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SOPHD'BOUBIÈ

PERSONNEDJES : (par ordre d,enfiée en scène)

Pierre Michel BASTIN
Christine Malou HUBERT
Docteur Simon Joël ENGLEBERT
Michel.....

Leblanc ....... Jean-Luc GOSSET

Marlène ....... Claire pIROTTON "

Cheval Joseph PIERRET

DECOR:
Le salon d'un luxueux appartement. IJne très belle pièce décorée avec goût, meubles
anciens, tableaux de prix, bibelots précieux.

Le salon s'oure sur une entrée, üsible dans la profondeur. Il y a trois auües portes dans le
déco1 menant respectivement à la cuisine, à la chambre de maître et à un cabinet de toilette.
Un petit bar est aménagé dans un coin de la pièce.
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ACTE I

Pierre sort de la cuisine, cassé en deux, un sûc en plastique rempli de glace ù la main.
Il est vêtu d'un peignoir de bain. C'est un homme d'une quarantaine d'années, séduisant
en temps normal, mais ce sair, très handicapé.

Il se dirige ver§ un sofa, marchant avec peine, grimaçanr de douleur. La porte d,entrée
s'ouyre sur Christine.

christine est une belle femme. Eile se fige en voyant pierre.

CHRISTIII{E : Min, qu'avez'v ?

PIERRE : On tour di reins

CHRISTINE : Itreni

PIEBS§ : Dji v'zè dènne mi parole. Vos n'avez to l'minme nin les pinses qui dji fe çoulapo v'fé rîre ?

9HRISTINE : (Elle s'avance vers lui) Mais en{in Mamour, kimint avez'..-fé vosse compte
?

TIERRE : (Il s'assied péniblemenî sur le canapé) Et bin oûtez ! Tot z'apontchant m,bagne,
dji n'aveu nin vèyou qui l'savonette èsteû st'alitèie, èt dja roté d,su !

CHRISTINE : (qui rit) Ci n,est nin wèye ?

TIERBE : siya c'est wèye èt dji n'a sûr nin mèsâhe qü vos v,pâyî m,tièsse qua dji m,a
r'trové les qwètes fiers è I'air.

Clnt§rrIr : (qui essaye de contenir son rire) Oh ! 1à ! là ! Et bin, vos n'vos z'aveznin
raté. Avez'v ouké l'docteûr ?

ÏIERRE : Awè! Simon, C'est-st'on spéciali,sse. I parètreû qui fe des mirâkes. (It apptique
le sac de glace sur ses reins.) oh! qu;c'est freû t ... Non di ô, qu,c,est freû! ...
cHRrsTrNE : Dj'aveû les pinses qui po les reins, y falév pu üte d,el tcholeûr.
PIERRE : Mi ossu, min Simon m'a dit d,el glace.

CHRISTINE : Volez'v beûre one saqwè ?

PIERRE : Aw{ on fond d,pekêt, si v,plaît.

cHRrsTrNE : (Elle va vers le bar. Ironique) Avoudes graçons ?

PIERRE : Awè ... Si y gn'a pu è frigo, vos polez todis ènn'è prinde deux divins m'dos.
cHRrsTrNE : (servant le verre) Avez'v fe annuler vosse sopé ?

PIERRE : Et, kimint s'a passé vosse djournèye, à l,owèdje ?

cHRrsrrNB : Nin trop mâ. Avez'v fé annuler vosse sopé ?
PIERRE : Nèni, poqwè ?

CHRISTINE : Kimint çoula ? poqwè ! yi z, av, ritouké ?
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PIERRE : Simon va m'rimètte d,adreût pu vite qui torate. (Il regarde sa montre) Dji
m'dimande minme bin çou qui tournikotte avant Ër ,oy., ?'I màvez'v dit qui sèreûichat
po qwart à hût.

CHtISTINE : (qui lui apporte son ÿerre.) Ci n'est nin wèye Piére vos n'alez tot l,minme
nin allez à vosse mâssi soper.

PIEBBE : (Qui hausse le ton.)Ni ratakez nin co èdon vos ! I v'sonle mutwè qui c,est-st,on
« mâssi » soper aome vos d'hez, min mi dji mi plèt bin (Elte le rtxe in instant en silence,
puis s'éloigne vers so 

.chambre.) Et ni fez;v ninco vosse lêd fougna pasqui dja idèye di
m'amuser one miette èdon !

CHRISÏNE : (Qui revient sur ses pas) C'est pu grâve qui vos nè l'tuzez piére Vos savez
bin qui ces cizes là, c'est tote li pârt qui'dji n'înrne-nin d,vos I

PIERRE : (fait mine de iouer du violon) Ca y est, vo'r'chal les litanies. eu,adj'dju fe â cîrpo qui m'avoye on tour di rein è one grigneûze feûme !

CIIRISTINE : (caioleuse) Dimonez avou mi ... dji sârèt fvez rouvî vosse tour di reins ...

BIERRE : (se couche sur le ventre et elle comence à tui frotter le dos)Dispètchîz,v insi !come çoula, nos pôrant allez à soper èssonle. vos veûrez come c,est drôle !

ÇITRISTII\{E : Passequi vos trouve z çouladrôle vos d'inüter on bâbinème po s,payî
s'tièsse tote nut' !

TIERRE : Ci n'est nin on bâbinème, c'est-st,ine assotèye biesse ! Nos n,Ët rin d,mâ à
s'moquer des djins d'èl sôre èdon pusqui sont so l'tère po çoula.
CHRISTINE : (grove, après un lemps d'arrêt) Por m| c'est pus' important qu'on d,meûre
essorue

PIERRE : Dji n'sâreûs, li gallârd passe mi prînde avè les hûte heûres.

CHRISTINE : (elle se fige) eué gaillârd si v,plêt ?

PIERRE : Mi inüté po ls,sûr !

clrRrsrllt[E : (n'en croii pas ses oreilles) Kimint y va v,ni chal ?
pIPBnE : (mal à sory.a1se) 4*è, dji li 9 dit di passer beûre on vêre. Dji volez'v vèye diqwè il a l'ère divant dè 'nn'aler. vôs ailez vèye, y parêt qui l,est tenip'e !

ÇnY9uxE i (elle va prendre sonsac) Dji n'veûrêt rin du rout ! Ka dji v,lèye inte di vos
deus ! Amusez'v bin ! (elle va vers la porte)-

PIERRE : Wice allez'v ?

CHRISTINE : Dja on soper ossu ! Dji n'aveûs nin les kwances d'y aller. Mîn vasse djotte
!

PIERRE : (inquiêt) On soper avou qui ?

{On sonne à la porte)

cr{RrsrrNE : (qui s'écarte de ra porte) c'est lu I Dji n,èl vou nin vèye !

PIERRE : Tèhîz'v èdon, c,est Simon !

(C'hristine ÿq ouvrir la porte. Simon entre. La quarontaine. Rhumatologue. L,air d,un bonvivanî)



CHRISTINE : Bondjoq Docreûr.

SIMON : Bondjou Madame

PTERRE : (se tourne vers simon et réveille sa douleur.) \Mare !! ...
slMor{ : (Allantvers lui.) euè novèle don chal ! on m,a l,air tot spiÿ là !

PTERRE : vos l'avez dit. Merci tot l'minme di v's'aveûr déplacé.

SIMON : Ci n'est rin d'çoula èdon vos. Ci dji n'aveûs nin avou on bouchon, dJ,âreûs stou
pus timpe.

PIERRE : On bouchon po v'ni el vâ !?

SIMON : Awè, i parêt qui grr,a do tèâte à l,sâle.

ÇHRISTINE : (A' Simon) Dji v'z'èl lèye Doctetx. (Ironique) Sayezd'èl sogner â pus,
abèye savez, ka il a on soper d'èl pus grande importàce ô,rye à fnut !

PIERRE : (Sentant venir la bagarre) Christine ...

Ç=nruSTmn : On soper d'Boubiè ! Vos n'kinohez mutwè nin l'principe vos Docteûr.
Chasqueûne des invités vint avou on Boubiè ...

PIERRE : Christine ! Dji v'zè prèye !...

CnruSUNr : Bin sur, les Boubiès ni savaient nin poqwè ni k'mint y z'onstou tchusis.
P9 l9s z'ôtes qui :qffi s'ta l'size, y s'adjidge di les ti ajener. y paraît'qu,c,est st,a
s'twèrtÇher rire. Mîr mi, çoula m'freûi p., ,it. tchoulèr. C'est io çoufu qui dji vanne fou
d'chal | (Elle sort en claquant la porte)

PJERRE : Escuzez'm savez Docteûr; dji v'zaveûs ouké po on mâ d'dos, nin po one scîn-ne
di manèdje.

SIMON : Ni v'tracassez nin èdon vos; dja one feûme ossu savez mi ! poudj, dju m,laver les
mains ?

PIEBRE : Y gn'a on cabinet èt on'évier là podrî l'ouhe. (Simon va se laver les mains
pendant que Pierre lui explique.) Dj'èsteûs st'entrain di prînde one douche là d,zeûr. Dja
volou rirmasser li savonnette qu'esteûs st'a l,tère, èt dji rr;u po sèpou -,.i1èr.r.
§IMON : Po nos z'autes les rhurnatologues, ç'est st'ine bèle invention savez çoula les
douches. Quasi tot'si bin qui l'tennis t (t rivient dqns le salon.) ewanJ d'jèsieûs
st'ètudianq on v'sez'v des sopers di macrale. Y fallez'v aminei l'dâcèle li iu lède possipe,
èt à l'fin d'èle size, on d,név; nos cottes.

fryRE : Ql se détend.) Awè, dj'a fe çoula ossu, mîn c'est brâr,rnint pu drôle ovou des
boubiès.

SIMON : Po l'pus sûr, les critéres sont mon z,objectifs.
PIEBRE : Nèni, crèyez'rn, docteûr, y gtrr'a des boubiès complèt'mint objec tifs. (Simon se
met à rire eî Pierre enchaîne) Dj'ènnè-ratind onke d'on moumint à l'autË, vos zlallez vèye,
on n'è I'pou nin louper.

SIMON : C'est st'on camarâde d,a vosse ?
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PIERRE : Nèni, 1èni, -dja des camfff;dsr qui sont biesses, *î";; à s'pont là savez. I,lèni
les cisses qu'on djusij' sont hors catégories-. On s'dimande quéquè feyàs si y n'sont nin
dopés.

SIMON : Qamusé) Coukez'v (It aide Pierce à retirer son peignoir et à s'allonger sur îe
divan.) Lèyîz'v aller ... Et wice les trovez,v vos champions i
PIERRE : (Pendant que Simon palpe sa colonne vertébrale) Ci n'est nin simpe savez, or
z'a orr mâ d'tchin à les trover. C'est st'one wèye tchèsse à fhomme . On z'a-des r,batteûx
qui nos d'hès qwand on boubiè vât les pônes. Ôn z'examine l'ènocint èt si il est
st'exceptionnel, y vint soper. (Il sursaufe) Waie !

SIMON : C'est l'deuzîn-me lombaire !

PIERRE : C'est grâve ?

srMoN : Nèni, min dj'a sogne qui n'fâye rimète vosser soper à pu târd.

PIERRE : Ah ! mîn nèni çoula !

SInfON : {Il aide Piewe ù se rqsseoir.)Djin'vou nin manipuler vosse dos come vos z,èstez
là' Ripwèsez'v cisse nut ci èt oukez'm à m'cabinet dimîn âmatin pos z'avou on rendez-
vous.

PIERRE : Docteûr, dji v'zè suplèye, dj'a st'on boubiè di classe mondiale po l,size, fez,v
one saqwè, on calmant, one anti-inflammatoire, dji n'vou nin l'savou, mîn'q"r'u oné saqwè !

srMON : (Ilfait non de la tête.) vi r'pwèser èt meffe d'èl glace, y gl'a qu,çoula à fé. Et
prindez astème ka vos î'rL'avçz sûr poteûs clapantes samîn-ne

PIERRE : Dji n'a pôr nole tchance !,(Il se penche pour prendre te tétéphone et se fige,grimaçant de douleur. Simon lui tend l'appareil.) Merci. Qt prend srnZo*rt d,adràse et
se met à le feuilleter.) Y fârèt don bin l'discommander. fimi"t s'houke ti dèdjà lu cila ?
Awè, Pignon, Françwè Pignon.

SIMON : Et qui fét-ti èle vèye ?

PIERRE : Il ouveûr â contribucions.

srMoN :. Dihez'm, c'est dandg'reûx sayez çoula, màdjrnez,v qui comprînde poqwè vos
l'avez houké.

PfERRE : (Il compole urc numero.) N'a nou risse, on fe astème, jamâye on boubiè n,a
sèpi poqwè il aveût v'nou. Ql se lait pour écouter u'n message.) C;est çiu qu'dji pînsév, il
est dèdja èvoye ... Mon dju qui l'est bièsse li messadje di s,ièsiondetr.
SIMON: Awè ?

P{E§Ii (Il raccroch.e.et recampose le numero.) Vos z'alez vèye, y saye d'èsse comique,
rfm â d'fete, c'est pathétique. (It iranche le haut-parleur, Ia toniriii amplifiée retentit
dans la pièce, puis, lavoix de François pignon.)

FRANÇOIS : {Itoix off, Chantant sur l,air de la Brabarrçonne.)

Vos z'èstezbn adlé François pignon,

Mîn po l'mouminty n'est nin è s'mohon,

Vos p'lez lèyî on mèssèdge après l,bip,
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A Pignon" à Pignon non d'une pipe ! ô'

(Rire, puis d'une voix normale.) C'est s'ta vos di djâzer. (Le Bip retentit, Piewe raccroche.)

SIMON : Mon dju todis!

PIERRE : (Sur le ton de quelqu'un quifail une démonstation.) Hein !

SIMON : Awè, c'est st'ine saqî !

PIERRE : Vos comprindez asteûr poqwè dji so si trisse.

SIMON : Po l'sûr, il a l'êr assez exceptionnel.

PIERRE : Taihîz'v !

SIMON : Kimint avez'v fé s'kinohance ?

PIERRE : Dji n'è l'kinohe nin, dj'èl'veûs ouye po l'prumîre fèye. I m'a stou raksègné po
on camarâde. Tins, on tchèsseûx d'boubiè, cila. Il'a fe s'kinohance inte Boumâl èt
Comblain èt i l'èsteûs tél'mint sufoqué qui m'a sonné tot'dihindant do train. Li tain à
d'moné bloqué 5 heûres à Hamwèr èt so s'timps là, Pignon li a djâ,zé d'ses maquettes. I n'a
nin arrêté one seconde parèt-y.

SIMON : Oho ! I fé des maquettes

PIERRE : Awè, des p'tits modèles avou des alumettes, li pont d'.Wandre, l'èglise di
'!V'eris, ... I passe des heûre la d'sus, èt surtou! i pou 'nnè djâzer des heûres â long, èt çoula
po on soper, ça n'a nin d'prix. A pusse qui l'boubiè est passionné, pusse i 1'a des tchances
di wangni l'palme. Et ouye, docteûr, avou Pignon èt ses alumettes, dja les pinses qui
c'esteûs st'èl potche.

§IMON : (Il regarde sa montre.) DJâreûs bin volou l'rescontrer, mîn çoula n'sèrèt nin
possipe, ka dji deûs 'nn'aller.

PIERRE : Ratindez on pô, y va arrivez so l'côp. (D'un air amusé.) Or,l'va fé djâzer,
raconter s'vèye, ci sèreût amusant, nèni ?

SIMON : Y ffit qu'dji vasse, y gn'a des djins qui m'ratindaient à l'mohone. (Il ouvre sa
sentiette et en sort un tube de comprimés.) Dji v'va lèyî des caknants, deûx comprimés d'èl
nut si vos z'ayeztrop mâ. Mîn attincion, c'est fuèrt !

PIERRE : Merci docteûr

SIMON : (Il se dirige vers lo porfe.) N'âyez nin sogne di sonner èl mohone si vos z'avez
trop mâ.

PIERRE : Vos polez d'caler l'ouhe tot n'nallan! po n'nîn qui dji deûye mi

lèver ? ... Y gn'a on tot p'tit boton so I'pougnèye.

SIMON : {Il s'arrête sur le pas de la porte.) Dji pou v'dimander one pitite faveûr mi ossu ?

PIERRE : Tèze qu'âye !

SIMON : ]rli m'inviter mâye po soper, ka dji m'pos'reûs todis des qwèsses

{Pierre se rnet à rire. Simon sort. Pierue s'empare du téléphone et compose un numero.)

PIERRE : (au téléphone.) Bernard ? ... Nèni, ça n'va nin mî, dji sos tot spif ... Dji
tchoul'reûs bin pasqui dj'aveûs sûr li vainqueûr po l'djou d'oûye ! Awè, c'est mâlhureûx,

6



enftL dji vt'amin'rèt l'samîn-ne qui vint. Allez, djiv'lèye, ka y va sûr arriver d'one minut'
à l'ôte ... Amusez'v bin bande di poyou ! ..

(Il raccroche, passe dans sa chambre pour s'habiller en laissant la porte ouÿerte. On
sonne à la porte. Il crie.)

lnttez, c'est drovou.

(Michel entre, l'air intimidé, un porte-document sous le bros.)

MICIIEL : Bondjoû, dji su bin adlé Alfred Lejeune ?

PIERRE : Nèni, vos z'èstez adlé Pière Brochant

MICHEL : Mande èscuss' savez, dji m'a sûr trompé d'vôye.

PIERRE : Nèni, vos v'z'avez seûl'mint üompé d'ètage, lu c'èst st'an qwètrin-me

MICIIEL : Ah ! Bon. C'èst passe qui, vèyéve dji deûs soper avou lu oûye à l'nut.

PIERRE : Ha ! Bin dishombréz'v insi ka i va èsse l'heûre di s'mèt' à l'tâve (Il veut faire
mine de le raccompagner.)

MICHEL : Dji va, dji va. Dihez, i m'sonle qui vos avezmàvos rins. Dimonez achou,

dj'fuè bin tot seûl.

PIERRE : Lèyez l'oûhe â lâdge, ka dji ratins ine ôte bou ... bou... anfin, on camarâde !

Michel s'en v4 mais laisse tomber une bouteille en sortant.

MICIIEL : Fât st'assoti !

PIERRE, : Qwè z'èsse çoula ?

MICHEL : C'èst st'ine pièce di m'colekcion. Dji wâde totes les bleûves botèyes qui dji
troûve, èt dji les mètes so ine armâ

PIERRE : (en éveil.) Min, c'èst fir',èrt intérèssant çoula

MICHEL : Dj'ènna pu d'üeûs cint. Coula m'occupe bin dispôye qui dji su pinchoné.

PIERRE : Et vos sèrîz capâbe d'ènnè djâser on pô ? Diraconter quéques anècdotes so Yos

boteyes ?

MICHEL : Tèze qu'âye, c'èst djus'tumint po çoula q"i dji deûs allez sopé â d'sos. (I1;

regarde sa montre.) D'abord, dji va tot dreûs

(Il s'aprète à sortir au moment où François arrive.)

MICHEL : (Voyant François.) Eye quî vola !

FRANCOIS : Michel ! Si dji m'attindez'v à toumer sor vos !

MICHEL : Ah ! bin va, c'èst tot à fé pâr hasârd ka dji m'a ûompé. Dji deûs allz sopé â

d'sos.

FRANCOIS : Et bin mi, c'èst l'contrâve, dj' stou â d'sos, èt dji deûs v'ni chal ... Dji su

bin adlé Pière Brochant ?

FRAIT{ÇOIS : (A lo cantonade, dans le salon vide.) Dji su bin adlé moncheû Brochant ?

PIERRE : (Il est sorti avec les glaçons.) Awè, awè, inrez, dj'arriv ...

FRANCOIS : (Il referme la porte et entre dans le salon.) C'est Françwès Pignon.



PIERRE : (Il revient dans le salan plié en deux.) Bonne nut'. Kimint allez'v ?

FRANCOIS : Mi ? bie mîn... r\

PIERRE : Escusez'm di v'riçure insi, mîn dji m'a fé on tour di reins.

FRANCOIS: Nèni !

PIERRE : Siy4 c'est-st'a pône si dji pou boudger. Dja bin sayî di v'prév'ni, mîn vos

, este, Aèdja èvoye. Dji so bin oblidji di v'dire qui nosse soper sèrèt r'mètou à pu târd.

FRAITICOIS : Ah mîn, c'est mi savez qu'est désolé por vos, ci n'est nin drôle, on tour di
reins.

PIERRE : Dihans qui c'est-st'embarrassant, nfm nin dramatike. Estez'v lib merquidi qui

vint ?

FRÀNCOIS : Ç)irectemenr.) Awè, dji so lib'.

MICIIEL : Mi ossu !

PIERRE : Vos, dji v'rihouk'rèt pu târd si vov volez bin. (Revenant à François.) Fwèrt bin,

"" 
r'irèt rdlé m'camarâde d'oûyè, I r'fèt oo soper d'bou ... d'bou ... enfin" vos z'èstez li bin

v'nou djan !

FRAII{COIS : Ah ! c'est frnèrt djinti di s'pârt çoula.

PIERRE : {souriant.)Nèni, on v'za raté oûye, min on n'vi rat'rè nin li samîn-ne qui vint.
(s'adressant uniquement à François ) Qui bèvez'v ?

MICHEL : Rin ! Dji v'rimercih' mins on m'ratind

FRANCOIS : Dji v'vas lèyî ossu si vos il'vos sintez nin bin.

PIERRE : Nèni, qwand dji n'boudje nin, ça va savez. (Il veux le iauger.) Achîtez'v one

minut' qu'on djàze on pô.

(lrr{ichel er François s'assoient enface de Pierre, leur porte-document sur les genoux-)

PIERRE : (A Michel.) Nin vos ! Allez-è à vosse sopé !

MICIIEL : C'èst djusse. A r'vèye moncheû Brochant èt qu'a onk di cès djoûs. (A
François.) â r'vèye Francwès.

FRANCOIS : A r'vèye Michel, maglrcz bin èdon.

MICTIEL : N'a nou risse. Adlé lès riches, oîz'atodis faim tot 'nnè ralant !

PIERRE : (A Michel en s'énervant.) Borne nut' !

$ûichel sort. un temps d'arrêt pendqnt que Pierre regarde François conxme un chat une

souris.)

Dja toumé so vosse répondeûr torate, il est finèrt amusant.

FRANCOIS : (Il sourit, Jtané.) Awè, dja sayé di fe on mèssèdje qui n'est nin come les çis

da tot l'monde ...

PIERRE : C'est st'one réussite, dji rî co.
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FRANCOIS : Tot l'monde m'ènnè üfue, dja mîn-me des camarâdes qui m'dimandait di fé

leûs mèssèdjes.

PIERRE : Dj'ènnè dote nin !

FRANCOIS : Avez'v on rèsPondeû ?

PIERRE : (RopidemerL) Awè, mîn il est bon insi. C'est mutwè on pô classike por vos,

mîn por mi, il est fuèrt bin.

FRANCOIS : Dj'ènna qui po one seconde savez mi'

PIERRE : Nèni, merci, vos z'èstezbnbrâve. (Change vite de suiet.) Dji so vormint

binâhe di v'kinohe, moncheû Pignon. )

FRANCOIS : Mi ossu, Moncheû Brochant ... dji ni creûs nin co ... Qwand l'moncheû qui

@l,trainm,aditqu,onsandèditeûrcomevospo1év,s,interèsseràmes
p'titès-affères ...

pIERRE : Ni sèyez nin trop modes', Moncheû PignorL D'après m'camatâde, vos z'èstez

quelqu'un di tot-à-fait exceptionnel divint vosse djenre.

FRANCOIS : Il est vormint très synrpathique, cisse st'homme 1à.

PIERRE : Il est finèrt doué awè.

FRANCOIS : Et passionné d' maqueffes savez, c'est rare savez ine homme ainsi. C'est bin

simp', oîz'adjâsé d'maquette tot l'voyèdje.

