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BON ET BIESSE 

Crèyåcion d’ine comedeye dramatique è treus aktes da Florent GOFFIN 

Personèdjes : 

Artûr :  Li bråve ome dèl mohone 

Zénon : Li fi d’Artûr 

Solange : Ine vwèzène 

Lysette : Ine vwèzène 

Aristide : On vwèzin 

Twène : On vwèzin 

Manuela : Crapôde d’Artûr 

Décor : 

A dreute : Pwète d’intreye, pwète couhène et ine grande pwète avou vuwe so l’wazon 

Al inche : Pwète dèl tchambe 

Artûr, bråve ome, n’a måy avou dèl tchance è s’veye. Si feume l’a qwité après li aveur haper ses spågnes, si 

fi n’est qu’on magneû d’tåtes ås-èfants et lètcheû-d’-cou. Por Artûr, li veye est neûr et ni vike qu’avou 

s’ponne mins est todi li prumi po êdi les ôtes. Disqu’å djou o…. 

SINNE I 

AKTE I 

Solange - Artûr 

Artûr et Solange, si vwézène, d’viset di traze a catwaze 

Solange : … adon vosse fî, avez’v avou di ses novêles ? 

Artûr :  Des novêles… lèyez’m rire. Dj’ènnè r’çu qui qwand il a mèzåhe d’ine saqwè. Treus meûs qui dji 

n’étind pus djåser di lu. Dji so come on tchin so l’bwert dèl voye qui ratind si mèsse. Moncheû inme 

mî hoûter les biestreyes des cis qui sont åtout d’lu qui di hoûter li vwè dèl rêzon. Moncheû inme mî 

håbiter les cis dèl hôte sôciété qui les p’tites djins. 

Solange : Djan, Artûr, ni dihez nin çoulà. Il a mutwè bêcop d’ovrèdje qui sé et d’pus, avou ses éfants… 

Artûr : Il a si feume po êdi. Mi ossi, d’avance dj’aveu di l’ovrèdje et portant, dji prinève li timp dè djouwer 

avou lu, di li espliquer ses lèçons 

Solange : Vos savez bin les djônes d’oûy, c’est come les pinsionés, i n’ont måy pus l’timp 

Artûr : Li djou o dji sèrè mwert, i s’aperçû’rè qui dj’esteu bin vikant et là, i prindrè tot si timp po nah’ter tot-

avå m’mohone po veur s’i-n-a nin des çanses catchi 

Solange : Qu’avez’v donc, Artûr, dji n’vos a måy vèyou come çoulà, d’åbitude, vos estez todi di bone oumeur et 

volà qu’asteûr vos estez come li solo catchi par les nuleyes. Alez’v porminer, rescontrer d’ôtes djins, 

qui sé-dje. 
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Artûr : Dji n’a pus l’corèdje, li veye ni m’apwète pus rin. Dj’a ovrer come on bouf’ dispoye mes 18 ans sins 

aveur nol rik’nohance et dji n’djåse nin di’m pinsion di mizère… I-n-a qu’i n’ont måy ovrer di leu veye 

et qui viket avou pus di rinte qui mi, dj’ènnè so malåde. Ajant contractuel, CDI…on nos z’a bin 

djondou. Vèyez’v, divins mi situåcion, dji n’a måy stu nommé et portant, dj’a ovrer come les ôtes, 

dj’a fè mes ånneyes et li rézultat, c’est à ponne qui dji n’vike nin dizos on pont.  Li veye n’est nin 

djusse. 

Solange : Vos n’avez nin tuzé à prindre on p’tit mestî so l’costé ? 

Artûr : Dj’åreu bin inmé mins, à tot cop, on m’di qui dji so trop vî et d’pus, avou mi måle djambe. 

Solange : Poqwè n’avez’v nin sahi di v’rimète è manètje. Vos n’avez måy sondji à r’prindre ine crapôde ? 

Artûr : Ine kipagne…on vî bouc come mi, vos ni sondjez nin. Di tote façon, si dji m’rimète avou ine saki, si 

n’est nin po ses çanses. 

Solange : On vî bouc…qui vos estez sot, 62 ans, c’est come direut-on treus cop vint ans et des rawètes et à vint 

ans, on pout co fé des biestreyes mi sonle-t-i et vos parints poqwè n’alez’v nin on po pus sovint ad’lé 

zels, ça leu freût plêzir 

Artûr : Mes parints, vos polez ènnè djåser. Dji so mwert po zels, i n’vèyet qui leu p’tit-fi et lu, c’est come on 

pèhon, là o i-n-a a prindre, i li va reud a bal. I z’ont åheye zels avou deûs pinsions po l’assètchi avou 

leûs brûtes. I li donnèt nin li bone egzimpe. Pinsez, à zels, mi fi done des fotos di mes p’tits-èfants et 

m’mame les catche mins må ca, dji parvin al z’est veur qwand dji a-stu li dièrin cop. 

Solange : Si n’est nin bin di leu pårt, i font ine bèle biestreye ca, li djou o i séront li betch è l’èwe…leu p’tit-fi les 

louk’rè avou li trô di s’cou. 

Artûr : I vinront tchouler ad’lé mi po mi d’mander di lêde et come i m’fåt totes mes ploumes po viker et qui 

dji sårè nin les êdi o si po, dji sèrè co li måva ås oûys des djins. Les djônes d’asteur font valser les 

çanses, volà çou qui n’va nin. I n’kinohet pus li valeur dèl veye. Asteur, ine euro c’est on po on franc 

come d’avance mins, i rouvièt qu’on euro ça våt bin pus qui çoulà, dj’el veû bin qwand dji m’va ås 

comissions 

Solange : Di pus, avou çou qu’on z’a passé les deûs dièrinnes anneyes avou li Covid, les botikes ont ôgmintés 

leus pris…… 

Artûr : …mins nin les salêres 

Solange : Ôgminter les salêres, estez’v div’nou sot vos. Nos minisses n’årans pus rin a tchouki divins leus 

potches. Prinez corèdje, vos veûrez qui divins pô d’timp, vos alez aveur des novêles di vosse fî 

Artûr : Ureûsemint qui dj’a mi p’tite mohone et des bråves vwèzins qui vinet m’dire bondjou. Pinsez, si dji 

m’ritrouve divins ine mohone di ritrête, dji creû qui por mi, ça sérè l’anti-tchambe dèl mwert 

Solange : Artûr, arestez asteur dé veur li veye è neûr, trovez’v ine crapôde, amusez’v et magni tot çou qui vos 

avez 

Artûr : Dji n’a pus grand tchwè é frigo, il est timp qui dj’åye al botike 

Solange : Si n’est nin çou qui dji vou dire. Si vosse fi ni v’r’louke pus, dispinsez tot çou qui vos avez et mi, a 

vosse plèce, dji li lé totes les dètes et ni rouviez nin qui, si vos avez malåheye dè viker pus-tård, i deût 

vos êdi. 

Artûr : Solange, dj’a m’dignité et dji n’li dimandrè måy rin 

Solange : Escuzez’m po m’frankisté mins, vos estez bin bièsse. 
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Artûr : Vos n’estez nin li prumire a m’èl dire mins qui volez’v, on est come on est, volà tot 

Solange : Mi pove Artûr, vos méritez nin cisse veye là. Qwand dji pinse à çou qui vos avez fet po vosse feume, 

dji m’sovin co li djou o elle a avou si acsidint. Vos l’avez êdi, supwerté ses mèhins, vos l’avez sogni, 

vos vos estez ocupé del mohone, di vosse gamin sins rind dire et pwis, por vosse merci, elle a vaner 

èvoye ine feye qu’elle a bin magni totes vos spågnes sins compter li tchantèdje qu’ele vos a fet avou 

vosse èfant 

Artûr : Ni m’rimètez nin ses måvas moumints divins l’tièsse, dj’ènn’a dédjà assez. 

Solange : Dji’v lê mins, tuzer bin a çou qui dji vos a di, riqwèri ine bråve p’tite feume, nin trop djône nin trop vî 

et r’louki bin a toumer so eune qui n’vos prind qui po vos çanses qu’à des pareyes ènn’a bêcop.  

Artûr : Vos n’avez des bêles vos, ot’tant dire dè trover les sîh chifes dè lotto 

Solange : Sortez on po pus sovint di vosse mohone, on n’sé måy. Disqu’à tot-rade Tutur 

Artûr : Awè Soso (Solange sort) Ine feume, ele n’a nin twert mins, qwand dji tuze à çou qui dj’a passé avou li 

dièrinne, dji n’so nin si tchôd qui çoulà et dji calcule à deûs feyes. Eco dèl tchance di nin aveur 20 o 

30 ans, dj’åreu des ideyes pus sotes al tièsse. Dj’a dédjà rimarqué qui pus on est bon avou les djins et 

pus i v’prinet po ine bièsse mins si n’est nin paski on est bon qu’on n’est pus bièsse qu’ine ôte qui dè 

contråve, li pus grande soterèye di nosse veye èst qu’on a trop bon cour et volà poqwé bêcop so 

terre ènnè profitet. Dj’a tèlemint diné, êdi et qu’a-dje come riscompinse…rin. 

SINNE II 

Artûr – Twène 

Sonerie pwète 

Artûr : Eco onk qui vint m’fé li morål. Non Dihu Twène 

Twène : Salut cama, dji passève chal divant et dji m’a di, dji’m va on po aler dire bondjou a m’vî sporon 

d’Artûr. Et qwé valet, qui racontez’v ? 

Artûr : Qui volez’v qui dji v’dèye, les djous si rissonlèt turtos por mi… si lever, pihi, magni et pwis sahi dé 

trover di l’ocupåcion et qwand on est nin bricoleu et qui n’a bråmint a fé divins ine mohone, tot 

çoulà rivint tchir qwand on égadje ine saki 

Twéne : Poqwé n’estez’v nin inscrit divins ine sicole di mah’nèdje ? 

Artûr : Tot simplumint, qui s’est tchir et avou mi p’tite pinsion, dji m’wèz’reu taper mes çanses po l’ 

f’gnièsse. 

Twène : Vos çanses, vos les dinez bin ås cis qui vind ritaper vosse mohone, ça rivint å minme et tote li 

djourneye, vos tournez come on tchin qui qwire po tchir 

Artûr : Dji n’a nin dandji dé qwèri, dji kinohe mi mohone et li p’tit cwène po y aler 

Twène : Si vos vos anoyiz chal, tot seû, vinez ad’lé nos, Lucyienne vos frè ine bone doreye ås poumes et nos 

r’loukrans li foot al tv 

Artûr : Vos estez bin binamé Twène mins, dji voreu nin vos disrindji, vos avez vosse veye 

Twène : Oh vos savez, les treus qwårt dè timp, elle est divins si club di tricot o di crochet. Inte di nos, vos 

savez, ça m’fè des condjis. Dj’el veû volti mins, kèkes feye, dj’inme ossi mi liberté et dj’ènnè profite 

po beure mi dimèy amon Tatenne mins, dji deû riv’ni avant leye o adon, c’est li guère.  

Artûr : Dji’v comprind, mi, dji n’a pus cisse tchance là, pus persone gueûye sor mi 
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Twène : Ni v’plindez nin, vos avez dèl tchance, si lèver qwand on vou, aler dwermi qwand on vou, fé çou 

qu’on vou, divins vosse måleur, vos avez on hopé di boneur 

Artûr : C’est vos qu’ele dihez mins li boneur, ça s’partåge a deûs et nin tot seû. 

Twène : Tint, avez des novêles di vosse fi ? 

Artûr : Néni. Pus ine lète, pus on cop di téléfone, pus rin. Dj’el d’hève co tot-asteûre à Solange 

Twène : Savez qwè, dji vou wèdji qui s’feume li mine por li betchète di s’narène et lu clos si betche 

Artûr : Mutwè ! Di timp in timp, dji r’louke les fotos dè timp passé, qwand nos fis les comiques divins les 

cabårets, on s’amusève tèlemint bin et les djins pinsève qui nos èstis deûs frés mins, volà ces bons 

moumints là sont fwert lon. Dj’a co dèl tchance qui li passé mi rind on po dè boneur 

Twène : Arester dè tuzer å passé et sahi dé ritrover li boneur asteur. Povez’v m’dire dispoye qwand vos n’avez 

pus stu vos porminer, aler å cinéma, qui sè-dje ? 

Artûr : Dji’n sé pus et l’timp ni compte pus por mi…bin qui, sya… 

Twène : Ah veyez’v et qwand compte-t-i por vos ? 

Artûr : Po cure mes oûs. 

Twène : Si on djou, dji’v trouve ine p’tite feume por vos, bin nozeye, bin bråve, prope so leye, sèriz’v préte a 

l’rescontrer ? 

Artûr : Dji’n sé nin et ni v’mokez nin d’mi. Dji’n rescontré måy pus ine saki. Å djou d’oûy, dj’a les pinses qui 

dji so d’ine ôte planète, qwand vos n’fez nin come les ôtes, on vos r’louke d’on drôle d’oûy si bin, 

qu’on djou, dji pinsève qui dj’aveu di l’ole so l’narène.  

