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PERSONNAGES

Pauline
Roger
Monique
Anita
Maurice
bciniel
Aldo
Bryan
Supporters de football

fille de Monique et de Roger, très a Ia mode, adore les
tenues branchées et très voyantes, +1- 17 ans
+1- 40 ans
femme de Roger
Ia voisine, excentrique et extravertie
copain de Roger
copain de Roger
copain de Roger
correspondant anglais de Pauline, ÷1- 18 ans

bECOR

ler et 3ème acte: decor identique
Un intérieur coquet, une salle a manger et un salon.
bans le fond a gauche, Ia porte d’entrée donnant sur le hall, d’un c6té et sur les
chambres, de l’autre. A droite, Ia porte-f en~tre vers le jardin.
A gauche, Ia porte de Ia cuisine. A droite, Ia porte vers le garage.
La table et les chaises de Ia salle a manger sont a gauche tandis que le canapé et un
fauteuil Se trouve a droite. Un petit meuble bas a droite comprend Ia télévision + un
magnétoscope (! le public ne doit pas voir I’écran)
2ème acte: Ia scene est partagée en 2
A gauche, Ia chambre dh6tel. A droite, les gradins du terrain de football.
bans Ia chambre, a gauche, Ia porte dentrée. bans le fond, Ia porte de Ia salle de
bain. be chaque c6té de Ia porte, un lit. A I’avont-scène, devant le lit de droite, un
petit fauteuil.
Les gradins du terrain de football Se trouvent au centre de Ia partie droite de Ia
scene. L’accès aux gradins se fait par le c6té droit.

I
I

A
T1
~ I L

ScENE 1 : PAuUNE ROGER
-

(Au lever du rideau, Pauline prend son déjeuner a table. Elle porte une tenue
assez excentrique et écoute une musique modernetonitruante qui provient d’un poste
de radio. Roger survient par Ia porte du hail. Il se pré~ipif~ vérs a radio et l’éteint avec
impatience.)
Roger

Dji vos-é d’djà

di

n’nén uzer les piles du posse pou des bièstriyes!

Pauline

: Des bièstrIyes ! ? Mins, c’est les Blue Stars, les mèyeus tchanteOs du
monde, papa!

Roger

: Pou cominci, c’n’est nén les Bloustar qui pay’ront les piles quand èles
s’ront st-uzéyes.... Et après, l’mèyeO tchanteO du monde, tout l’monde set
ben qu’c’est Luis Mariano!

Pauline

: Putéte di vos timps papa, mins pus asteOre !... Et quand es piles s’ront st
uzéyes, nos mèt’rons ‘posse au courant, da, papa!

Roger

: Et c’est vous qui pay’ra les factOres d’élektricité, azârd??

Pauline

: PayI! PayI! Vos n’avezjamés qui c’mot dins vos bouche!

Roger

: Avou ène feOme èt ène ffye qu’ont toudis leOs mwins a leO
portemanâye, dj’areOs d’djà des rOjes di pârler d’aute chose!

Pauline

Et pwIs d’ayeOrs, l’posse, c’est vous qui l’uzez
d’footbai tous les sèm’dis au gnOt!

Roger

Eh ben, vos n’manquez nén d’toupèt, vous! Dji vos f’ré r’mârquerqui si
dji seus st-oblidjI d’choOter ‘posse tous les sèm’dis au gnOt dins l’cujène,
come in p’iit maleOreOs, c’est d’vos faute, a vos mere èt a vous!

Pauline

: Di qwè? Ben, c’est cô nouvia ça!

Roger

Nouvia?? Ca fét des mwès qu’ca dure! Des mwès qui madame
m’feOme èyèt mam’zèle m’ffye r’wét’nut tous les films d’amoOr a
l’télévizion tous es sèm’dis!

Pauline

: Vos n’avez qu’a enregistrer les matchs avou l’magnetoscoPe qu’on vos
a payl pou vos n’anivèrsêre!

Roger

Ca uz’reOt l’magnétoscope !... et pwIs, in vré suportér ni r’wéte nén les
matches quand il a d’djà ètindu les résultats au posse!

Pauline

: Eh ben, n’les choOtez nén d’abôrd! Qu ben, ach’tez ène petite
télévizion pou mete dins I’cujène I

Roger

: Ach’ter I Ach’ter! Vos pinsezvrémint qui dji toOne des biyèts dins
m’cauve par gnOt, vous?

a choOtes les résultats
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Pauline

: Oh! Ca va hem papa! N’asprouvez nén cô d’vos fér passer pou in
bribeO! Nos l’savons ben, maman èyèt mi, qu’vos cachez in ~ ichat >
dins I’bufèt drolà!

Roger

: In ~ tchat ~?

Pauline

: Béh oyi
C’n’esi nén insi qu’on lome ène rézerve di lards qu’on fét en
muchete des-autes?