PIERRE : Dj'èl sé, i m'a dit qui s'ènnè sovinrèt tote si vicârèye.

FRANÇOIS : Qwand dji dit qu'on z'adjàsé d'maquette, dji vou bin sûr dîre mes maquettes

* b*èr dhlr*ettes, nin cisse-lale. (1/ éclate de rire en rnantrant son pantalon.)

PIERRE : (}ru ço nefait pas rire.) C'est bin insi qui dji l'avév' compris.

FRANCOIS : Ah I On z'apassé on bon moumint ! Et tot z'arrwant à Comblain" i m'a dit

@;"1umintquidjiv,resconteûr.Et1i1end,main,quiest.cequim'houkeâ
ministère ?

PIERRE : (It sourit.) Dj'espère bin qui dji n'ü z'a11in drindjî ?

FRANCOIS : Nèni ! Nèni I Mfu, so l'côp, dja d'vou v'parète biesse èdon â téléphone ?

PIERRE : (Machinatement, puis se rattrape.) Awè ... Enfin, nèni ! Vos z'èsûs djusse à

l'mèseur.

FRANCOIS : Dj'èsteûs tot mouwé ... Vos m'houkez â ministère pos z'allez soper, èt dji so

rh"1 r.ûr nio co ... Vos z'èstezon type formidable, Moncheû Brochant.

PIERRE : NTèd, nèni !

FRANCOIS : Siya, siya. Qwand vos m'avez dit qui vos fiizez fer on lîve so mes

*"q*tt.r, dl. stôu kimint dîr., ... Vos z'avez candjé m'vicârèye, Moncheû Brochant.

PIERRE : Awè, enfin, ... po çou qui est d'l'owèdje, ci n'est qu'on projet, èdon, ni nos

z'èballant niq Moncheû Pignon.
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FRANCOIS : Dji n'mèballe nin, min dja les pinses qui c'est st'ine firyèrt bonne idèye. Dji
tuze qu'on pôreût fer on « Best-seller »! (Il ouvre son porte-document.)Djiv'za apwèrté les
photos di mes pus bèlès pièces.

PIERRE : Nèni ! ... nin asteûr !

FRANÇOIS : Vos z'allez vèye, dji pinse qui c'est st'assez ... kimint dîreû'dj' bin, ... assez

spectaculaire.

PIERRE : (Il l'arrête.) Wârdez çoula po merquidi qui vint. Oûye, on fé knohance.
Djâzez'mon po d'vos. Vos z'owez â ministère des finances dji pinse.

FRANCOIS : Dji so st'al comptabilité awè. (1/ sort une photo du dossier.) Li toûr Eifêl !

PIERRE : (Il écarte la photo.) Estez'v marié ?

FRANCOIS : Awè ...en{in, nèni (1/ lui remet la photo sous le nez.)

PIERRE : (Repousse à nouveau la photo.) Vos z'èstezma.ié âye ou nèni ?

FRANCOIS : C'est st'à dîre ... Mi feûme est st'èvoye

PIERRE: Oho !

FRANÇOIS : Avou on camarâde d'a meûne

PIERRE : Bin âye, ça arriv' ces z'affères là

FRANCOIS : On gallârd qui dja knohou â ministère, nin mètchant, i l'èsteûs st'â archives.
On djou à l'nut', dji l'a raminé à l'mohon.

PIERRE : Âye ?

FRANCOIS : Èt ele a st'avou li bèguin por lu. Dji m'dimande bin poqwè, ca inte di nos
deûsse, ci n'est nin one loumîre.

PIERRE : (Brusquement en éveil pour trouver un con.) Kimint ?

FRANÇOIS : Li gallârd avou lisqué ellè st'èvoye, ci n'est nin po dîre, mîn quéne biesse !

PIERRE: Non !

FRANÇOIS : Siya, mîn bièsse, ci n'est nin possip'

PIERRE : Nin pus bièsse qui (Il se reprend.) Enfin, dji vou dîre qui vos, vos z'èstez
st'intelligent po rapport à lu ?

FRANCOIS : Hoûtez, dji n'în-me nin dè dîre des mâs des djins, mîn y fât dîre les affères
oome elles sont; c'est st'on boubiè !

PIERRE : Mon dju !

FRANCOIS : C'est çou qui tot l'monde pinse. Èt si vos l'rescontrez'v ...

PIERRE : (Excité.) Mîn dji n'dimande qui çoula, wice pout-on l'trover s'binamé gallârd là
?

FRANCOIS : NIèni, nèni, i v's'anôy'reût. I n'djâse qui d'planche à vôle.

PIERRE : Mîn, c'est st'épatant çoula, c'est st'épatant ! Avez'v ses coordonnées ?
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FRANCOIS : Vos în-mez bin l'planche à vôle ?

PIERRE : Nèni ... Enfi& siy4 bècôp Ql prend un bloc et un uqtan.) Kimint s'loume-ti ?

FRANÇOIS : Joël Derenne ... â bûrô, on l'loume Ducon..

PIERRE : Vos z'avez s'tèlèfone ?

FRANÇOIS : Nèni, mins il-èst st'â botin. A Derenne èdon, nin a Ducon. (Il se met à rire)

PIERRE : Èt wice dimeûre-ti ?

FRANCOTS : A Ostende. I s'a fé muté à Ostende

PIERRE : (Repose son bloc déçu.) Âye, c'est mutwè on pô long.

FRANCOIS : Vos n'nè f sez brâmint ?

PIERRE : Di qwè ?

FRANCOIS : Dè l'planche à vôle.

PIERRE : Nèni, nin d'trop.

FRANCOIS : Âye. Y vât mî, ka ci n'est nin trop bon po les rins. Èt vos, vos z'èstez marié,

Moncheû Brochant ?

PIERRE : Awè, dispôye deûx ans.

FRANCOTS : Èt aii suppose qui çoula s'passe bin ?

PfERREI Fwèrt bin, merci.

FRANCOIS : Mi, dj'a d'moné marié 7 ans ... 7 ans di bonheûr sins noulèyes, èt pwis on

djou ... mîn, kimint a-t'elle fé po n'n'aller avou cila ? Dji n'comprind nin.

PIERRE : Çsournoisement.) Èt vos djâsez sovint d'vos mignateûres avou lèye ?

FRANCOIS : Tot l'timps, dji n'arrèstéve nin, dji m'sovint qui qwand dja fé li pont

A Wana.e 1Cæ te ÿers son porte-document.) Dj'a l'photo chal, dji li a espliqué des z'heûres

â long tot les dètails dè l'construction. Ci n'est nin trop di dhe qu'èlle èsteûs so l'pont avou

mi, alumète après alumète, c'èsteûs passionnant, surtout les problèm's di pwèrtance ! Vos

knohez sûr'mint les probtèm's di pwèrtance des ponts supendus ?

PIERRE : Nèni, mîn çoula fé pârtèye des choses dont on djâs'rè à l'samîn-ne.

FRANICOIS : Vos veûrez come c'est plaihant. Dj'a mèttou deux ans po l'fe, deux

ctapamtes âr*eyes, so I'timps dè quéqu' dj'a tot pârtèdji avou lèye, mes dotes è mes

èspwèrs, èpwis on djou, qutest-ce qui dj'apprinds ? Qu'èlle est st'èvôye avou l'benêt.

Coula ffêt one saqwè savez !

PIERRE : D'jè l'vou bin creûre !

FRANÇOIS : Enfin ! tot çoula c'est passé. Dji v'za assez anoyé avou mes p'tites
hist\rères" (1/, ort une photo de son porte dacumenr.) Asteûr ... Vochal li bièsse !

PIERRE : Dji n'vi z'èl fe nin dîre

FRANCOIS : Treûs cint trinte hu mèye qwète cint vingt deûx alumètes !

PIERRE : (Il ne prend pas ta photo.) Mèrviyeûs, min so l'côp, dj'attaque à zèye nâhi, èt "-

11



FRANCOIS : (qui ne se laisse pas arcêter pour autant.)Dji v'djâzéve torate des problèms

e'pffi*Jiïi,,divintineôeuve,o*.ii'''chal,c;estSt,onequèsse«primordiu]:.,l
(comence rrn r*poii.1 Mins, purdant li problèm â k'mince. « Un pont suspendu >>, qw'ès'

èsse !

PIERRE : (A Port.) Ci n'est nin vrèYe !

FRANCOIS : A l',pûmîre idèye, li rèsponse ès tote simpe : (donne ropidement la définition

enfrançais.) « rroâ *ur.ufinl du htinpont : pons, pootit et suspendu : suspenderé' qui est

.r"ro.plrs. Ouwage destiné à metfre en communication de,x points séparés par un

obstacle ou à permettre le passage sans croisement à niveau de deux courants de circulatioru

et àont 1a palticularite est * poit dont le tablier ne repose pas sur des piles enfoncées

régulièrement dans le sol. petit tarousse illustré tg6i. >> Mins, çoula ès't'on pô simpe, ka

y fât bin sûr tîni compte d'ôtes p*Àèttt, èt 1à, dji sins bin qui dji v'va fe rîre : por mi, li
dèfinition d'on pont suspendu, c'èst ...

pIERRE : {L'interrompt en Üiant.) Moncheû Pignon !! ...

FRANCOIS : (Très doucemenl.) Oui ?

PIERRE : Excusez'm, mins oûye, dji na nole cogne, èt dj'a sogne di n'nin pôleûr aprécî

vosse st'owèdje come Y l'fâreût.

FRÀNCOIS : (Confus.) Nèni, nèni, c'est di m'fâte, pusqui vos n'vi sintez nin bin' Dji

"'"a 
tey, Ittoncheû Brochant. (Il se lève')

pIERRE : Dji m,sins firuèrt nâhi, mins c'est finèrt passionnant tot çoula. (A part') Dj'a les

pittte. qrr'on va bin s'régaler à l'saminne'

FRANCOIS : (qui a entendu etfière.)Awè, on n'va nin s'anoyî

PIERRE : (se lève difficilement.) Djiv'va d'ner l'pas disqu'à l'oûhe'

FRANCOIS : Nèni, ni v'dèrindjî nin !

PIERRE : Siya, siya, y fât tot l'minme bin qui dji serre l',oûhe podrî vos'

FRAhlcoIS : Aspôyez'v sor mi ... (Pietre s'appuie sur François et ils se dirigent vers la

porte.)

pIERRE : Merci. Allez tot douc'mint... C'èsteût st'one bonne prise di contac, asteûr, dji

v,kinohe on pô ,ni, erJ3i n'so nin mâ-contint du tout du tout. (Il s'affëte pour souffler un

peu. François se relèvi.)Waye ! (François se rabaisse')

FRANCOIS : Pardon. Dji v'za surtout djâsé di m'feûme, èt c'èsteût st'on pô trisse' mins

ni crèyez nin qur aji ro onËe qu'èst trisse Jur., , dji pou minme èsse finrèrt drôle'

PIERRE : Dj'ènnè dote nin.

FRANCOIS : Si dji v'racontez'v mes vacances, par eximpe, dji djure qui n'a di qwè fé on

film ! On côP, dj'èsteûs st 'a Hotton ."

PIERRE : Qt se remet en route.)Vos m'racont'rez çoula onke di ces djoûs'

FRANCOIS : Dj'èsteûs st'a Hotton dihez'dj, avou m'bê fré, on va à l'èwe d'Oûte po

z'apisser a., t .dt.r, èt à l'plèce on, 'apissJ'on côp d'solo' On z'èsteûs rodje come on

bârê d'feu. On fikn vi didj' g/ se met ù-rire, ne regarde pas ou il met les pieds er *ébuche'

a
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Il tombe, entraînant Pierre qui s'écroule avec un cri de douleur. François se redresse et se

penche, affolé, vers Pierre qui grimace allongé par tete.)

Oh ! Pardon, dji su désolé. Avez'v mâ ? (1/ enjambe Pierre à 4 pottes, ce qui lui awache un

cri de douleur.)

PIERRE: Poqwè, çou1a s'veût ?

FRANCOTS : Ni v'rimowez nin, vos z'avez nrutwè one saqwè di sptyt- (Il se précipite

,r* t, tétéphrne et se met à composer un numero. Piete arrive à s'appuyef Sur un

coude.)

PIERRE : Qui fez'v ?

FRANÇOIS : Bin, dji oûk' on kiné

PIERRE : Lèylz çoula, ci n'est nin lès pônnes !

FRANCOIS : C'est-st'on camarâde d'a meûme, il èst fôrmidâbe !

PIERRE : Ci n'èst nin lès pônnes, vi didj'.

FRANCOTS : C'est l'meillêur kiné d'èl comeune

pIERRE : Qt crie.)Dji n'vou nin d'vosse Kiné. (François sursüute eî Pieffe reprend un

nn o*detsozs.) Rèdârer è vosse mohone, ça irè.

FRANCOIS : (Il raccroche et revient vers Pierre.) Dji v'va aidî à roter disqu'à vosse lé.

PIERRE : (,Szr ses gardes.)Nèni, ni m'touchez nin. (François paroît un peu désarçonné 
-

pr, * b*tàtité. piîrre enchaîne, plus gentiment.) Djiv'rimèrcie di vos bons sintumints, èt

bonne nut'.

(Le téléphone sonne.)

FRANCOIS : {Voulant porter te tétéphone ù Pierre.) Ni boudgîznin "'

PIERRE : (Il l'aryête du geste.)Lèyiz'1, dja mètou l'rèspondeû'

(A ta quatrième sonnerie, le répondeur se déclenche, lavoix de Pieffe résonne dans la

pièce,- tandis que François tierct touiours le téléphone en mains.)

voIX DE PIERRE : (Offi Nos n',èstans nin 1à po l',moumint, vos polez lèyî on mèssèdje

après li bip. Merci ...

FRANCOIS : C'est vrèye qui pôreût-èsse on pô pus drole vosse mèssèdje'

(La voix de Christine tésonne dans le répondeur)

voD( DE CHRISTINE : C',èst mi, dji v'houk9 po v'dîre qui {jin'rinteûr nin cisse nut'

chal ... O3u *io-ffiio-r.s qui dji'rintèr'rè mâye pus... Dja dèlq9ryt di v'dîre çoula so

on rèspoideû, mins toicompté fé,-y vâ mutwè mî insi... A l'wâde di diu Pierre.

(La com*tunication est interrompue. François et Pierre restent pétrifiés un petit instanL

François qui a toujours le cornet dans les mains réagit le premier')

FRANÇOIS : (D'une voix plote.) Bon, èt birL dji va v'lèf'

{pierre reste ssns réaction. François pose précauti-onneusemefil le tétéphane sur un meuble

àt ,uport ue6 lo: porte en marchait ,* dtt^ruufs. Il ouÿre la porte et se tourne ÿers Pierre'

qui n'a pas bougé)
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Vos z'èstez bin sûr qui vos n'Bvez mèsâhe di rin ?

PIERRE : (Il paraît se réveiller.) Nèni, nèni, tot va bin. Bonne nut'.

(François lui jette un regard inquiet et sort. Pierre essaye de se redresser, mais il est

complètemenl btoqué. Après quelques secondes d'efforts pathétiques, il parvient tout de

même ù s'assoir et est brusquement secoué pcr un espèce de rire-sanglot silencieux

François réapparaît ù la porte du living.

FRANCOI§ : Escusez'm savez, dja roûvî m'malète. Çl va chercher son porte-document et

ojoute sans regarder Pierue.) Dji so avou vos, Moncheu Brochant, dji so vorrnint di tot coûr

avou vos.

PIERRE : (Sèchemenr.) Merci brâminq à r'vèye !

FRANCOIS : (Enfrançais bien arîiculé.) Au revoir. (Il repart vers la porte et s'arrête
b*tqurment. Il demande plein de sollicitude.) Poudj'diu fé ine saqwè por vos ?

PIERRE : Rin du tou! ça irè finèrt bin, bonne nut' !

FRANÇOIS : (solennellement.) Moncheû Brochant, si y n'a bin ine homme qui pou

comprinde çou qui v'z'arrjre, c'est mi.

PIERRE : {De plus enplus *ispé.) Moncheû Pignon, dji vôreût bin qu'on m'lèye è pâye !

FRANCOIS : C'èst çou qu'dji d'hez'v avou qwand èlle abizé èvôye adon qui dj'èsteus 
_.

prêt d'-"rri 
"èyi 

d'vins mes lâmes. Et vos, à l'copète dè martchî, vos z'avez co on toûr di
rins.

PIERRE : Hoûtez bin, mi feûme ma lèyî ci mèssèdje 1à pasqui èlle èsteûs st'on pô

"bb"t"** 
Elle rivinrèt d'ta l'heûre. Vos polez rèbrôkî ès vosse mohone, bonne nut'!

FRANCOIS : Elle rivinrèt d'ta I'heûre, vola co ine saqwè qui dji d'hez'v ossll, èt asteûr,

çoula fe deux longuès-annèyes qu'èlle deût riv'ni d'ta l'heûre !

{Pierre qui n'en peut plus se rnet à ramper ÿers sa chambre.)

PIERRE : Dji va dwèrmi, vos clôrer l'lournîre tot n'n'allant. (Il pousse un cri de douleur et

est obligé de s'arrêter.)

FRANCOIS : Vos z'èstezbnsûr qui n'ffit nin ouké Maurice ? C'est m'camarâde kiné .-.

PIERRE : (It se dirige à 4 pattes ÿers sa chambre-) Non !

FRANCOIS : (Il se met aussi à 4 pafies pour lui parler.) Dja st'ine féblèsse des rins ossu,

èt il èrt f""""dâbe. Li dièrint côp.dj'èsteûs come vos, dji n'poléve pu roter, èt dji
m'hirtcheûs vè m'tchambe tot tchouiant. Il a st'arrivé, m'a dèbloqué èt c'èsteûs fini po

l'djournèye.

PIERRE : Dji so ès zè mins d'on docteûr qu'èst st'a l'tièsse di l'hôspitâl di l'université, èt

vos m'vini djâzer di vosse camarâde Maurice.

FRANCOIS : Dji n'sé nin kimint il y fé è voss' hôpitâI, mins loukez-on pô è quél état vos

z'èstez l.

PIERRE : (Sur le point de craquer.) Dji so divins st'état 1à pasqai vos m'avez toumé

dtr"r I - Ql craqie.) Dji r'sé nin poqwè dji v'djâse co, va-s'al merde | (Il fatt unfaux

mouÿemenf.) waie 1...(Il tombe à plat ventre.)

{_
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FRANCOTS : Moncheû, dji m'fe mâ d'vos, on dîreût on dj'vâ qu'âreût toumé so-s'hâye.
So on d'champ d'coûss', on v'z-abbattreût.

PIERRB : (D'une voix blanche, se remettant à 4 paues.) Allez-è Moncheû Pignon.

FRAI\COIS : (Il s'assièd sur le canapé, obsewant Pierre cmec compassion.) C'èst dè côps
po d'moner halcrosse saYez çoula.

PIERRE : Dja les pinses qui dji v'z-aveûs di â+'vèye !

FRANCOIS : Dji n'vou nin v'fe sogne, mins si li scrène des rins ès st'ataquèye, c'est dès-

dJeûx po d'monî halcrosse. Maurice èn'na vèyou saqwante come vos !

PIERRE : Ql capitule.) Oûkez Simon!

FRANCOIS : Et bin louk', dj'inme mî çoula. C'est qwè s'numèrô ?

PIERRE : (Geste vers son carnet d'adresses sur un meuble.) è répèrtwère qu'èst so 1i p'tit
meûb. Docteûr Simon, avou on S.

FRANCOIS : (Il va prendre le répertaire.) Tln, à Docteûr Simorq dj'âreûs mètou on D
qwand minme...

PIERRE : Dihez-li qui dj'a toumé è qui dj'crîve di mâ.

FRAII{COIS : Awè, awè. (Il feuillette le répertoire.) C'èst st'èwarant hein li vèye. Si dji
v'dihez'v qui qwand mi feûme m'a qwitté, èlle m'aveût lèyî on mèssèdge so m'rèspondeûr
ossu.

PIERRE : Ir{i v'crèyezntn oblidgî di m'fé li conversâcion, Moncheu Pignon, Dja djuss'
mèsâhe d'on docteûr èt di rin d'aute.

FRANÇOIS : Nèni, nèni, dji d'héve çoula pace qui c'est st'èwarant ... Mi, dji n'a avou qui
l'mitan do mèssèdge, èlle a d'vou djâaer trop timpe ou dji n'sé qwè, min tot çou qu'dj'a
avou, c'èsteûs : « ... Derenne, mande èscuse, adiè. » Et mi, dji m'dimandéve poqwè èlle mi
loumeû Derenne ? Â d'fète, li mèssèdge, c'èsteûs : >>Dj'ènnè va avou Joël - bip - Derenne,
mande èscuse, adiè. »

PIERRE : (l)e nouveau ù bout.) Bon ! Dinez'm çoula.

FRANCOIS : Nèni, nèni, ça y èst, dji l'a Balthazar ! Y gn'a tot plin dès numèrô savez là :

hôspitâI, clinique, ...

PIERRE : Ni a-ti nin dômicile ?

FRANÇOIS : Ah siya, vochal. (Il compose un numero.) Onv'va tiré d'la, Moncheu
Brochant, ni v'fe nin dè mâva song'. (Au téléphone) Allô ? dji vôreûs bin djâzer â Docteûr
Balthazar, dji sonne dèlpfut da Moncheû Pierre Brochant... Ah escusez'm, dji m'a üompé
di numèrô, dja d'vou potcher one rôye è répèrtwère, y fât dîre qui c'èst scri come de pattes

di mohes...

PIERRE : C'èst bon, c'èst bon, racrotchtez, on s'ènnè fout'.

FRAI§ÇOIS : (Au tëléphone.) Ah nèni, in'va nin fivèrt bin, il'a mâ si scrène ... nèni,
in'pout pus bodgî, il'èst 1à, stâré so l'plantchî come one üle carpète, c'èst st'à tchouler ...

PIERRE : Mins à qoi d1ôae-a 1à ? A qur djâzez'v, non di hu !
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FRAITICOIS : (Toujours ou téléphone.) Mande èscuse, mins poudj' tèP1à qui dji Sa':.? "
Hoho ! èt bin uaonâjipoor r,'r-êt dîre. Coula va fiuèrt mâ, sifeûme abizé à l'copète dè

martchî. C'èst-ine hâr-. qu'èst tot k'bouf, li coûr, lès rins, tot enfin "'

PIERRE : (It *ie.) Mins tailfv' à l'fin dès comptes'

FRAF{COIS : (Touiours au tétéphone.)Y fârèt pin qui dji iltwittg, 5u 
y go'u sès nièrfs

["d'nè "*t â àtq,rott, orro. üios, dji v'zè prèye marn;zelle, â-r'vèye' (Il raccroche eî §e

lru*u souriant vers Pierre.) C'èsteûs vosse soûr'

PIERRE : Dj'ènna nin !

FRANCOIS : (Surpris.)vos n'avez nin d'soûr ? (Il prend le cornet.) Dji li a dit : « Poudj'

rwÇq-_6 d:, a: ârze1» èt èlle m'a rèspondou : « Si soûr' >>

PIERRE : (Accablé)fr a ouké Marlène !

FRANCOTS : C'est vosse soûr ?

PIERRE : Mins nèni, c'est st'ine bâcèle qui dja tchin'lé d'vint l'tins. Elle si loume

Marlène Sisssur. Vo, ,'*.2 potché ine rôye é répèrtwère è à l'plèce di houker Simon' vos

z,avezhoukez Sissour, ine èspïce di Marèÿe couki-tu-là qli lit 1'Y+t lès steûles ! Asteûr

qJcir. ,e qui l'plÀce èst lib, vo pôlez'èsse sûr qu'èlle va dârer chal â pusse abèye'

FRANCOIS : Qwè ? èlle va v'ni chal, tot-asteûr ?