Twène : Tuzez-i, nouk ni pout viker tot seû. Disqu’à pus-tård (sort) 

Artûr :  Nouk ni pout viker tot seû, i rouvèye les curés, les monnes et les bèguènes. Come dj’a tot l’timp, 

dji’m va mète à riscrîre ine pièce di téyåte (Artûr prind on carnet et kimince a s’crire) Bon, mins qui 

va-dje raconté ? (à s’moumint là, li facteûr apwète li corri ) Tint, Batiste est bin timpe qui passe dédjà, 

portant ci n’est nin li djou des pinsions. Ine lète, éco ine factûre di l’ospitå po les radios qui dj’a passé 

po mes djambes…nos n’estans pus djônes, édon mes djins. Ah néni, ine lète qui vint di Séré, dji 

n’kinohe nouk qui vike avå là. (Leyant li mèssèdje) Signeur, c’est m’fi, wice fåt-i fé ine crwès, il a 

toumé so s’tièsse… » Papa, dji vinré à l’saminne avou m’feume » Nin vreye. « Nin dandji d’aler qwèri 

dèl doreye o fé a magni, nos frans qui passé ». Si c’est po v’ni come on cop d’vint, i-n-a qu’a dimaner 

là, après treus meûs, Moncheû vint chal è cop d’vint…et bin vole évoye…(hine li lète so l’tåve) 

SINNE III 

Lizette-Artûr 

Lizette : (sonerie pwète) Moncheû Artûr, estez’v là ? 

Artûr : Awè, awè ! Bondjou Lizette, vos qwand on v’veû ariver c’est qui vos avez dandji d’ine saqwé 

Lizette : Oh néni Moncheû Artûr, dji so simplumint vinouwe prindre on po di vos novêles. On n’vos veut pus 

v’porminer è qwårtî…estez’v malåde ? 

Artûr : Néni, mins dispoye qui mi p’tit tchin est mwert, dji n’a pus goss’ a m’porminer et d’pus, dji vin di 

r’çure ine lète di’m fi 

Lizette : Tint, il a sondji qu’il aveût co on père, dispoye li timp qu’on n’el veû pus à creûre qu’il est å fond di 

l’Amazonie 
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Artûr : Oh néni, il est amon les îtåliyin 

Lizette : Ah bon, il est évoye viker è l’Ȋtålîye ? 

Artûr : Néni à Séré 

Lizette : I li a faloû dè timp po prindre di vos novêles, escuzez’m di’v zel va dire come dj’el pinse, i tuzève 

suremint qui vos estîz mwert po aveur… 

Artûr : …aveur qwé, Dji n’a quåzi pus rin a pårt mi p’tite ritrète et avou totes les droukes et les pilules qui dji 

deû avaler, les fins d’meûs div’net malåheye. Si sogni di nos djous divin on lucse. I rouvihe qui 

s’mame m’a hapé mes spågnes qwand elle a vané évoye po on polonés et qui li divorce m’a costé dès 

pèyes et des mèyes . Vos savez, i-n-a des feyes qui dji rigréte çou qui dj’a fê po zels 

Lizette : Des rigrets…ni dihez nin çoulà, vos avez fêt vosse possib, pinsez on po à vosse bråve p’tit gamin 

Artûr : D’avance ! Asteur, c’est in’ome qu’a bin candji ? Dj’el veûré bin li saminne a v’ni, qwand i vin’ré chal 

plèce à Diu 

Lizette : Oh là là ! Aponti vosse pôr-manôye 

Artûr : Poqwé dihez’v çoulà ? 

Lizette : Si i vint avou ses éfants, dji sé kimint sont les grands-parints 

Artûr : Lizette, dji n’vike nin so blancs peûs, dji’n såreu rin leu doner  

Lizette : Mågrè çoulà, dji wadje qui vos irez grawî vos diérinnes çanses divins vosse pôr-manôye 

Artûr : Oh qui néni, les dièrinnes çanses sèront po payi mi wahê et dji’v pou dire qui, dji pinse mète mi 

mohone è viager po sahi dè fini mes djous pus åhèyemint 

Lizette : Tote façon, ni v’leyez nin fé et nin dire et si i fêt di s’narène, rimètez’l à s’plèce 

Artûr : Afin, dji veûré bin si comportumint 

Lizette : Savez’v qwé Artûr, fé come lu, prinez ine kipagne minme si n’vos vikez nin essonle, vos årez ritrover 

dé boneûr chasqu’onk di vosse costé 

Artûr : Vos n’estez nin li prumire a m’èl dire et poqwé nin mins, dji so inte deûs-idêyes, dj’a sogne dè r’viker 

l’infer 

Lizette : Li passé est å passé, roter avè li futur. I n’fåt nin riv’ni todi èn-èri 

Artûr : Qwand dji r’tuze, pôr dè timp o dj’esteu on p’tit gamin, dj’aveû des bons moumints avou mes grands-

parints 

Lizette : Vos grands-parints ni sont pus di s’monde et vos parints…sont-i mwert ?  

Artûr : Dji n’pinse nin. Dji n’a pus nol novêles di zels. Mi père deût aveur åtout dé 82 ans et m’mame 81 ans 

mins, dji pinse bin qui n’ont nin candji, qui viket todi po zels. Dji direu pus vite qui s’est mi qu’est 

mwert à leus oûys. A tot cop, qwand dji m’va leu dire bondjou, i-n-a onk qui r’louke li tv et l’ôte qui 

creûhlêye les mots. 

Lizette : Vos estez deur savez, vos estez qwand minme pus djône qui zels, poqwé ni téléfonez’v nin, ça leu 

f’reut plêzir 
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Artûr : Lizette çou qui vos n’savez nin s’est qui li respect va divins les deûs sens, si n’est nin tofer a mi a fé li 

prûmi pas et di tote façon, li dièrinne feye qui dj’a stu amon zels, dj’aveu l’imprèssion d’èsse di trop 

et l’istwère si répète avou m’fi, lu ossi s’ènnè foute di mi 

Lizette : Vos n’avez nin twert d’on costé mins, vos vos fez trop d’ideyes. 

Artûr : C’est li rik’nohance qui dji n’a pus. D’avance mi fi èsteût tofer ad’lé mi, s’esteut papa d’on costé, 

papa, dj’a dandji di vos, papa…Asteur, dji so div’nou li ci qu’on kinohe ni d’Diu ni diåle. 

Lizette : Artûr ça n’va nin è vosse tièsse po djåser come çoulà. Passer ine vizite amon li docteur po qui v’done 

ine saqwè po riprindre li dizeûr o adon, vos n’irez pus fwert lon. Vos avez vèyou vos 60 ans mins, les 

70… 

Artûr : Bin, ça s’ré on’énnocint di mon so l’terre et dji n’fré pus arèdji nouk. Nos vinans seû å monde et nos 

morans seû 

Lizette : Artûr, si vos continuwer insi, dji’m va v’mète ine pèteye qui vos alez vos ènnè sov’ni tote li veye. 

Artûr : Fé çou qui vos volez, dji m’ènnè foûte come di l’an qwarante. 

Lizette : (måle) Aler å diåle et mètez’v è terre si çoulà pout v’fé plêzir…i-n-a qu’i sèrans binåhe 

Artûr : Dj’el sé et qui n’dimandèt qui çoulà mins, dji n’a nin di mi dièrin mot. Vin’rè on djou o l’rowe va 

tourner et qu’on n’si mok’ré pus di mi 

Lizette : Artûr, i-n’fåt nin sohèti dè må ås ôtes çoulà poreut si ristourner disconte vos 

Artûr : Dji n’sohète nin dé må, dji di tot simplumint qui li rowe vin’rè on djou à tourner divins l’ôte sins’ 

Lizette : Artûr, dji’m m’ènnè va mins promètez’m di nin fé des biessetreyes qwand dj’årè li cou tourné 

Artûr : Dji’v zel promète, volez’v qui rètche al terre ? 

Lizette : Néni fé bin trop prope (sort) 

       SINNE IV 

              Artûr – Twène 

Artûr : Dj’a qwand minme ine binameye vwézène po voleur mi rik’fwerter come çoulà (si vude ine jate di 

café) 

Twène : (mousse vite èt rade) Artûr, avez’v oyou al l’radio çou qui s’passe ? 

Artûr : Ni v’djinez nin, fé come è vosse mohone. Mi casa es tu casa. 

Twène : I-n-a ine maladeye qui vint di l’Inde et qu’arive chal, on z’a minme dit qu’elle esteut fwert 

dandjereûse et qu’on pou ènnè mori 

Artûr : (Tot bas) Tint mî come çoulà, si dji moure on dirè nin qui s’est di’m fåte. Twène, si falève houter totes 

les biessetreyes dèl radio, nos sérîs co pus bièsse qui nos l’estans po l’moumint. 

Twène : Prinez asteume à vos, vos qui avez ine santé fråhule 

Artûr : Dj’a pus di tchance d’apici cisse maladeye qui li lotto. Kimint si loume-t-ele ? 

Twène : Vavite19 ! 

Artûr : Ah mins, dji l’a dédjà apici, i-n-a treus saminnes et dji pou v’dire qui tote cisse saminne là, dj’esteu so 

l’trône totes les dîh minutes 
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Twène : Djan Artûr, çou qui vos avez avou l’corince, li « chiasse » come on dit asteur. Dji v’djåse dèl maladeye 

qui towe des djins fråhules. On tuze aveur li gripe et volà qui c’est ote-tchwet 

Artûr : Qui volez’v dire por là 

Twène : Bin, dji vou dire por là, qui cisse maladeye i fåt l’prindre å sérieus. On l’a bin dit å poste 

Artûr : Li radio tofer li minme tchanson, des mwerts, des acsidints, des guères… et so qué tchinne avez’v 

étindou çoulà ? 

Twène : So BEL RTL 

Artûr : Nin èwarant, i n’pincèt qu’à fé sogne ås djins, i n’ont tofer qui des måles novêles 

Twène : Vavite 19, Artûr, Vavite 19, li maladeye dè siékle qui towe des djins so s’voye 

Artûr : Towe des djins mutwè mins, mons qui li gåz moståde di 14 o les bombes di 40 sins djåser dé 

gouvérnumints qui nos avans 

Twène : Ni v’mokez nin di çoulà et li gouvérnumint vint dè dire qui nos d’vez pwerter on fås-vizèdje 

Artûr : Pwerter on fås-vizédje come po aler å carnaval. C’est carnaval tote l’anneye avou zels 

Twène : Nona Artûr, on fås-vizèdje come les docteurs qwand i vos opéret 

Artûr : Po qu’on zels rik’nohe nin qwand i font ine flingue 

Twène : Artûr, dimaner ine minute sérieûs, çou qui s’passe po l’moumint est gråve. Li France, l’Itålîye, 

l’Espagne…tote l’Europe est intré è quarantinne et al plèce dè fé l’ènnocint, prinez vos dispôzicions 

po vos couses 

Artûr : Awè, si on tcheye di trop, i nos fåré dè papi po horbi s’cou. Signeur, vos estez divins les transes 

Twène : L’innemi est là, à nos pwètes, on n’èl veut nin et on va d’veur dimaner réssérer des meûs divins nos 

mohone 

Artûr : Kimint estez’v sûr qu’il est là si vos n’èl veyez nin ? 

Twène : C’est li poste qui l’a annonci 

Artûr : Leyez’m on po è påye avou vosse radio et por çou qui est dè dimaner réssérer, dji so abituwé. C’est 

bin qui vos v’né mi rindre visite di timp in timp, c’est co li tchance qui dj’a. Dji n’deû nin compter so 

l’ôte énnocint, lu i vin’ré li djou qui dji sèrrè mes ouys. I-n-a qui les çanses qui compte por lu et d’pus, 

i s’print po li rwè d’Prusse. 

Twène : On rwè a tofer dandji di çanse. Divins nosse payis c’est li contrave, c’est les minisses qu’on dandji di 

çanses po fé viker leu pårti, bin pus qui li rwè 

Artûr : Ni m’djåzez nin di ces-là, i sont co pé qui des cwerbås, i sont capåbes di diminuer pus nos salères et 

nos ritrétes mins i n’rouvièt nin dè bin rimpli leûs potches. 

Twène : C’est todi les p’tits qu’on språtche. Dihez avou vosse fî, poqwé estez’v måva disconte lu, qui s’è-t-i 

passé ?  

Artûr : I-n-a qui dispoye qui l’a fet li grand nouk, il a rouvi di wice qu’i vinève et tot çou qu’on a fet por lu. Il a 

minme stu mi disdjåser ad’lé des djins dèl voye tot dihant qui dj’a profité di mes parints et qui c’est 

gråce a zels qui dj’a mi mohone. Les mintes si raprinèt todi Twène. Il est div’nou vormint on éngråt 

mins, li djou o li Bondju lèré toumer si longue vèdje so s’tièsse, i vin’ré tchouler ad’lé mi 
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Twène : O i sèreût co capåbe dè dire qui c’est di vosse fåte, qui vos l’avez émacralé 

Artûr : Di tote façon, on sé di qui il a ériter di si sutisté…mi, dj’a wårdé li meune 

Twène : Vos savez Artûr, come d’hève mi papa : « Tcheye por twé et nin po les ôtes », çou qui vou dire qui, 

por kiminci, i fåt tuzer à vos, viker por vos et nin por les ôtes. Come vos estez là, onk qu’à crèhou inte 

deûs pires di pavêye. Louki on po come vos estez fårdé, à trôs èt a trawes, vos avez ine tièsse di 

distèré, li pê so lès-ohês, vos fez sogne a ine bråve djin. 

