fèye qui prind on

dèquiz'mj-nt po v,ni veuye mes parints, to d'hant qu'i- n'a lontrmps qu'i
n'l'ont pus vèyoi:. tt m'matante, J-èye qu'est è cÔp èt cui n'Cit rin!

co vrèye qu'ine creu, c'est tot çcu qu'on pout

(se
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Quî est-ce qui t'dis qu'èIe èsteut â corant ? T'as

ti li at mostré 1'Pèruque '

: ProÛve qui c'est mi qu'a rêzon' Si covint' i s'troÛve è l'
à Lidie avou in" fo"'rote â d'dizeur dè .l-'puètel

Ti n'arnin l-'dreut dè fer des supôzicions parèyes'

(avec un rire sans joie) : Nin 1'dreut? Lèyiz-m' rire! (I1 se

C'est çà. Rimète ine qote d'ôle' Çà rattaque à ui-gni'

: tt s'nom : VerdÛre? Adon qu l on dlt qu'è'l-e est 1'nèveuze di

n's'a *eyu r".iJ- Jt 
"aon 

qu i i n'a nou "Verdûre" è 1' famile

C'est mutuè in'èfant trové ? 
-

: So J-'PavèYe, Po I'Pus sÛr i

Décidémi-nt, à voleur à tot'e f'uèce ènnè

qu' ti seuyes mâlèreus, tuè |

: Mi? Mâlèreux? Si vos saviz come djr m'

allumant sa prpe ) : C ' est pasqu ' è.Le n' a nin

fer i-ne mâ1e garue, i f ât vrêmint

foute di IèYe !

rèspondou à ti-invitâcion qu't'ènn'y

i)

vè,vou s' tièsse qruand

roLre dè Pot d'0r

verse à boire)

m'matante qui
'?

vous tant qu'çouJ-à ?

FRANCIS : Mins dji n'Ii a mâYe"'(un
rèsPonde. S'è1e aveuL v'nou

temps ) D' a;zeur , è1e a bin f,ait di n ' nin

, J:l 1i Sieus dit deus mots bi'n sintous

entrée pendanc la dernière tirade de
S0LANGE (très jeune fill-e dans Le '/ent, àl-e est- 

D;i- v,hoùte, Moncheu
f r"n"is par 13 'rr aie ' Avec une poLi'-esse glaciale ) :

BaIavo ine '

FRANCiS(seretournantd'unepi-èce'sansvoix):Vos?"'Flins""
TCHAPE (ricanant) : C,est çà, tes deus mots bin sintous ? Frank,mint, dji m,attindéve

à ôte-tchrL"è' (=e Leulnil"i sàrànge) C'est djinti d'aveur brn volou

v'disrindjl po m'cint'nêre' mi-èf,ant'

s0LANGt : c,est tot naturé1, èdon moncheu Jami-n' 0n cint'nêre qui s'marèye' çà

n,si veut nin tos l-"s-a3oO=. fi come dji n'sos pus"(reqard J'ronique à

Francis) di-vins ,n,mâle samin-ne (rranËis hausse 1es épaules), i n'aveuL

nole rêzon qu'dji n'vinasse nin avou m'matante '

FRANCIS(intervenantd'untonsarcastique):VossematanteNorinePj.cârd?C,estbin
çou1à, mam'zèle Solange " ' Verdûre '

SCIN-NI 2 : T!!41-E - FRANCIS _ SOLANGI

Aurè , poquiè ?

Pasquidjl.m'èwârequivgssèyizlinèveuzedinr'matanteètqu'vos
puèrtez on nom qu'on n'kinohe nin è I'famile'

Çà u'z' intèrèsse tant qu'çà ?

Faussement désinvolte) : Mi? Dji m'ènnè foute complèt'mint'

Adon, çà n,chève à rin qU,dj,al].oue mi rètchon po V'diner des èsplrcâcions.

Tot djusse.

Tins, dii prnséve qui çà t'èspêtchîve dè dwèrmi' mil

Pus asteur.

SOLANGE :

FRANCIS:

SOLANGE

FRANC I S

SÛLANGT

FRANC iS

TCHAPI

FRANCIS

TCHAPE : T'as vite candji d'avis, camarâde. (Solanqe va s'asseoir négligemment à

la table ronde en sortant un étur à cigaràttes de son sac tandis que

Francis fei-nt d'ignorer ", 
prà="nce en sif fl-otant)" 'Bonl Ci n'est ni'n

qu,vosse 
"onu"r.âéi-on 

m'u*oEl"", mins dji. pinse qui dji m'va a1ler fer

ine pitite prandjire. Dji sos nâni at 1;d.ioûrnèye sèrè longue' (se

dirigeant u"., là porte du pall-er) . rt suitout, di i n'vôreus nin vi-s

d'ri-ndji.
(vivement ) : Mins vos n'disrindjÎz nin du tout' Pépé'

FRANC I S
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TCHAPI: Nèni ?...Adon, i1 esL grand timps qu'dii courre èvôyet (R 1a porte,
mal-icieusemenL) An, d.ji roûvive: dji v'rapè1e qui les pompiers, c'est
todi.s I' Zi .23 .2i. 0n n ' sét mâye . ( I l- sort en r icanant )

SCIN-NE I : FRANCIS - SOLANGE.

( cigarette, à .La ma j-n ) : Vos avez dè feu ?

(al.l-umant 1a cigarette avec son briquet) : Vos foumîz asteur ?

r çà m'arrive.
: Drhez...Dj j- u,,adje qui vos niàu", m8ye mètou les pids d'vins on covint.
: Vos avez gangni... (1uj- souff{ant la fumée au visage) '.cuzinl
: Dji m'ènnè dotéve.... (désinvolte) f t. '.çà rote, J-es afêres ?

: Qué.Les afâres ? .

(se servant un verre) : Les c.l-ienb vis d'mandèt sovint dè prinde on
dèguiz'mi-nt ?

: Qués cl-i-ents ?

: I parèt qui, 1à qu'vos ovrez, les rôbes di p'tiie bâcèle ou les cisses
di- bèguène sont sovint d'mandèyes. . . .0h, pardon. 0n p'tii verre ?

(sèchement) : Merci, dji n'beus mâye d'al-cole.
(se irappant 1e front) : Qui- d;i sos bièsse!..Naturéi-'mi.nt! ..Vos n'buvez

qu'dè thé freud. Çà a 1'minme coleûr qui- J-'cognac èt çà f,ait monter
I ' pourc intèdje .

(se levant en écrasant sa cigarette ) : Si c'est on C jeu, i''loncneu Balavoine,
dj ' inm' reus brn qu'on m'èspJ-ique kimrnt qu'on .l-'djoue, ca d j i n'ccmprinds
rin à totes vos istruêres.

Dji v'z'a adviné, parèt mi, mam'zèl-e Verdûre. D'ayeûr, 1es djins qui
s'catchèt d'zos des dèguiz'mints sonL turtos des hypocrites qui voIèt
catchi çou qu' j- sonL.

S0LANGI (]e dévisageant) : Auè?...ft vos, moncheu Balavoi-ne, po qué1e râzon vj-s
auez-v ' èmantchi come çouJ-à, adon ?

FRANCIS (désarçonné) : Mi-? Eeee...Ci n'est nin l'minme afêre...C'est po fer p1êzir

cr'lt 
^NrrirJULNI\UL

à Pépé Tchapê.

: NaturéL'mint. Vos ôtes, Ies omes, vos avez todis'n'pèce po mète so I'trô.
(sourire goquenard) : Come vos l-'dihezl (Solange est gênée) (Francis prend

un ton plus dur) Dj-vins tos les cas, mi, dji n'mi mousse nin come onke
qui va fer ses Pâques po z' ènonder Les vis vicieux!

(avec une co.l-ère f,roide) : Moncheu Balavoine, J-i prumi côp qu'on s'a vèyou,
on a f,ini par si bate. Dji sins qu'si vos conti-nurLrez,.l-i. deuzinme round
va k'mincî. (Le poussant dans Ie fauteuil) Nins divant, i fât qu'vos
sèpez ine saqrLrè: dji n'sos nln â covi-nt, dji sos à 1'universi-té èt dji
deus préparer on mémuêre so .l-'comportemint soc j-ologique, sociométrique
èt psychologique des djônès pinsionêres mèto\ues po 1'prumi côp en face des
rèyalités J-ayiques. C'est po çouIà qu'dji- m'a mètou è 1'pê d'eune dr ces
bâcèles-1à èt, grâce à vosse djintiyèsse, Moncheu Balavoj-ne, à vosse
paciyince, à vosse caractêre, dj'ènn'a appris chàl so 'n'minute toplin

so on meus to cuèrant d'vins des lîves. Et asteur, gui dji v'z'a tot dit, d:i
v'dimande di n'pus v'z'occuper d'mi èt di- n'pus m'adrèssi 1'paroJ-e. Li
communicScion est côpèye ètl.'fi est râyi. Adj-è! (E11es veut sortir côté
jardin, laissant Francis interloqué. A 1a baie, e1le se heurte à Norine
et Miyène déguisée en ouvrière de 1870 et portant des sabots).