PIERRE : Y n'manquez'v pus qu'çoula ! On tchôd cou

FRAl§ÇoIs : (Impressionné.)Ah bon, c'èst-ine parèye ? Ho ! 1à 1à 1à 1à Ho ! 1à 1à 1à 1à

PIERRE : (Agacé.) Bon, ça va ... ça va !

FRAI{COIS : Mins ... Vos v'vèyez co todis ?

pIERRE : (Mêmeieu) Kimint çoula : « Vos v'vèyez co todis ? >>

FRANCOIS : Dji vou dîre, qui .. qui Madame Brochant est cwèrnowe ?

PIERRE : Poqwè, çoula v'dgin-ne ?

FRANÇOIS : {Sincèrement choqué') Ci n'est nin bin

PIERRE : (d'une voix plate.) Allez'v mi fout' li pâye ?

FRANCOIS : Mi, dja todis stu firèrt dreût avou m'feûme' Et portant' à l'owèdge' si

dj'aveûs volou

PIERRE : Risonnez-li tot dreût èt dihez-li qui m'feûme èst riv'nowe'

FRANCOIS : Ah ! Bon '..

PIERRE : Min nèni, c'èst çou qui fât li dîre. (François hésite.) A71ez, dispéhîve' sinon èlle

va rapliquer â pus abèye ! 04/368.56'41'

FRANCOIS : A4868.56.41 èt dji li dit qui vosse feûme èst riv'nowe "'

PIERRE : C'èst çoula, èt tot sèrè rinré è-s'plèce'

FRANCOIS : (Au téléphone.)Allô ? ... Bonne nut', madame, awè, c'èst co mi' "' dji

v,risonne po v'dîre qui Madame Biochant est riv'nowe ... Awè, awè, tot-asteûr, "' Awè' èlle

va bin, èt Moncheû Èrochant orro rnbfu, '.. Tot l'monde va bin qvrè "' Siy4 siya" il a todis

mâ ses rins, mins asteûr i prind çou1a avou on p'tit sourîre ...
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PIERRE: BorU âr'vèYe !

FRAITICOIS : (Au tétéphone.)Nèni, on n'pou nin dîre qui dji su st'onk.di sès camarâdes,

djt 1" rèrr*tré pur. qü voléve dJâser d' maquettes, .-. Nèoi, (en détachant les syllabes')

mes-ma-quettes, ... c'àst çoulq dji r'fé avou dis alumètes lès pus bès tchè-d'oeuves do

génie-civil;li pont d'Wandre, li palais di l'hôtél di vèye, "'

PIERRE : Elle ènna rin à fout'

FRANCOIS : (Il met la main sur le combiné et chuchote avec véhémence) C'est lèye èdon

qui m'pose â qwèsse.

PIERRE : Hein ?

FRANCOIS : Et èlle ni s'èst foute nin savez, èlle a minme l'er' finèrt interèssèye.

PIERRE : N'astokez nin m'téléPhone !

FRANCOIS : (Au tétéphoné.)Escusez'rn, dji va z'èsse oblidgî di v'tèyî ka i m'ouke èt dja

sogne dè 1'lèÉ tot seû d'vint l'ètat qu'il'èst "'

PIERRE : {Accablé.) Oh ! 1à ! 1à !

FRÀNCOIS : (Au tétéphone.)Kimint ? ... siya si feûme èst riv'nowe ... Nèni, qwand dji

dfu ql djl "'"*, oin 1'1èÿ tot seû, c'èst pace qur èlle èst rèvôye "' nèni, nin d'bizèye'

rtsso.teye. One pitie minut' po ... mète li batche â crasses à l'rowe"'

PIERRE : (De plus en plus accabté.) Mins qui raconte-ti ?

FRANCOIS : (A.u tétéphone.) Kimint ? ... Lion ... Lion ascendant Cancer "'

PIERRE : Sèrèce bin vite tot ?

FRANÇOIS : (Au tétéphone.)Lès lions ni sont nin des conteûs d'craques ? Mins, dji

n,minte nin savez madâme, dji v'zassèrtinèye (Pierre attrape te fil .du 
téléphorue et se met à

tirer dessus pour arracher l'appareil des mains de François qui résiste') Mande escuse'

mins il'èst è trin di hîrtcher l'fi do téléphone èt çoula d'vint q-uasi impossipe A p-ot:r1tli

conversâcion ... Allô! Allô ? (It raceriche et se tourne vers Pierre.) Elle a racrokté ! Elle a

dit : << dj'arriv' ! » èpwis èlle a racrokté !

PIERRE : Et vola !

FRANCOIS : Dji so disolé, dji n'pinséve nin qu'èlle èsteût si malène, dji deûs riknohe qui

dji la djowé on pô << rilax. >>

PIERRE : (Se fâchanr.) Dji n'sé nin k'mint vos l'avez djowé,-mrns todis-n-n'èstis qu'elle

va rapliquer chal ! Dji v'dimandeûs seûl',mint di li dîre qui m'feûme èsteût riv'nowe. ci
n'èst tot l'minme nin si malâhi à comprinde, bon diul (Fronçois le regarde' surpris por sa

violence, pierre s'en rend compte et ànchaîne, radouci.) Escusez'm, c'èst di m'fâte, vos

z'avezfe çou qu'vos polez. Merci ...

FRANCOIS : Volez'v qui dj'li r'sonne ?

PIERRE : Noooonnn ! sûr nin ! Vos z'allezdjuss' m'aidî à z'aller so l'divan, mi d'ner

I'tèlèphone adon pwis dji tir'rè m'plan-

FRANCOIS : Dacwèrd, Moncheû Brochant. (Il aide Pierre à se relever.) Vola .-- Fwèrt bin

-"*1"i"t, douc'mint ... Il a mon mâ à son dos-dos le fifi ?
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PIERRE : Po qur m'prindez'v don vos ? Po l'tchin ?

FRANÇOIS : Pardon (soutenant Pierre, il se dirige très lentement vers le canap,é.) ça va ?

PIERRE : Ca irè, awè (1/ s'arrête.)

FRANIÇOIS : Prindez vosse timps ... Et vosse feûme, èlle èsteûs st'â corant ? -.. Po

Marlène dji vous dire ?

PIERRE: NèNi

FRANCOIS : Adon, ci n'èst nin po çoula qu'èlle a vanné'

PIERRE : Nèni. (Il se remet en route toujours soutenu par François, mais est obli*é de

s'arrêter encore.)

FRANCOIS : Mutwè qu'èlle èst seûl'mint rèvoye adlé s'mame ?

PIERRE: Nàti.

FRANCOIS : Lès feûme ènnè r'von sovint adlé leûs mame §avez.

PIERRE : Nin qwand èlle a fé s'dièrin hikèt ign'alO ans.

FRANCOIS : Ah ! Si mame èst mwète, (Ton solennel.) esiu,s-gz'm, Dji n'saveû niq dji so

d1*lé^{Ik ,rpartent vers le canapé.) Li meûne avou a fe s'dièrin pet. (Pierre est

visiblenrent agacé par le bavardâge'de François qui ne s'en opurçàit pas et enchaîne.)Ètli

vosse ?

pIERRE : (Il s'arrête.) Y-a-ti moyen d'èsse fianquil one seconde, dèdja qui dj'a finrèrt

malâhèye di roter.

FRANÇOIS : Bin sûr, escusez'm (Ils arrivent enfin au canapé. Ftançois aide Pierre à

s'asseoir.)

PIERRE : Mèrci ... Li tèlèphone siv'plèt.

FRANCOIS : Ql va chercher le tétéphone.) Vos tuzezqu'èlle èst st'èvoye avou onk di vos

camarâdes, vos ossu ?

PIERRE : Èlle n'èst st'èvoye avou nouk.

FRANCOIS : (It lui apporte le téléphone.) Li meûng nin pus savgl èlle n',èst st'èvoye avou

;"*, tr l*f Oè..oo.'ou nouk, c'èst Piron parèye. Mins enfiq èlle èst todis èvoye avou lu'

pIERRE : (Il s'impatiente.)Dinnez'm li tèlèphone, torate, dji va rater 1'aute folle !

Cr""çrlt ùi donie l'appoieil. Pie*e compose le numero. Il écoute un petit instant 
-et

)orrrà"hr.) Cèst st'ocôupé. (It fait un gesrà vers le. médicqment que lui a donné Bolthazor')

Vos polez -,dioo.r li bwète â ôatchèts, qu'èst so li p'tite tâfe ?

FRANCOIS : (It va chercher les comprimés.) Avou on p'tit pô d'èwe ?

PIERRE : Si-v'plaît, merci.

FRANCOIS : Dji lès knohe birU cès catchèts 1à, loukez-a vosse *:go:, ka i sont finèrt'

@teiubedecomprimésetFrançoissedirigeverslebar.)oncôp,djamâqué
à,aralei l'bwète mi. Ètte Cstett st'èvôye dispôye treûs saminne, dj'aveûs riçuhou one carte

postâle â matin. C'èst sûr'mint lu qui l'a tchusi ka c'èsteûs ine photo dè-l'mer avou one

saloperèye di plantche à vôle. Ètte^avet scrî çoula : »Dji so sûr qui vos n'vos anôyez nin
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avou vos alumètes; po m'pârt dji so st'hûreuse >>, do côp, dj'1fâglf d'avaler le tube' çou

loi *'u sâvé l'vèylîdor, .'.rti'Mardasson. Dj'èsteûJ an plei" q'Y"t 9t 
dji n'poléve nin

l'aband'ner an cours di réalisâti o1^. (Piewe agicé, tui fait signe de lui donner de l'eau'

François remplit les yerres et revient vers lu) Mins por vos, c'èst-st'ôte tchwès, si vos

,'èsiezsûr qu'èlle n'èst nin èvôye avou ine uo,., y gn'a nou problèm'' Ql donne le verre à

Pierre.)Mins si i gn'a mâye orb...*e è tâvlè, àtors n "' (Plerre, de l'autre msin' refait

k numLro de téléihone dà Marlène et rsccroche agacé.) Toujo,rs occupé ?

pIERRE : Awè, èlle deût-èsse an trin di cwèri arpès onk po wârder ses tchins. (Ie

@'onneSurSeSgenoux.Ilsursouteetrenverseleverre,)Merde.
FRANCOIS : C'èst d'l'èwe, ci n'èst nin grâve ... Qt va chercher au bar de quoi éponger'

Pierre décroche.)

PIERRE : (Au téléphone pendanl que François 
-éponge.) 

Allô ? "' Ah,.c'èst vos, dji sayéve

aJffidi r,r,uppler... Hoûtez ùarlène, ni v'tacassez nin po vgs tchins, dji n'sâreûs

todis v'vèye oûye .i.'Pur. qui dji so finèrt oâlri, èt qui surtout Christine va rappliquer d'91

moumint à l'ôte ... Qwè febtanc ? ... Poqwè m'djâzez'v di Leblanc ? "' Mins sûr nin' c'èst-

st,one histwère qu'èst out' èdon çoula; èile s',ènnè fout' di Leblanc ! ... (Plus sèchement')

Bon, vos pinsez çou qu'vos volez, mins mi dji v'dis qui m'feûme n'èst st'èvoye avou n91$

et qui dji vous qui vos d'mônez è vosse mohône cisse nut' chal. C'èst cler ? "' Allô "' (1'

,oirroihu furietm.)Ètte ni vout rin ètinde cisse folle là' (François, qui éponge touiours

l'eau tu, i, tapis, remarque un peu sournois')

FRANCOIS : Lèye avol], èlle tuze qui gn'a on-ôte ?

PIERRE : Kimint ?

FRANÇOIS : Ci n',èst riru dj'a hoûté mâgré mi, èt i m'a sonlé comprinde qui lèye ossu "'

pIERRE : (It le coupe.) È11e ni sé nin çou qu'èlle dit ! Bon, n'èst-ce nin co sètch asteûr ?

FRANCOIS : (Il arrête d',éponger.) Volez'v on-ôte ver d'èwe ? Ql repart vers le bar')

C'èst-ce st'on camarâde da vosse ?

PIERRE : Èscuser'm d'èsSe sètch, min çoula n'vi r'louke nin. (Le visage de Français se

ferme. Il apporte le verre d'eau à Piete, puis va ramasser son dossier phata' le reruet
'do* ,rn pîîrc-document et, sons un mot,se dirige vers la porte' Pie^rre., vaguement

honteux de sa brutolité, se radoucrl.) Ni l'prindËz nin insi Moncheû Pignon, Comprindez

qui dji n'so nin d'bonne hoûmeûr, c'èst tot'

FRANÇOIS : (Glaciat,)Dji v,sohète one bonne nut,, Moncheû Brochant.

PIERRE : (Il s'énerve.) Mins, 'n'aTleznin insi, bon Dju ! Qu'èst-ce qui n'va nin ?

FRANÇOIS : {Même jeu) Rin, dji tuzéve seûl'mint m'aveûr assez con{îyî à vos po qu'vos

m'èl rindî.

PIERRE : (Prenaril un air de faux-ieton.)Mi,mins bin sûr qui dji v'fé con{iftnce'

FRANÇOIS : Qwand vos m'avez d'mandé di v'raconter m'vèye,vi-z'adj'rèspondou qui

çoula n'èstéve nin d'vos-ognons ?

PIERRE : (Après un petit temps.)Leblanc èstéve on camarâde, mins i gt'a d'èl bisse-bisse

inte di nos z,ôtes dispôye deux ans, vola. Èstez'v contint ?
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FRANCOIS : (Il revienî vers Pierre, de nouveau plein de curiasfid.) Vos Y'z'avez chamâyé

? Tournez'v-ti âtou d'vosse feûme ?

PIERRE : Sûr nin, c'èst mi qui li a pris (François le regarde perplexe, Pierre explique.)I

,rikeû aroo Christine, èt èlle la qwitté por mi.

FRANCOIS : Vos 1i avez hapé s'feûme ? Mins, ç'èst-st'a creûre adon qui tos les zigs qui

fotrt a'et plantche à veûle font leûs camarâdes wyème !

PIERRE : (Il craque.) Dji n'fe nin d'plantche à veûle, foûtez'm li pâye avou çoula !

FRANCOIS : Kimint, vos n'fé nin ... Portant, torate, vos m'avez dit qui "'

PIERRE : (Se reprenanr) C'èst-st'a dîre qui dj'ènnè fé nh assez qui po happer t'ft1Tt 9
mes ... (Se repreiant encoîe)Mins qü racônt*-djo, mi ! (,4 Pignon.) BorL vosse curiôzité

èst-èlle satisféte asteûr ?

FRÀNCOIS : (Il s'assied.) C'èst-à-dîre qui dji 1'qo nin sûr d'aveûr tot compris. Bon,

Leblanc èsteût vo§se mèyeâ camarâde, èstlosse feûme èsteût l'feûme da Leblanc -.-

pIERRE : T.{in s'feûme, si crapôde. Èt i z'ont sctî on lîve èssonle, èt adon pwis, i m'l'ont

v'nu propôzer.

FRANCOIS : Èt adon ?

PIERRE : Dj'a pris les deûx.

FRANCOIS : Lès deûx ?

PIERRE : Awè, li lîve èt Christine.

FRANCOIS : (Choqué.) Mins, poqwè avez'v fe çoula ?

PIERRE : Pace qui dji savéve bin qui s'vindréve bin

FRANCOIS : Vos volî vinde vosse feûme ?

PIERRE : Mins nèni èdon, li lîve. Po çou qu'èst d'chrisitne, Dja d'on côp avou l',bèguin

por lèye, çoula rlviz'amâye arrivé vos ?

FRANCOIS : (Honnête.) Attindez qui dji tuze'

PIERRE : Nèni, ci o'èst nin les pônnes ... (Revenant à sa préoccupatior'; ÈUe n'èst sûr

"t" 
rè"ôyr adlé ieblanc, ci n'èst nin possipe, one feûme ni r'vint nin è nèrî'

FRANCOIS : (Tristemenr) Portant, mi dj'èpere todis qui l'meûne va riv'ni'

PIERRE : C'èst tot l'mâ qui dji v'sohête, mins, ... nèni, Leblanc èst-on brâve zig, mins por

il, .i 
"'esteût 

qu'ine amourête, ... ka, i n'fé nin l'pwès "'

FRÀNCOIS : Èt l'meûne adon, vos tuzez qui n'fé nin l'pwès nin pu avou s'plantche à

veûle !

PIERRE : (Agacé.)Ni fez'v nin riv'ni l'ouhè so l'crosse avou vosse zigomârd

FRANCOI§ : Bin sûr, vosse plake-madame èst nrî qui l'meûne !

PIERRE : (Qui veut enfinir.)Bon, dja les pinses qu'asteûr, or-z'afé l'tour d'èl qwèce'

.aoru-11,1o-o.t.t rigno.^."(It piend 2 càmprimés dans le tube et les qvale. François ne

bouge pas de sonfauteuil.)

FRANCOIS : Poqwè èst-ce qui vos n'li sonneznrn?
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PIERRE: Àqui?

FRANCOIS : À Leblanc, po saveûr qwè ?

PIERRE : C'èst çoulq dji n'li a nin djâr;é dispôye deûx ans, dj'èl ouke po li dîre : (Err

français, d'un air pincé.) »Bonjour, est-ce que la femme que je t'ai piquée est revenue chez

toi?»
FRANCOIS : (Admettant que ce,n'est pas lo bonne solution.) C'èst vrèye qui . (11

réJléchit un instant et proposa) Et si c'èsteût mi qu'èl houkéve ?

PIERRE : (Craintif) Nèni, nèni ...

FRANCOTS : Poqwè ?

PIERRE : Pace qui ...

FRANCOIS : On n'si k'nohe nin assez ?

PIERRE : Nèni, ci n'èst nin çoula.

FRANCOIS : Dj'èl houke èt dji li dit : »Bondjoû, dji su on ü cama da moncheû Brochant,

vos n'savezninwice qui dji pôreûs l'trover ? >>

PIERRE : I n'si dismèfèy'rèt sûr nir !

FRANCOIS : Dji saye seûl'mint di v'êdî don mi.

PIERRE : Vos z'avez dèdja sayî deûs côps. Li prûmî côp, vos v'z'avezüompé d'rrumèrô,

èt l'deûzinme côp vos fé rapliquer l'ôte folle qü dji n'sé nin èsse maîsse.

FRANCOIS : (Vexé.) D'acwèrd dji n'insistèye nin, bonne nut', Moncheû Brocharft. (Il
romasse son porte-document et se dirige vers la porte. Pierre le suit du regard, visiblement

torturé.)

PIERRE : Moncheû Pignon.

FRANÇOIS : (Il s'arrête.) Oui ?

PIERRE : (Il hésite un peu, toujours torturé, puis prend la décision ) Si dji v'dis mot-à-

mot çou qui fât li dîre, pinsez'v qui vos nn'èstez capâbe ?

FRANCOIS : I S'a dès moumints wice qui dji m'dimande si vos n'mi prindez nin po oil
bo,rbiès 1frc rre ne réagit pas. Il regarde Fronçois, le visage vide d'expression. François

revient vers lui, plein d'entrain.) Mins, bin sûr qui dji pou l'fé. Qui deû-dj' dîre ?

PIERRE : (Après un petit temps.) On pôreût mutwè s'sièrvi dè lîve qui z'on scri èssonle-

FRANCOIS: Awè ?

PIERRE : Vos hoûkez Leblanc èt vos 1î d'hez qui vos z'èstezproducteûr di films-

FRANCOIS: Awè.

PIERRE : Vos z'avez lîhou s'lîve èt vos volez 1i rach'ter lès dreûts po l'cînèma.

FRANCOIS: Awè.

PIERRE : Èq à l'fin dès comptes, vos li d'mandez wice qui v'pôlez djonde si colègue-

FRÀNCOIS : qué colègue ?

PIERRE : Btn, mi feûme bin sûr. Djiv'z-adit qui l'aveût scrî s'lîve avou lèye.
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FRANÇOIS : Awè, c'èst wèye, OK d'acwèrd, ot'tant por mi.

PIERRE : (Il regarde François avec urî regain d'appréhenssian.) çoula va ènn'aler so
bèrdoye.

FRANCOIS : Mins nèni, ka dji vint d'comprinde. Si n'èst nin simpe, mins dj'a compris.

PIERRE : (Il s'énerve.) Ifimint çoula, ci n'èst nin simpe ! Djustumint, c'èst tot simpe : vos
z' èstezproducteûr, OK ?

FRANCOTS : (Se prend au jeu avec urc occent americoin ) OK OK.

PIERRE : Vos z'avez one mohonne di producfion à Mâtches. (1/ se reprend.) Nèni, nin à
Mâtches, i k'nohe tot I'monde à Mâtches... Vos z'èstez on producteûr ètrandgîre.

FRANCOIS : (De plus en plus excité.) Yes, on gros producteûr amèricain ?

PIERRE : (Il craque.) Mins nèni, qué boubiè !

FRANCOI§ : Kimint ?

PIERRE : Nèni, nèni, escusez'm ... vos z'èstez Brus'lêr, tins ! ... Awè c'èst çoula, Brus'lêr
!

FRANCOIS : Poqwè Brus'lêr ?

PIERRE : Pace qui c'èst frruèrt bin, Brus'lêr, vos z'avez lîhorl Li GIèbe - c'èst l'tite do
lîve - èt vos volez rach'ter lès dreûts po l'cinèma.

FRANCOIS : Èst-ce on bon lîve ?

PIERRE : Fwèrt mâva. poqwè ?

FRANCOIS : I m'ènn'è tot l'minme on pô.

PIERRE: Poqwè ?

FRÂNCOIS : Si l'lîve èst mâva, poqwè îreû-dj' rach'ter les dreûts ?

PIERRE : (Après un petit lemps, patiemmemf.) Moncheû Pignon ...

FRANCOIS: Awè ?

PIERRE: Vos n'èstezrunproducteûr ?

FRANCOIS : Nèni

PIERRE : Vos n'èstezntnBrus'lêr nin pus ?

FRANCOIS : Oh nèni !

PIERRE : Ci n'èst donc ni po z'ach'ter les dreûts do lîve qü vos l'houkez, mins bin po
sayî di sèpi wice èst m'feûme ?

FRANCOIS : (Il réfléchiî un peu puis sourir rtnemenl.) C'est finrèrt twèrdou, mins foû
malin. $l tend la main vers le téléphone.) C'èst qwè s'numèrô ?

PIERRE : c'èst li 45.53 ... (Prudenr.) Dji va l'fer mi-minme. (Il décroche.)I s'loume
Djusse Leblanc.

FRÂNCOI§ : I n'a nou p'tit nom ?
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PleRRh , Dji vins di v'z'èl dîre : Djusse Leblanc (temps mort.) Leblanc, c'èst s'non1 èt
djusse si p'tit nom.

FRÀNCOIS: (Médusé.) Mmmmm ....

PTERRE : Moncheû Pignon, vosse pitit nom à vos c'èst Françwès, c'est djusse ?

FRANCOIS: Mmmmmm....

PIERRE : Et bin, lq c'èst I'min-me, c'èst Djusse I

FRANCOIS: Mmmmmm....

PIERRE : (Il le coupe.) Ni pièrdez nin vosse timps moncheû Pignon. Èt Christine a siné
di s'nom d'jône fèye : Christine Lenoir.

FRANCOI§ : (Amusé.) Tins, çou qui fé qui c'èst Leblanc èt Lenoir ?

PIERRE I Dji v'zè prèye, loukez à vosse sogne.

FRANCOI§ : Mande èscusse.

PIERRE : (II compose le numero.) Èt ni roûvîez nfuL à l'fin d'è-1'convesâciorq vos li
d'mandez wice qui vos polez djonde Christine Lenoir ... ça sonne, dji v'va mètte so l'haut-
parleûr. Ql appuie sur une touche, lq sonnerie amplifiée, retentit dans la pièce. Pierre tend
avec appréhension le téléphone à Françols.) C'èst-à vos.