Artûr : Vos avez bê dire mins, qui volez’v, dji so come dji so 

Twène : Et bin vî cadet, il est timp dè candji vosse fusik di spale. Nin éwarant qui vos n’trovez nin ine crapôde. 

Si n’est nin cåse qui vos estez d’vorcé qui fåt continuwer a viker come on èrmite. Les djins ni sont nin 

so terre po viker seû, i d’vet pårti leu boneur, leus pones, leus djoyes et nin d’mani réssèrer divins ine 

gayoûle. Djan Artûr, bodji on po vosse cou…Nom d’toutoute 

Artûr : Vos estez bin binamé di voleur m’êdi 

Twène : Mi, dji’n vos êde nin s’est vos qui d’vez vos êdi…Candji ine bone feye por tote vosse veye, setchi li 

ridô so vosse passé et ni vos lèyi pu roter so les pîds. Vos avez stu sôdårt ? 

Artûr : Awè, dj’a fê mi chervice come tos les ôtes è l’Alemagne 

Twène : Vos n’vos avez måy lèyî dju ? 

Artûr : Jamåy ! 

Twène : Et adon ! 

Artûr : (tot si riprinant) Twène, vos avez rêzon, dji deû r’lèver li minton et avanci fièremint 

Twène : Dj’inme mî vos étinde djåser come çoulà. Po kiminci, taper vosse vî frake et r’moussi a l’mode d’oûy 

Artûr : A l’mode d’oûy ? 

Twène : Dihez, vos m’prinez po ine bièsse ? Louki les djônes come i sont trikés. Pantalon Jean et nin on 

pantalon avou des tros divins. 

Artûr : Portant, i s’porminet turtos avou des pantalons come li meune 

Twène : I n’ont noul cogne, on direût des barakis. Estez’v on baraki vos ? 

Artûr : Nona, qu’alez’v tuzer donc là 

Twène : Et vos tchimîhes, vos n’avez rin d’ôtes. On direût qui vos pwertez ine robe di nute. 

Artûr : Vos veyez, des tchimîhes come çoulà mi permète d’aler dwermi tot fi dreut, dji n’a nin dandji di m’ 

dismoussi et å matin, dji n’a pus qu’à mète mi pantalon å dizeur 

Twène : Si n’est nin possib ! Vos n’avez nin des pyjamas come tot l’monde ? 

Artûr : Sya, mins i sont trop streud 

Twène : Aler qwèri des pyjamas conm’åbe ine bone feye po tote. Mètez’v bin al tièsse qui vos n’irez nin è 

l’êde avou vos çanses. 

Artûr : Et po li rèsse, qui deû-dje fé ? 

Twène : Po li rèsse…qui volez’v dire por là ? 

Artûr : Po mes caleçons, mes tchåssètes, dji deû sûr li mode ossi ? 
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Twène : Là, c’est vos qui veyez ! Bon asteur, mètez’v a l’ovrèdje et disqu’å treus vîs omes. Corèdje et surtot, 

prinez asteume à vos et å Vavid19 (sort pwète principåle) 

Artûr : (Si r’loukant divins on mureûs) C’est vreye Artûr, ti n’as pus rin a piète. Ti n’veûs pus tes p’tits-éfants, 

ti fi est on tiran, ti bêle-feye, fåt nin ènnè djåser. Li veye est bin trop coûrte po nin profiter. I fåt èsse 

por ine grosse bièsse po lèyi tot çou qui t’as gågni tote ti veye po des cis qui n’ont pus noul respèt 

por twè. (Inteure è s’tchambe et rivind avou totes sorts di vêtemints) Asteur, nos alans fé li grand 

triyèdje. Ça…à taper évoye, ça…pou co chervi…mi cravate, dj’el wåde, mes pantalons, ci-là, trop 

streud…. 

SINNE V 

Lysette – Artûr 

Lysette boûhe al pwète et rintre 

Lysette : Et binamé, vos alez aponti ine handèle di vétemints ? 

Artûr : Nona vwèzène, dji’m va rimète à noû, dji m’a lèyi trop aler, li Phoenix rinè di ses cindes 

Lysette : Il esteut timp. A çoulà près, dji’v z’a apwerté dèl sope ås porès. 

Artûr : C’est bin binamé di vosse pårt. Dinez’m (va li pwerté al couhène. Lysette r’louke les clicottes)  

Lysette : Dihez, vos hinez tot ? 

Artûr : (tot sortant dèl couhène) Tot…néni, d’hans pus vite çou qui n’va pus. Tinez, cisse tchîmihe, elle est on 

po streude por mi. 

Lysette : Dispoye qwand avez’v çoulà, on direut ine èrlique des ånneyes 70. Elle est bone po aler å carnavål. 

Artûr : Qui volez’v, elle est come mi… »vintage »  

Lysette : Vos savez qui des tchîmihes come çoulà valet co des çanses divins des botikes spéciålisées et d’pus, 

eles sont co bin prope et i-n-a nol tros divins 

Artûr : Dji so in’ome qui r’louke à ses ahèsses savez’v.  

Lysette : Dj’ènnè dote nin, vos estez in’ome sincieu 

Artûr : Si èle valet co des çanses, dji’m va sahi dèl z’est vinde 

Lysette : Li feume qui mèt’rè li min sor vos, årè bin dèl tchance. I fåt-èsse bièsse vormint po qwiter in’ome 

come vos 

Artûr : Aresté, vos alez m’fé rodji. Vos savez, dji n’so nin parfêt. 

Lysette : Dji’n di qui li vérité bin damadje qui dji n’vos a nin kinohou pus vite 

Artûr : Vos n’avez nin a v’plinte, vosse ome est bin binamé, il est todi å p’tit sogne por vos et d’pus, dji wadje 

qui n’a måy rouvi ine ånneye vosse aniversère 

Lysette : Ah po çoulà, dji n’di nin li contråve et dj’a todi stu gåté mins, veyez’v, si n’est nin les cados o les 

djowions qui dji veû volti. C’est qwand i m’prind divins ses brès, qui m’di des p’tits mots andouleus, 

qui l’matin, i m’apwète li p’tit didjuner å let…. 

Artûr : Vos avez dèl tchance ! 

Lysette : Vos polez aveur dèl tchance ossi mins, i fåt l’voleur 
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Artûr : Dji m’a dédjà pindou ine feye et dji n’voû nin rataker. Qwand on z’a gosté a l’liberté, on r’tûze à deûs 

cops 

Lysette : Totes les feumes ni sont nin come vosse prumire et n’di-st-on nin qui qwand on toume dè vélo, i fåt 

r’potchi dissus so l’co 

Artûr : C’est vos qu’èle d’hez mins, si c’è-st-on vélo qui n’a nin di sèle, ça fèt må å cou savez. Dj’a trop arèdji 

so l’timp di m’divorce qui po co ritoumer divins li minme djeu 

Lysette : Li veye, Artûr, c’est come li vélo…si vos volez aler pu lon, i v’fåt pédaler 

Artûr : Pédaler, pédaler, co ûreu qu’on z’a des vélos élèctrique asteur 

Lysette : Diher, vos vos mokez d’mi o fez’v li bièsse ? 

Artûr : Ni onk, ni l’ôte...dj’a sogne volà tot 

Lysette : On grand gayård come vos qu’a sogne…dj’årè tot étindou 

Artûr : Wice volez’v qui dji trouve ine båcèle ? 

Lysette : Qui sè-dje mi ? Inscrivez’v divins ine ajance di resconte ? 

Artûr : Ine ajance di resconte, kinohez’v leus pris po l’inscripcion...1.700€ sins compter après, les sôrtèyes, 

les p’tits cados et li rèsse 

Lysette : Ine feume, c’est come mète ses çanses divins ine grosse ouhène, ça pou rapwerter… 

Artûr : ….come on pou piète si cou 

Lysette : Finalemint, inmez’v co les feumes ? 

Artûr : Bin qu’awè, volà ine drôle di kestion…c’est bin ine réflècsion di feume tint çoulà 

Lysette : Houtez, fé come vos volez mins, in’ome come vos ni deût nin d’maner tot seû. Ni rouviez nin vosse 

sope. Disqu’à pus-tård (sort énerveye) 

Artûr : Signeur, ele s’ènonde vite po on rin. Si n’est nin di m’fåte si dji prind asteume a mi av’ni…c’est qwand 

minme mi pê qui dji mète è djeu. Bon continuwant on po nosse triyèdje. Signeur, dji n’savève pus qui 

dj’aveu wardé mi costeume di m’prumir comugnon 

SINNE VI 

Aristide – Artûr 

(sone al pwète) 

Artûr : Nom di dju, dji n’s’åreu måy continuwer mi ovrèdje. Kimint volez’v qui dji candje si tot l’monde arive 

chal…M’volà. ( drovant li pwète) Ah c’est vos Aristide, què novel ? 

Aristide : Todi må mes rins a pårt ça…tot va bin 

Artûr : Et què bon vint vos amine chal ? 

Aristide : Bin volà, dji r’vin dèl botike et dj’a oyou, mågré mi, Twène qui djåsève di vos 

Artûr : Oh vos savez, ci-là, ine n’sé måy wårder si linwe è s’potche et poreu-dje saveur çou qui d’hève ? 

Aristide : Come dj’a pus comprindre, i m’sonle qui vos riqwèrez ine saki po fini li voye di vosse veye 
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Artûr : Halte là vî cadet, dji n’so nin so l’pont dè mori. Il est vreye qu’il est timp qui dji tuze on po a mi, adon-

pwis qui mi fi ni tuze pus à mi, qui dji n’veu pus mes p’tits-èfants bref…dji so come on tchin aban’né. 

Aristide : On n’vos z’a nin co atèler a in’åbe. Çoulà près, mi feye qui ouveure divins on Ministère, a ine 

camaråde infirmire qui est vèfe et qui va prinde si ritrète divins po d’timp 

Artûr : Dj’åreu mî inmer eune on po pus djône. 

Aristide : Awè, awè mins, pus ele sont djônes et pus vite ele vanet èvoye 

Artûr : Suti çou qui vos d’hez là, ele coret pus vite  

Aristide :  Tuzer on po, vos pinsioné, leye…ossi, vos poliz èsse ureûs essonle 

Artûr : Ureûs, ureûs, ni breyez nin trop vite. Fåt veur si ele mi plet…dji deû fé si kinohance. A-t-ele des 

èfants ? 

Aristide : Nona, elle a tofer fèt passer si cårire al plèce di s’veye mins volà, ine feye qu’on s’r’trouve l’voye et 

qu’on z’a persone à costé swè po aler disqu’à l’fin, on s’sint fwert seû. Estez’v d’acwerd dèl 

rescontré ? 

Artûr : Poqwè nin, dji n’a pus rin à piède et wice dimane-t-ele ? 

Aristide : Avå Hève, si n’est nin fwert lon di vosse mohone 

Artûr : A ponne……50 km aler et 50 po riv’ni et l’binzine est tchir po l’moumint 

Aristide : Arestez on po dè compter vos çanse.  Estez’v pice-crosse ? 

Artûr : Si n’est nin çoulà mins, dj’a ine p’tite ritrête et divins mi situåcion, ci n’est nin li gouvernumint qui va 

m’fé ritche qui dè contråve 

Aristide : Kimint tuzez’v qui dji vike ? Dji so à l’minme banîre qui vos, dji so vèf et dji deû bin fé avou çou qui 

dj’a 

Artûr : Awè, mins li diférince est qui mi, dji so d’vorcé et vos, vos avez stu noumé…nin mi. Djan, dji f’rè ine 

fwèce. Kimint est-elle ? 

Aristide : Mi feye m’a tofer di qu’elle esteut corèdjeuse et sérieuse 

Artûr : D’acwerd mins fiziquemint, èst-ele grande, p’tite, grosse, mince ? 

Aristide : Ça, dji n’el sé nin mins dji pou v’dire qui volà quarante ans qu’ele dimane divins nosse payis 

Artûr : A paski ele n’est nin dit-chal ? 

Aristide : Néni, elle provint di Salamanca è l’Espagne mins, rassurez’v, ele djåse bin li francès et kinohe on po li 

walon 

Artûr : Nos veurans bin. Vos savez tant qu’elle est binameye et qu’on s’étind bin, po l’rèsse, dji m’ènè foute 

Aristide : Et i parèt qu’ele fè pus djône qui si adje 

Artûr : Kimint si loume-t-ele ? 

Aristide : Manuela Gominez 

Artûr : Manuela, come divins li tchanson di Jules les Eglises 

Aristide : Vos volez dire, Julio Iglesias, certin’mint 
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Artûr : Awè c’est çoulà ! Vos savez mi, dji so aresté å timp d’Annie Cordy o di Claude François. D’avance i 

n’avît qui des bons tchanteûs asteur, si n’est pus qui des brayårds et on’comprind pus rin à leus 

tchansons. 

Aristide : Po riv’ni à nos, volez’v si numéro di gsm ? 