SCIN-NI lt : FRANCiS - SOLANGI - NORINE - MIYTNE

SOLANGE

FRANCIS

SOLANG[

rRANC I S

SOLANGE

FRANC I S

SOLANGE

FRANC I S

SOL ANGT

FRANC I S

cnr ^\lnrJULNI\UL

rRANC I S

SOL ANGI

FRANCIS:

SOLANGT

TRANCIS

pus qui

MIYINI :

SOLANGI (

Et adon, mes èf,ant ? fst-on
foudroyant Francj,s ciu regard) :

div'nou des bons camarâdes ?

Come tchi.n èt tchèt !



NORiNi : Vos n'vis avez nin co k'batou, èdon sÛr'mi-nt ?

SÛLANGI : Nèn j-. Mins i s'ènn' a fa]-ou d'pô I (gtte sort, fur j"euse )
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SCIN-NI 5 : FRANCIS - MIYENE - NORiNE.

MIY[N[: Décidémint, m'pôve Nori-ne, dj'a bin sogne qui nos n'arrivans'mâye à

marier ces deux-là èssonles. I n'si savèt sinti.
FRANCIS (se levant) : Dihez don. Vos n'aviz tot I'minme nin I'intenci-on.....
N0RINE (pincée) : tt poqrvè nin?...Solange est ine bè1e crapôde, intelliqenLe....
FRANCIS : Lèye?..C'est ine urèsse, ine'fJeûr di tchèrdon, j-ne charogne, ine...
N0RINE : C'est tot, aurè ? - .

FRANCIS : Tj-ns, Çà n'm'èuâre nin minme qui ses parints n's'ont nin occupé d'lèyel
NORINE : Vos v'roûviz, Francj-s. Si-i-'papa da SoJ-ange nt s'a nin occupé d'1èye,

si. mame, lève, f'a fait. Et d'bcn coûr èco! Ca c'est ine binamèye bâcèle,
oûveur'rèse, attincJ-onnèye, tinrû1e èf tot. Vos m'polez creùre...minme
si c'est .l-'mame da SoJ-ange 1èye-minme qui v'z'è1' dit I

MIYTNE : Nori.ne!...
NORINE : Nèni, Pliyène. I fgt bin qu'dji 1i èsplique p'Lrrsqu':-1 est trop bi-èsse

po comprinde tot seu. (à trancis) Solange esL m'f,èyre èt d; r- sos f ire di-
1à',o.(on timps) Sol-anoe vis rnme Francis. Dj'ènnè sos sûre ca dj'è1'
kinohe trop bin. Seûl'mi-nt, èle a soqne d'èsse rrfaite par j-n'ome come

si mame L'a sfu.d'vi.ns I'trmps. C'est po çouIà qu'èle catche ses
sintumints. Pasqui èle a sogne dè mâ toumer.

FRANCIS (perdu par toutes ces nouvelles qu'i1 vieni d'apprendre) : Vosse...fèye....
i\4i"ns èle s i Iome Verdûre ?

NORINE : Cn nom qui s'pére -l-i a aich'té à on pôve vi po n'nin lî d'ner l-'seune.

FRANCIS : f t vos d'hez qu'è-le m'inme...Mins...poIér,'e-dju m'dcter qui....
MIYENE: Ni v'nez nin dèdjà dj8zer come vosse cére. sâ\rez vosl

FRANCIS (se Levant timidement) : ...Dji pôreus mutuè sayi d'alindji .l-es aFêres...
NORINt: Sayî, vos polez todis. Mins rèyussi, c'est ôte-tchruèl Solange est tièstorue,

savez I

FRANCIS (s'apprêtant à sortir par J-a baie) : Dji m'l-i va fer des èscuzes to m'tapant
à ses pîds. Si èle n'a nin on coûr di pire, èIe mi pardonrèt. (Prenant un
bouquet au hasard) Des fleurs! D.;i va minme 1i d'ner des fleurs. I n'a

nole djône fèye qui rèzistèye à çouJ-àl (11 sort vivement par La baie)

NORINE (sur sa sortie) : Surtout quand on 1'z'a payî si tchirl

SCIN-NE 6 : NORINE - MIYENT - MARIITTI

MIYENE : Vos n'âriz nin d'vous J-i dj8zer d'tot çouIà.
N0RINE : ÇouJ-à n'a pus nole importance, asteur qui 1'feume da fugène est mrvète.

It pruis, d j i v' f 'rè r'marquer qui- dji- n'a nin dit I'nom dè pére.

MIYENT : C'est djusse, mi"ns n'èspêtche qui. . . .

N0RINE ( qui v j-ent d'apercevoir Marrette posant come Mae lrJest contre .l-e chambranle
de la porte du palier. tl-le est en longue robe d'un rouge agressiF
s'inspirant du 19me. siècl"e mais avec une exentricité hurlante de mauvais
qout ) Qu'est-ce qui c'est qu'çouJ.à ?

MIYTNE (i.ronique) : Kimint v'z'avez-v' atîtoté Ià, don ?

MARIETTE : C'est on modèle unique !

NORINt : Dj'èJ-'vous bin creûre.0n'nnè troûv'rè nin deus po mèLe cist'agayon-làl
MARIITTt (descendant vers ]-es deux femme, à Norine) : Mins dji v'ki-nohe, vosl Vos

'^'^z I'matante Cè I'pitite bigote qui s'a batcu chàl- L'ôte djoû avoue5 Le
r---^: - |
I I di tLrS:
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i MIYtNt : Moncheu Balavoine, si- çà n'vis stonle nin.

' MARIETT[ (ignorant Ia remarque) : Dji n'mi sovins nin v'z'aveur invi-té.

MIYTNE : C 'est Pépé Tchapê qui- 1'a invité. . . èt s'nèveuze ossu.

MARITTTE: Kimint a-t-j- fait s'compte, don ? I n'sét nin scrîre.
MIYtNt : IL a d'mandé à Francls dè l'f,er è s'plèce.
I4ARItTTE r çà m'èurâr' reut. J" ja n I prind mâye di dècizion s j-ns m'ènnè d jâzer d'vant.
MiYINE : I fât creure qu'j- l'ârè roûvi.
I'IARIITTE : C'est bin damadje....pasqui dji n'sos nin d'acuèrd. (à Nori-ne) I v'dimane

ine eure po r'prinde l-i trin avou vosse bèguène di nèveuze. Dji n'vous
nin qui mimarièd je âye .l- ' air .d.'on carnaval- .

MIYENE T çà, Çà n'sèrè nin âhèye! ...Moussèye come vos 1'èstezl... Todis'nn!est-i
qui m'soûr è m'nèveuze sont chà1 èt qu'èJ-es y d'meur'ront. C'est todis mi
qui k'mande è cisse mohone'-chàl.

MARIiTTt : Pus po lontrmps. Divins cleus eures, 1i maisse, ci sèrè mi. Vos f'riz brn
di v'z'ènnè sov'ni-.

[11YtNt et N0RINt (faisant ]a révérence) : Bin, altesse!
MARItTIt ; A propôs, Miyène, atè1ez-m' on po -Les deus dièri-n botons d j- m'rôbe, .Là

d'vins mes rins. D.li n',rz parvins n1n.

f"lIYINE : D j i r'grète, Altesse, mins vosse chèrvante n'est n j-n moussèye come mi.
Vos n'avez qulà.]'dimander à vosse jaja, cjè fini di v'moussi, lu qur
n'tûzéve mâye qu'à v'drsmoussi, divant.

I'IARItTTt : I n'sEreut nin : ses mrns tronl-èt. f I d'abôrd, i dvème.

NORIN[ : I duème? ...ft bin, i n'a nrn à dîre : vo]à on marièd3e qu'attaque bin!

MARIIITt : Dji v'prèy'rè di n'nin v'zoccuper d'mes af,êras I

NOR INE ( f a j-sant l"a révérence ) : Totes mes èscuzes, Àltesse.
i4ARItTTE (allant à 1a baie) : Francisl..
MIYENE : Qui- Lî volez-v' à Francis ?

MARiETTt : Lî d'mander d'atèler mes botons puisqui n'a personne qu'èJ-'vout fer.
MIYENT : tt poqruè, djustumrnt Francis ?

MARIETT[: Pasqui c'est lu qu'a dessiné ]-'modèle di m'rôbe. tt puiis, après tot, di
què est-ce qui dji- m'mèl-e? Si- d;'a idèye dè d'mander son chèrvi-ce à vosse
îi, i n' f ât t.ot 1'minme nin qui- d j i passe par vos, nèni?

N0RINE: Vos n'po1ez nin disrindjî Francis po l-'moumint. 11 est en trin d'offri
des fleûrs à m'nèveuze.