FRANCOIS : dji prind l'acsant Brus'lêr ?

PIERRE : Nèni (/a voix de Leblanc résonne dons le hautparleur)

LEBLANC foffl: Allô

FRÀNCOIS : (Avec l'accent de Bruxelles assez maladroitement.)A11ô, pounais-je parler à
Monsieur Juste Leblanc, une fois 'l (Pierre lève les yeux au ciel.)

LEBLANC /offl : C'est moi

FRANCOIS : Bonsoir, Monsieur Leblanc, Georges Van breughel à l'appareil, pardonnez
moi de vous deranger à une heure aussi tardive, mais je suis producteur, n'est-ce-pas,
j'arrive de Bruxelles une fois, etje suis üès interessé par votre roman ...Ql , aublié le titre.)
Par votre roman ...

PIERRE : (Sottfflant à mÈvoix.) Li glèbe.

FRANCOIS : (Exactement sur le ruême lon que Pierre.) Li glèbe, etj'aimerais discuter
l'achat des droits pour le cinéma.

LEBLANC /offl : C'est une blazue ou quoi ?

FRANCOIS : Pas du tout non, pourquoi une blague ?

LEBLANC /ofll : Etienne ?
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FRÂNÇOIS : Pardon ?

LEBLANC /ofll : Arrête tes conneries, Etienne, je t'ai reconnu.

FRANCOIS : (ilpouffe de rire et jette un regard inquiêt à Pierue qui tui fait signe de
continuer.) Vous faites erreur Monsieur Leblanc, je ne suis pas Etienne, je suis producteur
et j'arive de Bruxelles.

LEBLANC /affl : (Le coupanr.) Quelle production ?

FRANCOIS : Pardon ?

LEBLANC /offl : Votre maison de production, c'est quoi ? (François se tourne de
nouveau vers Pierre qui paraît pris de court lui aussi.)

FRANCOIS : Ql improvrie.) Les fiIms du plat pays. {Il paraît rovi de sa trouvoille et lève
le pouce en direction de Pierre qui à l'air de plus en plus appréhensif)

LEBLANC /o.fl : Les fihns du plat Pays ?

FRANCOIS : C'est ça, c'est une maison de production jeune, mais dynamique, monsieur
Leblanc.

LEBLÀNC /offl : (Baissant un peu sa garde.) Et vous êtes interessé par mon roman ?

FRANCOIS : Absolument, fès interessé

LEBLANC /affl : C'est pour le cinéma ou pour latélé?

FRANCOIS : Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite
lucarne t (Il paraît de plus en plus rayi de sa prestation. Pierre a toujours l'air aussi
inquiel. Leblanc, à l'autre bout, semble accroché.)

LEBLAIIC (offl : Je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation moi-même.

FRANCOTS : Ca ne paraît pas poser de problème, monsieur Leblanc, vous devez
seulement savoir que nous ne soûlmes pas rure grosse production et que nous n'avons pas
d'énormes moyens, mais si vous n'êtes pas trop gourrnand ...

LEBLANC /offll : On réglera les questions d'argent plus tard, quand puis-je vous
rencontrer, monsieur, ... monsieur ?

FRANÇOIS : Van breughel, je vous appelle chez vous demain et on prend rendez-vous,
une fois.

LEBLANC foffl : Entendu, à demain !
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FRANÇOIS : A demain monsieur Leblanc. (Il raccroche et se tourne vers Pierre

@tvola1,owèdge|,Onz,a1èsdreûts!Ètnintchîrpol,sûr,Dji1,aferoter
oome nin deûx

PIERRE : (Il te regarde incrédule.)Ètm'feûme ?

FRANCOIS : Qwè ?

PIERRE : I l'a roûü m'feûme ! I fe l'gugusse cinq minut' â 1ong, èt i roûü m'feûme !

FRANÇOIS : (Il s'envoie une claque sur le franr.) Qué boulète !

PIERRE : (Avec la mêrue incrédulité.) C'èst co bin pé qui çou qu'dji mâdjinéve-

FRANÇOIS : Ah ! Awè, dj'a fe n'boulète.

PIERRE : (Presque cvec respecr.) On n'a stî â-dlà dès limites minme.

FRANÇOIS : Ql lui prend le téléphone.) dj'è-1'rihoûke.

PIERRE : Rindez'm 1i tèlèphone!

FRANCOIS : Dji li dis : << A propos, monsieur Leblanc, j'ai oublié de vous demander où je

pôuvais joindre votre collaboratrice, Christine Lenoir. >>, C'èst to simpe !

PIERRE : Rindez'm li tèlèphone!

FRANCOIS : (it tui rend le téléphone.) C'est damadge, on z'alléve èsse fixé-

PIERRE : (Il te regearde un instant, de nouveau torturé.) Vos n'li &"?_rin d'pusse qui :

,, A p."p*, j'ui orrbtié de vous demander où je pouvais joindre votre collaboratrice,

Christine Lenoir. >> ?

FRANCOIS : Nin on mot d'pus se. (Pierue hésite encore u7, peu, puis il refait le numero .et

"pp"* 
d, 

"r*eyu 
sur la touihe du haut-parleur. La sannerie retentit, puis Leblanc aff.)

LEBLANC /offl : A1lô ?

FRANCOIS : (Au tétéphone.) Monsieur Leblanc, pardon de vous deranger de nouveau,

c'est encore monsieur Van Breughel à l'appareil ...

LEBLANC /offl : (Le coupant) Excusez-moî,je suis sur l'autre ligne avec mon agent, je

vous rappelle dans une minut', quel est votre rnrmero ?

FRANCOIS : (IL regarde le numero inscrit sur son téléphone.) 45.55.85

PIERRE : (Catas*opâé.) Non di hu t (IL coupe la communication.)

FRANCOIS : Allô ? ... Allô ? ...{A Pierre.) Il'a côpé

PIERRE : Mins nèni, c'èst mi, sotte bièsse !

FRANCOIS : (Pincé.) Pardon ?
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PIERRE : Vos lî avez d'né m'numèrô d'tèlèphone !

FRANCOIS : Bin âye, pusqui m'dimandéve wice qui poléve mi r'sonner !

PIERRE : (Incrédule.) Vos n'vi r'pwèzez d' jamàye, vos, hein ?

FRANCOIS : Escusez'rn, mins là dji deûs v'dîre qü dji so st'on pô pièrdou. Dji saye di
comprinde, mins « prrrrrr » ....

PIERRE : $t hoche la tête cvec un sorte de respect.) Li classe mondiâle. Mutwè minme li
champion do monde. (Le téléphone sonne, François s'éclaire.)

FRANCOIS : ça sone.

PIERRE : I l'èst contint lu ! ça sone èt i l'èst contint !

FRANCOIS : C'èst sûr lu qui r'hoûke savez ... vos n'rèspondez nin ? (Le répondeur se

déclenche. On entend d'abord le message de Pierre, puis la ttaix de Leblanc.)

LEBLANC /off) : Pierre, c'èst Djusse. Dji m'a d'mandé quéquès sècondes çou qui
st'ènocint 1à d'producteûr Brus'lêr fiséve èt vosse mohone. Adon pwis dja compris qu'vos

volîz djusse sèpi wice èstéve Christine. Si c'èst çoula, di v'consèye di m'è-l'dimander
d'on côp et sini fé l'gugusse. Â r'vèye.

PIERRE : (Il décraclte précipitamment.) Djusse ?

LEBLANC/offl: Â?

PIERRE : C'èst mi. Wice èst-st'èlle ?

LEBLANC /offl : (Après un temps.) Coula fe deûx ans qu'dji rattind s'moumint chal, èt

tot comptes fes, çoula n'mi fe nin cop tant plezir... dj'aminme les pinses qui dji m'vint mâ

d'vos, Piére.

PIERRE : Dji n'üz-è d'mande nin tant, dihez'm seûl'mint si èlle èst-st'adlé vos.

LEBLANC /offl : Nèni. Èlle m'a soné torate po m'dîre qu'èlle ü qwiuéve, èlle tchoûléve

come ine Madeleine èt vos z'ènnè volez'v à câse di vosse sopé d'oûye. Vosse fâmeûx sopé

là ... vosse sopé d'...

PIERRE : (l'interrompanî.)Niqwittez 
"in. 

(^4 François.) Vos polez arrèster l'rèspondeûr

? (François obéit, Pierre reprend la communication.) Vi-z'a-t'èlle dit wice qu'èlle allez'v ?

{Torruré.) Dji sé bin qu'vos z'èstez passé por 1à avou, mins mi à d'féte di çoula dj'a on toûr
di rins ... Nèni, dji n'rèye nin ... vos m'veûrî2, ci sèrè vos qui rîreûs, dji n'mi sé pu r'mower,

dji su spiyé è deûx, ... qwè ? ... (soudain lrès ému.) .. qui vos m'proposîz çoulq apês çou
q-ui dji v'zafé, dji so tot mouwé, mins dj'aîme ot'tant d'moné seû. ... Nèrd, vos èstez bin
6ioa*é, mins dji v'dis qu'dji vou d'moné seû. ... Bone nut' è co mèrci. (Il va raccrocher
puis se ravise.) Djusse ? ... Vos n'èstez nin z'oblîdjî dè-l'fé, mins si djamâye, èlle ü
hoûkéve .... Mèrci, dji n'mèrite nin on cama rome vos. (1/ raccroche et se lourne vers

fraçois qui s'est planté près de la porte.)

FRÀNCOIS : Dj'èsteûs an trin di m'sètchî so l'bètchète dès pîds ...

PIERRE : Vos polez m'passer l'bloc, 1à, siv'plaît ? ((François obéit.) Vos z'allez lèyî ci
p'tit mot chal so l'ouche, c'èst po l'ôte foldingue (Il se met à écrire.) << Dj'a pris dès

àatchets, dji dwèrs, dji n'vou vèye nouk. >> (Il pose tafeuille de papier devant lui.)Yala,
avou çoulq dj'èspère bin qu'èlle mi fout'rèt l'pâye.
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FRANCOIS : Volez'v q"i dji l'ratinde ? Vos v'rèclôyez è vosse tchambe, èt dji fe

barrèdge.

PIERRE : (Vivement.) Nèni, nèni. Vos nrt'avezfe assez po oûye .

FRANCOIS : Dji sé bin qui dji n'a nin fé tot çou qui faléve torare â tèlèphone, moncheû

Brochant. Dj'âreûs tant volou v'z'aider.

PIERRE : Vos z'allez m'aidî po z'aller disqu'à m'1é. C'èst tot çou qui dj'vos d'mande'

@,dfficitement.Froiçoisl,aideetl,emmènetoutdoucementÿerSsachambre.)
FRÀNCOIS : Mins, dji tuze, si dji v'z'apprindez'v à fé dès maquètes ?

pIERRE : Nèni ! (Il s'arrête pour reprendre son. souffle. François revienl à la charge')

FRANCOIS : C'èst st'ine saqwè qui m'a bin aidî savez'

PIERRE : Nèd ! Dji n'vous nin.

FRANCOTS : C'èst l'moumint idèâIpo z'apprinde, viz-ènnè rindez'v compte ? Vos

, este, tot d'on côp aband'né èt handicapé ! ."

PIERRE : (Un ton qu-dessus.) Dj'a dis nèni, dji n'vous nin fé dès maquètes, cri-vindju on

p*t rtrt t"i. gt tui Turme la portà au nez.) Bone nut' moncheû Pignon.

FRANCOIS : (A lo porte fermée.) Hoûkez'm François, c'est pus sim-pe "' çoula ni

"Z[""ô ri Oiir'troûke Piérê, Piére ? (Il va prendre son porte-document, hésite un

peu, et sàuriant, il"sort les photos iles maquettes qu 
"'il 

dispose sur la table en disant en

direction de la chambre.) bii r'lèy" mès photot, d3'u dès dobes "' Come çoula, si vos

v'zanôyezdimin â matin ... Bone nut', Piéie (N'ayanî touiours pa1 de.réponse' il-va pour

sortir et se ravisr.l qi rouviéve li biiet po l'ôie foUe. (It va chercher le mot sur la table'

Christine entre dans la Pièce-)

CHRISTINE : Qui èstez'v ? .'. (Elle appelle')Piére I

FRÀNCOIS : (S'avançant pourfoire barrage.) Chut ! ... Lèyez'l : i dwèrt'

CIIRISTINE: Pardon ?

FRANCOIS : C'èst mi qu'vos avez avou torate â tèlèphone ... Siya : c'èst mi qui v'djâzéve

di maquète.

CIIRISTINE : Di vosse qwè ?

FRANCOIS : Siya. Dji voléve houker l'docteûr èt dj'a toumé sor vos' Après, Piére m'a

èfl.*i t"t *'drhant quivos z'èsfiz si ... si p'tite crapôde, qwè'

CHRISTINE : (Le ton monte.) Si p'tite qwè ?

FRANCOIS : Â, et aii su disolé di m'aveûr on pô èfarboqrî, ku * d'fete, li situâtion èst

totes simpe : Si f.t*. t'u qwiffé, mins i va finèi brn, i l'èst on n'por1t pus hureûx, i dwèrt,

èt i n'vou nin èsse dèrindjî. (La reconduisant vers la porte') C'èst cler ?

cHRISTINE : (Glacée.) Très cler, ... Dji li va dîre deux mots !

FRANÇOIS : Marlène, ... çoula vi dèrindje nin si dji v'loume Marlène ?

CHRISTINE : Mins dji v'zè PrèYe.

FRANCOTS : Dji n',kinohe nin Piére dispôye lontins, mins, dja lès pinses qui dji

-'comprins assez po v'dinner on bon consèye'
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CHRISTINE : Dji v'houte.

FRANCOIS : Ratindez-on pô. Si feûme èst-st'èvôye, ni v'vinez tchôquer d'on côp è s'1é.

Dt*ô.., 
"" 

pô l'marôye ptêtrante è sinsuèle qui dji mâdgine, sèyez-« porte-jarettefle et.

champagne »^si ros rèÿ., çou qui dj'vou dîre, dimonez à l'vèye treûs-qwète côps l'saminne

come-d'avance. Ratindez vosse tour. Si i deût v'ni, i viffè'

CHRISTINE : C'èst lu qui v'zaütqui m'vèyéve fieûs-qwète côps l'saminne ?

FRANCOTS : {Galant.) I m'a minme dit qui v'üè1eû-s tot lès djous si c'èsteûs possipe.

Djt tt"*prl"ds savez, ka vos z'èstezine firèrt bèle feûme.

CHRISTINE : (Après un petit temps.)Dji pinse qui vos z'aveztezotl, i vât mî qui dji n'è

l'dispiète nin.

FRANCOIS : Bravo Marlène. Rintrez bin tranquil'mint è vosse mohonne è dji v'va fe ine

prédtrâ.1"* f sèrè bin vite so vosse soû avou ine botèye di sint-bon por vos è on gros

nonosse vos vos tchins-tchins!

cHRISTINE : Dihez, èsse vos qü d'vez'v magnî avou lu cisse sîze ?

FRANCOTS : (Surpris.) Kimint l'savez'v, Iv'zadjàzé d'mi ?

cHRISTINE : Awè, mins minme sins çoula, dji v'zâreûs rik'nohoa. (Elle sort, eî

Fronçois se frotte les mains avec satisfaction')

FRANCOIS : Èt vola l',owèdge | (Perre apparaît à la porte (e y_1hambre, visiblement

,*b**éJ,rr"çois le regordi *à, ,o*pàision.) Ca n'va nin ? Vos n'arrivez nin à

dwèrmi ?

PIERRE : (tln peu vasettx.) Vos z'èstez colàvos ?

FRANCOIS : Vos polez rimèr'ci l'cîr qü dji seûye co la Piére.

PIERRE : Poqwè ?

FRANCOIS : (Il sourit ù l'ovance de son petit effeî-) Onz'aavou dèl visite !

PIERRE : Qui çoula ?

FRANÇOIS : Li d'mèYe toquée

PIERRE : Marlène ?

FRANCOIS : Vola qu'èlle mousse foû, èlle èsteûs so l'pont d'finèrcî I,ouhe di vosse

tchambe, mins vos z'àvezl'tchance di k'nohe on monchêû qui s'loume François Pignon èt

qui li a dit : « On n'passe nin! »

PIERRE : (Incrédule.) Vos èstez st'arrivé à rèbaler Marlène ?

FRANCOIS : À et sins m'vanter, dji pinse qur dji la djowé tt. u:::r.fu'ment- Torate

d"t , t"*t. p" férme, èt èlle ,'u.;t irè vite fé so l'paiùasson ! Ni v'trakassez nin, 1i cisse

qui vint d'paiser st'ouhe 1à n'èst nin prête di riv'ni'

PIERRE : (Touiours incrédule.) Ca n'li raüce nin du tout di s'lèÿî fé insi

FRANCOIS : Dji deûs v'dîre qui dji l'a trové brâmint mon arèdgèye qui vos n'èl dihîz'

ffi *'- e 
"sonlé 

on pô freûde-

PIERRE : Marlène freûde ? Bin qui v'fât-i ?
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FRANCOIS : Anfîn, résèrvèye qwè, dji m'attindéve a pé, onz'9ine.n1nn- phoqane â

il,arrivénina'i,t.'ès,6ureauqu,è11eèst.'.qu'èl1efiuNèni,livosseèst
brârnint puJrésonâbe ... èt nozèye ossu, c'èst st'ine fiuèrt bèle crapôde. Kimint avez'v fé

s'kinohance ?

PIERRE : Dja publié onke di sès lîves.

FRANCOIS : C'èst co ine sicrîeûse parè ?

PIERRE : C'èst brâmint dîre savez.

FRANCOIS : (L'oeil brillant.) On lîve erotique mutwè'

PIERRE : {Énnné.)Nèni, Poqwè ?

FRÀNCOIS : Bin, ci c'èst st'on tchôd cou.

pIERRE : Min nèni, c'èst st'on lîve qui djâne dès steûles, di s'voyèdge an Chine ... one

il.ajit,amètoud,vinsm,pusbièsseôolection(Ilsedirigelen1emen1maissansaide
vers le bar. FranÇois s'éclaire.)

FRANÇOIS : Ben ! Vos rotez tot seûl, ça va mî m'sonle-ti

pIERRE : On pô, awè. (11 se sert ufiÿerre d'eott, songeur) Dji n'arriv' nin à creûre qui

"", ""* rèpi l'mette à l'ouhe ossi âhèy'mint. (On sonne à la porte, Pierre et François se

figent.) Pfff ! Qui èst-ce co ?

FRANCOIS : (Excité.)Lèyez'L, dji va ! Ca n'arrêstèye nin èdon | (IL va ouvrir et revient

d"* k tlrl"g, précédent Jiste Leblanc en se retenant de rire.) Ni v'trakassez nin Piére,

c,èst djuss. f.Ut*.. (Leblonc a le même ôge que Pierre et le visage d'un homme sensible

et génereux. Il sourit à Pierre-)

LEBLANC : Piére, dji so tot mouwé.

pIERRE : (Touché.)Djusse, vos z'èstez vormint on bandit d'èsse ossi brâve avou mi.(Ies

deux hommes s' embrass ent.\

LEBLANC : Dji n'èsteûs nin à mi âhe di v'saveûr tot seûI

FRANCOIS : Min, i n'èsteûs nin tot seûl, dius'tumint' (It se présente') Françwès Pignon'

LEBLANC : Ql serre la main de François.) Dji su binâhe. (A Pierre.) c'èst vosse

Brus'lêre.

PIERRE : All,è, mins i l'alleût ènn'aller. Â r',vèye moncheû Pignon.

FRANCOIS : Ni m'houke zntn<< Moncheû Pignon >>, Mins Françwès, çoula m'freûs plezîr.

PIERRE : D'acwèrd, â r'vèye'

FRANCOIS : Â r,vèye piére. (It va ramasser son porte-document et montre à Pierre les

@surloiabte,)Djiv,zalèyîquéquèsphotos,...sivosz,avez1,timpsdîtapezon
côp d'oûye dimin ou aPrès ...

pIERRE : Vos z'èste zbrnbrâve, mins vos polez lès wârder, dJ'a sogne di n'nin aveûr li
tièsse à goula cès djoûs cis.

FRANCOTS : Come vos volez. (Il va ramcrsser ses photos.)

PIERRE : (A Lebtanc.) Èt vos, kimint allez'v-
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FRANCOIS : (Montrant ses phalos à Leblanc.) C'èst dès momunints qui dji fe avou dès

alumètes...

PIERRE : (II le coupe.) Moncheû Pignon, Djusse n'a nin v'nou ka chal po z'ètinde djâser

d'maquète.

FRANCOIS : (Pincé.) Ah ! Bon, d'acwèrd, mande èscusse. (Il se *rt_ÿ rdnger

*éthrdryr*nt ses photo, dans le dossier. Piene se tourne vers Leblanc.)

PIERRE : (Chaleureux.)Drhez'm Djusse, qui fez'v astefir ?

LEBLANC : Dji scrî, ... Vos savez bin qui c'èst tot çou qui dji sé fé.

PIERRE : Èt so qwè èstez'r, Po l'moumint ?

LEBLANC : One biographie so Albin Singlé. Dj'înme bin scrîre so les grands-ôteûrs, dj'a

lès pinses qui leû talent s'atrape.

PIERRE : Vos m'è l'dînrez à lîre ?

LEBLANC : I n'fâ nin v'creûre oblidgî savez, ... mins dji n'a nin v'nou chal po v'djâser

d'mès lîves, èlle m'a houké torate.

PIERRE : (De nouveau tendu.) Alors ?

LEBLANC : Dj'a sogne qu'èlle n'âye sitou adlé Houbert

PIERRE : Qwè ?

LEBLANC : Vos qu'nohez Dômonique Houbert, li martchand d'rèclame, èlle èst

probâb'mint adlé lu po l'moumint

PIERRE : (Horrifié.) Ci n'est nin vrèye. !

LEBLÂNC : Èlle m'a dit â tèlèphone qu'i l'aveût priyî d'aller b9ûr-e on vér, dj'a sayé

q"".ltr * 
"*se 

nin, mins ... (François écoute passionnément ce dialogue en rammassant

très lentemenl ses photos. Pietre se îourne vers lui, impatient.)

PIERRE : Vos n'avez nin co tot fe vos ?

FRANCOIS : Â nèni, dji lès rastrint d'vins l'orde di construkcion, lès pus üs â k'mince, ...

PIERRE : (IL le coupe.) Vos 1ès rasffin'drez è vosse mohone, s'i-v'plaît-

FRANÇOIS : §èchemenr.) D'acwèrd.

PIERRE : {A Lebtanc.) Mins, poqwè Houbert ? c'èst çou qui gn'a d'pé !

LEBLANC : C'èst mutwè po çoula qu'èlle la tchûsi. (François approuve de la tête.) Èlle

èst mâle sor vos savez Piére.

pIERRE : Èt èfle tchusîch on trosseû d'cotes di crotalî, bin èst-èlle birzingue âye ou nèni ?

FRANCOIS : (Qui referme son porte-documenr.) Èt l',meûne adon ! Qui va prinde on

boubiès !

pIERRE : {Il craque.) Gr'a t-i mwèyin qui vos nos lèyîz-è pâye vos ?!

FRANCOIS : (Gtacé.) Bone nut' Moncheû Brochant. (It se dirige vers la porte.)

PIERRE : (A Lebtanc.) S/ice dimeûre-t-i, ci mârticot là ?

LEBLAI§C : Dji sé bin qu'i 1'a ine apartumint à Lîdge, mins po v'dîre wice "'
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FRANCOTS : Bone nut' Moncheû Leblanc.

LEBLANC : Bone nuf. (A Pierre.) Ca deût-èsse on s'crêt, èt dji n'veûs oin qoi pôreût nos

rak'seignî.