Artûr : Dji n’a nin di gsm mi, dji n’a qui m’bon vî téléfone 

Aristide : Rawarder on moumint adon, dji’m va houki mi feye (prind si gsm) Allo…chef, euh…Clothilde, c’est 

mi…qui ça mi, vosse père édon…n’avez’v nin li numéro di téléfone di Manuela…néni, l’ôte…bin awè 

Artûr ni kinohe nin li gsm 

Artûr : Sya dj’èl kinohe mins, dji n’inme nin mi chervi di çoulà 

Aristide : Prinez on papi et noter…atind, i prind on papi 

Artûr : Minute, minute…volà, dji’v houte 

Aristide : 087-76-14-95, awè c’est bin li numéro di s’téléfone…merci m’feye, a pus tård. Volà, vos n’avez pus 

qu’a li téléfoné et prinde on radjou avou leye. 

Artûr : Insi, tot simplumint…come prindre on radjou come amon dintisse. 

Aristide : Vos n’årez nin à ratinde avou leye, vos n’volez qwand minme nin qui dj’el fasse a vosse plèce ? Dihez 

qui vos li sonez dèl pårt di m’feye. Pané cou va ! 

Artûr : Si n’est nin çoulà mins, dji so come on gamin qui va a s’prumi radjou et qui li va-dje raconté 

Aristide : Racontez n’import qwè mins surtot, ni djåzez nin dèl plève o dè solo…c’est trop banål, djåsez di vos 

mins fwert pô. Ele deût vos discovri, vos d’vez lèyi on po di mistère åtout d’vos 

Artûr : Awè, awè, dji deû èsse come Arsène Lupin. 

Aristide : Seyez qui vos volez mins dimaner vos minme 

Artûr : Si dji deû dimaner mi minme, dji n’såreu èsse Arsène Lupin o in’ôte 

Aristide : Dihez, vos div’nez soyiant à l’fin. Vos avez totes les cwåtes è min, asteur, c’est à vos dè djouwer et 

arester dè conter les clås à l’oûh.  Dji v’lè. Bone m… camaråde (sort pwète) 

Artûr : I-n-a d’bones avou ses cwåtes…dji n’a måy savu djouwer ås cwates mi (s’assi et tuze) Dji wèsse o dji 

wèsse nin…tote façon, il est trop timpe po li sonné. Ele n’a sur’mint nin fini djourneye. Dji’m va 

porsûre mes ovrèdjes. Et si elle a pris condji, elle est mutwè è s’mohone…awè mins, ele fet mutwè 

ses ovrèdjes…Qui deu-dje fé ? Si n’est nin possib d’èsse insi, c’est come dji freû mi prumir påkè…(si 

r’loukant è mureûs) Artûr, t’as passé dès pus deûres moumints qui çoulà, t’as t’nou tièsse à on 

cherpin, t’as t’nou tièsse a des avocåts et asteur, ti pihe è t’pantalon…ti n’es nin on panè cou. Prind ti 

corèdje a deûs mins…awè mins si dji prind mi corèdje a deûs mins, dji n’a pus nol mins po t’ni li 

téléfone…areste on po dé fé l’ènnocint et dåre so ti téléfone. Merde, wisse a-dje mètou li numéro...a 

l’volà (compose li numéro) Ah ça sone…ine feye, deûs feyes, treûs feyes elle a pierdou li valise RTL . 

Allo, so-dje bin amon Mam’zelle Manuela Gominez ? Bondjou Mam’zelle, dji’v houke dèl pårt dèl 

feye d’Aristide Clermont, c’est bin çoulà dèl pårt da Clothilde. Volà, dji m’loume Artûr Belot…awè 

bondjou. Bin volà, si papa m’a on po djåser d’vos et m’a dit qui vos estez seûl et qui vos riq’wèrez dèl 

kipagneye…awè c’est çoulà. Si dj’inme bin les tchins ? Awè, poqwè ? Vos avez on p’tit yorkshire qui 

n’vos qwite måy. Veyez’v, dji so come vos…dji veû volti tos les p’tits tchins. Dj’inm’reu bin rescontrer 

ine djin come vos po gåter mi veye adon, sèreut-i possib di nos rescontrer on djou. Qwand ? C’est 

come vos volez, qwand çoulà vos arindje…après-d’min…çoulà va-t-i? Awè ! A sîh eures å café li 

Bèdo…bin, dji prind note…Kimint dji sèrè moûssi ? Dji mètrè ine fleur a m’bot’nîre…ine rose…awè 
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disqu’après-d’min insi…merci bin et bone swèreye. Eh bin Artûr, si n’esteut nin si malåheye qui çoulà. 

Asteur, qui va-dje mète po y aler ?  Dji n’va nin mi moûssi qu’avou ine fleur. Bon, stop avou tot ces 

vîs paltos et va ti r’moussî. (sort pwète principål ) 
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AKTE II 

SINNE I 

Twène – Artûr 

Deûs saminnes pus-tård. Li radjou c’est fwert bin passé et Artûr a invité Manuela è s’mohone 

Artûr : (sortant di s’tchambe avou ses abîyemint) Qui va-dje donc bin pwerter, dji n’deû nin m’moûssi trop 

classique, nin trop djône, inte les deûs. Merde, dj’aveu rouvi m’pantalon…ci-là irè bin (on sone al 

pwète) Awè, ine minute, m’vochal. C’est vos Twène. Intrez mins dji n’a nin bêcop d’timp 

Twène : Adon, li radjou…racontez 

Artûr : Ah, vos estez dédjà å corant. 

Twène : C’est Aristide qui m’a raconté tot 

Artûr : On n’sé måy warder ine veye privé divins cisse vôye. Vos estez bin cûrieu m’sonle-t-i. 

Twène : Ni fé nin tant d’manires, c’est qui dji n’voû nin mori bièsse. Kimint l’avez’v trovée ? 

Artûr : Å café o nos nos estans d’né radjoû, volà ine bièsse di kestion 

Twène : Aresté di m’fé lanwi. Kimint è-st-ele ? Grande, p’tite, grosse, mince…. 

Artûr : Vos n’volez nin qui dji v’fasse on pôrtrêt robot. Calmez’v on po. Volà, elle est di taye mwèyène et bin 

di s’persone. A pårt qu’i-n-a ine saqwè qui dj’a nin fwert inmer…ses croles. Elle a ine bêle tièsse di 

tchivès mins, l’cwèfeûr a raté si ovrèdje. Elle åreût stu mî avou sins rin d’vins...a pårt ça, nosse 

resconte c’est bin passé et dji creû qui nos pôriz bin aler essonle. 

Twène : Oh là valet, i n’fåt nin aler trop rade, si n’est nin so on prumi cop d’ouy qui fåt monter å cir 

Artûr : Dji comprind bin vosse rêzonemint mins dji n’sé nin çou qui s’passe, dj’a des påvions å cour et dji so 

come on djône pîpeu 

Twène : On djône pîpeu, c’est on djône colon et qwand li colon divins pus vî, on l’ploume. 

Artûr : Oh nona, nin leye…elle est come on solo divins m’veye, li vint soflant doucemint so m’pê… 

Twène : C’est bon, c’est bon…rimètez ‘v, vos n’alez nin ènnè fé on poème 

Artûr : Leye tote seûle, c’est st-on poème. Dji n’såreu qui v’dire qui çoulà et po vosse gouvèrne, dji l’a invité 

ouy… chal… è m’mohone 

Twène : Vos pierdez nin vosse timp, qui l’åreû tuzé…Casanova. On beûs on verre, on djåse et pwis… 

Artûr : Qui tuzez’v là, dji so in’onièsse ome savez 

Twène : Djan, c’est po vos balter qui dji’v di çoulà. Dès omes come vos, i-n-a nin deûs. Qu’avez’v à li chervi à 

beure po l’riçure ? 

Artûr : Bof…Dji n’a qui di l’èwe, ine p’tite boteye di vin et dè coca  

Twène : Eh bin, ci n’est nin fwert romantique çoulà. Vos n’avez nin dèl sangria, dé porto, dé Martini 

Artûr : Rin di tot çoulà, di pus, vos savez bin qui dji n’so nin on pinteû.  

Twène : Si n’est nin paski vos avez des boteyes qui fåt les beure totes. Li vègnuron ni beut nin tos ses tonês 

Artûr : Dji’n so nin fwert pwerté so l’bwèsson et d’pus, avou mi stoumac è compote 
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Twène : Dimaner chal, dji’m va vite v’qwèri ine bone boteye et si n’est nin dèl pihote di tchèt, vos polez 

m’creure. Dihez, inte nos…mètez qwand minme on pantalon po l’riçure (sort) 

Artûr : Dju, dji l’aveu rouvi. Qui s’dispètche on po, ele va arivée so l’cop. Bon, veyant si dji n’a rin rouvi, les 

p’tits bonbons, les serviètes, les fleurs…po fé bê, les verres…li musique, dj’alève rouvi li musique. Ine 

musique douce, andouleuse, calme…nin dè flaminco. Volà çou qui pout conv’ni 

Twène : (arivant reud-à-balle) Volà li boteye 

Artûr : Vos avez stu reud. Merci Twène mins… c’est, c’est…. 

Twène : Si n’est nin dè lèce, c’est dè champagne et li meyeû 

Artûr : Vos estez sot et r’louki on po l’étiquète 

Twène : L’étiquète n’a rin à veur là-d’vins, c’est çou qui n’a divins l’boteye. Bon asteur dji vane et bone m… 

Artûr : Merci co cint feyes Twène, vos estez on binamé vwèzin. 

Twène : Dji’v deû bin çoulà po totes les feyes qui dji prind vos osteyes po ovrer (sort) 

Artûr : Volà qui ça m’riprind, dj’apice må m’vinte di sogne…portant si n’est nin li prumir feye qu’on 

s’veut…s’est li deûzinme si cop chal et dji so come on gamin qui aveur si prumir Sint Nicoleye. 

Signeur, on est bièsse a tot adje. (si r’loukant è mureûs) li tchimîhe…ok, les dints…ok, l’alène…ine 

p’tite chique à l’minte..volà. N’a pus qu’à 

SINNE II 

Lysette – Artûr 

(on sone ) 

Artûr : Vol-chal ! (drovant l’pwète) Ah ci n’est qu’vos vos Lysette 

Lysette : Awè, vos m’avez l’êre distchanté…qu’avez’v ? 

Artûr : Rin, dji n’a nin dè l’timp à vos acwerder po l’moumint 

Lysette : Dji v’z’a apwerté dèl sope, dèl bone sope ås rècènes 

Artûr : Dinez’m, dj’el va pwerter al couhène 

Lysette : Vos estez so des tchôdes cindes 

Artûr : C’est qui dj’atind ine saquî, c’est on grand djou por mi 

Lysette : Sins indiscrésion, qui atindez’v ? 

Artûr : Li contrôleu des foncîres 

Lysette : Et vos d’hez qui c’est on grand-djou, vos estez on comique et d’pus vos l’ratindez avou des bonbons 

et dé champagne. Ça n’s’reut nin ôte-tchwet ? 

Artûr : (tchoûkant Lysette avé l’pwète) Escusez’m co. Merci po l’sope et à pus-tård 

Lysette : Signeur, qui vos estez nierveûs 

Artûr : Qui volez’v, i-n-a des djous insi…Årveye 
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SINNE III 

Manuela – Artûr 

Artûr : Rimètans on po les cossins…volà. Tot est prêt…afin dji pinse. (on sone) Sohètans qui ci n’est nin co li 

vwèzène qui vint r’qwèri ses camadjes. Vol’là ! (drovant l’pwète) Bondjou Mam’zelle, bin vinouwe è 

mi p’tite mohone 

Manuela : Bondjou, dji pou v’loumer Artûr 

Artûr : Avou plêzir 

Manuela : Mi, c’est Manuela mins, tot l’monde mi loume Manu 

Artûr : Manuela, c’est bêcop pus bê. Dinez’m vosse mantê. Vos n’avez nin pris vosse p’tit tchin avou vos ? 

Manuela : Néni, dji l’a lèyi à l’mohone, dj’a sogne qu’i n’fasse des biestreyes amon d’ôtes djins. Adon, c’est chal 

qui vos vikez, vos avez ine bêle p’tite mohone, fwert agréåble et vos avez on bê wazon…  

Artûr : … et c’est bêcop d’ovrèdje po l’intrit’ni et divins l’fond, mi p’tit djårdin et… 

Manuela : …c’est bêcop d’ovrèdje po l’intrit’ni 

Artûr : Awè et so l’costé, vos polez veur ine p’tite tåve avou des tchèyîres, c’est là qui dji m’rispwèse et qui 

dji tuze 

Manuela : Et à qwè tuzez’v ? 

Artûr : Li passé, li prézint, l’av’ni…a on po à tot. Oh, escuzez’m, dji måque a mes divwers. Prinez plèce, 

volez’v ine saqwè po beûre o po magnî ? 

Manuela : Voltî ! 

Artûr : Dj’a pinsé qui, po fiesti vosse prézince, ine bone boteye di… 

Manuela : Dé champagne…vos fez des biessetreyes…i-n’falève nin savez 

Artûr : A bon…volez’v ote’tchwè ? 

Manuela : Si n’est nin çou qui dji volève dire, dè champagne çoulà mi convint bin et d’pus, vos avez mètou des 

bêles fleurs. 

Artûr : Des fleurs qui vinet di m’p’tit djårdin 

Manuela :  Adon, vos dimanez chal tot seû 

Artûr : Dispoye qui dji so d’vorci et qui l’gamin a qwité li nid. 