MARITTTE ( furieuse ) : Des F-l-eurs à cisse pit j-te urèsse-là? C'est Çou qu'on va veuye.
(Fausse sortie. tlle est retenue par Miyène qui vj-ent se camper devant eL.l-e)

MIYTNE : Tot doûx, Al-tesse. I m'sonl-e qui- vos v'z'occupez toplin d'Franci-s
dispôve quéques timps.

MARIITTI: Dji m'occupe di lu s'i m'pIêt, Miyène. Il- est majeur, Francis.
MIYINE (s'énervant) : Moncheu Ba.]-avorne.

MARIETTT : 5i vos volez. M j-ns Çà n'cand je rin. lvloncheu Ba-lavoine est ma jeur. . . . èt
dj'è1' troûve bê valèt.

MIYTNE : Pasqui vos comptez

MARIETTE : Poqiuè nin. Qryand dji sèrè quite di Jaja, dji sèrè on bê pârtj. èt adon...
NORINE : Vost'Altesse pinse dèdjà à 1'av'ni. Cj- n'est nin bièsse çou}à.
MIY[Nt: I n'a qu'ine saquè qui vost'altesse roûvèye: c'est qui, divant d'djâzer

batème, i fât d'abôrd èsse sûr qui J-'èfant veûrèt J-'djoû! (appelant à la
ba j"e) Francisi...
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SCIfI-Nt 7 : Les mêrnes + BALAU0iNt.

BALAVOINE (apparai.ssant dans le même costume que Francis) : Ari,rè ?

MIYtNt : Vos v'.1-oumez Francis, vos asteur ?

BALAV0INI: Francis est en trin di s'fer sognî par 1i dccteur Roujet.
MIYENE : I1 est ma]Sde ?

BALAV0Ii\rE : C'eét -à-dîre qu'on èsteut en trin dè discuter, rapôrt à I'cérémonie,
mi èt .l-'comité....A propôs, dji v'prévins : lr curé n'vout nin dire si
_a _ _messe en sabots. Li notêre l-i a bln dit qui- Jésus n'aveut nin mj-n des
tchâsses quand rl- a stu clar!é so .L'creu. I n'vout rin ètinde.

MIYtNt : Brèf? |

BALAV0INt : A c'moumint-J-à, Solange est àrrrvèye...minme qui- Roujet 1î a fai-t si p'tit
numèrô d'séduction habi-tueL. Cilà, on compri-nd qu'i n'si vout n j-n mar j-er :

i n'a qu'à veuye ine cote -po z'èsse tot pièrdou...
iyiYtNt (pIus énergiquement) : Brèf? ! I

BALAV0INt : Kimint ? Ah, aryè : brèf?! Volà Francrs qu'arrj-ve à s'toûr âvou on bouquet
d'fleûrs. I s'tape 3s pids da Solange to 1i fant des èscuzes dji- n'sés
pus â sudjèt d'qruè...Attindez....çà va m'liv'ni...

MIYTNE et NORINt (aboyant) : Brèf, I i i

BALAV0iNE : Brèf , è1e prind 1'bouquei, rilouque 1i ruban, mète l-es f 1eûrs tranquil 'mi-nr.
di costé. ft adon, todis sins rrn dire, è1e prrnd on vâze di keûve...
tot 1'monde pinséve qui c'èsteut po mète Les fleûrs, mi-ns n'vol-à-i-i nin
qu'èIe bouhe avou so l'tièsse de irancrs c:me s: èle volér,e èl' 'inCe
è deus.

NORINt: Mins poqrLrè a-t-èle f,arr çouIà ?

BALAV0iNt : [co j-ne farce da Francrs, bin sûr. 5o ]'ruban, :-1 èsteut marqué : "Vive
1i- cint'nêre" I ( I1 écl-ate de rire et [4arrette pouf fe )

MIYTNE : tt rl est fuèrt btèssi ?

BALAV0INt : Nèni! Deus f,èyes rinl...Li docteur 1î a mètou treus puints d'sôdeûre.

_ 
Avou s'canotte, Çà n'si veurè nin. (Norine fonce vers l-a baie et sort)

SCIN-NE I : PliYtNt - MARIETTT - BALAVOiNt.

BALAV0INt : A propôs, qui- 1i volez-v' à Francis ?

MIYTNE (désiqnant l4ariette avec dédain) : Ci n'est nin mi qu'ènn'aveut dandji,
c'est 1'Altesse, là.

BALAV0INt :0n a i-nvité ine Altesse?...(s'inclinant bas en faisant des grâces
ridicules) Madame 1a Pincesse, c'est trop' d'oneûr...Ni cuèrez pus après
mes omadjes, . . . i sont st'à vos pids.

MIYENE : Kimrnt? Vos n'ric'nohez nin mj-nme nost'anciyène mèskène ?

BALAVOINf(émerveillé) : Mariette ? [4rns c'est formidâbe: on direut l-'apparlcion dè
1'Vièrje à Banneux !

MIYTNE : [hl Mariette Bècôl Lachez I'pression! Vos al-]-ez co fer monter vosse tension!
BALAVOINt (vexé) : Nj. v'z'ènnè fez nin po m'tensj-on. Dj'a'nibone soupape.

MARITTT[ (coquette) : Kimint m'trovez-v', Fernand ?

MIYENE (hurlant) : Moncheu Bal-avoine! ! ! !

BALAV0lNE : Bahl Lèyiz-j-' dire. 0n djoû come oûyel...(à lvlariette) Ni prindez nin astème,
èle est on pô djalote...(bas) j. n'a d'qrLrè d'ayeur!

MIYINI : Qui groulez-v' 1à d'vi-ns vos dints ?

BALAV0INE : Dji dis qu'i n'a ni-n d'qruè. (à Mariette) Qui 1î vol-îz-v' à Francis ?

MARITTTE: Li d'mander d'atè1er les deus dièrins botons, 1à d'rrins mes rins. Dji n'y
parvins nrn tote seule.
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BALAVSINE: Rin qu,çouIà. Dji m'ènnè va occuper. Mi, quand i s'adjihe dè fer p1êzir..'.
MIYTNE : Todis prète. . . come i-es scoutes I

BALAV0IN[ (son nez dans les boutons, reni-flant 1e parfum de Mariette) :Mmmml Qué

sintimintl I I Qu'est-ce qui c'est come odeÛr ?

MARITTTI : Soir de Paris.
BALAVOI\[ (j.yrique) : Ahhh! ! Parisl i !...Pari-sl 1....
MIYENT : Qui sés-se di Paris, don ? ...Ti n'as mâye si-tu pus lon qu'Ayruaillell

BALAV0INE (rectiiiant) : Dj'a tot I'minme vèyou l'pôrtrêt dè l'toÛr Effel so'n'carte
nnct-sfs ! ( revenant à Mariette ) Bon. I n'dimane pus qu'onke à z'atè1er
PVU U

èt l-'afêre est faite. (Mariette rit nerveusement) Qui v'prind-i- ?

['lIYtNt : I 1i prind qu'vos I' gatrz avou vosse moustatche -

BALAVOiNE : Djl- v'gatèye, mi ? .

MARItITt : Bin aurè, allez.
BALAV0iN[ (qui- en profite pour 1a chatoui]ler de plus be11e avec sa moustache) :

C'est 1' trô qu'est troP P'tit.
MiYtNt (frappant sa ma j-n - on entend un brui-t d'étof fe qui- se déchire) : Là ! Ccme çà.

i- sèrè pus grand !

MARitTTt ( consternée ) : Mi rôbe ! Vos m'1'avez d'hiri !

BALAV0INE : Vos avez d'f,1.1 
-s'rôbe 

| 0hhh !

MIYENE : fle n'ârè qu'à mèili-ne èpingue di sùretél

MARItiTt (se précipitant vers La porte côté cour) : vos m' pSyerez çou1à, l'1i-yène"l

MIY[Nt : lvladame B a]3voinell

MARITTït (avant de sortir) : Sov'nez-v'bin:3in d'porès ri--va todi-s è corti!
MIYINE : Dj i. k'nohe 1i spot.

BALAVOiNt: Vos n'âriz nin d'vou f,er çou]à 1i djoÛ di s'marièdje.

MIYtNt: Nèni? tt bin, nl v'tourmèttez nin, vos'nnè veurez co des Ôtes. To

ratindant, vo1à todis po z'attaquél (t11e 1e gif,fle. Les autres entrent)

SCIN-NE 9 : BALAVOINT - MIYINE - NORINT - SOLANGE - PATERNOTT -
CALIBUSE - ROUJIT _ TRANCIS - IROUYARD.

TROUYARD (entrant suivi de Paternote et Francis) : Bravô! Ci n'est pus 1'fièsse
dè cint'nêre, c'est 1fièsse 3s marrons !

BALAVOINt (qêné) : feee...ELe est on pô énèrvèye...è1e...à1e troÛve qu'on a 1'aîr
d'ènoci-nts, moussis come nos l'èstans.