FRANCOIS : (Qui est sur le point de sartir.) Bone nut', moncheû Brochant

pIERRE : (It crie.) Bone nut' ! ... Anfin, on deût tot l'minme bin l'üover quéquès pârt

cisse st'adrèse là.

FRAFICOIS : (Avec l',air de ne pas y toucher.) Il',a stu contrôlé Houbert.

PIERRE : Qwè ?

FRANCOIS : Si c'èst Dôminique Houbert, li « publicitaire >>, i l'a stu contrôlé, dj'èl sé ka

djr" 
"èy"" 

r'd"ssier â ministère-. C'èst Cheval, on camarâde da meûne, qu'a fé l'ovrèdge.

i'èrt *ey. qui l'a ine apartumint à Lîdge, mins ci n'èst nin on scrêt. Anfin, nin por nos

autes. Bôneïut', Monc^heû Brochant. (François sort. Pierre se tourne ÿers Leblanc,

alfoté.)

pIERRE : Rapice-hr, non di fu11t (Lebtanc se précipite vers le palier et revient une

seconde plus tard avec Frqnçols.)

FRANÇOIS : Vos-avez mèsâhe di mi Piére ?

PIERRE : Mande èscuse savez moncheû Pignon, dji m'a mosté on pô deur torate ...

FRANCOIS : Qt te coupe.) Françwès, oukez'm Françwès.

PIERR-E : Èscusez'm Françwès.

FRANÇOIS : Dji deûs v'dîre qui vos m'avezfé dèlpône, djiv'lèye mès photos,. èt-vos

;'ldt"p., à l'désse, dji m'alrindge po tchèsser l'aute folle, èt dji n'a nou mèrci, dji

comprind qui vos sèyez nièrveux, mins tot l'minme -..

pIERRE : Bon, dji v'dimande pardon ... achîtez'v, dislècîz'v, volez'v beûre ine pitite

saqwè Françwès ?

FRAI§ÇOIS : (il sassied.) Nèni mèrci. (Il ouvre son porte-document et ressort ses photos.)

ü "trt "* p" vos lès mostrer, c'èst djusse po lès rasffinde. Dji n'vi anôy'rèt pus avou

çoula, n' àyez nole sogne.

PIERRE : (Faux.)Nèni, nèni vos n'nos anôyeznin du tout. (,4 Leblanc.) Françwès chal, fé

des monumints extraordinaires avou dès alumètes.

LEBLANC : (Poliment.) Èsse wèYe ?

PIERRE : Absolumint ... mosfiez li on pô l'atomium, Françwès'

FRANCOIS : Dji n'a nin fé l'atomium-

pIERRE : (Il craque un peu.)Anfin, mosüez 1î one saqwè | (A Lebtarc.) Vos z'allez vèye,

c'èst fiuèrt bê.

FRANCOIS : Qt tend une photo ù Leblanc.) Vochal li prumî, treûs cint quarante freûs

alumètes, come vos l'vèyez, c'èst st'assez simpe.

LEBLANC : (Faux.) Mins dèdja fivèrt promèteûr.

FRANCOTS : Vos-allez vèYe li swite !
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PIERRE : (Faisant un gros ffirt pour rester mielletu.) Vos pôrîz mutwè n'z'avou

l'adrèsse da Houbert, èdon Françwès ?

FRANCOIS : I fârêt qui dji houke Cheval, èt çoula m'djîn-ne, fu-l:1-h:y. chal' Ql ietre

" sur sci àonirr.1 I deût-èsse entrin d'louker l'football à l'télévison, ci n'èst nin

l'motràint dè l'dèrindgî . (It iend une autre photo à Leblanc.) Coula, c'èst l'viâduc di

Rimoûtchamp, dj'aveàs pàssé â d'sos èt â d;seûr, adonpwis dji m'a dit : « Tins, si dji

f sez'v on viâduc. »

LEBLANC : (Iî regarde ta photo.) C'èst st'on fwèrt bê viâduc, mi fiÀrè. (A Pierre.)

Avez'v vèyou ?

PIERRE: (Nerveux.) Awè, awè...

FRANÇOIS : (It se met à rire.) Savez'v kimint dji l'a houké ? Etienne Dupont ! à câse do

boubiès d'actêur di LamwèrmâYni-

LEBLANC : Dji n'comPrinds nin.

FRANCOIS : Bin siya hein, dji v'zesplique è français, vos comprindreztfr,: << Les viaducs

y tiennent du pont. >>

pIERRE : (De ptus en plus tendu.)Françwès, mi feûme èst mutwe adlé li pus grand

tt"*"t dtotà, d-'èl .,o*èûo., vos pôrrîz mutwè fé ine èfort èt houker Cheval.

FRANCOIS : (Intercogateur.) Mins, poqwè a-t-èlle sitou adlé on potche-so-totes ?

(Pierre et Leblanc échangent un regard.)

pIERRE : (D'une voix plate.) Poqwè I'vosse a-t-èlle sitou adlé Joël Decerf ?

FRANCOIS : (Il le corrige.) Derenne, Joel Derenne'

PIERRE : Si vos volez, mins Poqwè lu ?

FRANÇOIS : Ah ! Dji deûs v'dîre qui dji n'è sé rin !

pIERRE : Eh bin mi nin pu dji n'è sé rin. Coula v'z'annôye di houker Cheval asteûr ?

FRANCOIS : (Il sorî de son porîe-document un carnet d'adresse.) A-dj'dj} si numèrô da

;irr"h"*, dè 
"ions 

? Vèyanf çoula, Cheval... Cheva]... Awè, Cheval, Vos z'avez d'èl

tchance, d3'èoo'u onk t ... fins, d3'a s'fré ossu, Louwis Cheval, qu'èst st'instituteûr ... C'èst

drôle ta dj'e l'kinohe à pône, éi'â d'roo scrîre si numèrô 1'djou dè l'communion d'â p'tit

Poney... (Il se met à rire.)

pIERRE : (Il le coupe.) C'èst fuèrt passionant, mins vos nos tchamt'rez vos bièss'üèyes

ina aute djou, s'i-v'Plêt.

FRANCOIS : Ql regarde sa montre.) Dji sèreûs st'à vosse plèce, dji ratindreû l'mitan'

PIERRE: Poqwè ?

FRANCOIS : Dji vou bin soner asteûr, mins si djamâye on.z'èst-d'Illlf itt. phase di djeû, i
sèrè mâ toûrné èii m'èvôy'rèt âs sî cints diâles. Mi, dji rattindreûs l'mitan.

PIERRE : {De ptus en plus tendu.) I nn'a co po k'bin d'tins insi ?

FRANCOIS : Nin d'trop. Li mî, ci sèreû dè louker l'match, Avez'v li tévé ?

pIERRE : (Il s'énerve.) Dji n'va tot l'minme nin louker on match di fotball asteûr !

FRANCOIS : C'èst Hotton disconte Manhay ... Allez Hotton, allez Hotton, allez "'
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PIERRE : (A bouî.)Dji m'è foute | ...(It se reprend.) Escusez'nl i gtrl'a one tévé è1

cuhène.

FRANCOIS : (Il se lève.)A l'mitan, dji houkeChgval, c'èst l'seûle manîre dè I'djower

ffi,-*A-t, rr.1r. z,m t ... wir. èst-èl1e licuhène ? (Pierre pointe son doigt ÿers une porte.)

A tot-asteûr ... C'èst bin pratik d'aveûr li tévé è s'cuhène ... (François disparaît dans la

cuisine. On erctend te son offd'un match de foot. Leblanc se tourne vers Pierre.)

LEBLANC : Dihez'm, ni sèreût-i nin on pô boubiès ?

PIERRE : C'èst po çoula qu'dji la inüté.

LEBLAIIC : (Incrédule.) Ni m'dihezninqui c'èst l'zig? "'

PIERRE : Siya... afreûs ... c'èst st'afreûs ."

FRANCOIS : (Off.) Dji n'trouve nin tévé-Lux ... ah siya, dji la !

LEBLANC : (Il s'éclaire.) Ci n'èst nin vrèye, c'èst l'boubiès d'vosse sopé ?

PIERRE : (Détruit.)Dji n'è pou pu, Djusse .... dji n'è pou pu --- (Leblanc se met à rire')

Ci n,èst nin drôle tui"r. ç, tàn dà to aa éclate irès fort. Pierre crie.) Mons fivèrt | (Le

son baisse.)

LEBLANC : (Secoué de rire.) Escusez'rn, mins dji v'veûs arr'ou vosse mâ di scrène èt

*Gpôr. dt coûr inte di z'è mins da ci ... Oh non di hu di non di hu ! "'

PIERRE : (Abattu.) Arèstez Djusse, s'i-v'plêt.

LEBLANC : Ql parvient à reprendre son sérieux.) Vos vèyez, dj11'ma nin tél'mint rafié

q**[Chrtrt". à'a st'annonôé qu'èlle ü qwittez'v, mins di v'mâdjiner tot pièrdou,avou

s,seûl boubiès 11;; v'fiyî adon qui vos l'aGz tchûsi avou tote vosse mètchanc'té, èt bfuL

èscusez'm, mins ioula -',fé no.*iot twède di rîre. (Il s'èsclaffe de nouveau- on sonne à la

porte.)

PIERRE: Quî èst-ce co ?

LEBLANC : Ï.{i boudgezntn. (Il va ouvrir la porte. Marlène entre. Sédaisante, mais un

f,* *rp excitée. Elle se précipite vers Pierre')

nfAnf-È,Nn : Dji v'dimande pardon d'èsse si târdowe, mins dji n'a trové nouk po mès

tchins, i sont st'è"l'auto, èt dji so coviète di poyètches ! Vos z'allezmî, mi p'ti1*ar1oq ?

(pierre la regarde t'oeil ,oid. Elle se touriuiers Leblanc.) Èt çoula, dji wètche qui c'èst

nosse lion ! Li mâssî lion râyeû d'dints !

PIERRE : (Avec un calme inquiétant.) Nèni, i l'ètt st'èl cuhène, li râyeû d'dints, èt dja

deûx mots à li dîre | (It hurte.l rignon î. çta télé s'urrête dans la cuisine- Fronçois surgit')

FRANCOIS : (Entre ioyeux.) Hotton a marqué ! C'èst l'mitan d'ün oos "' (Il apperçoit

Marlène et son tisagà s''éclaiire.) Èile èst riv'nowe ?

PIERRE : (Iîfait les présentations.) François fignon ... Marlène ' (François qui

tbr""Çrlt sauriant, vers Marlène, s'arrête net')

FRANCOIS : Marlène ?

-

ütrnnn t (Gtacé.) Qui avez'v viré torate, Pignon ?

FRm*Cors: Marlène !
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MARLÈNE: Kimint ?

PIERRE : (Un ton au-dessus.) Èlle èst chal. Marlène, divant vos ! Qui a:ilez'v tchèssi ?

LEBLANC : (Incrédule.) Ni m'diheznin qui ! ... (It se met à rire.) Oh, non di hu !

PIERRE : (Crispé.) Vos, si c'èst po v'foute di mi, vos polez rintrer è vosse mohone !

LEBLANC : (Il se reprend) Mande èscusse.

PIERRE : (A Frarucoli.) C'èst st'ine feûme châtin avou on tailleûr qui v'z'avez mètou à

l'ouhe ?

FRANCOIS : (Se défendanr) C'èst vos qui m'dihez : << Li tchôd Çou va rapliquer, li tchod

cou va rapliquer ! ». Mi, dji veûs arriver ine feûme, dji m'dis : << c'èst lèye, c'èst l'tchôd
cou ! >>

MAnf.ÈNE : (A Pierre.) Di quî djâze-t-i ?

LEBLANC : (Au bord d'exploser de rire.) Dji r'vins ... (II se précipite vers la cuisine et

éclate de rire, aff)

PIERRE : (A François, d'une voix bîancfte.) Qui li avez'v dit èxac'tumint ?

FRANCOTS:Aqü?

PIERRE : (Il crie.) A m'feûme !

FRANCOIS : Bin, rh !

PIERRE : Èlte rivint chal, vos li djâ:::ez5 minutes, èt èlle varlne to coran! qui li avez'v dit
!

FRANCOIS : (Geste vers Marlène.) Mins dji tuséve qui c'èsteûs l'aute folle vi didj' ! Dj'a
t*e q etie avez'v trové onk po wârder sès tchins èt qu'èlle vinéve foute li margâye, cisse

houprale la !

nnanf,ÈNE : Mins, di qui djâze-t-i lu? (Lebtanc, qui ressortait de ïa cuisine, repart
précipitamment. on l' entend rire.)

PIERRE : Marlène, vas z'allezèsse binamèye, vos z'allez ènnè r'aller, ka dj'a st'on grâve

problème à régler â pusse abèye.

nrfAnf,ÈlfE : Piére, Houtez'm ...

PIERRE : (Un ton ou-dessus.) Marlène, foû d'chal s-i-v'plêt !

nC.tnf,ÈUn : Qwè ? dji m'sèrre è l'auto avou lès qwattes tchins po v'ni v'vèye,èt vos

nl tape, u t o"ne ? (Leblanc sort rapidement de la cuisine et vient prendre Marlène par le
bras.)

LEBLANC : Dji v'consèye d'ènn'aller, Marlène. Allez-è ou çoula va mâ toûrner.

nAAnf,ÈXg : Vos, foutez'mlipâye !

LEBLANC : (Il l'entraîne vers la porte.) Crèyez'm, allez-è tot dreût, c'èst çou qu'vos

avez d'mî à fé !

PIERRE : Allez-è, Marlène, tot dreût !

nnq,RLÈNE : (Elle dégage son bras et se tourne vers Pierre, dramatique.) L'aute folle, [i
h""prrle èt h tchôd cou prîyêt li pourcè, li sogne-cou èt l'tièsse di vê di n'pu djamâye
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tèlèphoner ! jamâye pu I (Elle sort en claquant la parte. Pierre se tourne vers François
avec horreur tandis que Françols s'es/ caché derrière une porte ou un meuble.)

PIERRE : I l'a tchèssé m'feûme. Ètte èsteût rivnowe èt i I'a tchèssé. I l'a èvof tot dreût

adlé Houbert.

FRANCOIS : D'acwèrd dja fé ine bièss'trèye, mins ci n'èst nin vormint di m'fâte, ka tot
qü qui ç'seûye s'âreût ûompé.

PIERRE : (D'une voix blanc&e.) Allez-è.

LEBLANC : (Revenant vers eux.) Nèni, on-z'a mèsâhe di lu, Piére. (A François.) S'i-v
plêt, houkez Cheval

PIERRE : {Fixant toujours François avec horrear.) Dji n'vou pu l'vèye, qui nn'è vasse.

FRANCOIS : Dji su vormint trisse, moncheû Brochan! dji vôreû nn'aller po d'sos l'tére,

vos n'savez nin come dji vôreûs bin v'z'aidî !

LEBLANC : (Pressant.) Piére, c'èst l'mitan, i frt sorrner à Cheval tot dreût.

FRANCOIS : Dji v'promète di m'riprinde, moncheû Brochan! dihez'm di houker Cheval

* n3i v'za prèye, dihez'm di houker Cheval | (Piene hésite. Leblanc intentient de

nouveau.)

LEBLAIT{C : DihezJi Piére, tusez à Christine, i fât l'sètchez foû d'là bon diu ! Allez,

dihez-li di houker Cheval !

FRANCOIS : Allez, dihez'm di houker Cheval !

LEBLANC : Dihez-li di houker Cheval

FRANCOIS : Dihez'm di houker Cheval !

PIERRE : (Il fait visiblement un gros effort sur lui-même.) Gna gra glra gtrta Sta ... Allez,

houkez Cheval.

FRANCOIS : (Il s'éclaire.) Merci, ...merci, moncheû Brochant | ... (Il se dirige vers le

téléphr"") Trt va s'arrindgî, vos z'allezvèye, tot va s'alrindgî | (Il compose le numéro.)

PIERRE : Mettez li haut-parlefrr. (On entende la sonnerie du téléphone, amplifiée par le
haut-parleur, puis la voix de Cheval retentit dans la pièce.)

CIIEVAL (off) : Al1ô, dji houte !

FRANCOIS : Lucyin, vos z'al\ezbin ? C'èst Françwès.

CHEVAL (off) : Èt alors, kimint va-t-i oûye, l'homme di Hotton ?

FRANCOTS : Po z'attaker, dji n'su nin di Hotton, èpwis, deûx-onk, ci n'èst nin co pièrdou.

CHEVAL (ofl : Ci n'èst nin pièrdou, hoûtez-l', li boubiès ! I s'prind deûx gayôles so 5

.j"t"-jt i tr*e qui ci n'èst nin pièrdou ! C'èst dès mârticots à Hotton, dès tchûtchète,

dès lum'çon !

FRANCOLS,: Èt qui c'èst qui s'a fé taner l'cou dimègne passé à Barvê ? (Il crie-) È cou,

Manhay, è cou !

CHEVAL (offl : Vasse-t-i fé arèdgî, tins !
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FRANÇOIS : Vos ossu ! (Cheval raccroche, François aussi.) Qué lêd boubiès cila ! ...
(Criant dans le téléphone.) Manhay I Boubiès ! ... (Méprisant.)Lès bleus èt blancs, lès
bleûsayes èt blancs bètches, awè ! ... Couyon ! (Pierue et Leblanc se regardent, bouche
bée. François met un petit temps à comprendre, puis il reprend le téléphone.) Dj'èl
rihouke.

LEBLANC : (Srülé.) Mins i l'èst foû concoûrs lu cila.

PIERRE : C'èst st'insi dispôye one heûr, ça n'arête nin.

FRANCOTS : (Composant le numéro.) Dji r'sone, vi didje, ci n'èst nin grâve, on s'margâye
tot I'timps, on s'adôre | (La sonnerie du téléphone, amplifiée par le haut-parleur, retentit
de nouveau à quelques reprises dans la pièce, puis la voix de Cheval, off)

CI{EVAL (offi : (Jovial.) Pignon ?

FRANÇOIS : Awè, Lucyin, dji v'risonne ka dj'a on chervice à v'dimander.

CHEVAL (off) : D'acwèrd, mins à ine condicion.

FRANCOIS : Lisquéne ?

CTIEVAL (off) : Qui vos brèyez : « Allez lès bleûs >>

FRANCOIS : Qwè ?

CHEVAL (off) : Dji vous v'z'ètinde crier : << Allez lès bleûs. >> (François hésite. Il se

tourne vers Pierre et Leblanc, visiblement lorturé.)

PIERRE : (Tendu.) Èt bin, qui ratindez'v ? (François hésite toujours, en proie à un vrai
débat intérieur. Leblanc intervient à son tour.)

LEBLANC : Allez-y bon diu | (Itrançois les regarde, pathétique. Pierre et Leblanc, pour
l'encourager, se mettent à scander ensemble d'une voix persuasive, sur le même ton que
des supporters.)

PIERRE et LEBLANC : Allez lès bleûs ! Allez lès bleûs ! Allez lès bleûs !

FRANCOIS : (Gravement ù Pierre.) C'èst por vos qui dj'è1fé Piére. (Au téléphone et sans
conviction; Alez lès bleûs !

CIIEYAL (off) : Kimint ?

FRANCOIS : (Même jeu.) Allez lès bleûs.

CHEVAL (offl : Dji n'hô rin.

FRANÇOIS : (Plusfort.) Allez lès bleûs !

CHEVAL (offi : Vos, vos d'vez aveûr ine saqwè d'fivèrt important à m'dimander !

FRANÇOIS : Awè Luciyen, c'èst st'important.

CHEVAL (off) : Dji hoûte.

FRAI§COIS : C'èst bin vos qu'avez tchoqué vosse narène divint l'dossier da Houbert ? ...

Dôminique Houbert, li martchand d'rèclame.

CIIEVAL (offi : Dj'èl creûs.

FRANCOIS : Dji sé bin qui l'a ine apartumint à Lîdje èt dji vôreûs bin aveûr l'adresse.
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CIIEVAL (offi : Vos n'èsteznindu tout s'dgenre savez. (Il se met à rire)

FRANCOIS : Kimint ?

CIIEVAL (offi : Ilès înme avou ine pu grande avant-sinne èt mons di poyètches so lès.

dj^ b* \It értrte de rire. François poffi matgré lui et se tourne vers Pierre, confus.)

FRANCOIS : c'èst st'on comike. (Au téléphone.) C'èst sérieûx luciyen, dj'a mèsâhe di

1'adrèsse.

CIIEVAL (offi : Mins poqwè volez'v sèpi I'adrèsse dèl cwène à tchoufter da Houbert ?

FRANCOIS : Ql hésite ufl peu, puis explique.) Po v'dîre li vrèye, c'èst po on camarâde qui

tuze qui s'feûme èst 1à.

CHEVAL (offi : Ad1é Houbert ? Oh ! la! la! Si feûrme adlé Houbert ? Ho ! l'mâlhureûx !

FRANCOIS : Vos comprindez asteûr poqwè dji vou l'adrèsse.

CI{EYAL (off} : Si dj'comprinds ! Dji l'a vèyou à l'oeuve, li Houbert, dès qui veût ine

cote, i d'vint sot ! Ah ! l'pourcê, li pourcê ! li pourcê !

PIERRE : Bon, èst-ce tot asteûr ?

FRANCOIS : Borl èst-ce tot asteûr ?

CIIEVA! (offl i Èt dj'èl kinohe li wiyinme ?

FRANCOIS : Nèni, dji n'creûs nn (Il pose sa main sur le récepteur et se tourne vers

Pierre.) Vos n'aveznin stu conüôlé ?

PIERRE : (Sèchemenl.) NIèni.

FRANCOIS : (Au tilépftone.) Nèni, vos nè l'kinohez nin. Èt adon, wice dimeûre-t-i ?

CHEYAL (offi : Dji n'vos è1 sâreûs dèdja dîre asteûr, ka dji n'èl kinohe nin d'tièsse, èlle

"st 
sf e s'dossier â ministére. Dji v'dirêt çoula d'min â burô.

PIERRE : (Tenfu.) Dji n'va tot ['minme nin rattinde disqua d'min !

FRANCOIS : (Au téléphone.) Luciyr, c'èst prèssant savez, dji v'z'èl dimande come si

c'èsteût por mi, polez'v fé on saut disqu'â burô asteûr ?

CHEVAL (offl : Tot dreût ? Ca n'va nin nèni ? Èt l'match adon !

FRANCOIS : mettezone cassette è vosse « magnétoscope », on louk'rêt li deûzinme mitan

èssonle.

CI{EVAL (,off| : Dji n'pou nin, Charloffe m'a dèdja d'mandé qui dji li enrègistrèye

Bingovision, so l'tint qu'èlle èst st'èvoye soper adlé s'mame.

PIERRE : (A Françols.) On li va enrègistrer.

FRANCOI§ : Ni v'trakassez nin Luciyen, on l'va enrègistrer chal, mins dji v'zè prèye,

dârer â ministère, fez'y çoula por mi.

CIIEVAL (offi : (Hésitant.) Vos z'èstez vormint ine anmèrdeûr. Dji n'a nin minme co

sopé mi !

PIERRE : {A Françofs.) I magn'rêt chal.
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FRANCOIS : Mi carnarâde vos-invite po soper,I d'mone nunrèrô 7 rue HautvL c'èst à

cinq minutes do burô.

CHEVAL (offi : Mins dji n,èl kinohe nin mi vosse cocu !

FRANCOIS : I l'èst fir,'èrt amistâve, vos veûrez'

cIIEVAL (offI : vos z'èstez vormint ine afreû potikêt ...

ERANCOIS : Dj'a dit << allez les bleus >>, Luciyen, dja dit << allez les bleus' >>

CIIEVÀL (offl : C'èst bon ,dJarrive'

FRANCOIS : (Il raccroche, épuisé, mais heurer.*.) On z'a gangnî, moncheû Cocu ! "' (ll

se reprend) moncheû Brochant, dji vou dîre ... çu o'u nin siou âhèye, mins on z'a gangnî !

pIERRE : Bon, asteûr i ffirèt bin enrègisfier l'match po l',aute zozo' (Il se dirige vers la

sortie.)