Manuela : Ah, vos n’m’avez nin dit qui vos aviz on gamin et quèl adje a-t-i ? 

Artûr : Trinte ans, marié, deûs èfants et ine bèle-feye 

Manuela : Oh, vos n’estez nin si seû qui çoulà. Vos vos veyez sovint ? 

Artûr : Sovint…leyez’m rire, dispoye qui ça mètou li cwète åtout di s’antrè, dji n’el veu quåzi pus . 

Manuela : C’est bin triste çoulà. Vos l’veyez qwand minme po les grandes ocåzions : Noé, Sint-Nicoleye, Pâques 

Artûr : Nin minme al Sint Glinglin. I s’pinse div’nou on Moncheû dispoye qu’i l’a marié li feye dè patron di 

l’ouhène Boltron, l’ouhène o on fabrike des buscûtes. Il est div’nou come si bê-père, i-n-a pus qui 

l’profit qui compte por lu, il est assètchi qui par les çanses 
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Manuela : Måva çoulà, i poreut må fini 

Artûr : I n’pout må, c’est s’feume qui wåde li bouse. 

Manuela : Qui fet-i come ovrèdje ? 

Artûr : I cut les buscûtes avou s’bê-père 

Manuela : Et bin, i ça mètou li dobe cwète åtout di s’antrè. I-n-a nin sondji qui li djou o si patron di bê-père 

alez’v prindre si ritrète qui polève si r’trover å chômèdje. L’ouhène pout-èsse vindowe si i-n-a nouk 

qui r’prind l’min 

Artûr : Vos savez, les djônes sont pus sutis qui nos, i kinohe tot so tot et surtot, i prinet les ancyins po des 

énnocints 

Manuela : Et vos, qu’avez fet come mestîs ? 

Artûr : Bin dj’a kiminci å Ministère des travås public come dactylo 

Manuela : Dactylo…si n’est nin sovint qu’on resconte in’ome qui tape al machine à s’crire 

Artûr : Dji kinohève ossi li sténo mins, dj’a pierdou l’usèdje avou les anneyes et pwis, dj’a continuwé divins 

ine administråcion communål o dj’a ovrer avou li tchampête…on bråve ome qui n’aveu rin à dire è 

s’mohone mins qu’avève ine grande gueuye à l’ovrèdje 

Manuela : Po çoulà, i-n-a des pareyes ossi divins les ospitås. 

Artûr : …et po fini, dj’a terminé cårire divins les militères 

Manuela : Vos avez stu militère ? 

Artûr : Nona, dj’esteu égadji come civil et dji m’ocupève des formålités administrative et des condjis 

Manuela : I-n’a nouk bièsses mestîs mins, des bièsses djins  

Artûr : Po çoulà, i-n-a pus so l’terre qu’å cîr...c’est mutwè po çoulà qu’i volet turtos vaner so Mårs…po-t-èsse 

pus sûti. Dji djåse, dji djåse et vos, kimint alez’v dispoye nosse dierin radjou ? 

Manuela : Dji so come ine clicote et d’pus, avou si virus qui vint di l’Inde, nos avans bramint pus d’ovrèdje. Les 

malådes arivet di tos costés et on n’sé wice el z’est mète 

Artûr : Tinez, ci n’est nin ine fåve çoulà ? Dji n’aveu étindou djåser mins dji tuzève qui ça n’alève måy v’ni 

avå chal 

Manuela : Nos n’estans nin sorti dèl sipèheur et d’pus avou li gouvernumint qui nos avans, nos estans nin êdi. 

Artûr : Kimint ine pareye afère pout ariver ? 

Manuela : I n’volet nin l’dire mins dji pinse qui n’a on énnocint qu’a suremint må rissèrer on potiket et qui l’a 

leyi toumé çou qui n’avève divins. Adon, on z’a dit qui s’esteut à cåse d’ine bièsse…pancolin, si dji 

m’sovint bin, qui li virus est v’nou. Tot tuzant bin, si les djins di-là magnive cisse bièsse dispoye des 

anneyes, poqwé çoulà n’est nin arivé pus vite ? 

Artûr : Dji wadje qui dizos çoulà, i-n-a co kestion di çanse. 

Manuela : Nos estans di trop so l’terre et on nos fès crèver doucemint.  Tos les çantes di richerche vont å pus 

abeye po trover on vacsin…ça va co nos costé tchir çoulà 

Artûr : A pårt vosse mestî, qu’inmez’v co ? 
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Manuela : Li costeûre…minme qui, après, dji pinse bin qui dji sûrè des coûrs por mi pèrfècioné. Tote p’tite, dji 

r’loukive mi mame ripleûti les tchåssettes et r’keuse les botons des tchimîhes di’m papa. Åtout di 

mes cwinze ans, dj’a cozou mi prumire robe et dj’ènnè steu tote fîr. Et vos, avez’v ine marote ? 

Artûr : Djône, dj’a studi li piano, pwis li tchant kèkès anneyes et asteur, dji m’intéresse à l’foto et å cinéma. 

Manuela : Et vos djouwez co dè piano ? 

Artûr : Néni 

Manuela : Poqwè, dj’inme bin li piano 

Artûr : Po li simpe rêzon qui li directrice, à s’moumint là, ni veyève qui les éfants di médecin, d’avocåt, des 

djins dèl ôte sôciété, nin des éfants d’ovris. On polève djouwer ossi bin, on esteut nin bin vèyou, nos 

n’estans nin bin po zels. Dj’ènn’a-stu disgosté. 

Manuela : Come si les blankes panses estève pus capåbes qui les ôtes. Di nos djous, c’est tot costé pareye, rin 

n’a candji. 

Artûr : Volez’v co on verre ? 

Manuela : Néni, dji so vinouwe è vwèture et dji n’voreu nin berwèter è fossî tot rintrant al mohone 

Artûr : On dièrin…on d’meye…on n’rote nin so ine djambe 

Manuela : Vos volez m’fé sole ? 

Artûr : Lon di là mi pinseye…tinez, prinez on bonbon. Dj’inm’reû v’dimander ine saqwè, on po délicat 

Manuela : Dji’v houte  

Artûr : Bin volà, qui pinsez’v des djins qui si veyet volti mins qui viket chasqu’onk di leu costé ? 

Manuela : Po èsse franke avou vos ça a dè bon et dè måva 

Artûr : Espliquez’v ? 

Manuela : Des djins come nos, on leus vîs pleus, i z’inmet bin èsse a leu åhe et si onk vint a disrindji l’ôte, ont 

arive ås displis et ont s’qwite mins, si i volet ine èfant, chasqu’onk deut fé des sacrifices. Poqwé mi 

dimandève çoulà ? 

Artûr : Oh, come çoulà, po djåser di tot et di rin. 

Manuela : Po m’pårt, li machine est spiyî et n’åyiz nol sogne so s’cisse kèsse là et pwis a nos adje, ça n’sèreut 

nin rêzonåbe 

Artûr : Dji n’volève nin djåser d’èfant. Avou l’meune, dji comprind asteur poqwè on dit ås djônes qui fåt 

mète ine capote. Po li merci qu’on a foûh d’zels 

Manuela : Les capotes chervèt ossi ås vîs ; on n’sé nin çou qui polèt apicî, ot’tant pus qu’asteur, les vîs riq’wèret 

les p’tites djônes qui, zels sont pus qu’intéreseyes por l’apåt des çanses.  

Artûr : Si n’est nin d’oûy savez. Poqwè les parints aminèt tofer leus éfants ad’lé les grands-parints, po les 

andouler et po saveur si i vont ériter d’ine saqwè li djou o i sèront leus ouys. On pinse qui s’est par 

djintiyèsse, paski on les veû voltî mins, c’est tot à fet li contråve po certins. Dispoye bèle lurète, les 

djins n’ont vikés qui po l’profit et nin po l’amour di leus propes djins. Dj’a tofer di : « Inmez les djins 

po çou qu’i sont et nin po çou qu’ils ont «  

Manuela : Vos estez filosoze et vos avez bin rêzon, vos m’pleyez bin. 
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Artûr : Dji v’z’el di come dj’el pinse savez, dji n’prind nin des wants. Les djins sont si bizåres qui n’a kèkès 

feyes qui dji m’dimande si dji n’so nin d’in’ôte planête. 

Manuela : Awè surtot qwand vos n’tuzez nin come les ôtes, on vos prind po on dimèy doûs. Bon, si n’est nin qui 

dji n’mi plêt nin avou vos mins, dji deû aler veur çou qui « Crotte » fet al mohone. I n’est nin sovint 

tot seû. Pout-on si r’veur onk di ces djous ? 

Artûr : Absolumint et l’pus vite possib. 

Manuela : Qui vas’st insi, après-d’min, çoulà vos convint-i ? 

Artûr : Avou vos, c’est qwand vos volez et o vos volez ? 

Manuela : On s’rabrèsse ? 

Artûr : Si vos volez (si rabrèsse). Prinez asteume so l’voye 

Manuela : Awè, awè (sort) 

Artûr : Dji pinse bin qui ci cop chal, c’est l’bone. Elle est si douce, si mameye…dji fond come boure å solo. On 

a tofer di qui les ènocints ni candjève nin d’avis et bin mi, dji n’so suremint nin onk di ces-là. 

SINNE IV 

Twène – Artûr 

(Boûh à l’pwète) 

Artûr : Dédjà, dj’aveu di li pus vite possib mins là, c’est quåzimint li TGV (ouvre li pwète) Ah c’est vos, qui 

volez’v ? 

Twène : Rin, afin, dj’a vèyou vosse crapôde sortant dit-chal et qwè, çoulà c’est bin passé ? C’est ine bêle 

båcèle savez, a l’veur come çoulà 

Artûr : Poqwè mi dimandève kimint elle est adon qui vos l’avez vèyou po vosse f’gnèsse. Vos inmez 

d’èspioner les djins ? 

Twène : Mi…dj’èspione nin, c’est tot sortant mi batch ås crasses, qui dji l’a creûh’lé. 

Artûr : Awè, awè mon cadet, on n’ramasse les crasses qui l’djûdi et nos estans mårdi, vos prinez vormint po 

on boubiet 

Twène : Awè, c’est vreye, qwand dj’a vèyou ine vwèture s’arester divant vosse mohone, dj’a r’louki tot fî 

dreut po veur qui alève ènnè sorti 

Artûr : On vint dire qui les feumes sont curieûses…i-n-a nin qui zels 

Twène : Bin qwè, et l’égålité des sekses, qu’ènnè fez’v ? 

Artûr : Tofer ine pèce à mète å tros. Bin volà, c’est ine djinteye båcèle, sutie…bêcop pus qui vos… 

Twène : …(choqué) merci po l’complumint… 

Artûr : Come mi, elle dit çou qu’ele pinse 

Twène : Ele ni deut nin aveur bêcop des relåcions 

Artûr : Poqwè d’hez’v çoulà ? 

Twène : Vos savez bin qui les feumes inmet todi bin dè dire li contråve di çou qu’eles pinset. 
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Artûr : Les omes ossi savez. Qwand vos d’hez a vosse feume qui vos aler fé les couses po vaner å café, vos 

mintez po nin vos fez prindre. 

Twène : Là, c’est ote-tchwet, si n’est nin po r’çure li rôlé a doreye so l’tièsse. 

Artûr : Aresté di tchafeter so les feumes, nos les omes, nos estans nin mî qui zels, veur pé 

Twène : Volà poqwè qu’asteur nos polans dire qui nos estans égåles a zels. Nos avans les minmes défôts. 

Alez’v li r’veur bin vite ? 

Artûr : Twène, ça n’vos r’louke nin. Vos n’avez qu’à r’louki por vosse f’gnèsse come d’åbitude 

Twène : Dji n’so nin tofer à l’mohone, dji deû êdi m’feume, li miner amon l’cwèfeûse, amon s’mame… 

Artûr : Dinez’l les clés di vosse vwèture 

Twène : Ah néni, po payi les réparåcions après. Di tote façon, divins l’voye, tot l’monde kinohe tot l’monde et 

dji såré todi bin qwand elle va riv’ni 

Artûr :  Prinez asteume ca si vosse feume veût qui vos r’louki ine ôte, ça irè må po vosse matricule. Lucyinne 

est fwert djalote mi sonle-t-i 

Twène : Mi feume, djalote, lèyez’m rire, qui dè contråve…dji pou r’louki mins… nin toucher. Tote façon, ine 

feume c’est on po come on bê payîzèdje, on pou r’louki mins, on n’s’reû nin l’prindre divins ses brès 

Artûr : Come c’est si bin dit ! N’espetche qui, kèkes feyes on såye…adon Twène 

Twène : Qui volez’v dire por la ? 

Artûr : Mi...rin, dji’m comprind 

Twène : Volez’v dire qui dj’a dédjà sahi dè rindre mi feume wyième ? 

Artûr : Néni, qu’alez’v tuzer là don vos. Dji’v kinohe dispoye des razannêyes et vos avez tofer stu in’ome 

d’adreût 

Twène : Dji deû v’ z’avouwer qu’i-n-a ine anneye dj’a bin tuzé fé on hård è sacrèmint. Dji fève tot po 

l’continter mins leye, elle avève apicî ine oumeur qui minme on tchin åreu st’avu sogne dèl agni.  