MIYtNt : Djustumint. C'est co 'n' fèye l-es BaLavoine qul vont fer .l-'gugusse so

1'timps qu'J-es ôtes vont fer l-'collecte, come dji pous veuye. (Ce dj-sant,
e11e regarde Paternote)

PATERNOTI : Madame, dji I'a dèdjà dit pus d'cint cÔps : dji n'mi foutrè nj-n dè Bon

Diu to tchantant 1'grand mèsse en sabots djusse po f,er plêzir à on

paruassiyrn qu'a tofère mi inmé.l-'mohone dè peûpe qui 1'mohone dè SigneÛr.
L'EgJ-îze a des principes. . . . èt mi. dj 'a des aguèsses I

MIYTNE (à Francis) : ft vos, vos v'z'auez co fait ahèssÎ par vosse cuzeune, là!

FRANCIS : Mame, c'est l"' fatalité I

MIYINE : Tinsl 0n m'aveut dit qu'c'èsteut on vâze di- keÛve!

FRANCIS: Nèni! C'est l'mâltchance qui m'a fait apici 1i seÛl bouquet qu'dji n'âreus
nin d'vou pri-nde. (à Paternote) tt s'i n'aveut on Bon Diu, come vos

]-'prétindez tofàre, moncheu .l-'curé, Çà n'âreut n j-n arri-vé'

PATERN0TE : Vos I'poIez bin r'merci, l'8on Diu. C'est mutruè grâce à 1u qui I'docteur
Roujet èsteut chàl avou tot çou qui faléve po v'rakeÛze'



FRANCIS : A propôs, \u j-ce est-i, f u ' Ror-l jet ?

IRQUYARD (qui écoutait Miyène et Bal-avoine lui expJ-i-quer I'incident de 1a robe de

Mariette) : Roujet ? Il èsteut torade avou nos-Ôtes, mj-ns dj'a ètindou
qu'i propôzéue à mam'zèle Solange d'aller fer on toûr è djârdi-n avou
lu, i-strvêre dè l-'ca.l-mer. . .

FRANCIS (bondissant) : t l'.ca-lmer? ( fonçant vers 1a baie) Dji pLnse qui c'est 1u qu'a
dandj i d'on bon calmant .

R0UJ[T (entrant par 1a baie avec Solange.en écartant le bras qur vj-ent qiffler Francis):
...èt c'est po çou1à qu'dj'a-tchùz:- l-'méd'cine qènèrâJ-e'

FRANCIS (se tenant.l-e nez en dansant sur place) : Aaaaie!...ah.l-à 1à1à1à1à1à!!!...

R0UJIT : Escu zez-n' , mins dji n'v j-s a l'i-n vèyou arriver.
SOLANGI : Ni v'z'èscuzez nin, docteur. Vos n'èstez nin rèsponsâbe.

FRANCIS : Nin rèsponsâbe? Qr:rand on iinteure ine saurice, on n'f art nin des b:-èsses
grands djèsses come çou1à.

S0LANG[ : tt quand on mousse foûs d'i-ne sauice, on n'courre nin come i-n'arèdjil
FRANCIS (à Paternote) : Vos .l-'ètindez?...Nèni, mins vos l'ètindez?...
SOLANGE: Ci sèreut pus vite à vos dè fer des èscuzes. Avou totes vos bi-èstrèyes,

li docteûr s'âreut polou soiyi J-'pougnet.

FRANCIS (se fâchant) : Mins c'est çàl Cr sèrà pâr cji m'f,3te qui dj'a'n'bcuyote ccme

in'oû so I'tièsse èt qu'dji va aveur on nez c:me ine pétrBte. C'est mi qul
va aveur .l-'aîr bièsse à cortège èt c'est co mi qui deut fer des èscuzes I

Mins dji sins qu'dji m'vas fer dè ki-o-kap, ffii, avou ces deus-1àl

PATtRN0Tt ( s' i.nterposant ) : Francis I Volez-v' bj-n v' tini keu I

CALIBUST (à Norine, entrée avec lui en même temps que Soianqe et Roujet) : Décidémi.nt,
Norine, si ces deus-1à s'marièt èssonJ-es, djr vous bin m'ègadjî à

1'Légion étrindjire.
MiY[Nt (à Francis) : Ni v'tourmèttez nin, m'fi. Vos n'sèrez nin ]'seûl à aveur .L'aîr

bièsse è cortège. Loukiz-l'zè, zè-l-s (e1l-e mcntre Roujet, Caj-ibuse ei
Trouyard), i nos ont lèyi moussi ccme des ququsses, mins zèls...

CALiBUSt: Dji. v'di-mande pardon, l4adame Ba]avoine. mins nos avans tot çou qui nos f8t
po nos candji divins ine va.Lize qui nos avans avou nos-ôtes.

ROUJET: Vos comprindez, èdon. Pruisqui 1'dèpârt si. deut fer di d'chàI à dih'eules
èt fer l'toûr dè viyèdje po z'arriver à J.'è91îze djusse à timps po sÛre
1i- mèsse à onze eures èt d'mèYe...

MIYENE : Poquè avez-v' rastgrdji 1'grand-mèsse d'ine dimèye-eure ?

TR0UYARD: Pasqui Pépé Tchapê a v'nou â monde à onz'eures èt d'mève.

NORINI : Vos èstez sCrr ?

TR0UYARD: C'est çou qu'l-'èp1oyi d'l'état civil a l-éhou d'vins ses reqisses.

PATERN0TE : A moumint qu'dji f'rè sonner I'prumire vo1èye di clokes, i dârè tot djusse
cint ans qu'nosse chér'Pépé Tchapè ârè Fait si-intrèye è nosse bê monde

1à qu'on rèye èt qu'on tchôu1e. . .

BALAVOINE (reniflant, ému) : I n'a nin à dire : clest bê...aruè. Dji dîrè minme pus'...
c'est fuèrt bê I

PATtRN0T[ : Ine voJ-èye di c]"okes par an-nèye dj- vèye : cint volèyes !

ROUJET (a l-'oreil-le de Solange) : Dj'a bin fait dè prinde di I'ouuiate po mes orèyes.
(Solange pouffe)

FRANCIS (qui- ne cesse de les reqarder) : Vos trovez qu'i- n'a d'qurè rile, vos-Ôtes ?

S0LANGt ( .t-e Oe f,iant ) : Mi , aruè . Nin vos ?

FRANCIS : Nèni-, mam'zèle Verdûre. Dji troûve çcuJ-à émouvant, mi....Parfait'mintl..
Dji dirè minrne pus'...dii troûve çouJ-à....d3i troÛve çou1à-...

SOi ANflt / i i nr= :Êrq i'i rê I : im,r, rt':r'i- '
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FRANCIS (à Nori.ne) : Dji v'f 'rè r'marquer qur, dispôye qu'è1e est arrir.rèye, èle
n'arèstèye di s'foute dj- mi. Cj- n'est uêre çcu qu'vos d'hiz torade. Dli
v 'prévi-ns, matante, sr è-Le continorve, i va fer bê chàl divant qur .l-'nute
ni tome.

N0RiNE (à Cal-ibuse) : Vos avez rêzon, Eugène. Si c'marièdje-.1-à s'fart, dji vous bi-n
v'sûre è dézert come cantinière.

BALAV0iNt : Mes 
^amis, 

ni p:-nsez-v' nin qu'c'est 1'moumint dè beûre on p'tit verre à
l-'santé des djônes marrés d' torade?

MIYTNE : Djônes marj-és, à cint ans! D3an, don!

BALAV0INE : Pépé Tchapê n'a mâye avu cint'ans : il a tot djusse clnq fèye vint ans,
avou L'caractère qu'il a . :

R0UJET (A 1'oreil-Le de Solange) : Çà m'èuâr'leut qu'è1e si contint'reut di- s'caractèreI
S0LANCE (grondeuse) : Docteur!
FRANCIS (s'avançant rageur) : I v'raccnte co des istêres di pourcê, èdon ?

ROUJET : Drhez don vos...
SOLANGI: 0hl Lèyîz-1'po çou qu'i1 est. Çou qu'i dit èt rin, c'est 1'compte!
FRANCIS (à Solange) i1 est vrèye qui çou1à v'deut p1êre...à 1'Université, on 'rn'ètinci

des parèves, sos-d; 'dju sûr I

SCLANGI (haussant Ies épauJ-es ) , f noci-nt I

NORINt (à Catibuse) : Vos llèiindez ? Enocint!
CALiBUSI : Ni fleurs, ni couronnes ! (luqubrement cjit)
BALAV0iNt: Adon, on y va? Dji drsbouche les botèyes ?

CALIBUSE : Sins les récrpiendarres ?

EALAV0INt : Des récrpiendaires ? [rn'a r,ant qu'v'cs ,o]ez so L't3ve...avou des brscûres
èt totes sôres di bons afères.

CALiBUSI: Dji- n'dj3ze nin d'récipients. ncncheu Salavcine, mins cjes cj-s qur voni èsse
riçûs à 1 'comeune di-vant d' intrer è l-'istr:rêre.