LEBLANC : çoula va mî dîreût-on ?

PIERRE I Awè, lès catchèts m'ont fé dè bin'

FRAI{COIS : Ci n'èst nin on zazo savez, c'èst mutwè l'mèyeûr-9ontrôleûr d'èl bwète' È

l,vèye c,èst st'onro*iqo., mins à I'owèdge, pardol s'i-v'piêt (Il mantre le décor d'un

geste circulaire.) Vos *CU., d'ün o., salJ.t càme ci-chal, èt crèyez'm' i fé dès ravadjes'

ipirnr, cueilli dans te dos, se tourne vers François, sourcils froncé')

PIERRE : Qui volez'v dîre ?

FRAI\COIS : Ql regarde de nouveatt îe décor, mais cette fois awc-une lueur d'inquiétude

ffi.j xiîr,anezntnqui vos î'avezmâye situ conûôlé ?

PIERRE : Nèni, mins dji n'a rin à catchî saYez'

FRANCOIS : Tot l'mônde dit çoula, Piére, mins avou on bon confrôleûr'

LEBLANC : Dji m'dimande si c'èst st'ine bonne idèye d'aveûr invité on contrôleûr è

s'mohone.

FRANCOIS : Surtout LuciYen'

PIERRE : Ql s'énerve.) Mins, ci n'èst ûin mi qui li dit di v'ni à ç'zazolà'

FRANCOIS : Ah I dji v'dimande pardon, mins c'èst vos qu'a dit : << I magn'rêt onbokêt

thul. ,, mi dj'a fe l'comicion' c'èst tot'

PIERRE : Anfin, dji su onk di vos camarâdes, i n'va tot l'minme nin v'ni fé on qwârt

après djoûrnèye chal.

FRANCOIS : On veût bin qui vos n'èl kinohez nin, i conüôl'reût s'mame'

pIERRE : Dji n,vou nin vèye rapliker c'zrgla. Vos l'rattindrez so l'soû èt vos prindrez

l'adresse da Houbert !

FRANCOIS : I s'dimisfèY'rêt.

PIERRE : Dji m'ènnè foute !
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FRANCOIS : Hoûtez, si vos rf &vezrin à catchî, si totes vos brelokes èt vos tavlès sont

Aüi*ér,i rtârêt nou problèmes . qui va t'on li d'ner à magnî ?

PIERRE : Kimint ?

FRANÇOIS : Vos l'avez inüté à magnî, qui va t'on li chèrvi. c'èst qui c'èst st'onk qui

'nnè hère è s'kazake savez'

PIERRE : Nos li mètrant çou qui n'a di mèyeû

FRANCOIS : Ni sayez nin di li ècrâhi l'patte savez, ka çoula l'mètreû mâ'

PIERRE : Adon, i n'ârêt qu'a magnî one fricassèye avou on bokêt d'lfud'

FRANCOIS : Dji m'ènn' ocupe (Il port u_ets la cuisine et s'arrête sur le seilli') Vos

veûrez, a pârt çoula, i l'èst fivèrt drôie. I k'nohe tot plin dès histwères so lès flaminds èt so

lès Françai, urorr. (il essaie.) « Oh putarr, facg 
{_e 

co.n !j'te nique-ta 3ère' 
)) mi, dji n'sé

"i" 
Ui" i,fé, *io lu parêt, vos veûreik'mint qu'c'èst à strvèrtcher dè rire'

(Pierre regarde autour de lui, l'air inquiet-,-et prend une stqtuette en bronze pour aller la

cacher. Leblanc l'aide, puis montre un tableau accroché au mur-)

LEBLANC : Li pintur' da Bosmans là, c'èst on fâ ?

PIERRE : Advine ? (It va déuocher le tableau et grimace de douleut') Æe !

LEBLANC : (Venant l'aider.) Attincion à vosse dos

PIERRE : (Dans un accès de colère.) çou quJ'ènna maIe, çou quJ'ènna male (Il *avers

la pièce, portant ensemble le tobleau û i'orràrc pour souffer un petit peu')

LEBLANC : Wice va 'ton mète tot çoula ?

PIERRE : È m'tchambe, on va tot fôrer è m'tchamb e. (Lebtanc se met à rire') s'i-v'plêt'

dffiq 
"t.1yez 

nin come çoula ... c'èst dèdja deûr assez por mi.

LEBLAI§C : (Hilare.) On boubiè, qui so mon d'one heûre arrive à tchôquer vosse feûme

è 1é d'one aute èt fé v'ni on contrôlÉt C't otte mohone, c'èst po sûr li champion do monde

nèni!

(Its partent portant le tableau vers la chambre, Leblanc riant touiours, alors que Ie rideau

tombe.)
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ACTE II

Même décor, mais en beaucoup plus sobre. Tout ce qui auit de la valeur dans la pièce a

été escamoté. Ne reste plus qie^quetques meubles indispensables, dans la pièce, qui paraît

maint e nant bi en au s tè r e'

une petite toble de bridge a été dressée qu mileu de la pièce pour le üner de cheval'

Leblanc, seul en scène, achève de metîre le couvert. Plerre apparaît 7la porte de Ia

cuisine. Il marche un'peu plus facilement et lient à lo main une carafe de vin et un ÿerre'

Leblanc se met ù renifler, l'oeil fixé sur la carafe'

LEBLANC : Qwè z'èsse çoula Po on vin ?

PIERRE : « Lafite-Rothschild 78 ».

LEBLANC : Vos n'allez tot l'minme nin li d'ner on vin qu'on sint à dih mètes qu'i l'èst

foû tchîr !

PIERRE : Dji so d'louhî (désolé), mins c'èst tot çou qu'dj'a'

FRANÇ0IS : (Hurlant, off)Pemlty, penalty ! i-a penalty tà ! ...'

PIERRE : (Il crie.) Téhîz'v bâbo !

LEBLANC : (Pour le calmer.) Hotton a sûr marqué'

PIERRE : Dji m'ènnè foute, ka dji m'ènnè foute !

LEBLANC : (Il tui prend la carafe et le verre des mains') Lèyez'v on pô aller' Po

z,ataker,i fât régle; Ëi problèm chat â pusse abèye. (It goûte le vin') Non di hu !

PIERRE : Ben âYe, i l'èst foû bon !

LEBLANC : Vos n'aveznrnine pitite pikête ?

PIERRE : (Il s'énerve.) Nèni, djf n'a nin d'pikêle ! Dj'1 ovrétote T Yèyt' 
dji m'a batou

come on tchin po n'nin Éeûre âè i'p*ete djusïrmint I bj'a do bon vin è m'câve, èt si

moncheû li dj'vâ a seû, i beurêt d'l'êwe'

FRANCOIS : (Touiours off.) Adreûte ! a dreûte ! I n',na nouk à dreûte !

PIERRE : Dji va li foute one boufe à s'dgéve !

LEBLANC : Nèni Piére, vos avez co mèsâhe di lu, i fât v'calmer asteûr'

FRANCOIS : $l sort de la cuisine, rati.) I z',ont câsi mètou l',ballon è l',gayôle'

PIERRE : on z'ènnè f...

LEBLANC : (It te coupe.) Piére | ...(A François.) I s',y knohe divins lès vins vosse

camarâde ?

FRANCOIS : Cheval, an vin ? Tèze qu'âye ! ... Dj'a vèyou qui vos z'Ü'tez drovou ine

boone botèye, ça va sûr li féPlézx.

LEBLANC : Avez',v oyou Piére ? I gn'a vormint on problème savez'
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pIERRE : Dji va v'z'èl régler â pusse abèye mi l'problème, vos z'allezvèye. (It disparait

do* t" cuisine, François se tourne vers Leblanc-)

FRANCOTS : I a on Problème ?

LEBLANC : Li vin.

FRANCOIS : (Se penchant sur la carafe.) I1 ode bon todis ...

pIERRE : {Revenant cveÇ une bouteille de vinaigre.) Vos volez dèl pikête ? Rawârdez,

""t 
,"tl.t 'nn' aveûr (Il verse du vinaigre dqns lo carafe')

LEBLANC : Qui fez'v ?

PIERRE : Dji tape dè vinêgue è m'mèyeû vin. C'èst-oqlr. qüdji 
{ène 

à mès camarâdes

æt ft aét piiete urro, i, sand "i". 
(rr secoue le mélange.) Èt vola ! Li gros rodge qui

tètche I Qt versà unÿerre du mélange et le tend à Leblanc.) Gostez !

LEBLANC : Nèni, nèni. Gostez'lvos minme'

(Pierre tend le ÿete à François.)

FRANCOIS : Nèni, sins manîre.

(Piere gaûte le mélange.)

LEBLANÇ : Quène novèle ?

pIERRE : Bizâre ... (It te gotûte de nouveaa.) Dji troûve qui ça li dène dè cwèr.

LEBLANC : (It tui prend le verre et le goûte à son tour.) Vasse mèrde !

PIERRE : I n'èst nin mâva èdon ? Dj'èl troûv'reût minme on pô mèyeû

LEBLANC: Nèt'mint

FRANÇOIS : Féz'v on pô vèye ... $t go,ûte.) C'èst wèye ... c'èst todis bon à saveûr tin

louke çoula.
pIERRE : (Il verse une double dose de vinaigre dons la carafe.) Avou çoula, ça deûreût

W"riFronçois,quiboitets,étrangle,prêtàvômir.Leblqnclecanduitaucabinet
de toilelle.) Parfêt ! parfêt !

LEBLANC : (A François qui a disparu dans îe cabinet de toilette') Ca va ?

FRANCOIS : Ca va.

{on sonne à la porte. Leblanc va ouvrir)

MICIIEL : C'est co mi ! Bondjoû Moncheû.

LEBLANC : Moncheû Cheval ?

FRANÇOIS : (Ressort du cqbinet de troilette, apporemment enforme') Nèni, c'èst

m'camarâde Michel.

LEBLANC : (A Pierye.) Dihez,vo§ 'nn'avez invité brâv'mint dès parèyes

PIERRE : (Il se cantente de souffler de déprt)

FRANÇOIS : Quén' novèle valèt, èt vosse sopé.
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MICIIEL : Ni m'ènnè djâse nin. Po z'attaquer, so les djins qu'èstins là, i gu'aveû deûx

qu'èstins vormint des boubiès.

FRANCOTS: Nooooon !

MICIIEL : Siya ! Mins, çoulq c'n'èst rin. Mi, dj'a fé ine bièstrèye à l'fïn dè sopé. Dj'a
lèy1 t"r"rer one di mès botèyes. Dji n'sé nin çou qui gn'aveûs d'vin, mins todis 'nn'èst-i

qui çoula a fé ine grande tatche tot blanke so l'carpète.

FRANCOIS : Waie ! C'èsteûs sûr d'el Javel.

MICHEL : Ou bin ine produit dandg'reûx ka qwand l'camarâde Alfred à volou ramasser

tèr bokètr d'veûI, i s'a côpé èt asteûr, i I'a l'bètchète dès deûx qu'èst tote rodge èt tote

hoûsèye.

LEBLANC : (A, Michet pour le pousser à partir.) Vos deûrîz mutwè d'morer adlé lu !

MICIIEL : C'èst çou qui d'fé, dji ratind l'docteûr tot sayant d'sogner sès méséres.

PIERRE : (Qui s'énerve.) Et vos n'èl polez nin allez ratinde â d'sos !

MICIIEL : Siya, dji va aller, mins come 1i dôcteûr n'a nin co sopé, dji li va fé ine bonne

ti.*ey". Seûi'mint, dji n'troûve nin dès-oûs, èt dji v'néve vèye si vos 'nn'avîzntnpor mi-

FRANÇOIS : Dihez Michel kimint l'féz'v vos vosse fricassèye, passe qui mi, po qu'èle

seûye pu lèdjîre, dji mète on pô d'èl bîre divins

MICHEL : Oh I oh ! Mi, dji mète on pô d'èl mostâde èt d'èl confitûr qui dji fé fonde

avou l'crâhe.

PIERRE : (Qui tui donne des oeufs.) Dihez vos ! ni v'sonle-ti nin qu'a l'plèce di fe

,, Mri'té ,*trut, oi fréz'v nin mî d 'aller sogner Alfred | (Il le pousse vers la parte.)

MICHEL : Bon ! Bon ! Ql sort.)

LEBLANC : Eh ! bin, dji n'vôreûs todis nin èsse li ci qui va magner s'fricassèye 1à !

On sonne

LEBLANC : (Tendu, à Françols.) Vol'chal !

FRANCOIS : (François réopparaît. D'une voix rauque.) Dji va Ql se précipite, encore

*ffrr."t, ,r^ ia porte, et aiore à C.heval, un petit homme à lafois iovial et inquiétant qui

porîe un attaché-case.)

PIERRE et LEBI+ANC : Bone nut'.

CIIEVAL : Bone nut'.

FRANÇOIS : (Présente.) Lucien Cheval ... Pierre Brochant, et{Il pouffe de msnière

cantenue.) et Juste Leblanc.

PIERRE : Moncheû Cheval, dji v'rimèrcie d'aveûr pris lès pônes di ...

CIIEVAL : (Qui machinalement inspectail les lieux, le coupe.)Ni m'dihezin!

PIERRE : Kimint ?
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CHEVAL : Po I'match ni dihez rin !

FRANCOIS : Nèni, nèni, Hotton a fe boufl mins à pârt çoula, dji n'vi di rin-

CHEVAL : (D'unevoix blancàe.) Hotton a fé bouf ?

FRANCOIS : (Raul.) Mins nèni, dji v'fé roter !

CHEVAL : Oh ! l'boubiè ! Oh ! l'boubiè | (A Pierce et Leblanc.) 11 èst vormint boubiè

èdon ?

PIERRB et LEBLANC : (Ensemble.) Â !

FRANÇOI§ : (Toujours enchanté de sa plaisanterie.) Li djéve ! Li djéve qwand dj'a dit
qu'Hotton aveû fé bouf.

CHEVAL : Loukez'l ! Il èst contint ! C'èst st'on boubiè contint !

PIERRE :, {Tendu.) Moncheû Cheval ...

CI{EVAL : Â ?

PIERRE : Dji v'rimèrcie d'aveûr pris lès pônes di v'dèrindgî, avez'v l'adrèsse ?

FRANCOIS : (Il reprend son sérieux paur expliquer à Cheval.) Moncheû Brochant èst

l'moncheû qui dji v'za d1àzé â tèlèphone.

CIIEVAL : Awè, li ... (Fait le geste des cornes-)

FRANCOIS : (Il le coupe.) Awè, c'èst lu.

PIERRE : Escusez'm d'aveûr hâsse, mins c'èst qui çoula prèsse.

CHEVAL : (Il tape sur son porte-documents.) Ètle èst chall'adrèsse. (l François.)Dii
moûre di faim.

FRANCOIS : Dji v'za fé ine frikassèye â lfud, achîtez'v. (il disparaît dons la cuisine,

Cheval va s'assoir à table.)

CHEVAL : Dji magne tot seûl ?

PIERRE : Awè, nos z'avans dèdja sopé .... (Dissimulant mal son impatience.) Quéne

novèle, wice èst-i, c't'apartumint la ?

CIIEVAL : Vo14 vola. (1/ otvre son porte-documents) Dji m'sovint aveûr contrôlé on

Brochant, i-a treûs ans, Michel Brochant, c'èst-on parint da vosse ?

PIERRB : Michel Brochant, c'èst finèrt possipe. wice dimeûre-t-i ?

CHEVAL : È l'prihon, i 'nn' a pris po cinq' ans. I1 èsteûs portant fwèrt amil!àve (Il
u4"rdu o"tou, à, tui.)fiaveût ine fuèrt bèle mohone, on pô come li vosse (Il pousse un

toupir.l qu'a stou mètowe à l'vinte publique. (Il sort un épais dossier 
_de 

son porte'
aoiuméni.) Alt" vochal li Casanovui. (il oùrrc le dossier.) Po r'trover l'tchambe do potche-

so-to! ça va èsse malâhi, ka il a brâmint dès apartumint, moncheû Houbert. C'èst qui çoula
pâye bin savez les rèclames. (1/ lève les yuu*iurt Pierre.)Èt vos féve divins qwè vos

moncheû Brochant ?

PIERRE : Lès lîves.

CHEVAL : (Il revient qu dassier.) Eh bin, wice sont-i dont cès apartumints là ! Dji sé bin
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qui dj'a l'lisse quéqu'pârt ... AIL on z'i èst ! (Flèrement.) <l Fonciel de Dominique Hubert >>

iVeÿant asteûr wice qoi l'a fe s'nid d'amoûr ... Dd l'Cheslain ? Nèni, çoula c'èst

,'p**îr. résidince, 1à qu'il hâbite avou Madarne Houbert. Pace qui i gt', ine Madame

Hàubert savez. I1 èst marié, moncheû Houbert. Il asticote lès feûmes dès ôtes, mins i-a ine

Madame Houbert qui rattind è l'mohone èt qui.li fé ine pârt di pusse so déclarâtion

d'contribucion. (Iil ève les yeux ÿers Pierue.) Èt çoula rote bin lès lîves ?

PIERRE : Nin d'rop' ... nèni

LEBLANC : (Venant en renfort.) Ci n'èst pu çou qu'ça a dèdja stou.

CHEVAL : Ql se vers un ÿerre de vin.) Èt po beûre, dji su tot seûl avou ,

PIERRE : Awè, oî z'adèdja bèvou ... C'èst st'on p'tit vin d'pays, dji la po on furèrt bon

prix.

CIIEVAL : (il garde le vete en main, mais ne boit pas et se replonge d!rcs son dassier.)

R* B""5i"e, ... nèni, çoula c'èst l'pinake di s'bê fré. Mins wice ést-i s'tapartumint 1à ?

(II repose sonÿerres et'lève les yeui vers Pierre) Èsse vos qu'avez publiyî << L'affaire

Champenois » ?

PIERRE: (Brusquement inquiêr.) « L'affaire Champenois >> .'. eü, awè, mutwè "'

CHEYAL : Kimint, çoula, vos n'saveznrnçou qui vint foû d'vos prèsse ?

pIERRE : Vos savez, ça s'kimatche on pô, les tites, .... Mins dj'a les pinses qui « l'affaire

Champenois >> çoula deût-èsse mi.

CHEVAL : Ca a stou on prumî prix d'vente çoula, nèni ? Vos 'nn' aveztué kibin

d'èxempléres ?

pIERRE : Hut cint m ... dji n'sé nin, dji na nin l'mémwère dès chiffe. (S'impatigntont-)

O" a:artet di tot çoula uprér, si vos volez bin moncheû Cheval, l'adrèsse s'i-v'plêt !

CIIEVAL : Vos m'dihez qü l'édicion ni rote nin, èt vos m'sortez li prumîre vente di

l'annèye !

pIERRE : (Il craque.) Ci n'èst sûr'nin on bon lîve, ka li ci qui scrî ni sé nin mète deux

phtâses one après l'ôte. Po z'attaker, i-n'a nouk qui la lîhou'

FRANCOIS : (It sort de la cuisine.) Siya, mi ! Mi dji I'a lihou, èt dj'a trové çoula fin'èrt bê-

LEBLANC : (Essayant d'êîre drôte.)Ah, c'èsteût vos ? (A. Pierce.) Dji v'z'aveûs bin dit

èdon qui i gn'aveût on lecteûr.

FRANCOIS : Oh ! nèni, i S'r'a tot plin, dj'è1 sé ka qwand dji l'a achté, dj'a d'mandé â

martchand çou qui s'vindez'v 1i mî po l'moumint.

pIERRE : {Le fusitlant du regard.) Allez tchoquer vosse narène divint vos oûs vos !

FRANCOIS : Vol'chal tote tchôde ... $ji v'rassur', i n'fât nin v'fé dès mâs d'tièsse po

""t* lî". **2, moncheû Brochant. -.{ *lrittére, tot l'monde l'a lihou, "' an{in, à

l'comptabilité todis. (il retourne dans la cuisine.)

LEBLANC : Mettant qui c'est-on lîve qui plêt â comptâbe anfin. Coula ni fé todis wère di

djins.

PIERRE : C'èst djusse louke çoula.
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FRANCOIS : (Il revient wec safricassée.) Là d'sus nin pus, dji n'su nin d'acwèrd avou
vos, ka si vos comptez lès comptâbes, lès comptâbes-aidant, èt lès experts-comptâbes, ...

PIERRE : Nos n'allant tot l'minme nin passer nosse tint à compter lès comptâbes. Dji
voreûs bin sèpi wice qui m'feûme si troûve, adon foutez'mli pâye avou vos comptâbes.

FRANCOIS : Escusez'm (A Clteval.) Dis'ombtez'v di trover l'adresse Luciyen, vos vèyez
bin qui moncheû Brochant èst so dès tchodès cindes. (François retourne dans sa cuisiene.)

CHEVAL : (Souritfielleusement ù Pierre.) Co bin qu'on z'a on lîve qui s'vint bin po
s'rimonter on pô li moral .... (il se replonge dans le dossier.) Rue Ebru, c'èst-ine locâtion
ossu çoulq ... minme qui c'èst quâsi d'né tint çoula, ... i gn'âreût di I'arrindg'mint la d'sos
qui ça n'm'èurar'reût nin ...

FRANCOIS : (Ressortant de la cuisine avee le sel et le poivre.) (A Pierre.) I-a co ine ôte
lîve d'a vosse qu'a bin roté, c'èst « Cumulo-nimbus >>, tot l'monde l'a lihou â ministère.

CHEVAL : « Cumulo-nimbus » ? C'èst co d'a vosse ossu çoula ?

PIERRE : (D'une voix blanche.)üti*ps passe rat'mint, Moncheû Cheval, ni porrîz'vnin
vi dishombrer ?

CHBYAL : Dji n'sâreûs dèdja aller pu vite qui l'fram. (Il repose sonverre sans boire et

feuillette le dossier.) Coula, c'èst dès burôs, ça n'ü r'louke nin ... (A Pierre.) « Cumulo-
nimbus >> èco on fâmeûs « jackpot >>, ça (reprenant le dossier.) Burô, burô ... (Il mange un
morcequ d'omelette.; Ètte èst foû bone vosse fricassèye Françwès.

FRANÇOIS : Merci Luciyen.

CIIEVAL : c'èst-ine mèrvèye, Françwès. (Pierre a un cloquement de langue exaspéré.

Cheval se replonge dans le dossier.) Burô, ... burô, ... burô, ... (Il lève les yeuxvers Pierre.)
Vos z'avez stou hapé dièrin'mint ?

PIERRE : Nèni, poqwè ?

CIIEVAL : Pace qui i St'a dès marques pus cléres so lès meurs. On dîreût qu'on z'a bodgî
les tav'lés.

FRANCOIS : (Sincèrement admirary') I veût tot ! n'èst-i nin formidâbe ? I veût tot v'didj'.
Luciyen, vos z'èstez formidâbe ! (1/ s'arrêle, foudroyé du regard par Pierre.)

CIIEVAL : (Adodeste.) Merci Franç'rnès.

PIERRE: {De plus en plus tendu.) Moncheû Cheval, èstez'v an trin di m'contôler ou bin
d'm'aidez.

CIIEVAL : Si dj'èsteûs-t'an trin di v'conüôler, moncheû Cocu, vos n'posrîz nin l'qwèsse,
vos sint'rez passer, crèyez'm. (il se replonge dans le dossier.) Ah ! Vochal, rue E Splèleû,
dji saveûs bin qui c'èsteûs adlé l'bwès, on l'tint, mècheûs, on l'tint li ü gorêt ! li trifougneû
! Li potche-so-tot !

PIERRE : Qué numèrô ?

CHEVAL: 13, Rue È SpèIeu, so l'vôye di Manhay.

(Qui a toujours du mal à marcher.) Dji va.