Artûr : Suremint les ôrmones…amon les feumes c’est normål 

Twène : Vos trover normål qu’a chaque feye qui dji rintrève di l’ovrèdje, ele mi dinève dès côps d’gueûye et 

dji n’vos raconte nin si période di rinètièdje. I falève rinèti tos les djous, ele veyève dèl poûssire tot 

avå et d’pus, dji divève fé tot å détol o à l’èwe di Javel et les hyèles, i falève co rinèti les jates qui 

sortève di l’armå. 

Artûr : Dji’v comprind, s’esteut po div’ni sot et d’pus, trop hêti ni våt rin. I nos fåt kèkès bactereyes po viker. 

Les djins pinset qui, tot rinètant leu mohone deûs cop par saminne, ça towe tot ses p’tits tchinisses 

qu’on n’veut nin mins, qui nos fans arèdji dè feye. C’est qwand minme gråce à zels, qui nosse cwer 

aprind a si protéchi. Ele n’esteut suremint nin bin è s’pê po adji come çoulà ? 

Twène : N’espètche qui, si dji n’m’aveu nin rat’nou, dj’areu fêt les crolés ouys a mi vwèzène 

Artûr : Adon là, dj’areu di qui vos estiz toumé so vosse tièsse qwand vos estiz p’tit. Ci n’est qu’eune qui 

n’tuze qu’å ine saqwè… 

Twène : …et mi, dji tuzève à çoulà ossi 

Artûr : Avez’v des çanses di trop ? 
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Twène : Néni, poqwè dihez’v ça ? 

Artûr : Paski, vosse vwèzène, ele ni vike qui so l’compte des omes. Vos n’avez nin rimarquer qu’ele n’a måy 

ovrer di s’veye, såf qu’avou si….et ses…(fé li jeste qui c’est ine p…) 

Twène : Vos volez dire qui…. 

Artûr : Bin awè, on n’el direu nin come çoulà mins, c’est bin ine… 

Twène : NOOOOOON 

Artûr : AWEEEEEEE 

Twène : Merde alors, mi qui créyève 

Artûr : Leyez creure les bèguènes, eles ont mî li timp qui vos. Vos ariz fet ine bêle biessetreye, li pus grande 

biessetreye di vosse veye. So ine saminne, vosse compte åreu-stu come on pelake 

Twène : Ureûsemint qui tot c’est bin terminé et qui m’feume a r’trover li rêzon. 

Artûr : Dji rik’nohe bin qu’avou les feumes i fåt aveur dèl pacyince mins, qui freut-on sins zels 

Twène : Des homos ! 

Artûr : Twène, vos estez…dji clos m’batchawe 

Twène : Bon, dji so bin contint qui vos åyez rescontrer ine bone åme. Dji’v lè asteur. A pus-tård (sort) 

Artûr : Awè, awè…Ça kimincet a div’ni on quèstionèdje. Li djourneye c’est qwand minme bin passé. 

Rimètans on po d’orde (sonerie pwète). Ah néni, si c’est co on vwézin qui vou saveur qui esteut chal, i 

va m’étinde  

SINNE V 

Zénon – Artûr 

(on sone ) 

Artûr : (drovant li pwète) Tint on raviké, dji pinsève nin ti veur si timpe 

Zénon : Bondjou papa, dji passève chal divan et dji m’a di…. 

Artûr : …dji m’va veur si m’père vike co…målureusemint por twè…awé 

Zénon : Volà bråmint d’timp qu’on a pus di tes novêles 

Artûr : Ça n’sèreut nin pus vite twè, l’djône, qui deût prindre des novêles d’on vî ? 

Zénon : Ti sé po l’moumint avou l’ovrèdje dji n’a pus ine minute por mi, dji cour di tot costé 

Artûr : T’as qwand minme r’trové li voye di t’père. T’es seû ? 

Zénon : Henriette wåde les p’tits 

Artûr : Et ti n’as nin sondji a l’z’est prindre po vini…Oh, awè trop d’ovrèdje 

Zénon : Dji vinré onk di ces djous, dji t’el promète 

Artûr : Ni fet nin des promèsses qui ti n’såreû nin t’ni 

Zénon : (tot r’loukant li platê avou les verres et l’champagne) Tint, t’as fiesti ine saqwè ? 
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Artûr : Néni, di timp in timp, dji fè les cwanzes dè riçure ine sakî et dj’aponte on p’tit platê avou on bon 

verre mins, dji n’a pus rin por twè. Dj’a co dèl tchance, qui mes vwèzins vinet veur si dji vike co pus 

sovint qui twé 

Zénon : Ti n’va nin mi r’pocher qui dji ouveure de trop 

Artûr : Dj’a ote-tchwè a ti riprocher. Poqwé as-st raconté tot avå qui dji provite di mes parints, qui dji vike so 

leu compte ? 

Zénon : Qui m’racontes tu là ? Dji n’a måy di çoulà, dji n’t’a måy disdjåzé 

Artûr : Adon, tot l’qwårti mint minme li curé 

Zénon : Dji t’asertineye qui dji n’a måy stu raconté des mintes sor twé 

Artûr : (måva) Houte bin valet, dji n’a jamåy pris o profité d’ine saki come bêcop fèt di nos djous et d’pus, ti 

livret di spågne…et bin, c’est t’mère qui l’a pris avou leye qwand elle a vané dit-chal. Si ti n’a pus nol 

brokes et bin...vas-s veur t’mère…a-st compris 

Zénon : Nin mézåhe dè brère insi 

Artûr : Dji n’brè nin et tot çou qui dj’a c’est al fwèce di mes pognes et mi soweur. Si n’est nin cåse qui t’es 

marié avou l’feye d’on patron d’ouhène ås buscudes qui t’fåt prindre po on Signeur. A tot cop qui dji 

va à l’veye, les djins mi d’het : « Artûr…vosse fî, i s’prind por qui ? I n’sé pus dire bondjou, on direut 

onk qui pète pus hôt qui s’cou ». Dji n’so nin come twè. Candje ti fusik di spale o adon…Dji sè asteur 

poqwè t’as vaner po aler d’maner à Sèrè 

Zénon : T’es djalot paski qui so arivé à ine pus bêle plèce qui twè. 

Artûr : Ine pus bêle plèce qui mi…mutwè mins, mi, dji n’a nin tchuzi li åhèyisté, dj’a passé des ègzamins mi. 

Åheye d’ovrer divins l’ouhène di bê-papa mins li djou o ele va serrer...qui va fé ine drôle di gueuye ? 

Zénon : Ele ni pout må dè serrer. T’es djalot paski dj’a su monter ine famile et l’warder, qui dji m’a ach’té ine 

mohone et qui dj’a des çanses, on hopê d’çanses 

Artûr : Tint mî va mins, ti rouvihe qui t’as mis li cwède deûs feyes åtout di t’hatrè et ti n’sé nin çou qui t’pind 

dizos l’narène, si on djou ça flère inte twè et t’feume, ti piète tot. Ni rouvihe nin qui c’est l’feye di 

t’patron. T’as co-stu trop poûrri di nin prindre ine ôte mesti so l’costé mins qwand on a des oûh dizos 

les brès, on tchûzihe tofer li åhèyisté 

Zénon : Ti n’es qu’on djalot et s’est li dièrin cop qui ti m’veû et les p’tits, ti n’èl z’est vèrè pus 

Artûr : Dji wadje qui ti r’vin’rè co divans po d’timp…Moncheû li Directeur. Ti t’pinses èsse on Moncheû mins, 

ti n’es rin. 

Zénon : Dji m’ènne va. Dji sin qui dji m’va fé on måleur. 

Artûr : Moncheû inme bin disdjåzer les djins mins, qwand on li di ses cwates vérités, on vane come on tchin 

avou li cawe inte les pattes (Zénon sort tot claquant li pwète) Doucemint avou l’oûh, ele ni t’as rin 

fet. Il est bin come si mère, prindre des éfants è otèdje po fé sofri les ôtes adon qui, s’il l’esteut pus 

sûti, il aprindreût qui s’est lu qui fet sofri ses èfants. Qui n’a-t-i spihi ses deûs djambes qwand il a 

rescontré cisse wassse là 
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SINNE VI 

Aristide – Artûr 

(sone al pwète) 

Artûr : Si i r’vind po s’èscuzer, i pout vaner évoye (ouvre li pwète) C’est vos Aristide 

Aristide : Dji n’vos disrindje nin ? 

Artûr : Escuzez’m si dji so so les niers à cåse di m’imbécile di fî 

Aristide : I m’sonlève bin qui c’est lu qui dj’a vèyou sorti foûh dit-chal. 

Artûr : Awè, et si i n’candje nin, i pout passer s’voye. Moncheû rinowe si père, dédjà qui n’djase pus avou 

s’mame, i n’åré pus nol parints à l’fin. Dji comprind mî poqwè elle ni vout pus l’veur. 

Aristide : L’amour rind aveule et bièsse dispoye qui l’a fet li grand nouk 

Artûr : Awè mins, lu, il a bin broulé les oûys ås djins.  

Aristide : Poqwè èst-i come çoulà avou vos ? 

Artûr : Qui sè-dje don mi. Dji l’a todi continter, dj’a fè mi possib po li doner des çanses po si marièdje mins 

moncheû volève pus, a creure qui volève qui dji mète mi p’tite mohone à l’vinte por lu 

Aristide : Vos arez-stu bin bièsse dè fé çoulà. 

Artûr : Paski moncheû a fé li grand nouk avou ine feye a papa, qu’il a volou si mète a si hoteur. I n’avève 

qu’a marié ine feye d’ovri. 

Aristide : Djan, calmez’v on po, vos veurez qu’on djou, i r’vin’ré di totes ses måcules 

Artûr : Dj’a li stoumac’come on pan Aristide. 

Aristide : Djåzans d’ote-tchwèt, li camaråde di m’feye, kimint l’trovève ? 

Artûr : (tot s’vudant on verre) Djinteye et qui sé çou qu’ele vout…Escuzez’m, volez’v on verre ? 

Aristide : Dji n’di nin néni. Dj’el savève qui s’esteut ine bråve djin. 

Artûr : Et mî qui çoulà, nos estans so l’minme voye 

Aristide : Pinsez’v viker essonle on djou ? 

Artûr : Essonle…nos veurans bin. Po l’moumint, nos d’mandans qu’à profiter des djôyes et des bons 

moumints dèl veye sins tuzer ås ôtes 

Aristide : C’est vos ôtes qui décidés et noul ôte et di tote façon, vos avez bin gågni dè viker ûreus 

Artûr : Viker ûreus, ça disrindje bêcop des djins. Li boneur des uns, fêt må å vinte ås ôtes 

Aristide : Métez’v bin çoulà al tièsse, vos n’vikez nin po les ôtes, vos viker por vos et l’cisse qui vos im’rè 

Artûr : Vos avez rêzon Aristide ca, si nos n’pinsans nin a nos , si n’est nin les ôtes qui pins’rans  

 

 

FIN AKTE II 
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AKTE III 

SINNE I 

Manuela – Artûr 

Les djous, les saminnes, les meûs passet et nos deûs amoureus profitet des bons moumints dèl veye 

Artûr et Manuela rintrèt a cabasse d’å-d’foûh 

Artûr : Qui c’est plêhant d’èsse ûreus insi, sins må d’tièsse et r’louki là avå vosse p’tit tchin, il est ossi  

contint qui nos. Dji pinsève qui li boneûr n’egzitève pus 

Manuela : Dji n’rigrète nin di v’z’aveur rescontré et surtot, d’aveur pris mi ritrète. Dji l’a tofer di, i n’fåt nin èsse 

panså, lèyans on po d’ovrèdje po les ôtes 

Artûr : Vos nos veyez ovrer disqu’à 67 ans et minme pus et tot çoulà po des cis qui n’ont keure des ovris 

Manuela : Nos avans ine p’tite ritrète mins, nos frans bin avou, li principål, c’est d’aveur ine bone santée 

Artûr : Dihez, l’an qui vint, si nos aliz é l’Itålîye o l’Espagne ? 

Manuela : Poqwè nin, volà ine bone ideye 

Artûr : Et si nos spågnans on po a pårti d’ouy, nos porans aler a Ténérif 

Manuela : Qui vos estez sot mins, poqwè nin, tote façon, on n’deut rin ås djins. Nos d’vans ènnè profiter tant 

qui nos l’polans 

Artûr : Ouy…nos estans chal, dimins ote-pårt. Li veye est telemint coûte 

Manuela : Avez’v dédjà djåsé di mi à vosse fi ? 

Artûr : Mi fi, ni vinez nin catchi mi djourneye…tote façon, qwand i vint chal, c’est po mète des displis. 

Manuela : Qui s’passe-t-i inte vos ? 

Artûr : Qui se-dje mi ? Dj’a mètou mi veye so l’costé por lu qwand mi feume m’a qwité, il a rouvi qui, so 

l’timp qui dji payîve les pinsions d’amagnî, si mère s’amusève avou ses camarådes et prinève dè bon 

timp. Çou qu’i n’a est qui, li djou di s’marièdje, dji djåse chal di m’fi, dji n’a nin savu li diner les çanses 

qui m’dimandève et dji pinse bin qu’i l’a minti à s’feume tot li fans creûre qui dj’aveû di qu’i l’årè tot 

fî çou qui l’avève dimandé 

Manuela : Dispoye kibin d’timp a-t-i viké avou si crapôde avant di s’marier ? 