R0UJET (à Solange) : tt d'vins les emmerdemi-ntsl

FRANCIS (à Solange) : Li docteur Roujet ènnè sét ine saqruè: c'est on spéciai-isse
di l-'union libe.

R0UJET (se défendant) : çà dèpind avou qui.
S0LANGI : Plj-, dji troûve qu'r1 a rêzon. Avou on mèstî come .Li seune, i vât mî di

n'nin s'imbarrasser d'ine feume à s'compte.
FRANCIS: Décidémrnt, r suffihe qui djl dèye ine saqruè po qu'vos d'hez 1i contrâve,

vos. (à Calibuse, Norine et [4iyène) tt dîre qu'on vo-léve qui dji m'marèye
avou çouj-à. Bin va, l-'martchand d'faïence n'9reut nin sûvou à nos vinde
les assièttes qu'on s'9reut tapé à l-'tièsse.

N0RINI : Dji k'mj.nce à creure qui vos avez rêzon.

FRANCIS: Notez brn qui, si dji voléve ènnè ier i-ne kèstion di spôrt, manîre dè
fer arèdjî Roujet

CALIBUSE (faux sérieux) : Çà n'1î f'reut mutruè nin dè tryèrt.Dji m'a tof,ère rafiyi dè
veuye ci Don- jüan-l-à si fer hazr s'cl-â.

PATIRN0TE (s'approchant. Même jeu) : Ci sèreut on chèrvice à ri-nde à tos les uiyèmes...
dj i vous dîre : à tos f es omes qui prLrèrtèt des cuènes à câze di l-u.

MIYENT : Vos 1'zè k'nohez ?

PATtRNOTt: Ni- roûvîz nin qui- dj'ètrnds leu feume à k'fèsse, Miyène.

N0RINt:Toscomptesfarts,cisèreutpo-]-'oneÛrdèvi.yèdje.
FRANCIS (sautant sur -l-'occasion) : Po I'oneûr dè viyèdje ? Ah, mins adon ça cand;e totl
ntl IA! lqtr DL1 TtrpNnTf MT\/r\.r -L \lnDr\'c . r/-- ^: ---- .u'-LruuJL, irarLr\rïJi_, 
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FRANCIS: Comptez sor mi. D:i sins qu'dji m'vas surpasser. (IL prend un air avan-
tageux en fixant SoJ"ange d'un oej-l- lourd tandis que 1es autres se lancent
des coups d'oerl complices)

SOLANGI (haussant les sourcils) : Vos n'vis sintez nin bin ?

FRANCIS (décontenancé) : Mi?...Siya...siya...Djj...eee...d;i....(geste vague) Pf,fft!...
(se retournant vers -l-e quatuor avec une prrouette ) C'est todis l-es travaux
d'approche 1es pus mâlâhèyes. Mrns paciyince, quand dj'a 'n'saqwè è

l-'trèsse, dji n'L'a nin...Ôte Pâ!

(Balavoine et Trouyard onL préparé les verres et à moi-tié débouché les bouteilles
dont il-s maitrisent le bouchon avec leur pouce)

BALAV0INt : Artilleus, à mi k'mand'mintr.prumire rafal-e : feul ! ! (ils font sauter 1es
bouchons. Roujet s'emptesse d'en ramasser un tandis qu'on remplit 1es
verres dans l-es éclats de rire et l-es plaisanteries. Le docteur humecte
I énà;s6196t l-es lobes des oreilles de Solange )ruYU!ÇlilErru fuJ fuuuJ

ROUJIT : Ll- champagne, çà pruète boneûr !

SOLANGt ; Vos èstez bin bj-namé. (Roujet donne une coupe à Solange et en prend une)

FRANCIS (s'approchant avec deux coupes) : A vosse santé, Solange! (tf lui- présente
une coupe )

S0LANGI (de3a servie) : Deux coupes ? Dè mcns, vos, vos savez prinde vos précôssions
po n'nin mori d'seu.

FRANCIS : Plins 1'deuzinme èsteut por vos!

S0LANGt : Trop târd ! Li docteur a stu pus subcile qu j- r.,cs. (à Rou jet ) A vosse
santé, docteur.

R0UJEI (minaudant) : A vos amoûrsl

SOLANGt (baissant La tôte) : A nos amoursl

FRANCIS (retournant vers J-e quatuor ) : D'acuèrd, d..,-, 'a Drerdou I 'prumire mantche,
mins c'n'est nin fini. Di 'a d'Ôtès atotes.

PAîtRNOIE (prenant son second verre) : 0n v'fait conf,iyince. francis.
FRANCIS: Ah, mins, vos poiez. Qu'est-ce quj- dji n'f'reus nin po 1'oneûr dè viyèdjSI

. . . pasqur si c'n'aveut stu qu'por mj-

BALAV0INt (levant son verre) : Mes amls,...mes amis...divant dè beûre, dji vôreus
ô^itchi.ul.Ja u

MIYtNt (sèchement. t1le a ma1 compris) : Li pourcê L'fait bin sins L'direl
CALIBUST : Moncheu Bal-avorne voul dire qu'i va fer on spitche.
TROUYARD ; Ah nèni, hin! tt mi-, dr què vas-dj' aveur l'air ? C'est tryè 1'Borgumaîsse

ou c'est mi ?

BALAV0INt : Ci n'est nin 1'mi-nme afêre. Mi, c'esf on spitche prémilitaire.
CALIBUST (rectifj-ant) : préJ-iminaire.

BALAV0INE : Hoûte on pô, notêre. Si c'est po r'toûrner tot è m'discours, ot'tant
dè I'fer vos-mj-nme, adon.

Dji n'dis pus rin, Balavoine. D.:i n'dis pus rrn.
D.1i 1'èspère bin....Mes biens chers frères....
Ah nèni, Fernand. Là, vos copiez sor mi...
Pardon. D.:i voléve dire: mes chérs amj-s...Nos èstans chà1 rèyunis
turtos èssonles èt en minme timps...èt en personne..â mrtan di cj-st'an-
nèye rézol-uue. . .

CALIBUS[(ma1gré1ui):...vo].ue...(coupd'oei}furibonddeBa1avoine)Pardon
BALAV0iNE : ...po fièsti djoyeus'mi-nt, mins avou dignité, 1i cint'nêre da Pépé Tchapê 

l

qui vint djusse d'aveur....tins, c'es1: vrèye. qué1' adje a-t-i- Pépé Tchapê? 
l

l-RAl',JCI5 ( corp, tle uoucie énergique clans ies e ôi-es de Ro,t jei ) : l- 'ad,i e da Péoé, cjocteur

CALIBUST:

BALAVO I NE

PA TE RNO IE

BAL AVO I Nt
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R0UJtT (revenant sur terre) : L'adje da Pépé ?..1'1ins dji n'sés ni-n mi!

CALIBUSE : A11ez, a11ez, assez d'co1èb'rèyes. Si on fl-èstèye si c j-nt'nêre, c'est
pasqu' i.l- a cint ans, c'est sÛr.

BALAV0INE ( riant ) : C'est djusse. 0n est bin sovint è 1 ' .1-eune. Inf in. L'èssencrèI,
c'est 1'pri-ncipai èt, 1'principal. . . .

MIYtNt : ...ô'est 1'èssencièll
BALAV0lNE (1a foudroyant du regard).: ....c'est d'profiter d'1'occâzion po beûre

on côp à si-ètér 'mint. . -
TOUS : Di. qruè ?l '

BALAVOINt (finement) : A 1'ètér'mint di. E'.vèye di- djône ome.

T0US ( respi.rant ) : Ah bon !

BALAV0INt : Pasqui Pépé Tchapê ni s'contj-nte nin d'aveur cint ans. I va ossu consoIer...
PATtRN0TI : Vo.l-er I

BALAV0iNt : Vo.l-er ?. . .Mrns çà, c'est bin vrèye I Dj 'èl' vous bi-n creure qu' i- m'3rè
hapé, c'vî vârin-1à !

PATIRNOTE : Nèni. .

BALAV0INt: Nènr? 0n veut b:-n qui c'n'est nrn vos qu'a stu arindjî, avou s'contlat.
PATIRNOTI: Vos eonfondez: on n'dit nin "consoler" mi-ns "convoler".
BALAV0INt : Bon. D j ' a compris. Prursqui vos n' d12,zez nrn l-'minme 1l-nguèd je qui mi, cr

n'est. nin Les pon-nes qui dj'a1lou.re mi rètchcn à l-'vûde. (Levant son
verre ) Vîve 1i cint 'nère !

TOUS : Vive 1i cint'nêre! (Solanqe reçarde Francis, moqueuse).

SCI\l-Nt 10 : Les mêmes + Tchapê

TCHAPT (en bonnet de nuit, la chemise à denrr rentrée dans un pantal-on qui lui tombe
sur l-es tal-ons, baiJ-lant à se iéciccner la machoire ) : Aaaaaah !