LEBLANC : Nèni, rawâde, i fâreût-èsse sûr qu'èlle èst-adlé lu. (Pierre s'immobilise.)
Vos n'allez tot l'minme nin dârer adlé l'zigomâr sins sèpi si vosse feûme y èst.

PIERRE:
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CHEVAL : Po k'mincî, i n'droûvr'êt nin, ka li Houbêrt èst mèfiyant.

PIERRE : Dji d'fonc'rêt l'ouhe.

LEBLANC : Ci n'èst nin si âhèye, salvez di spiyer l'ouhe.

FRANCOIS : Por si èlle èst-avou dès fièrs divins.

LEBLANC : Adon pwis, mâdjinez'vqui vos spiÉz l'ouhe, si Christine n'èst nin li qui
fez'v ?

(Pierre paraît perpl exe.)

FRANCOIS : (Propose.) Èt si on li sonez'v ?

PIERRE : Po li d'mander qwè ? Si m'feûme èst-è s'lé ? I va sûr mi rèsponde : << Bin sûr,
èlle èst 1à tote nolrye èt tote tchôde disos lès draps ! ... ))

CHEVAL : (Amusé)Disos lès draps ! oh ! oh ! oh ! Disos lès draps ! oh ! oh ! oh !

PIERRE : Ql s'énerve.) Sèrêt-ce bin üte fini !

LEBLANC i Ni v's'énèrvezntn Piére.

CHEVAL : (Ilse lève et posse son doigt sur un meuble pour se veTrger.) I-aveût on
camatche, la, on veût çoula à l'poussîre qui gn'a âtou.

LEBLANC : Moncheû Cheval, s'i-v'plêt !

PIERRE : Qui 'nnè vasse, asteûr qu'on z'a l'adrèsse, qui 'nnè vasse.

LEBLANC : Sèyez brâve, moncheû Cheval, arrêstez di li cwèri dès crosses.

CHEVAL : Dji n'cufue dès crosses à nouk, mi, moncheû, dji r'markèye djusse dès afféres
qui n'sont nin d'adrame, ç'èst tot.

FRANCOIS : Dji v'laveût dit, i veût tot, c'èst-on prumî conüôleûr.

CHEVAL : Vos z'allez m'fé djinner, Françwès.

FRANCOIS : Ni sèyez nin modesse, Luciyen, vos nn'avez stroukî dès pu deûrs.

PIERRE : (A Leblonc.) Qui vanèdj' foû d'chal â pusse abèye tot lès deux !

LEBLANC : {A Cheval et François.) Asteûr, on s'tê! s'i-v'plêt t. (A Pierre.) Dji pinse
aveûr one idèye ... Piére, ètindez'v, Dji pinse qui dj'a one idèye.

PIERRE : Dji v'hoûte.

LEBLANC : I fât Ii fe sogne ... a Houbêrt, i fât li fé sogne po l'oblidgî à toumer l'masque,

PIERRE : Kimint volez'v fe ?

LEBLANC : On li sone, èt on li dit qui vos z'èstez â d'fête po vosse feûme. Vos savez
qu'èlle èst-avou lu èt qui vos rapliquer po tot spiyer. On pout minme li dîre qui vos n'èstez
nin seûl et qui vos v'nez avou treûs ovrîs qu'on dès bâres di fier.

PIERRE : (Reprenant espoir.) Vochal ine clapante idèye.

CIIEVAL : C'èst vos ovrîs ? A l'copète d'èsse éditeûr, vos z'èstez ossu imprimeûr ? Min
dihez'm, c'èst-ine grosse bwète qui vos z'wezlà !
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LEBLANC : Moncheû Cheval | (A, Pierre ) Oo bin vosse feûme èst-adlé lu èt i l'tape sol

*t t u it u rogne, ou bin èlle n'èst nin là èt nos |'veûrant tot dreût.

p* C'èst fir,,èn bin tuzé çoula. Ca m'sonle èsse ine finèrt bone takatak tactique

PIERRE : Moncheû Pignon (A Lebtonc.) Ca vou dîr9 qwè, on li sone ?.Q"i li sone ?

C""t" 
"'p"ut 

nin èsse mi, ka si èlle èst-avou lu, èlle riknoh'rêt m'vwès d'on côp'

LEBLANC : {sottcieux.) Awè ... Minme saqwè pou mi, èlle mi riknoh'rêt avou-

CIIEVAL : Ca n'pou nin èsse mi nin pu, ka dji passe mès djournèyes avou lu po

['moumint.

(Tout le monde se tourne vers Français qui sourit.)

FRAIrIÇOIS : Dji sint qu'on va aveûr mèsâhe di mi'

PIERRE: (Horcifié.) Oh !nèni.

LEBLANC : C'èst l'seûl qui pôye li fé Piére.

PIERRE : Oh !Nèni.

FRANÇOIS : Dji su Prêt'.

PIERRE: Oh!l{èni.

LEBLÀNC : Mins siya, on li va èspliquer çou qui deûrêt fe, èt i gn'ârêt nou problèm'.

PIERRE : Vos z'allez vèye parêt si i gn'ârêt nou problèm' !

FRANCOIS : (Vexé.)Mi, dji vou bin v'z'aidî, mins si vos n'voleznin, tant pis por vos, ...

dji n'va sûr'nin m'batte.

LEBLANC : Siya, siyq ni bodgez nin ! (,,4 Pierre.) on l'houk d'èlpârt da qui ?

PJERRE : Kimint ?

LEBLANC : I l'fât houker d'èl pârt d'on çamarâde da seun', onk qui pôreût knoh' si

numèrô po n'nin qui l'âye li puce à l'orèye.

CIIEVAL : Vos l'polez houker d'èlpârt da Claude Bernier, si associé, I sont tofér èssonle.

LEBLANC : Èt Uin vola, on l'houk d'èlpârt da claude Bernier.

PIERRE : Poqwè n'èl ouk ti nin lu minme ?

LEBLANC i Hein ?

PIERRE : Poqwè Bernier fé-ti soner ine ôte ? Houbêrt si va dismèfiyer'

CIIEVAL : Bernier ni sâreût nin soner, ka il a pris l'âüon â matin po z'aTlezpasser dîx

ajoûs è l'Amèrike. C'èst Houbêrt qui m'la dit.

LEBLANC : Ca n'pou nin mî toumer tot çoula. Bon, on l'houk d'èlpârt da Bernier qui

n a polou djonde Houbêrt divant d'prinde l'âvion.

FRÂNCOIS : Èt bix, vola mèrviYeûs !

LEBLAITIC : Vos z'avez bin compris li djowe ?

FRANCOTS : I gn'a rin d'Pu clér.
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LEBLANC : EvoYe insi.

PIERRE : (S'interposant-)Hop, hop, hop ! "' Il'fât fé rèpèter !

LEBLANC : Mins nèni, il a ...

pIERRE : (Impérieux.) Nèni ! dji sé çou qui dj'dis : i l'ffit fé rèpèter ! ... Brâmint | (il se

tourne vers Françr,r.j üo"rtret Éignon, rèpètez aprè1mi : << Allô, dji v'houk d'èl pârt da

craude Benrier, il 
" 

,âve di v,djondi aivanf o'prinàe l'âüoq ka il aveût on mèssèdge finèrt

important Por vos. ))

FRANÇOIS: D'acwèrd.

pIERRE : Nèni ! Rèpètez ! ... Dji su Dominique Houbêrt, vos m'sonez. Rèpètez çou

qu'dji vint di v'dhe.

FRANCOTS : Nin mèsâhe, dj'a comPris'

PIERRE : {Tendu.)S'i-v'plêt, moncheû Pignon, rèpètez sins candjî on mot : « Allô ? >>

FRANCOIS : (Prenant l'accent bruxellois comme précédemment') Allô ? Est-ce que je

suis bien chez Claude Bernier, une fois | (Cheval iit ovec Pignon algrs qu? le1-deyx autres

sont effondrés. Pignon reprend à contrecieur.)411ô. Dji v'houk d'èlpârt da Claude

Bernier.

LEBLANC : Fwèrt bin'

FRANCOIS : 11 a sayé di v'djonde divant d'prinde li trin, ka il aveût on mèssèdje por vo§'

LEBLANC : Mins c'èst parfê! çoula | (A Pieffe.) N'èsse nin parfêt ?

pIERRE : {Prudent.)Rattindant todis. (A François.) Èt vos dîrez co : (( Brochant èst-â

corant. >>

FRANCOIS : D'acwèrd-

PIERRE : Nèni, nin d'acwèrd rèPètez !

CIIEVAL : Dihez, ça va èdotu il a compris' Ci n

(Pierre et Leblanc échangent un regard')

PIERRE : Nèni, mins ... I fât l'fé rèpèter brâmint, brâmint, brâmint'

Pignon : « Brochant èst'â corant. >>

FRANCOIS : Brochant èst-â corant.

Èvôye moncheû

PIERRB: Houbêrtrèspond: « Qwè ? » ètvos d'hez:« Piére Brochantèst-âcorantpo

s'feûme èt i dâre adlé vos. » Et Houbêrt dimande : « Quî èstez'v 1',-èl vos rèspondez :

<< Vos n'mi knoh eznin,dji su on camarêde da Bernier, qui m'a tchèrdgî di v'dîre qü

Brochant rapliquéve èt qü n'èstéve nin seûl' "' »

FRANCOTS : {Enchaînanr.) « ... treûs d'sès ouvrî avou dès bâres di fièr sont-avou h1 prêts

à tot spiyer. »

LEBLANC : Bravo !

CHEVAL : I s'disbrouYe bin, èdon ?

FRANÇOIS : C'èst djusse on ovrèdge di parokêt'

PIERRE : C'èst djusse çou qui v'convint'

'èst nin on boubiè, tot l'minme !
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FRANCOIS : Dji pôreût mutwè 'nn' r'mète on pô ...

PIERRE : (Il crie.) Nèni.

FRANÇOIS : Ni brèyez nin insi, vos m'avez fe sogne.

PIERRE : Vos dîrez çou qui dji vint di v'dhe, èt nin on mot d'pusse.

FRANCOIS : (Un peu maussade.) D'acwèrd.

LEBLANC : (A Pierce.) On saye ?

PIERRE : (Il regarde François, torturé.) Dji n'sé nin ... dj'a sogne.

CHEVAL : Di qwè ? Li tactique èst on n'pou mèyeûl, on fe sogne â gayârd èt adon pwis i
craque !

PIERRE : Ci n'èst nin l'djowe qui m'fe sogne, mins l'djoweû.

FRANCOIS : Volez'v qui dji rèpète co on cô ?

LEBLANC : A l'wâde ü djrr moncheû Pignon.

FRANÇOIS : Èvôye, en vwèture. (A Chevat.) C'èst qwè l'numèrô ?

CIIEVAL : (Il regarde dans le dossier.) 041349.92.18

(François compose le numero.)

PIERRE : I ni arriv'rêt nin.

CHEYAL : Siya, il èst-â pu djusse, Pignon, c'èst l'pus djusse comptâbe do ministère.

FRANCOIS : Mèrci Luciyen. (A Pierre.) Ca sone.

PIERRE : Mètez li haut-parleûr.

CHEVÀL ; Dj'èspèr' qui vos n'allez nin lès drindjî so l'tin qui ..

(François obéit, la sonnerie résonne dons le haut-paleur, puis le voix de Hubert.)

IIUBERT (off) : Atlô ?

FRANCOIS : {Au téléphone.) Dominique Hubert ?

IIUBERT (off) : Awè !

CIIEVÂL : (.Rard.) I I'a l'ère nâhi, c'èst mâva sène.

PIERRB : (Tendu.) Chut !

FRANCOIS : (Au téléphone.) Dji m'èscuss' di v'dèrindgî, dji v'houk d'èl pârt da Claude

Bernier.

HIIBERT (offi : Awè ?

FRANCOIS : I1 a sayé di v'djonde divant d'prinde l'âvion, ka il aveût on mèssèdge por
vos.

{Pierre et Leblanc lèvent le pouce pour feliciter François.)

HIIBERT (off| : Dji v'hoûte.

FRA1YCOIS : (Au téléphone.) Brochant èst-â corant.

IIUBERT (off) : Qwè ?
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FRANCOIS : Piére Brochan! il èst-â corant po s'fèûme, èt i raplique adlé vos po tot spiyer
!

CHEVAL : (Admiratif,) Bravo Françwès !

(François fuit un geste modeste de la main.)

IIUBERT (off) : Qui èstez'v moncheû ?

FRANCOIS : (Au téléphone.) Vos n'mi knohez nin, dji su on camarâde da Bernier. C'èst
lu qui m'a tchèrdgî di v'dîre qui Brochant alleût rapliquer avou qwate di sès ouvrîs et qui
sont st'armé ü bâres di fier.

HUBERT (off) : Mins il èst reû soq cila, dji n'su nin avou s'feûme.

(Leblancfait wec les deux mains le V de la vivtoire.)

FRANCOIS : {Au téléphone.) Vos n'èstez nin avou madame Brochant ?

HUBERT (gff) : Mins nèni, èlle s'a diskimandé !

FRANCOI§ : Ci n'èst wère çou qu'Bernier m'a dit, i m'a dit : « 11 èst-avou madame
Brochant >>.

HUBERT (off| : (Exaspéré.) Mins nin du tout pusqui dji su avou l'feûme di m'contrôleûr
dès contribucions.

FRANÇOIS : Kimint ?

(Cheval qui était en train de manger un morcetu de fricass,ée l'air réjoui, se fige.)

HIIBERT (off) : On bâbo qui m'fe assoti dispôye teûs saminne ! Dji su an trin di ti fé
pwèrter des stitchâs, adon, dji sâreû èsse avou madame Brochant. !

(François coupe Ia communication. Il y a un silence embarrassé dans la pièce, puis Cheval
se dégèle, il avale sa bouchée de fricassée et demonde d'une voix pîate.)

CHEVAL : Poudj'mi chièrvi di v'tèlèphone s'i-v'plêt ?

PIERRE : Mins, dji v'zè prèye èdon, moncheû li co ... contrôleûr.

CHEVAL : (Il prend I'appareil et se met à composer un numéro, parlant de la même voix
plate.) Ène divéve altezfé dès coûses à << Belle-île » après-nônes, èt dji li a d'mandé :

<.« Charlotte, çoula v'z'anôy'reût-i d'aller pwèrter c'papî là â burô da moncheû Houbêrt ? »

Et hop I Ql fait avec la main le geste d'un prédateur qui sttrape une proie. Pierre et

Leblanc se cachent pour rire.) I1 a r'sèré sès grifes sor lèye, come on prédateir | (Au
téléphone.) Bone nute, moncheû Houbêrt, vôrîz'v bin m'passer madame Cheval, dji v'prèye
... Vos m'avez riknohou, moncheû Houbêrt, dji v'veûs d'min à nouv' heûres, come
d'hâbitud', èt on r'prind tot dispôye li k'mince. Asteûr, passez'm mi feûme, s'i-v'plêt ...

Charlotte ? ... Nèni, dji n'vou nole esplicâtion, dji vou qui vos vannez foû d'la â pus' abèye,

m'avez'v oyou ? ... Kimint ? tèze qu'âye qui vos v'rimoussez. Vos 'nnè r'allez à l'mohone
tot dreût ! ... Charlotte, dji n'su nin seûl èt dji n'pou nin v'djâzer asteûr, nos 'nnè r'djâz'rans
pu târd ... Charlotte ? ... Dji v'z'aveûs enrègisté Bingoüsion.

(Il raccroche. Les dutres l'abservent en silence. Il prend son ÿene de vin, le vide,

s'étrangle et recrache toul sur le tapis, puis, tristement.)

Qwè z'èsse çoula po ine pikête ?

PIERRE ; (Faux.) Vos l'trovez stroukant ossu ?
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CIIEVAL : Dji sint qui dj'va r'nârder, wice sont-èlle lès comôdités ?

FRANCOIS : Vinez avou mi Luciyen.

(Il emmène Cheval vers les toileîtes, mais il se trompe de porte et auvre celle de lo chambre

de Pierre. Plusieurs tableaux, entassé deruière la porte, s'écroule ou piéd de Cheval-)

PIERRE : (Ias.) C'èsteûs l'ouhe d'a costé Pignon.

CIIEVAL : (Ptat.)Mins, i m'sonle qu'èlle vât lès pônes d'èsse visitèye mi cisse tchambe

1à.

PIERRE : Awè, dji m'ènnè siève come d'on rastrint-tot, dji tape tot les vî camatches qui

n'valêt pu rin.

CIIEVAL : (Tragique.) Dji m'ènnè foute, Françwès, c'èst-afreûs, dji m'è foute !

FRANCOIS : Di qwè ?

CHEVAL : Coula sint l'arnaque à plinne narène, èt dji m'è foute !

FRANCOIS : Riprindez'v Luciyen, rinfiez è vosse mohone, çoula kê mî d'min. Vos-allez

r*èrt t"t plr" dèsirosse à Houbêrt dimin è çoula irêt dèdja mî. Vola, ni rouvî nin vosse

malète (Il l'emmène vers la sortie. Cheval ramosse son porte-document comme un

somnambute.) Yolez'v li cassète do match ? I deût-èsse fini asteûr.

CHEVAL : Nèni, merci Françwès, dji n'a pu l'tièsse â fotbal, cisse nute. (Il s'arrête sur le

pos de to porte.) Â r'vèye, moncheû Brochant, â r'vèye, moncheû Leblanc.

PIERRE et LEBLANC : Bone nute moncheû Cheval.

(Chevol sort, Pierue et Leblanc se mettent à rire.)

LBBLANC ; Oh ! Non di hu ! ...

FRANCOIS : Ci n'èst nin drole savez, il a ramassé on fameûs côp so l'tièsse, pôve

Luciyen.

PIERRE: PôveLuciyen? C'èstbinfépo s'djéve, â !Inosaassezfé arèdgî nsilQlne
,'"p"rÇrit pos que Chôvst est réapparu iur le pas de la porte.) Les stitchas, lès stitchas,

c'èit por lu lès stitchas ... lès Çosus â balcon ! les wiyinmes â balcon ! ...

(Leblanc entonne ovec lui.)

PIERRE et LEBLANC : Lès cocus â balcon, lès wiyinmes â balcon !

CHEVAL : (Les inierrampant.) Dji d'mande escusse di v'z'intelrompe, mins i gn'a ine

bâcelle so l'soû.

LEBLANC : QWè ?

CHEVAL : So l'soû, ine bâcelle, èlle à 1'êr è piteûs ètat.

(Cheval reste enscène. Leblanc et Pignon se précipiîent et ramènent Marlène qui paraî|

ffictivemeni assez mol en Point.)

PIERRE: Marlène!...

MARLÈNE : Lès hommes sont vormint dès mâssite bièsses ... Wice sont vos meûbes ?

PIERRE : Ci n'èst rin d'çoula, qui v'z'ati co alrivé ?
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nnq.ruÈnf : C'èst-à câse di vos ! Dj'èsteûs tél'mint tote rimowèye torate qui dji n'a nin
polou rinüer è m'mohone. I faléve qui dji djâne à onk ! Et adlé qui pout-on aller vé lès dih
heûres à l'nute, sins crier gâre ? Dfatnzé à on zig di mâle rèputacion, mins qu'èst todis
d'acwèrd di v'riçure, on martchand d'rèclame qui dj'aveûs rèscontré i grr'a quéquès
saminnes èt qui n'arrêstèye nin di m'houker po z'allez beûre on vér avou lu.

PIERRE: Houbêrt !

FRANCOIS : Dominique Houbêrt !

LEBLANC i rue È Spèleu !

CHEVAL : Dossier numèrô :7295 CR 88

MAnf.ÈNE : (Surprise)Vos l'kinohez ?

PIERRE (Coup d'aeil inquiêt vers ChevaL) Vos nos tchamt'rez çoula ine ôte djoû
Marlène...

ffanf,ÈNf : I m'aveûs di qui si ouhe sêreût todis â lâdge èt qui dji sêreûs li bin v'nowe.
Dji drouve l'ouhe èt dji toume so one pitite blonde bouffetresse on pô galosse qu'èsteûs
d'vin tot sès z'ètats. Elle brèyeût come ine sotte, èt èlle danseût so on tas d'papîs dès

contribucions.

PIERRE : (C.herchant à l'arrêter.) Vos nos racont'rez çoula pu târd vis adj' di.

CHEVAL : Nèni, nèni, lèyez'l dîre (A Marlène.; Èlle danseût so dès papîs dihez'v ?

VfAnf,ÈNn : Awè, i 'nn' aveût tot avâ l'tchambe èt i potcheûs d'sus tot brèyant. C'èsteûs
vormint mâ-hêtî.

PIERRE: Marlène !

nCAnf,ÈXf : Dji lès a lèyî à leû bièsse di djeu èt dji m'a r'trové so l'soû tote seûle. Dji
lès oyez'v si twèrtchez d'r{re so lès formulêres, èt lu i brèyez'v : << Fez' li djvâ, fez' li djvâ
!>)

(Leblanc se met à rire. Pierre se lourne vers lui.)

PIERRE: Djusse !

{Leblanc s'arrête.)

nn.A.nf,ÈXn : Adon pwis dj'a stou d'vin ou cafê èt dj'a bêvou teûs pêkêts divan d'ri\mi
chal so vosse payason wice qui dji m'a trové mà. (Elle se laisse tomber sur le conapé et
regarde autour d'elle, surprise.) Bin, wice sont-i tos vos meûbes ?

CHEVAL : (D'une voix blanche.)I brèyez'v: << Fez'li djvâ ! »

(Pierre et Leblanc n'arriyent pas q se contrôler et se mettenl ù rire. Cheval se dirige vers
la porîe et jette à Pierre un regard meurtrier.

CHEVAL : (Sartant.) Bone nute, moncheû Brochant, 7, rue Hautva, ... On s'virièrêt bin
üte dji pinse ...

(Il sort, Pierre se îourne vers Marlène.)

PIERRE : Bon, asteûr Marlène, vos vanez foû d'chal. Moncheû Pignon qu'ènnè raleu
djus'tumint va v'rik'dure à vosse vwèture. Coula ni v'djinne nin Françwès ?

FRANCOIS : Sûr nin, â contrâve.
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PIERRE : (A Marlène.) Rintrez è vosse mohone, ripwèsez'v è dji v'sonne dimin.

N,fAnf,ÈNg I Vos permètez qui dji m'ripwèse on pô ? dj'a st'avou on chok savez !

PIERRE : Marlène, dj'a ston wê problèm à régler èt dji n'pou m'occuper d'vos po

1'moumint.

nnnruÈNf : Mi ossu, Piére, dj'a on problème; dji v'zînme.

LEBLAI\C : QI se dirige vers la porfe.) Bon, èt bin, dji v'va lèyî mi'

PIERRE: Nèni, ratinds | (Leblanc s'arête.)

nf,q.RLÈNn : Dji v'dnme Piére, dji v'zînme dispôye li djoû qu'vos m'avez fe v'ni è vosse

b*ô p" *'dJâreidi -'lîre èt qui vos m'avez dit : « On sêrêt mî so l'canapé. >>

PIERRE : (Gêné.) Marlène, dji v'zè prèye ...

LEBLANC : Â r'vèye, Piére (Il repart vers la porte.)

PITRRE : Ni v'sâvez nin insi èdon !

LEBLANC : §èchemene) Si vos n'avîznin li mâle hâbitud' di prinde lès lîves avou leûs-

Ot tts io vosse canapé, vos z'ârîz mon di problèmes. Dji v'houke si dj'a do novê'

(Il sort, François va ramasser son porte-document.)

FRANCOIS : Dji m'pèrmèt'rêt di v'sonner d'min po z'avou d'vos novèle. Bone nut'

Piére. (Il s'éloigne à son tour vers la porte.)

PIERRE : (Il le reappette.)Pignon ! (Geste impératif signtfiant « au pied ! ».)

uARr,ÈNa : Nèni, lèyéz'l aler, èt vinez v'sassîr adlé mi.