Artûr : On po pus di 7 ans et i ovrèvent tot les deûs 

Manuela : Bin poqwè n’ont-i nin spågni on pô por leu marièdje ? 

Artûr : Il avève spågni mins por leu voyèdje di noce 

Manuela : Et si mame divins l’istwère, ele n’a rin mètou ? 

Artûr : Dispoye les anneyes qu’i n’djåse pus avou leye et dji n’sé nin poqwè 

Manuela : Çoulà c’est l’mèyeu. Vos fez vosse possib et vos avez co les cop d’bâtons 

Artûr : Dji n’vos raconte nin l’imådje qu’i l’a suremint fet d’mi à ses bês-parints. Volà tot li merci qui dji r’çu 

di s’pårt 

Manuela : Pinsez’v qui dji va m’étinde avou lu ? 



25 

 

Artûr : S’il n’el vout nin insi, i n’årè qu’a aler veur ot’pårt. Si n’est nin on djône friquet qui va fé li lwè è 

m’mohone. 

SINNE II 

Manuela – Lysette – Artûr 

(On sone) 

Artûr : Si n’est nin possib, on n’sé nin viker påhulmint divins cisse mohone 

Manuela : Aler veur, c’est mutwè lu 

Artûr : Si c’est lu, qui d’mane à l’oûh (on sone) Awè, minute, n’a nin l’feu. Ah c’est vos Lysette 

Lysette : Dji pasève por chal et dji’v z’a apwerté…. 

Artûr : …dèl sope 

Lysette : Oh escuzez’m, dji’n saveu nin qui vos aviz ine saki. Dji n’årè aponti on po pus 

Artûr : Come nos y estans, dji’v prézinte Manuela…mi crapôde, Manuela...Lysette, nosse martchande di 

sope 

Lysette : Estchanté dè fé vosse kinohance mam’zelle o madame…Fet-ele dèl sope ossi ? 

Artûr : Dèl sope…ele ni fé nin qui dèl sope mins, des bones eûrêyes di s’payis 

Lysette : Vos n’estez nin d’avå chal ? 

Manuela : Sya, dji d’mane à Hève 

Lysette : Ah à Hève…ça n’sint nin fwert bon por là 

Artûr : Ele dimane à Hève mins volà pus di qwarante ans, qu’elle a qwité si payis po v’ni studi et sogni nos 

djins 

Lysette : Estez’v docteur ? 

Manuela : Nona, dji so infirmire dispoye trinte cègne ans et asteur dji lè mi plèce ås djônes 

Lysette : Profécia…fåt v’dire qui mi, qwand dji veu ine gote di song, dji toune di l’ouy. Di wice vinez’v insi ? 

Artûr : Ele vo l’a dit…di Hève 

Manuela : Madame vou certin’mint dire mi payis d’origine…l’Espagne 

Lysette : L’Espagne…què bê payis avou ses toriadors, ses matadors, ses picadors, ses…. 

Artûr : Awè, awè, i n’a nin qui çoulà…i-n-a li sancria, les tapas, les…. 

Manuela : Awè, i-n-a tot çoulà et ossi dèl sope 

Lysette : Dèl sope espagnol. Dihez, kimint fet-on çoulà 

Manuela : Come chal…avou dèl verdeure qu’on fet cure avou des rèsses di tchår et surtot des grosses fèves 

Lysette : C’est on po come chal...ine grosse sope 

Manuela : Si vos volez et avou çoulà, nos magnans ine bone tortilla 

Lysette : Bin dihez, vos d’vez aveur on bon stroumac 
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Manuela : D’avance, les djins ovrèvent å tchamps sins machines et i n’avève qui çoulà à magni po passer li 

djourneye, adon, i falève bin fé ine saqwè qu’apice les boyês et li stoumac’ 

Artûr : Bref, leu sope n’esteût nin di l’èwe 

Lysette : Volez’v dire qui m’sope est dèl naprote ? 

Artûr : Néni, lon di là, s’esteut ine manire di djåser, vos polez todi v’ni avou vosse sope, li pwète est å l’ådje 

por vos. 

Lysette : C’est bin djinti di vosse pårt. Bon, dji’v lê…estchanté d’aveur fet vosse kinohance 

Manuela : Mi di minme 

Lysette : Årveye turtos (sort) 

Artûr : C’è-st-ine cacaye. Vos polez ènn’èsse sur qui tot l’qwårti va kinohe vosse istwère di sope espagnol.  

Manuela : Si ça pout li fé plèzir, nos n’avans rin a catchi 

Artûr : (tot l’prinant divins ses brès) Manuela…mi cadô dè cîr, vos estez in’andje qu’a mètou ses èles åtout di 

m’cour 

Manuela : Artûr, mi p’tit leup warou d’amour, kimint a-t-on pout dimaner tant di timp sins si rescontrer 

Artûr : Si li veye n’avève nin stu ossi deûre avou nos, on n’si sèreut mutwè måy rescontré 

Manuela : Si nos partans è condji, insi, so on côp d’tièsse, al mer, a l’étrindjir, qui sè-dje ? 

Artûr : C’est come vos volez, avou vos, dj’ireû minme so l’leune mins, po l’moumint c’est on po trop tchir po 

nosse bousse 

Manuela : Dji r’tuze chal, dj’a ine kinohance qu’a ine p’tite villa à l’mer dè nord, dji poreu li d’mander si elle est 

libe. 

Artûr : Qui ça ? Vosse kinohance ? 

Manuela : Qui vos estez sot, néni, li villa. Dji pinse minme qu’elle est å bwert dèl mer 

Artûr : Nin trop suremint, dji n’voreu nin aveur des grantès-èwes 

Manuela : Vos l’fez esprès o vos estez todi insi 

Artûr : C’est po vos fé sorire, vos n’veyez nin qui dji fè l’sot 

Manuela : Adon, estez’v d’acwerd ? 

Artûr : Et kimint, volà bin dîh ans qui dji n’a pus stu à l’mer 

Manuela : Dji m’va arindji çoulà (prind si gsm) Allo, Huguette…Manuela chal, awè bondjou. Dihez, vosse p’tite 

villa, l’avez’v co ? Bin, dj’inm’reu bin li louwer po ine saminne (Artûr monster deûs deûts ) Deûs 

saminnes, di qwand a qwand  

Artûr : Qwand vos volez 

Manuela : E sètimbe, çoulà va-t-i por vos ? Deuzinme mitant…et vosse pris… 700€ tot compris 

Artûr : Awè, awè…nin fwert tchir çoulà 

Manuela : C’est d’acwerd, dj’irè vos trover po arindji les afères…merci Huguette 

Artûr : Dji sins qui nos alans passer des vacances di djônes amoureus, nos alans radjoni  
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Manuela : Dj’a ovrer tote mi veye asteur, dji m’va ènnè profiter. 

Artûr : Mi ossi di tote façon, on n’va nin nos étérer avou nos çanses. 

 

SINNE III 

Artûr – Manuela – Twène 

(sone al pwète) 

Artûr : Quèle soye, c’est pé qu’on colidor di gåre. Twène, qui fez’v por chal ? 

Twène : Dji so v’nou vos inviter po ine parteye di cwåte oûy al nute 

Artûr : C’est bin djinti mins dji n’so nin libe 

Twène : (vèyant Manuela) Dji comprind, al plèce des cwåtes vos inmez mî djouwer å bilboquet 

Artûr : Dji n’veû nin di qwè vos volez djåser 

Twène : Vos m’prézintez nin mam’zelle 

Artûr : Dji v prézinte Twène, mi vwèzin qu’a tofer dandji d’ine saqwè minme si i n’a nin mèzåhe 

Twène : Estchanté mam’zelle 

Manuela : Mi di minme moncheû.  

Twène : Et vos v’loumez 

Manuela : A l’électrique 

Twène : Si n’est nin çoulà, vosse p’tit nom 

Manuela : Manuela…vos veyez qui dji sé rire ossi. Insi vos estez li vwèzin d’Artûr 

Artûr : Målureûss’mint 

Twène : Kimint çoulà målureûss’mint, d’hez pus vite qui vos avez dèl tchance d’aveur ine ome come mi 

Artûr : Bof, dj’inme mî les feumes. Asteur qui les prézintåcions sont fêtes et qui vos n’avez pus rin à m’dire, 

dji n’vos r’tin nin 

Twène : Vos m’tapez à l’oûh ? 

Artûr : Néni mins, come vos l’vèyez, dj’inm’reu èsse on po påhule è m’mohone, comprinez’v çou qui dji vou 

dire 

Manuela : Houtez Artûr, si vosse vwèzin vou d’maner on p’tit po chal, dji n’veu nin çou qui pout disrindji 

Artûr : Mi...dj’el veû 

Twène : Veyez’v come il est, vos n’estez nin amiståve Artûr 

Manuela : Awè, vos n’l’estez nin 

Artûr : D’acwerd, dji m’rind. 

Manuela : Prinez plèce chal, so l’divan…mi dji m’va m’assir chal 

Twène : Vos polez v’ni ad’lé mi 
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Manuela : Nona, dji so bin chal. Adon, moncheû li vwèzin 

Twène : Twène, loumez’m Twène 

Manuela : C’est come vos volez. Donc Twène, vos avez dandji di vosse vwèzin po djouwer ås cwåtes 

Twène :  Awè, ine feye par meû, ont s’rassonle amon Popol po taper li cwårton 

Manuela : Vos n’avez nin d’ôtes camarådes qu’Artûr ? 

Twène : Sya mins, Artûr, c’est mi meyeû camaråde et surtot li meyeû trim’leu 

Artûr : Merci bin 

Manuela : Avez’v dè gos’ por lu ? 

Twène : Dè gos’…dji v’comprind nin 

Manuela : Si vos l’veyez come vosse meyeû camaråde…mutwè minme on po pus, n’avez nin dè gos’ po… 

Twène : (potchant so pîds) Héla, qui volez’v dire por là ? 

Manuela : Qui vos avez ine pårt pus fråhule, veur minme féminine å fond d’vos. Vos n’sintez nin des fruzions 

qwand il est ad’lé vos ? 

Twène : (si risètchant doucemint vé l’pwète) Artûr, si vos volez, on v’ratind…a pus-tård (sort) 

Artûr : (tot riant) Vos l’avez bin djondou mins, kimint…. 

Manuela : Vos savez, divins nos lèçons d’infirmires, nos avans studi égalemint li comportumint des djins et lu, 

po v’dire li vreye, c’est on cas 

Artûr : Veur minme, on soyant. Il a tofer dandji d’ine saqwè minme qui n’a nin mèzåhe 

Manuela : Est-i so les strins à s’pont là ? I n’sé nin s’payi ses osteyes come tot l’monde 

Artûr : Lu ach’ter ine saqwè, dihez pus vite qu’il inme mî dè prindre ote-pårt et surtot, rouvi dèl z’est rinde 

Manuela : Dji veû, s’est co on pareye. Riv’nans on po à nos asteur. Vinez chal mi p’tit poyon 

Artûr : Dj’arive mi binameye (so l’divan, i s’rabrèssèt.) Qui ça fet dè bin li boneur 

SINNE IV 

Solange – Manuela – Artûr 

(sone al pwète) 

Artûr : Si n’est nin possib, a creure qu’on l’fet esprès. On n’poreu nin m’rouvi on moumint 

Manuela : C’est tofer insi ? 

Artûr : I-n-a des djous o s’est pé 

Manuela : Prochinne feye, vos vinrez è m’mohone, nos s’rans pus à nosse åhe et dji n’a nin d’vwèzins 

Artûr : (droviant l’pwète) Solange, qwèrez’v après vosse ome ? 

Solange : Néni, dji so vinouwe veur si… 

Artûr : …si dj’esteu seû…néni et asteur si vos n’avez dandji di rin 

Solange : Escuzez’m mam’zelle di vos disrindji… 
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Manuela : Nos avans l’åbitude, ça n’fet rin 

Artûr : Qui volez’v ? 

Solange : Volà, estez’v libe dimègne po li fièsse al porotche ?. Nos riqwèrans des bones åmes po chervi a tåve 

et t’ni l’intreye 

Artûr : Dimègne nos alans à l’mer veur si les mosses sont todi là 

Manuela : On pout s’arindji et come çoulà, vos polez fé ine bone acsion. Li Bondju vo l’rindrè 

Artûr : Awè, c’est çoulà. Si i rissonle mi vwèzin, i prind tofer mins rinde, c’est ine ôte istwère 

Manuela : Ni dimaner nin là à l’intreye, vinez vos assir 

Solange : Dji n’vou nin vos disrindji, dji n’a nin l’timp 

Manuela : Prinez’l li timp ca lu, on djou, i vos prind’rè sins li d’mander 

Solange : Qui volez’v dire por là ? 

Manuela : Si n’est nin li mwert qui nos prind mins li timp. Li timp qui nos avîli, qui nos prind tote nosse 

djônesse. C’est bin di voleur êdi les ôtes mins zels, vèyèt-i li timp qui passe por vos ? 

Solange : Bin, bin…dji so tote pierdouwe mi. 