TROUYARD z Pépé?...Vos n'èstez nin co moussî ?

TCHAPT: Moussi ? Po qwè fer, don ? (Tout l-e monde se regarde) Iy", Sint Houbert,
ènn'a des djins chàL! ...N'a-t-i 'n'saqui d'mruèrt ?

MIYENE (à Roujet ) Docteur, QU'est-ce qui çà vout dîre ? fst-ce ine blague ou ine
^iàre di mémuêre ?Pruuu ua rilÇrruu!u

R0UJ[T : Dji n'sés ni.n. Lèyiz-m' 1i- timps dr m'rinde compte.

PATERN0TE : ft adon , Pépé, on fait des bJ-agues à ses camar3des asteur ?

TCHAPE: Mi? Nin du tout. Dj'èsteus nâhi, dj'a stu fer m'prandjire èt asteur
d3i m'si-ns bin.

TOUS (respirant) : Ah bon!

TCHAPE (s'asseyant) : Figurez-v'qui" dji- vins dè fer on sondje...mins 1à, on sondje...
Tins, i fât qu'dji v'raconte çou1à. I n'a d'qurè s'dipihî.Figurez-v'...
c'est qruand minme bièsse 1es sondjes. hin!..Figurez-v' QUi, d'vins 1'meune,
dji v'néve d'aveur cint ans èt dji d'véve mi- marier avou on sparr'ta
qu'âreut fait rèscouler l'diâl-e 1u-mj-nme ! (éclatant de rire) Ha I Ha I Ha 1 . .

I n'a d'qruè Loumé murèrt, hin!...It bin, Çà n'vi-s fait nj-n rire, vos-ôtes?

FRANCIS : Pépé, vos èstez sûr qui vos n'èstez nrn ma.l-âde ?

TCHAPE : Ma-lâde ? Mi?...0n tchin-ne, come dj'è1'dit tof,èrei D3r v'z'ètér'rè turtos,
ot'tant qu'vos sèyî2. (se levant) Bon. Cj- n'est nin tot, çà. Dji beureus
bin 'n'pttite qote, mi!...(reqardant Franci.s) 14ins qu'est-ce qui t'as
mètou so tes rins, don ? Ti vas 3 carnavaL ?

FRANCiS : Mins , Pépé, c'est vos. . . .

TCHAPT (1'examinant) : Rèscou-Le on pô qu'dji m'rinde compte...l'lrns t'a rêzon"..



FRANCIS :

TCHAPE :

FRANCIS:

SOLANGE :

FRANCiS (

TCHAPI:
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TCHAPE (suite) : ...c'est mi-!...c'est mi, à ui-nt ans. (ému) Ah, Francis, come c'est
djinti d'aveur tûzé à mi po z'afLer t'amÛzer..T'as minme mètou dè rodje
so t'narène. . . come qruand dj 'aveus 'n'bone preune.

Eà, c'n'est nin mi' C'est I'ovrèdje da mam'zèfe Verdûre.

Ti cuzeune est l-à ossu? ( cl-i-n d'oei1 complice) Di 'a compris. Vos allez
â bal tos l-es deus, hin ?

c,est-à-dire, qu,â d,fait'dr bal-, mam'zè1e VerdÛre inme mi dè djouruer
avou l-es meunes !

I- rancis I t,-

ironique ) : Tins, vos v'sov'nez .d'mi 
p'tit nom asteur ?

Dji. veus Çou qu'c'est. Ine p j-t j-te marqaye d'amoureus I A.l-lez, on èf face
to èt on rattaque. Rabrèssiz-v' èt qu'on 'nnè djâze pus!

S0LANGI (se détournant) : C'est çà: qu'on'nnè djàze pus.

FRANCIS : fle a rêzon. D'ayeur, ci n'est nin ine margaye, c'est l-ne rupturel

TCHAPT: Vos ruptez ? l4ins vos vofez m'fer attraper ine attaque.

TRûUYARD (vrvement) : Surtout nin d'vant deus eures.

CALIBUST (1e qratifi-ant d'un coup de coude) : Têhiz-v'l
TR0UYARD : Mins r va foute 1i cérémon j-e J-es qruaie f r-èrs è I'air.
CAL iBUSt : Cal-mez-v' on* pô. I n'a ôte-tchruè chàl- qu' on est en trin dè r'mète so pîd

( a Solange et f rancrs ) Vos d'v' riz i-er ' n' i'"rèce po fer plêzîr à Pépé
Tchapê, mes èf ants. C'esr s'f rèsse, aoiàs .--rL. Solanqe tend sa joue à

Francis qui 1'efflleure de ses lèvr:s. Tcut ceja a ccntre-coeur)

BALAV0iN[ : P1ins, mèye mrliard, Qu] s'passe-:-l cral, à l'iln des fins ?

R0UJtT : I s'passe qui- Pépé Tchapê est en ,:: j-n cè f,=l rne clîze d'amnézie. Dj 'èl'
va ègzaminé.

Qu'est-ce qui ti m'tcnantes i"à, t'uè l'ccmique?

Dji Cis qu'i n'a pus qu'deus sol-ucicns possibes: ou bin vos èstez
amnézi-que ou bin vos èstez on simulateûr. Et d'après 1'sièrmint d'Hippocrate

Lais-m' tranquile avou t'si-èrmint d'hypocrite, sés-se! Simulateur, mi ?

Solide come on tchi-n-ne, ti dis-dj'
Et vos nos ètèr'rez turtos! -To ratrndant vos d'mandez à tot I'monde di
s'moussi come di vosse djône timps po l'cérémoni-e di vosse marièdje....
Mins purisqui dji t'dis qu'c'èsteut on sondje!

SCIN-NE 11 : Les mêmes + MARIETTE

montrant Mariette qui apparai-t à 1a porte du palier) : tt Ièye? C'est on
sondje ossu, mutuè ?

Qu'est-ce qui c'est çouIà po on sparu'ta ?

(outrée) : 0n spau.r'tall!
Dji v'prézinte vosse crapôde.

Mi crapôde? Cist'agayon-1à ! ! ! C'est turè, valèt, QU' i f,ât sogni !

: Mins qu'a-t-i, Jaja ?

ironique) : I1 a qu'il- a pièrdou 1'mémuêre, Jaja! [mbêtant por vos, Çà, Altesse.

(se 3etant sur Tchapê) : Ci n'est nin vrèye! Dihez-m'qu'è1e mintihe, Jajal

Ja ja? Poq'uè nin Javel, tant qu't'y es ! Allez, assez d jouu,ier, èdon. Tapez-m'
cisse sotte-là so 1'pavèye ou qu'on l-'rèssére à l-'aziIe.

(aux abois) : Mins ci n'est nin possibe. Dji d'vins sotte, mi-

Dji- n't'èI' f,ais nrn dire I

TnLtÂptr

ROUJET :

TCHAPT :

ROUJET:

TCHAPE :

ROUJET (

TNLlADClLtlhl L

MARIITT[

ROUJTT:

TCHAPE:

MARiETTI

NORINT (

PIARIETTT

TCHAPT :

MARIETTE

TCHAPE :



l'lARiiTTE (à Paternote) : l'loncheu -l'curé-..dihez-lî. -.fez'n'saqwè...
PAT[RNOTI : Dji n'dimand'reus nin mi, mins qui volez-v' qui dji lasse ? Vos savez

çou qui I'Bon Diu a dit: Heureux j-es srmples d'esprit"'
MARIITTE : Vos wèzez dire qur Jaja n'a pus tos ses bruès ?

PATERNOTt : C j- n'est ni-n mi qu'è1' drt, c'est 1'docteur.

MARitTT[ (furieuse) : Li docteur ? 0h 1'fâx djudas! (au docteur) Vos avez uèzou dire
çou1à, après m'aveur fait in'èfant ?

Hin! -_

Nè l'hoûtez nrn. tte ni sét pus Çou qu'èle dit-
EIe est come mi, adon ? ..
Dj 'a f imprèsslon qu'çou1à mèrrte Ces èspI rcBcions, dccteur.

Li seû1e èsplicâcj-on qui rios volans, po I'moumint, c'est â sudjec d'Pépé
A-l-i co tos ses bruès ou bin s'foute-t-i d'nos-Ôtes ?

ROUJIT (heureux de cetLe diversion) : fl-e a rêzon. Al-Iez-è turtos. Djr m'è1'va
ànu arnf nsp ( tout Ie monde se prépare à sori- rr ) Heu . . .lv'lam' zèJ-e Solange,
vos vol-ez bin d'mani- pc m'chèrvi d'assistant: ?

S0LANGt (assez sèchement) : Dji n'veus nrn bin çou qu'dji pôreus fer... Infin, si
vos pinsez qu'dj i pous v 'z'êdî. . .