PIERRE : Mar{ène, si vos 'nn'aleznin tot dreût, dji va èsse oblidgî di v'mète à l'ouhe-

Unnf-ÈNn : (Ette s'allonge sur le canapé.) Sâyez todis.

PIERRE : (A Françors.) Vinez m'aidî, dji v'zè prèye, ka dji n'freû dèdja rin avou m'mâ

di scrène.

FRÀNCOIS : Dji n'pou nin l'mète à l'ouhe di fivèce.

PIERRE : (Il s'énèrve.)Fezçou qu'vo volez, min qu'èlle ènnè vasse, dji n'vou pu l'vèye.

nnaruÈNE : Dismèfiez'v, Piére, ka si vo m'traid sin douceûr, vos m'alez piète avou, 
_

-"*" *r ,h"ez pièrdou 1'ôte. Èt ros v'ritrov'rez seûl. Lès canâye si r'trovêt todis seûl.

(Le téléphane sonne, Piere décroche.)

PIERRE : Allô ? ... C'èst mi ! Awè ... (Brusquement inquiê|.) Awè, dji su l'homme da

Chrirti". Brochant, poqrvè t Ètte a st'avou ine saqwè ? ... (D'une voix blanche.) Nèni ... A
quél'hospitâl ? ... Oian'iv'. (It se tourne vers François, le visage défait.) C'èsteûs lès flics,

èlle a st'avou ine at<ôlAinq èlle èst st'â Bwès d'l'abbaye . (It se dirige ÿers §a chambre-)

FRANCOI§ : C'èst grâve ?

pIERRE : Nèni, d'après lès djandarmes, èlle èst djusse on pô makèy9, min èlle vtl passer

iffi-iji m'mousse, èt dji 1a. (Geste ÿers Marlène.) Po l'amour d1 dju, fez'm cwite di

lèye. (1/ diiparaît dans sa chambre. François, visiblement désemparé, se tourne vers

Marlène.)
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nnq.nrÈNn : N'âyez nole sogne, dji m'è va. (Elle se lève, mais est obligée de se rassoir')

FRANCOIS : Coula n'va nin ?

nnAnr,ÈNE : Dji n'a nin t'hâbitude di beûre èt ...

FRANCOIS : Cou qui v'mt, c'èst on fuèrt cafè. (11 se dirige vers le percoloteur du bar.)

nAAnf,ÈNn : Qué mâssî saligot cila !

FRANÇOIS : Ni dihez nin çogla, i l'èst d'vin ine mâle passe, èt ...

nnAnf,ÈNn : Dji va ènnè raler an Inde, mi, dji n'pou viker cha1, lès djins sont vormint dès

cacafougna... Vos n'volez nin on tchins quéquès fèyes ?

FRANCOIS : On tchin ? Po qu'fé ?

nfARf,ÈNn : Dji n'pou nin l'prinde avou mi là-bas, i lès magnêt.

FRANCOIS: Non !

nnq.ru,ÈNf : Siya i gn'a treûs ans, dj'èsteûs st'èvôye avou Mickey, one pitite malène

bièsse, qui dj'înmeû bêcôP ...

FRANCOIS : I l'ont magné ?

VmruÈNn : Dja lès pinses qu'âye ... dj'u r'üové s'colier tot plin d'sauce cu{y ...

FRANCOIS : Qt tui apporte son cafe') Min, c'èst st 'abominâbe !

nnAn ÈNn : (Elle prend le café.)Merci, ... I crèvêt tél'mint d'misère avâ 1à .-- (Elle se

@).ri,i"tadj,poutoumerd,vin1èsbrèssesd,onparèyeneûrbokêt,èdonmi!
FRANÇOIS : Ni tchouleznin Marlène ... Dji v'zè prèye, ni tchoulez nin'

nnA.nf,ÈXn : (Elte se calme.) Escusez'm ... Avez'v on << kleenex » ?

FRANCOIS : Tinez,vola m'norêt, ilèst câsi prôpe, i n'a sièrvi qu'on côp.

nnAnf-ÈNg, : (Etle s'essuie les yeux et le regarde aÿec sympathie.) Vos z'èstez binamé

savez.

FRANCOIS : Vos trovez ?

M.q.RLÈNf : Awè, divin ine ôte vèye, yes z'avezd'vou èsse on dauphin, çoula s'veût à

vos z'oûyes.

FRANCOIS : Dj'înme bin mi lès dauphins-

nnanr,ÈXr : Mi ossu

FRANCOIS : Dj'înme bêcôp li feûlièton « Flipper »'

nAÂnLÈNn : Ah ! Awè ... c'èsteûs bin « Flipper » (Ette boit son café.)Bon ... Èvôye insi.

FRANCOIS : Coula va mî ?

nrtnrÈNn: Awè.

FRANCOIS : Polez'v vi disbrouyer tote seûle, ou volez'v qui dji vasse avou vos disqu'â

parking ?

rr.q.nr,ÈNE : Nèni, ni v'dèrindjî nin, ci n'èst nin lès pônes.
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FRANCOIS : Siya, c'èst pus sûr. Dji n'vôreûs nin qu'i v'z-arriv' ine saqwè, vos z'avez

dèdja assez sofrou insi.

nrAnr,ÈNE : (Elte se remet ù pleurer.) Poqwè èstez'v si djinti èt lu si mètchant ? (Elle se

toitt, ottrz dans ses bras, il lui tapote le dos, gêné')

FRANCOIS : Allez, aïlez ...I fât v'calmez, Marlène ... Dji v'assure qui c'èst-on brâve

galliârd.

mAruÈNn : (Elte s'écarte de lui et se dirige vers le bar.)Mi ossu, dj'a crèyou çoulat

Wi...;4,'dp*àtoo 1n'ru, mi ? ... Portant, i gn'aveût quéquès sôrtes qui dji n'înmeûs nin

bêcôp ... Si manîre di tot toûrner â bièss'frèyes -..

FRANCOIS : I fé di l'èsprit parêt, mi dji üoûve çoula bin'

mAnf.ÈNn : (S'arrangeant devant la glace du bqr,)-Jlèst drôle, min c'èst todis dèl

mètchanc'té... come sèJsopés 1à qui fe tos lès mérkidi avou sès camarâdes ... Tin, si i
n,aveût nin mâ sès rins oûyà, i scàtt an trin di s'pâyî l'tièsse d'on pôve zig P9l'moumint.
Min, wice èst-i m'sac f aÉ t-Vo l'chal. (Elle ramasse son sac et sort son poudrier.)

FRANCOIS : Ql fronce les sourcils.) Kimint çoula : << I sêreût an trin di s'pâf l'tièsse d'on

pôve zig. »

ncaruÈNn : I n'vos ènna nin djâsé ? Totes lès saminnes, i font çou qui loumêt on << sopé

d'boubiès », dji Eoûve çou1a moche mi.

FRANCOIS : (D'une voix vide.) On sopé d'boubiès ?

MARLÈNE : (Inconsciente de son trouble.)I z'rnutêt l'zig li pus boubiès possip' po

;t"y1 r'ttèr* tàte sîze ... {François la regaide pëtnfié. Elle raiuste son maquillag-e') Li

dièrint côp, il èsteût tot soi d'aveûr trové ôn colièctioneûr di bilbokêt. (On entend la poye

de ta salle de bqins s'or.ryrir et les pas de Piete se rapprocher. Marlène range le poudrier

dans sonsoc.) Vol'la dji v'lèye, à3i r'u pu nole idè,. dè l'vèye. (Elle .lui dépose un léger

baiser sur les lèvres) UËrri .int'f.y.u d'àveûr sitou ossi djinti avou mi. Oukez'm abèye

binamé dauphin.

(Elle sort, François reste figé uru petit instont, le visage vide d'expression. Pieffe surgit de

ia cambre, hqbitté, prêt i pârfir. It s'éclaire en voyant que Marlène n'est plus là.)

pIERRE : Ah ! vos z'avezsèpi l'mète à l'ouhe, bravô mon cadèt | (François le regarde,

pgé2iuuu va prendre unu ,irc dans unvase.) An vwèture ! (// se dirige vers François

d'une démarche encore hésitante.) Dj'èspère bin qui dji sârêt miner mi (11 s'srrêîe devsnt

Fraçois.)Vosse malète ... (François ne bouge pas. Pieffe le pousse gentiment vers son

porir-dirument.)Dishombiez'v ôn pô la vaÉt ka dji su prèssé (Fronçois va mécaniquement

ram as s er s on p o rTe -do cument.)

FRANCOTS : (,§crs regarder Piewe.) Moncheû Brochant ...

PIERRE : Â ?

FRANCOIS : Li soPé d'oûYe '.-

PIERRE : Â ?

FRANCOIS : C'èsteûs qwè â djusse ?

PIERRE : Èt bin, dji v'la dit èdon, on sopé avou quéquès camarâdes avou quî d'javeûs

dJâré d\*-owèdjes èt qui volez'v ü vèye.... Bon, asteûr, èvôye.
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FRA1§COIS : I gn'aveût-i brâmint d'invités ?

PIERRE : Tèze qu'âye ... On n'pôreût nin djâsez di tot çoula è l'ascensseûr ?

FRANCOIS : Qué dgenre d'inütés ?

pIERRE : (Brusquement en alerte.)Ca vou dîre qwè â djusse totes vos qwèces ?

FRANCOIS : Rin ... Dji volez'v uniqu'mint segikimyt vos tchûsihez vos djins ... Po leûrs

d.liotièsse, pace qui sont sûtîs ? Kimint fez'v â djusse ?

PIERRE : (Après un temps.)Wice volez'v ènnè v'ni, moncheû Pignon ?

FRANCOIS : Èst'ce qui vos m'avezinvité à on sopé d'boubiè, moncheû Brochant ?

pIERRE : (Jouant parfaitement l'innocence.) On sopé d'boubiès ? Qwè z'èsse çoula ?

FRANCOIS : Dji v'z'èl dimande moncheû !

pIERRE : Ca va, lèyez'linsi, dj'a compris, c'èst l'ôte bouhale ! Dji saveûs bin qu'èlle

mèreûs l'margâye. Qui v'z'a-t-èlle co raconté ?

FRANCOIS : Qui tos lès mérkidi, vos fez on sopé d'boubiès po v'moquer d'ine inocint

come mi.

pIERRE : Èt vos l'avezcrèyou ? Ah bin 1à, moncheû Pignon, dji deûs dîre qui vo

m,èwarez. Vola ine bâcelle â"i Aji vint di taper foû di m'vèye so vos z'oûyes, qu'èst mâle

disconte di mi, qui va tchanter n'impôrtu qwè po m'fe dè mâ, èt vos l'crèyez !

FRÀNCOIS : Dji n'a nin avou f imprèssion qu'èlle racontez'v dès mintes'

pIERRE : Ètte '1ri z'a sûr fé ossu li côp d'èlréincarnâtion ? Èt vos z'èsûzqwè d'vins ine

ôte vèye ? On tîgu', one balènne, on makaque ?

FRANÇOIS : On dauPhin.

PIERRE : Awè, eh bin, mi dj'èsteû§-t'on êgue.

FRANCOIS : On neûr ?

PIERRE : Nèni, on êgue, |'oûhê. Todis 'nn'èstis que vos z'avez crèyou c'sotte 1à.

FRANCOIS : (Ebranlé.)Èüe aveût ['êre sincêre ... èlle m'a mînme dit qui l'dièrinne

ffi", looi z'avizinvité on collèctionneûr di bilbokêts'

PIERRE : C',èst çou1a. Èt Vos savezçou qu'on z'a sièrvi po soper I _Lès 
rèsbouts do tchin

q'tè"I"dtens }i ont magné ! Anfrn, üovez'v çoula sérieûx, moncheû Pignon.

FRANÇOIS : (De plus en plus ébranlé.) Nèni, mins "'
PIERRE : Bon, asteûr, i èstângn' , oî z'a assez pièrdou d'timps avou çoula . (François

ffi,}i,,rele,brusque)NlJz,mifeûmemirittina,djideûreûsdèdjàyèsse...(Fralrçoise
décide, rnais il n'est Çisiblement pas convaincrt. Il se dirige vers la porte. Le téléphone

sanrîe. Pieye revient dans la piàce et décroche.) A1lô ? ... Ah ! C'èst vos mi amoûr,

dj'arriv', dj'ènn'alleûs so ['côp po l'hôspitâl, kimint allez'v ? Ql change d'expres-sion-'.) Ca

,ri* dî.e qwè çoula ? ... Chdstüe, dji vîz'èprèye, ni rataker nin ! C'èst dès paroles.di sot

èdon çoulà, dji v'zînme, dji rr'ru r,irilr'lèyeriotê seûle a l'hôspitâl ! ..- Christine, hoûtez'm,

dj'a mèsâh. di ror. Oûyel dj'a compris Uin dès saqwès, savez ... Arrêstez èdon, dji m'foute

bin di cisse feûme 1à ! tr4în nèr,i, .i r'èrt nin m'crapôde, c'èst l'ôte babô qu'a st'inventé
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çoula ! ... Hoûtez, dji so 1à d'vins quéquès minutes, nos r'djâs'rant d'çoula lès oûyes divins
les oûyes, d'acwèrd ? ...(Il crie.) Christine ! ...

(Il raccroche, reste figé un petit instant, puis lache sa rose et se dirige vers le bqr. Il se sert
un grandverce de scotch süns un regard pour François

FRANCOIS : L'ôte babô va 'nn'aller, min d'vant, i vôreût bin v'poser ine dièrinne qwèsse.

PIERRE: (A plat sqns le regarder.) Foûtez'm li pâye.

FRANCOIS : Nèni, i m'fât ine rèsponse : poqwè m'avez'v inüté po soper, moncheû
Brochant ? (Pierre ne répond pas. Il a l'air d'ovoir oublié la présence de François. Il boit
une grande rasade de scotch.) Dj'ènn'îrêt nin d'vant d'aveûr ine rèsponse. Poqwè
m'avez'v invité oûye ?

PIERRE : (Il se tourne enfinvers lui.) I grr'a ine saqwè qui dji pou v'dîre, c'èst qu'à câse

di c'soper, çoula fe deûx z'heûres qui dj'ènnè prind plein l'gueuye. Soper d'boubiè ou nirq
dji la tchîr payé. Èt a3i pou v'dîre qui so one sîze, vos z'avezrivindgî tos lès boubiès qu'ont
stou à tos lès soper d'boubiès di tot timps èt tot avâ l'monde. Vola bone nute moncheû

Pignon.

FRANCOIS : (Après un petit temps, tristemenl.) Èile aveût rézot, vos z'èstez vormint ine

canaye, moncheû Brochant.

PIERRE : Âye, dji so ine canaye ! C'èst çou qui Christine dit ossu. Tot l'monde èst

d'acwèrd, vos vèyez, dji su l'mâvq vos deûrez mète çoula so m'rèspondeûr. (Il se met à

chanTer sur l'qir du ÿaleureux liégeois.) « Lêd moncheû Brochant, qu'èst vormint mètchant

! ... » (il boit une grande rasade de scotch.)

FRÀNCOIS : Vos n'deûrez nin mahî l'alcool èt lès catchets.

PIERRE : Poqwè nin ? ci sèreût ine bèle morâl po l'histwère : Li mâva, aband'né d'turtos,
si fé sô, tot seûl divins si grand vûde apartumint ! Et li binamé p'tit Pignon rinteûre è
s'mohone avou sès p'tites makètes tot tuzant : << c'èst bin fé po l'saligôt.>> . (fi se met ù
chanter sur l'air du valeureux liégeois.) « Lêd moncheû Brochant, qu'èst vormint mètchant

! ... » (It boit une nouÿelle rasade de scolch. François hésite un peu, puis jette son parte'
document sur un meuble, va ÿers le téléphone et compose un numéro.) qui fez'v co vos !

FRANCOIS : (Au tétéphone.)Al1ô, bone nute, dji vôreût li ntrmèro di l'hôspitâl Du bwès

dl'abbaye, s'i-v'plêt.

PIERRE : Ca y èst i ratake !

FRANÇOIS : 041338.74.80. Merci. (Il raccroche et compose Ie numéro.)

PIERRE : I n'vont nin vos l'passer, qui crèyez'v. C'èst-ine hôspitâl, nin ine hôtel.

(François appuie sur la touche du hout-parleur, la sonnerie du téléphone retentit dans Iç
pièce, puis la voix de la standardiste.)

STANDARDISTE (offl : Hôspitâl du bwès d'labbaye.

FRANCOIS : (Au tétéphone.) Bonu nute, dji vôreûs bin djâsez à madame Christine
Brochan! s'i-v'plêt, èlle èst st'arrivèye oûye après avou fe ine accident d'r,rnrèture.

STANDARDISTE (offi : Disolèye, lès malâdes ni r'çuvêt pu lès côps d'tèlèphone à I'sîze,

moncheû, risonnez d'min â matin.
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PIERRE : Èt vola !

FRANÇOIS : (Au tétéphone.) Sèyez binamèye, passez'm madame Chrisitre Brochant,

mam'zelle, c'èst l'docteûr Simon chal.

(Pierre regarde l'oeil rond. A l'autre bout dufil, la standardiste change de ton-)

STANDARDISTE (off) : Djhi v'dimande escuse, docteûr, ni qwittez nin. On tot p'tit
moumint dji v'prèye.

FRANCOIS : (Avec autorité.)Dji su so dès tchôdes cindes, mi fèye, dishombrez'v s'i-

v'plêt.

(pierre regarde François de plus en pîus étonné. Il lt a un ternps moFt, puis à noaveau la

vaix de la standardisîe.)

STANDARDISTE (ofl : Dji v'passe madame Brochant, moncheû I'docteûr'

FRANCOIS : Merci m'fèYe.

PIERRE : Arêstez vosse comèdèye, èlle vint di m'racrokter â nez !

CHRISTII§E (offi : Allô ?

FRA1§COIS : Madame Brochant ?

CHRISTINE (ofl : Awè, Bondjoû docteûr

FRATrIÇOIS : Ci n'èst nin l'docteûr Simon qui v'djâse, madame Brochant.

CHRISTII\E (offi : Qui èstez'v insi ?

FRANÇOIS : Dji su l'boubiè d'vosse-t-homme

(Pierre a lamâchoire qui se dëcroche.)

CHRISTINE (ofl : Kimint ?

FRANCOIS : ]'{os n'z'avant aperçuhou torate, dji m'loume Françwès Pignon, èt dji su

Pboubiè qui vosse mari divéve prinde avou lu po z'aller soper.

CHRISTINE (offl : (Après un temps.) Dji v'hoûte.

FRANCOIS : Dji vint d'aprinde poqwè moncheû m'aveût invité, èt dji su d'vins l'ètat qui

dp"l., *âdder. Dji sê qui rd, ,1ul0., avou ine accidint, mins dji creûs qui vosse mari

èst-ossu stoumaké qui vos... allô ?

CIIRISTINE (offl : Dji v'hoûte savez.

FRANCOIS : Min, dji n'vi sone nin po m'plinde. Dji v'sone pace qui dj'è l'plinl}r Pji
n'sé nin si c'èst I'honune li pu mâva qui dj'aye rèscontré, min dji sé po |'sûr qui c'èst l'pu

mâlhûreûx. Dj'èsteûs là qwand vos liavez ait Oi 'nn'nin v'ni v'vèye. Il èsteûs tout mouwé,

pièrdou, misèr:âbe, èt dj'aiayé d'roûvi qui dji n'èsteûs qu'on boubiè. C'èst çoula qui m'a

dècidé à v'soner...

{Si\ence au bout d"fl.)
Madame Brochant ?

CIIRISTII{E (ofl : Â
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FRANCOIS : I grr'a deûx-ans qui m'feûme èst-èvôye, èt ci djoû 1à tot s'a st'ècrqulé âtou
d'mi. Dj'a surviké tot f sant mès p'tites makètes, mins â pu profond d'mi mînme c'èst co
todis on tchamps di rwènes, èt dji n'sowète çoula à nolu; nin mînme à moncheû Brochant.

CIIRISTINE (offl : Dji supôse qu'il èst-à costé d'vos ?

FRANCOIS : Kimint ?

CHRISTINE (off| : Il èst-à vos costés, èt c'èst lu qui v'soufèl' çou qui fât dîre po sayer di
m'sètcher lès lâmes foû dès oûyes.

FRANCOI§ : Nèni madame, dji v'donne mi parole d'honneûr, qoi c'èst mi qu'a st'avou
l'îdèye di v'soner èt moncheû n'a rin à vèyî la d'vins.

CHRISTINE (offl : (sceptique.) Awè ... Èst-i adlé vos, 1à ?

{François hésite, jette un coup d'oeil à Pierre et décide.)

FRAhICOIS : Nèni, dji v'sone d'ine cabine.

CI{RISTINE (ofl : (Après un petiî temps.) Poqwè mi sonez'v â djusse ?

FRANÇOIS : Madame, durant totes sîze, dj'a vèyou vosse-t-homme sayer dézèspérémint
di v'rifiover. Il à mînme sitou disqu'à houker Dôminique Houbêrt èt l'dirindgî d'vins lès
brèsse d'inc feûme qui n'èsteûs nin vos.

CHRISTINE (offi : Il a sonné à Houbêrt ?

FRANCOIS : Vos n'mâdginez nin tot çou qui l'a fe oûye par amoûr por vos. I s'a
racomôdé avou s'ü camarâde, il a tapé s'rnadrombèle so I'pavèye, i s'a mînme chamâyé
avou s'confroleûr. Djar, il a fe l'manèdge è s'vèye qü c'n'èst nin pansâbe, èt asteûr, ilèst
tot seûl è si bê apartumint tot vude. I1 èst là qui mahe li pêkêt èt lès catchets, èt dji m'fe do
mâva sonk por lu. Volq madame, poqwè dji v'houke.

(Pierre le regarde très ému. A l'autre bout dufil, Christine paraît elle aussi tauchée.)

CHRISTINE (ofl : Dji va tuzer... Di tote manîre, merci bêcôp d'avou soné, moncheû
Pignon.

FRÀNCOIS : A r'vèye, madame Brochant.

CHRISTINE (off) : A r'vèye.

(François raccroche et se tourne ÿers Pierce. Il a I'air vidé.)

FRANÇOIS : Èile va r'soner.

PIERRE : (La garge seruée.) Moncheû Pignon ...

FRANCOIS : Â ?

P[ERRE : On va todis soper à l'saminne, min ci côp li c'èst vos qui m'invitez. Et dji so

sur di gangnî l'prumî prix.

FRANCOIS : (Il saurit.) Dji su mwèrt nâhi ... C'èst vormint crèvant d'èsse malin.

PIERRE : Dji n'sé ni& i fârêt qu'dji saye.

FRANÇOIS : Moncheû Brochant, dji vôreûs bin qui vos m'promètîz ine saqwè.

PIERRE : Tot çou qu'vos vôrez moncheû Pignon.
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FRANCOIS : Vos m'alez promète div'nr'prinde à deûx côps divant üêter ine ôte di.

boubiè.

PIERRE : Dji v'z'èl promète, Françwès. Dji v'z'èl dj,,t'.

(Le tétéphone sonne dans les mains de François qui décroche dans un réflex.)

FRÀNCOIS : A1lô ? ... Awè, madame Brochant, ni qwittez oin, dji v'zlèl passe, -.. Kimint

@*''.Nèni,djin'supuè1cabinetèlèphonique,djir,suadlévoSSemari,min
dji va v'z'èspliquer ... Allô ? ... allô ? ...

PIERRE : Oh ! l'boubiè I Min qué boubiè ! Non di hu ! Qué Boubiè !

FRANCOIS : Dj'èl rihouke ! Dj'èl rihouke ! Dji v'dit qui dj'è1 rihouke !, tot va s'arindjî !

(Il compose fébrilement le numèro de tétéphone, îandis que le rideau tombe.)
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