Manuela : Si n’est nin vos qu’est pierdowe mins bin li timp qui fêt piède vosse timp. Li timp est li pus grand 

innemi di l’humånité. Si i n’avève nin li timp, on n’åreu nin l’timp di s’fé li guère, di s’touwer è 

vwèture mins on pout arester l’timp et li prindre po nos inmer 

Solange : Houtez, si vos volez v’ni dimègne, nos vos ratindans. Asteur, dji m’va rispwèzer on po, dj’a pierdou 

assez di timp a sahi di comprindre 

Artûr : Ni leyez nin li timp vos dispasser, prinez’l avant qui vos prind (Solange sort) Dji n’a rin sépou a çou qui 

vos l’y avez raconter. Vos n’avez måy rescontré Jean-Claude Vandamme ? 

Manuela : Qwand les djins ni comprinet rin et bin, i n’vinet pus vos fez assoti 

Artûr : Incroyåbe ! Dj’åreu d’vou fé des studes d’infirmier. Houtez, si i vint co ine saki, dji li fè payi li 

consultåcion 

Manuela : Vos, vos n’pierdez nin l’tièsse (a s’moumint là, on sone) Tint volà co ine ôte cante 

Artûr : (tot r’loukant po l’f’gnèsse) Cis-là, qwand i vint, s’est po qwèri displi 

Manuela : Ine ote vwèzin ? 

Artûr : Nona, mi fi (tot drovant l’pwète) Inteure 

SINNE V 

Manuela – Zénon – Artûr 

Artûr : Qui t’fåt-i ? 

Zénon : Bondjou qwand minme. Dj’inm’reu riprinde mi guitåre  

Artûr : (éwaré) Ine guitåre…n’a nin di guitåre chal 

Zénon : Dji l’a lèyi chal qwand dj’a qwité li mohone 

Artûr : Ah, qwand t’as qwité li mohone…voilà dédjà sîh ans et c’est sîh ans après qui ti tuze à t’guitåre 
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Zénon : Awè et asteur, dj’inm’reu li raveûr 

Artûr : Qwand dji t’as d’mandé dèl riprindre, ti n’m’a nin rispondou et bin asteur, ti guitåre, dji l’a rivindou 

Zénon : (tot r’loukant Manuela) Awè, dji comprind poqwè 

Artûr : Ti n’a rin à sépi, dji so chal è m’mohone et mètes-tu bin è t’tièsse qui dji n’a nin rouvi çou qui t’as-stu 

raconté ås djins. Si ti vou èsse ine home, kimince par respecter les djins 

Zénon : Awè, c’est çoulà…. 

Manuela : Calmez’v tot les deûs, si n’est nin tot vos kihagnant qui vos alez trover ine solucion po vos ètinde 

Zénon : Vos, dji n’vos d’mande rin et qui estez’v po k’minci ? 

Artûr : C’est mi crapôde, ça t’disrindje ? 

Zénon : Tote façon, ti ramasses n’importe qwè po nin èsse seû 

Artûr : Et twé, ti mareye n’importe qwè tant qui ça t’ramine des çanses 

Manuela : Sayi, po kiminci d’èsse on po onièsse avou les djins qui vos n’kinohez nin, moudreû qui vos estez 

Zénon : Vos n’aler nin mi fé li morål et di wice vinez’v 

Artûr : Di s’mohone 

Zénon : Çoulà m’èwareut, elle a ine manire di djåser qui n’est nin dit-chal 

Manuela : Vos avez fwert bin rêzon, dji vin d’on payis o les djins sont pus onièsses qui vos et surtot qui savet 

respecter leus parints 

Zénon : Ristourner di wice vos v’nez et lèyez nos påhule, i n’a assez d’étrindjirs por chal. Vos v’nez magni les 

tåtes des ovris belje. 

Manuela : Rimarquez qui dji so pus vî qui vos et qui po-drî mi, dj’a pus di pratique so 34 ans d’ovrèdje qui vos 

avou vos deûs poyèdjes dizos vosse narène. Mi, dji sé d’o dji vin mins vos, vos savez nin o vos aler 

Zénon : D’ovrèdje…à rin fé dji vou wadji. 

Manuela : Ni djåsez nin sins saveur ca, onk come vos qui djåse so les ôtes sins el z’est kinohe est bêcop pus 

bièsse qu’on n’el tuze. 

Zénon : Vos m’trêti di bièsse, vos n’vos avez måy r’louki ? 

Manuela : Sya, è m’mohone dj’a des mureus, çou qui n’a certinnemint nin è l’vosse 

Artûr : (Tot l’prinant par li pê des rins) Bague foû d’chal et qui dji n’ti riveus’s pus, måhonteu. Chal, c’est mi 

qui fet li lwè. 

Zénon : Awè, ça m’frè dè fris èr (sort) 

Manuela : Artûr, dji pinse qu’inte di nos deûs ça n’poré måy aler, vosse fi est on… 

Artûr : Manuela, dji n’vike nin avou lu, c’est avou vos qui dji vou fini m’veye et pwis, çou qui est v’nou fé 

chal, i va m’el payi tchir. Dji v’veu volti et dji tin à vos. 

Manuela : Rapaftez’v si n’est nin lu qui va m’fé candji mi manire di tuzer, dj’ènn’a vèyou des pés . Quèl afère 

por ine guitåre 
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Artûr : Po çou qui l’a djouwé avou. Dji l’a trop fiesti, qwand i volève ine saqwè, dji fève tot mi possib po 

l’continter et asteur… 

Manuela : …il est div’nu pourri gaté mins pinsez’v qu’i l’est co ? Mutwè qui s’feume tint li cwète dèl bouse et 

qui pwète li pantalon 

Artûr : Çoulà, dji m’ènnè foute, i l’a tchûzi si voye et i n’a qu’à lètchi ses plåyes 

Manuela : Si n’est nin por ot’tant qui deût si kipwerter come çoulà avou vos. 

Artûr : Dji n’sé nin çou qui si bêle famile li tchouke à l’tièsse mins, i n’årè rin di mi qwand dji sèrè mwert, nin 

minme on bol di sope.  

Manuela : Kimint volez’v li d’né on bol di sope adon qui vos serez mwert 

Artûr : Awè, vos n’avez nin twert. N’espetche qu’i n’årè rin. Dj’inme co mî di fé ine dônåcion à l’SPA. 

Manuela : Et portant, il arè ine saqwè pwisqui on n’pou dézèriter in’èfant 

Artûr : Dji vindrè mi mohone et dji magn’rè tot…Volà 

Manuela : Djan Artûr, c’est li colère qui v’fet djåser come çoulà, rapaftez’v on po 

Artûr : Mi, mi calmer…vos volez rire. Dji n’a pus nou fi 

Manuela : Teyez’v on po, aler viner prindre on p’tit rimontant et après, vos veurez, ça irè mî, ni dihez nin des 

afères qui vos rigrètrez pus tård. Vosse fi si pinse in’ome mins, divins si tièsse, il est co in’ èfant 

Artûr : In’èfant…néni, on magneû d’tåtes ås-èfants, onk qu’a bin savu djouwer si djeu minme avou ses 

grands-parints qui li ont d’né tot et ad-dizeur qu’ont gripés so m’tièsse. 

Manuela : Qui volez’v dire por là ? 

Artûr : Qwand dji n’esteu nin d’acwerd avou zels, i l’fève qwand minme. Nouk m’a êdi, i m’ont tofer språtchi 

et asteur, c’est lu qu’ènnè fet ot’tant 

Manuela : Si les afères tounent come çoulà, c’est di vosse fåte. Dji wadje qui vos avez tofer di  ֕Amen֕ a tot 

Artûr : Awè cåse qui si dji n’el fève nin, s’esteut displis so displis avou mes parints et dj’ènn’aveu assez di 

cisse veye. Dédjà mi divorce adon-pwis mes parints, dj’esteu språtchi di tot costés 

Manuela : Språtchi po språtchi, i falève mostrer vos dints et dire néni pus sovint. On n’vos åreu mutwè pus moti 

mins, vos årez avou li påye. Vos l’avez pourri gåté et volà li résultat asteur. 

Artûr : Dj’el rik’nohe qui dj’a stu flawe 

Manuela : Houter Artûr, dji n’a rin à dire sor vos et come vos m’el raconter, dji comprind bin vosse situåcion. A 

fwèce d’èsse trop bon et bin…on v’prind po ine grosse bièsse. Escuzez mi frankisté mins dji v’zel di 

come dj’el pinse 

Artûr : Et vos avez rêzon 

SINNE VI 

Aristide – Manuela – Artûr 

(sone al pwète) 

Artûr : Si i r’vint à l’tchèdje, dji li va mète on pîd el…. 

Manuela : Calmez’v, si n’est nin come çoulà qui vos alez arindji les afères. Alez drovi påhûlemint 
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Artûr :  Mi qui pinsève passer ine bone djourneye å calme avou vos, c’est so flotte (drovant l’pwète) Aristide. 

Qu’avez’v, vos estez pus blank qu’on linçou 

Aristide : Awè et portant, mi feume n’a nin candji di poude po bouwer. Tot v’nant chal, I n’a on reud sot qu’a 

bin sayi di m’spater 

Artûr : Dji wadje qui li reud sot…c’est m’fi. 

Aristide : Si i role tofer a cisse alure là, i va vaner divins l’décor 

Artûr : Si i n’towe nin ine djin, ça n’sèrè nin si gråve 

Manuela : Artûr, c’est di vosse fi qui vos djåsez 

Artûr : Awè mi fi et adon. A-t-i di l’èstime por mi ? Néni 

Aristide : Artûr, dji so chal por vos d’mandez ine saqwè ? 

Artûr : (A Manuela) Veyez’v tofer po aveur mins rin m’doner. Qui volez’v Aristide ? 

Aristide : Li saminne qui vint, nos alans fé li fièsse des vwèzins et vos est-i possib dè vini nos êdi po cure les 

såcises et les brochettes. 

Artûr : Suremint, dji n’a qui çoulà a fé 

Manuela : Pou-dje vini ossi ? 

Aristide : Suremint mam’zelle, nos avans todi dandji d’on cop d’min 

Artûr : Manuela, vos n’estez nin vinouwe po ovrer 

Manuela : Dihez Aristide…vos m’permetez di v’loumer Aristide 

Aristide : Bin sur mam’zelle 

Manuela : Dji poreu m’ocuper des bwèssons et dji poreu v’fé ine bone sancria. Nin l’cisse des botikes, ine 

sancria qui dji frè mi minme, ine vreye 

Aristide : Voltî mam’zelle  

Artûr : Vos alez veur Aristide, ça va-t-èsse ine clapante…nin dèl gnognote. Manuela va vos fez ine sancria 

come divins s’payis 

Aristide : Vos estez d’orijine Espagnol ? 

Manuela : Awè mins volà pus di qwarante ans qui dji vike chal. Dji so pus belje qu’espagnol 

Aristide : Qui vas-st insi, dji v’ratind po l’saminne qui vint 

SINNE VII 

Aristide – Manuela – Solange 

Solange inteure amon Artûr come on cop d’vin 

Artûr : Solange, qui v’print-i d’amoussi chal come çoulà ? Vosse sope va-t-ele rifreudi ? 

Solange : Artûr, vosse fi…vosse fi 

Artûr : Ah néni, vos n’alez m’dire qui l’a volou vos språtchi ossi 

Solange : I vint d’aveur on acsidint so l’pont des Lantèrnes 
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Artûr : Qui m’racontève là ? Vos avez suremint må vèyou 

Solange : Dj’a rik’nohou si vwèture. Il a moussî dizos on camion 

Manuela : Est-i blèssi ? 

Solange : Dji n’sé nin, c’est tot rintrant dèl veye, dj’a vèyou les pompîs, l’ambulance et li vwèture dèl 

réanimåcion 

Artûr : Si li réanimåcion est là, ça deût-èsse fwert gråve, dji m’va veur so plèce çou qui n’a 

Aristide : Vos y aler co mågré çous qui vos fé veur. Vos avez trop bon cour. 

Artûr : C’est qwand minme mi fi, dji deû y aler (sort) 

Aristide : Dji n’el comprind nin, i li disfind dè veur ses p’tits-èfants, i l’disdjåze tot costé et mågré ça, i vanne 

come ine robète veur çou qui s’passe. Mi à s’plèce mi fi o nin m’fi, dji sé çou qui dji freu. On n’mi rote 

nin so les pîds. 

Manuela : Vos n’comprinez rin a rin, Artûr ni voû nin èsse come si fi…sins sintimints, sins cour, onk qui n’vike 

qu’avou si mètchanceté, qui vou distrure les ôtes mins sins l’saveur, si distrû lu minme tot houtant 

les måles linwes qui f’reût s’bate deûs sints d’bwès 

Solange : Artûr est in’ome di cour et rin ni pout l’candji. Il est come il est. On a bråmint profité di lu, fåt li 

rik’nohe et mågré ça, i nos z’a tofer êdi divins totes atoumances, todi prèt’ a d’ner on côp d’min et 

minme si tchimîhe. Volà in’ome à qui on deût li respect et l’êdi. I nos z’a måy rin d’mander, dihans 

pus vite qui c’est nos ôtes qu’avans dandji d’lu. 

Aristide : Awè et come on l’a todi dit : Bon et Bièsse kimincét por li minme lète 
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