Roger

: Non fét... On dii ~ in ichén ((I

Pauline

: Bah, c~est l’min.me

Roger

: Vos trouvez, vous ?.
Dji n’é nén ça, mi!

Pauline

: Alez papa.... Maman èyèt mi, nos vos-avons r’wéti in djoO au gnOt.
Pau trô d’èl sèrOre... vos-atiz dins vos muchète! I Min.me que c’est dins
ène vIye bwèsse a cafeu en fièr!

Roger

: Vos pièrdez l’tièsse, asteOre, Pauline I

Pauline

: C’esi ça, oyi I... En pârlant d’tièsse, si vos wèyIz l’vâte di tièsse, quand
on staproche du bufét, maman èyèt mi.... On direut vrémint qu’on va vos
satchI in pwèy’ di vos....

Roger

: Pauline I II

Pauline

: Di vos tièsse

Roger

: Bon.... C’est putète vré qul dj’é saquants Iiârds di costé....

Pauline

!...

...

Di toutes maniyères, tchat ou ben tchén....

Ah 1 Vos weyez ben I

Roger

: Dj’é dii putète! Mins, min.me si c’èsteut vré, ca n’s’reut a prinde qui dins
les cas graves.... Eyèt cô I El suriout nén pou des bièstr’Iyes!

Pauline

: Djustumint, papa... Ene télévizion, c’n’est nén des bièstrIyes! El au
mwins, tout I’monde s’reut contint: vous, vos vèrizvos football et maman
èyèt mi, nos vèris nos films d’amoOrl (elle s’emporte avec romantisme)
OH... I’samwin.ne passéye, nos avons r’wéti ~Autant en emporte le
vent>>
Qui c’èsteut bia, c’qui nos-avons bré, maman èyèt mi
....

Roger

: ~ Autant en emporie Ie vent ~ ?...Bèh, c’est vIcome les tch’mins ça I

Pauline

: El adon ? Vous ètout, vos estez vI come les tch’mins.... Vos n’èstez pus
bia nén rén adon!

Roger

: (qui prend place a table et Iève Ia main sur Pauline) Wéiez, dji n’sés nén
c’qui m’èrtént d’vos....

Pauline

: (se moquant) Mi, dji l’sés ben c’qui VOS r’tént! C’esi I’prIx du docteOr si
vos m’abOmez!
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Roger

: Lèbon insi, petite afrontéye! (II jette un coup d’~il aux alentours)
Eyèt èyu c’qu’èle est Scarlett O’Hara?

Pauline

: (riant) Dins l’djardén, èle discute avou Anita!

Roger

: A c’n-eOre-ci ~

Pauline

: C’est-st Anita qu’a criyI après m’maman.... Maman a yeu peO qu’ele ni
vos rèvèye adon, èle a stIvIre tout d’chOte çu qu’èle vouleut!

Roger

: Ca ène bièstriye ou l’aute sOr’mint.... Et èle n’a pont d’eOre pou
en.mèrder les dgins, lèye!

Pauline

: Ele n’embête qui vous, papa.... Mi, dj’èl trouve dgintIye Anita et
rigolote... C~est vous qui f’yez ène fiksation sur lèye I

Roger

: Ele est droci

Pauline

: Ben râde, vos d-alez d-è révér I

Roger

: C~est d’djà fét, m’fIye!

Pauline

: Ah bon?

Roger

: Oyi, l’gnOt passéye I C’èsteut in cauch’mâr èt in bia rèfe en min.me
timps I

Pauline

: Comint coulà?

Roger

: ChoOtez, dj’é rèvè qui dji m’rèvèyeOs par gnOt et qu’èle èsteOt là...

Pauline

: Qui ça ?

Roger

: Ben Anita, da! Ele voleOt au d’zeO di m’lét...

Pauline

: Ele voleOt? Anita ?

Roger

Oyi, m’fIye.... èle passeOt èyèt èle r’passeOt au d’zeu d’mi come ène
grosse mouche! Et èle dijeOt (~ Monique, reveyez-vous m’fiye.... Dj3é a
vos pârler

Pauline

: Et adon?

Roger

: Adon, mi, dji v’leOs l’atraper pou l’foute a lOche mains dii n’ariveus nén
a boudgIin ortia I Dj’é voulu crIyImins i gn-aveut nén in mot qui rècheut
di m’bouche...

Pauline
Roger

a toutes les-eOres du djoO èyèt toudis pou des bièstfIyesl

Ca, pou in cauch’mâr, c’est st-in cauch’mâr!
: In vré film d’épouvante~ oyi! Mins tout d’in cOp, i gn-a yeO in vint d’tous
les diâbes qu1es st-arivé et qui ‘a èvoyI peter s’tièsse au plafond I Ele est
r’tcheOte d’su l’lét come ène grosse poOye... Adon, dj’é râde atrapé ène
tchaussète et dji l’é stron.née avou! Vos wèyez ben qul ça finit come
dins-in bia rèfe! (us rient tous les deux)
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Scene 2 : Pauline Roger Monique
-

-

(A ce moment, Monique rentre par Ia porte-fenêtre)
Monique

: Eh ben! I m’chène qu’on a ben du pléjidroci tous les deOs!