TCHAPE : Minute. Si c'est insi, dji vous qu'fiancis drmane ossu.

f RANCIS (avec empressernent ) : Avcu p.J-âzir, Peoé. (iout l-e mcnde scrt )

SCIN-NE 12 : S0LANGi - iRA\CiS - R0UG[T- TCHAPI

TOUS:

ROUJTT :

TCHAPI:

CALIBUSE:

[4I YTNT :

ROUJI I
Tl-Ll,\DCtuttnl L

ROUJI T

ICHAPE

ROUJET

TCHAPE

ROUJIT:
TaLl/\DfI UIINI L

ROUJIT :

TCHAPE :

R(]UJET:

TCHAPI:

Dnil -]r T .I\UUJL I .

(à Pépé Tchapê) Et asteur, Pépé, si vos nos d'hiz 1'vrèye ?

D.1i 1'a dit, 1'vrèye. Di'a fait on sondje, c'est tot.
Aruè. 0n sond je uice qui vos av-iz cinL ans èt uice qui vos v'mari-yiz avou. .

. . . avou I'matante da Francis I

Madame Picard ?

C'est çà. Seul'mint mi, d j i cluèrméve. Dismèt'iant qu' trL,rè, ti- n' duèrméve
nin qruand t'as f ai-t in'èfant à lllarlette.
Mariette qui vos n'avez nin ric'nohou quland vos l-'avez vèyou torade.

C' èsteut i\4ari-ette cisse bèle feume-l-à, moussèye tote rod,ie ? î-t bin,
va1èt, ti t'pous b j"n d'mèsf iyi ca t'ârès dè l'tchance di- n'nin èsse ru j-yème 

I

I n's'adji-he nin d'mi, mins d'vos. Adon, insi, vos n'vis sov'nez pus d'rin?
Ti 1'as dit torade : dji sos amnézique.

Vos n'vis sov'nez minme pus qui v'z'èstez deux fèyes milionêres ?

Deus Fèyes ?! Et bin, Mon Diu, qu'est-ce qui- dji vas co d'veur payi
come taxes 3 gouvernemint !

Bon. (A Solange et à Francj-s) Vos èstez tèmons tos les deus. Il- est bin
amnézique èt, come i n'sèrè ni-n possi-be dè 1'soqni chà-1, dji m'vas
tè1èfoner à 1'ambulance po I'f,er mète divins in'ospit3. ( Il va vers
Ie té1éphone).

( 1ui barrant .l-a route ) : Tant qu'dj i viqu'rè, Pépé n' irè nin d'vins in'ospi-t3.

Allez, djan, Francis. I fât èsse rêzonâbe. Vos n'pôrez mâye sogni Pépé
Tchapê tot seu...èt vos savez bj-n qu'vosse mame n'è1'pout sintr.

: Divins c'cas-Ià, c'est mi qu'è1'rimplac'rè.
étonné) : Vos ?

: Poquè nrn ? Après tot, ni sos-clj ' nin on pô dè l' f,ami-le?

FRANCIS

ROUJTT:

SOLANGE

ROUJET (

SOLANG[
I

li
I'
rl'
ill

I

et;i-
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RIUJEI : Si c'est insi-, i n'mi d'meure pus qu'à annoncî 1'bone novè1e â borgumai.sse.
Si on s'ènnè sètche si-ns apoplexie, on ârè dè l'tchance. (0n entend dans
le lointain Les échos d'une fanfare qui joue "sambre et Meuse") ft f'fan-
fare qu'a dèd; à attaqué s'toûr d'oneûr!...Sambre et Meusel...I n'a des
mcumints ryi_ce qu,on s'tap'reut d'vins. (tf sort côté baie)

SCIN-NE 1l : TCHAPE - SOLANGE - FRANCIS-

TCHAPE (très ému) : l,1erci, mes è[ants. I'lerci dè bj-n vo.]-eÛr mi urSrder è vosse mohone.

FRANCIS : l4ins c'est. todis VOSSI mohone, Pépé.

TCHAPT (souriant tristement) ; Pus po lontrmps, Irancis, PUS po lontimps. [i]ins si
dj'a co 1'ti-mps di v'vèyi urqus tos 1es deus''''

FRANCIS ( froidement ) : Çà, çà n'dèpind nin d'mi.

SOLANGE (même jeu) : Dr mi nin pus.

FRANCIS : Kimj-nt, nin d'vos ? l'1ins dispôye qui v'z'èstez chà1, vos n'f,et qu'di
m'qrLlèri mizére.

SOLANG[ : Dji v'quire mizére, mi ?....tt brn arL.rè, dii v'quire mizére'..mi-ns c'est
po v'fer zûner câr è fond d'mi-mi-nme.'.

FRANCIS (avec espoir) : f fond d'vos-minme..? (Solange baisse 1a tête en;etant un

coup d'ceiL f,urtif, du côié de Tchapê)

TCHAPT: Bon. Dji creus qu'c'est asteur qui dji deus dishinde à l'câve èt tchÛzi
ine boie botèye po fièsti çoulà. (IL sort avec un petit rire ma-Iicleux).

sclN-\rt 14 : FRAIIC IS et S0LÂNGt p\uis cALIBUSI - NORINt - R0UJ[T-
PIIYT\i - i,lARIiIii.

FRANCIS : Solange, c'est vrèye Çou qu'vos v'nez cè ci:e ?

SOLANGI : Dj j- n'mintihe mâye, moncheu... (souiiant) enij-r...câzi mâve'

FRANCIS (pressant) : Solanqe, vi-s a-t-on dèCià ait...
S0LANGI : 0n m'1'a dèdjà dit. . . .

FRANCIS (déçu) : Ah!

S0LANGE (malicieuse) : Mins on n'mi 1'a nin co prové!

FRANCIS: Mi-amoûr! (tt l-a prend dans ses bras et L'embrasse J-onquement).

CALIBUST (frufRRruf AVIC Norine) : tt bin, Norine, djl creus qu'nos èstans bon tos les
deus po 5 ans d'J-égion ètrindjire.

NORINE : Dj 'ènn'a b in sogne, Eugène.

CALIBUSE (montrant Roujet qui entre, penaud, avec Miyène et Marj-ette) : Mins, po

Roujet, lu, dj'a J-'èpinse qur ci sèrè à perpèie. (Les deux jeunes gens
se sont séparés et se parlent tencjrement).

R!UJ[T : Maîsse Calibuse, dji v'prévi-ns qui, tot notêre qui v'z'èstez, vos n'm'ârez
nin â tchantèd je. (montrant l'lariette ) C'est Ièye qui m'accuze èt çà n'a
nole vaJ-eûr, vos 1'savez bin.

MARIITTt : Dji v'f'rè r'marquer qu'dii n'dimande rin à persone.

CALIBUSE (à Rou.let):Sâf dè d'net vosse nom à l'èfant, bin sÛr. (s'emportant) ...et
nrn 1'ci d'in'Ôte. Pasqur çou1à, dii n'è1 supwèt'rè nrn !

R0UJ[T : A cond-j-cron qu'i seûye di mi-.

CALiBUSE: I1 est d'vos. Mariette 1'a dit à k'f,èsse à Paternote.

R0UJET : Li curé n'aveut ni-n l'dreut dè violer l-i s'cret dè confèssionnSl- !

SCiN-NE 15 : Les mêmes + PATIRNOTI.

PATtRNOTI (entrant par J-a baj-e) Vos v'z'auez vindou, docteur. D.li n'a mâye rin di-t.
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RI]UJET (vexé) : Bravo. 0n djorue â détective asteur. Qué mondei tt quî est-ce qui dit
qu'è1e ni s'a n j-n roûvi d' rnd j-vidu ?

CALIBUSI (sarcastique) : C'est vrèye Çà. Çà pôreut èsse Pépé Tchapê, par ègzimpe.
( 0n entend quelqu ' un qui dégringole .Les escal-iers de 1a cave )

FRANCIS et R0UJIT : Pépé Tchapê! (Ils se préci-pitent sui"vis de Paternote)

SCIi!-Nt 16 : SOLANGI - NORINI - CALIBUST - TROUYARD - MIYENE -
BAL,AU O I Nt

TR0UYARD ( entrant par 1a baie suivi de Ba-Lavoi-ne et. Mi.yène ) : Jamâye I Vos m'ètindez ?

Jamâye dji n'donrè .l-'orde d',annuler -l-'cérémcnj-e. Hoûtez, d'ayeur. Vo.l-à
I' fanfare qu'arrive po fer si-aubâCe.

TOUS : Chutl Têhîz-v'! :

TR0UYARD : Mi têre ? Poquè don, m'trère ? Lr docteur Roujet...iuice est-ci l'docceur
Rouj et?

CALIBUSI : I I'câve avou francis èt f'curé. Pepé Tchapê vj-nt dè toumer à I'va1èye des
montèyes.

TR0UYARD : D'v j-ns l-es montèyes dè 1'eâve ?. . .ti c'est grâve ?

N0RINE : Nos 1'sârans d'vins quéquès minutes.

MIYTNE (a la porte de la cave) : Çà va, francis ?

V0IX Dt FRANCIS : Il a pièrdou k'nohance. Aocnciz deux fôteûyes po f'srtinde.
Nos I'rj-montans. (i,1ariette. Norine,-i i'1r;rène disposent deur fauteuils
face à face pour en faire un canapé,.

MiYtIlt (à Balavoi-ne) : Vos pôriz ncs d'ner on côp d'irin, nèni- ?

BALAV0iNt (s'empressant) : Volà! Volàl
TR0UYARD (se laissant tomber sur une chaise) : Ioumer à 1'valèye des montèyes! 0n

djoû parèye I Qué1e catastrofe po 1'comeune I

N0RINt : Vos n'pi-nsez mâye qu'à l'comeune, sûr'mint vos I

TROUYARD: Dihez, don. Madame. C'est mi I'borgumaisse, savez. Djr sos -L'pére dj-
mes administrés èt c'est i-'prumire fè,ve cui nos avans on cint'nêre.

CALIBUST (consuLtant sa montre) : ci n'esl nj-n co di-t.
TR0UYARD: Poquè? Dj'ènnè k'nohe ine banse qu'on toumé d'vins les montèyes èt i n'sont

nin mrYèrts Po -L' càze.

SOLANGI : l4utruè bin, mins i- n'avit ni"n cint ans.

TR0UYARD ( se Ievant, i.nqu j.et ) : Vos pinsez qui. . . .

SOLANGI : thi....
BALAV0INt: Mi-ns dji n'vous nin, mi! Après tos les frais qu'dj'a fait....
SOLANGI (avec reproche) : Mon-nonke!

BALAV0INE : Mins c'est vrèye, hin çà. VoIà quinze ans qu'i vike so m'compte èt, â

moumint qu'j- pôreut m'fer on pô dè 1'publicité, i vrnreut à mori ?l

CALIBUSE (sarcastique) : I n'a nin à dire: on I'inméve bin, Pépé Tchapê!

t"llYtN[: I fât s'mète è nosse ptèce, notêre.(Le téléphone sonne)

TR0UYARD (se précrpitant) : Li tè]èfone! Vos permeLLez ? C'est sûr por mi! (A t'appa-
rei1, décrochant) Al1ol...A.l-loi...A'uè, c'est mi, Trouyard, 1i borgumaisse.
. . . Kimint d'hez'v' ?

CAL IBUSE : I n ' aveut rLrêre qur Francis qu'èJ. ' vèyéve voltî chàl. Çà n 'm' èuâre pus
qu'ènn'aveut fait s'1éçatêre universel.

MIYtNt et BALAVOINt:5i légatêre ?

CALIBUSI : Aruè. fn cas d'mâ]eûr, c'est vosse fi qu'èrite di tot...y compris .l-es rintes
qui v'1î avez payî èt qu'il aveut placé à mi-èLude sins mâye toucher à
s'caoi_taL- ni à ses jnl.èrèts,
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MIyIN[ (fondarrl en .].armes) : Pôve Pépé Tchaoêl (à Ba,lauoine) [t vos, don, Çui n'féve
qui dè I'mâr-rêti I

BALAVOiNE :

CALIBUSI ( A

MARITTT[:

Mins, poléve-dju m'doter, mr...! (I1 conso-Ie sa femme en sortant un grand
mouchorr et en se mouchant bruyamment).

Mariette) : Damadje por vos, MarieLte, mins dji pinse qui vos polez tot
I'minme compter sà Rou jet. I I esl mutruè on pô coreu, mins j.1 est brâve.
Vos veure z qu' i finih ' rè par r ic 'nohe vost 'è f,ant '

Merci notêre. M1ns vos polez dire â docteur Roujet qui dji n'a nin mèzâhe

di 1u po z'acl-èver mi-èfant" Asteur, dii m'va fer mes vaLizes. Adià'
(Ell-e sort porte cour) ',

SCIN-NE 17 : T0US sauf lvlARItTTt

S0LANGE : I m'sonl-e qu' i d'manèt bin lonLimps, mi, là-d' zos '

BALAV0INE : Vo-les-r'chàl-l (entrent Francis et Roujet portant Pépé Tchapê tandis que

Paternote .l-es suit en marmonnant des prrères )

DNIIITTI\UUJL i . Douc'mint. . . douc'mint. l"ièt.tans-l' so les fôteÛyes, 1à

S0LANGE (à Francis) : Vos 'nn'avez mètou, dè timpsl

FRANCiS : Lr curé l-'a admj-nrstré tant qu' rl èsteut cc iimps'

BAL,qVOINI (à Rou jet ) : I va si mâ qu'çà ?

R0UjET : fractûre di crâne. C'est in'afêre Ci mLnutes. lLes femmes pleurent)

TR0UyARD (raccrochant I,réccuteur du téiéphcne) : i'lercr. Pj-:rre. (aux autres) Bone

novèlel..(reqard réprénensif des autres) l-'ofircir d'ètat civil a confondou
l'date dè l-'àèclarâcion avou l-'ôat.e di naissance. Pépé a st'avu ses cint
ans ir, à l-'nute à onze eures èt d'mève èt ni-n oÛve â matin. Çou qui f,ait
qu' nos I'avans qruand minme avu, nosse c j.nt'nêre I . . . (voyant J-a réprobation

génér généra1e)..Tos ccmptes farts,...Ç'a n'a pus no.i-e importance'

NORiNt : Ièhiz-v'l...Dii creus qu'Pépé vous djàzer.

PEPt (déLi,rant en chantant doucement) : Un p'tit brin de mimosa..y a rien...d'meilleur
que çà...quand c'est oifert de bon...coeur...çà porte boneur...
Dji- i'a...p;-èrdou...arrè...d3i...1'a....orèrdou..(If l-aisse tomber la tête,
Ràu jet pose v ivemenc son orerll-e sur sa poitrt-ne - sil-ence général troublé
par 1a fanfare qui ne cesse cje se rapprocher).(Roujet se rel-ève hochant la
tête,,c'est fini-". Miyène et Norine tombent à genoux en sanglotant de plus
belle. Solange dépose un doux baj-ser sur le front de Pépé tandis que

Ba-l-avoi.ne se mouche de pJ-us en plus et que Francis se 1ève, très droit,
1es poings et .l-es machoires serrés, 1es yeux f ixes )

TRIUYARD (a ta Fenêtre) : Dji m'vas fer taire ces ènocints qur n'arèstèt nin dè djouuer.

FRANCiS (farouchement) : Nèni!..Tinez-v' keu!...Tote si vèye, Pépé Tchapê n'a m9ye rin
avu, ni rèscompinse, ni considèrâcron, pasqu'j- n'saveut nj- Lére ni sclire,
ni dècorâcion pasqu' j- n'a mâye situ là qu' i f,a-Léve 3 bon moumint. tt po

'n'fèye qu'i"J- a l'occâzion d'èsse à 1'oneûr pasqu'i1 est cint'nête, on

vôreut co lî r'sètchi s'fièsse pasqu'i.L est mrvèrt ?l...Et bin, nèni!l!
A.l-lez fer sène à l' f,anf are qu'è1e pout attaquer 1'tchant des wallons,
borgumaisse! (Trouyard ouvre.La fenêtre du fond et fait un signe - la
fanfare se tait). Asteur, aîdiz-m'à puèrter Pépé divant I'finièsse come

s' iL èsteut todis vikant.
PATtRN0Tt (à Francis) : Francis, mi p'tit Fi, vos n'polez nin...c'est ine profanâcj-on..

FRANCIS : Nèni-, moncheu .l-'curé. C'est on règlenrinL d'comptes avou l-'vèyel (0n rnstall-e
Pépé sur un fauteurl que I'on dépose face à la f,enêtre)

R0UJET (à Solange) : Et Mariette, uice est-èIe ?

SOLANGE: E s'tchambe. tle fart ses va-l-izes. Ite vout quritter I'viyèdje.
ROUJET : Po z'aller rui-ce ?

S0LA§IGE : Dji n'è sés rrn. fle a dit qu'èle voléve aclèver si-àfant tote seÛle.

ROIJJFT (qaqnant la pcrt-e du har-: l-, côLé cour) , Çà, c'est Çeu qu'cn v3 r'rssrzel
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Pendant ce temps, Francis et Balavoine r:nt pris Tchapê par .l-es bras pour J-e re.l-ever.
Trouyard fait signe à 1a fanfare d'attaquer "Li- tchant des rvall-ons". Francis fait
siqne à Calibuse de se placer derrière Tchapê pour J-e souteni-r pendant que lui-même
imprime au bras de Pépé 1e mou.7-ement du saluL. mil-itaire. Les f,emmes pleurent doucement .

Trouyard se dé'coiffe gravement et, au bas du palier, Paternote fait un sègne de croix
au-nt de lire la prrère des morts à voix basse-

It c'est sur ce tab.]-eau que Lombe lenteraent, 1e....

D r n r ,1 rr r T \l 1 In I u L 11 u I I r\ n L.