Pauline

: Papa a révé dvos camarâde Anita I

Monique

Et ca l’fèyeOt rire? D’abutOde, quand on Ii pale dAnita, I monte pus
râde su ses grands tch’faus I

Pauline

: Oyi, mins din s’rèfe, ii ariveut

Roger

: Dji sés ben... c’est st-in rèfe di sciyence fiksion! A propos, qwè c’qu’èle
vouleut d’djà, si timpe au matin, lèye?

Monique

: Oh... Rén drâre... Ele vouleut m’moustrer l’costume quèle a fét pou d
alier au bal dimwin.... (Monique s’assied a Ia table. Elle et Roger vont
prendre leur déjeuner pendant le reste de Ia scene)

Roger

:Québal?

Monique

: Bèh... Ibal costume d’èl maujône comunâle...

Pauline

Ah oyi... Cest maleOreOs qul dji n’s’re nen là dmwin... Ca mareCit
bran.mint plu dy aller!

Roger

: Oh! Mins gn-a câ rén d’maO fét, savez, mtiye I Vos p’lez cô toudis
candjI davis... Vos vwèyâdje nest nén cô payl et in costume di n’importè
qwè, ça nous cous’tra mwins’ ichèr qui vos “week-end” a Londres!

Monique

: Ni v’nez nén cO rataker, hin vous I Ca n’vos coustra ren du tout! Cest
m’maman qui pây’ra tout! Vos l’savez ben! Et pou in cop qui vos fiye
vout s’cultiver ène miyète en d-alant vIre les musees di Londres! Et pwIs,
c’est sprofesseOr dangles quill a consyl d’fer ça!

Roger

: I na qua lyeO moustrer les musées d’Charlerwè.... Ca cous’ireut mwins’
ichér a tèrtous!

Pauline

: Mins ca n’nos-apèrdra nén l’anglès!

Roger

: Pouqwè? Vos r’wétez les musées avou vos linwe, vous?? Mi, on ma
toudis apris qu’on les r’wéteut avou ses-Is!

Monique

: Ni diskutez nén avou Ii, m’fiye... Alez-è pus rOde vIre si vos valise est st-en
orde. La utobus va ben rOde passer et si vos l’ratez, vos rat’rez cO vos train
ètout!

Pauline

Oyi, maman, dj’y vas... (Elle se lève et sapprête a sortir puis revient vers
sa mere) Dijez, maman, pou fini, vos n’nos-avez nén dit c’qui c’èsteut
l’costume dAnita...

Monique

: Dji Ii é promis di n’rén dire : cest st-ène surprije!

a

Ifér tère I
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a ml, pusqul dji n’s’ré nén là dimwin.

Pauline

: Vos p’lez m’èl dire

Roger

: Et ml non pus!

Monique

: Non, non, cest st-in scret! Dj’é promis! Dji poux seOl’mint vos dire qui
c’est st-ène saqwè d’fârt original!

Roger

: Et qu’ara sOr’mint d’vu Ii couster l’pia des fesses, ben sOr!

Monique

: Oh ça, dji npinse nén... Mins ça Ii ara pris bran.mint du timps pou l’fér.

Roger

: C’est bièsse hin... Mins, ml djaveus ène idéye pour lèye : ène saqwè qui
areut fét dTèfèt, qul n’li areut rén cousté et qul areut stI râde fét!

Pauline

: A qwè c’qui vos pinsez, papa?

Roger

: Ele na qu’à d’meurer avou s’bouche sèréye toute lswèréye, et I gn-a
persone qul l’areut r’conu!

Pauline

: Ca m’areut chènu drole!

Monique

: N’pièrdez nén vos timps Pauline... Alez-è vos-aprèster!

Pauline

: Oyi, dji nèl dis pus I (Et elle quitte Ia pièce)
Scene 3: Roger Monique
-

Monqiue

: Tout d’min.me, ca membête di l’lèyI d-aler au bus : dj’areus mieOs in.mé
l’mwin.ner mi-même a l’gare.... Mins, rén a fér pou candji mes eOres au
travay! Et c’n’est nén l’momint di s’disputer avou patron!

Roger

: Bah... Pauline nest pus ène petite fiye asteOre... Ele pèrdra ben l’bus
toute seOle...

(A partir de là et pendant toute Ia conversation avec Monique, Roger agitera
plusieurs fois l’une ou lautre main, en un geste qul chasse une mouche imaginaire.
Quant a Monique, elle rassemble Ia vaisseile du déjeuner sur un plateau)
Monique

: Dji l’sés ben mins c’est l’premIcôp quèle s’èva ditci toute seOle...
Dj’areus ben voulu Ii fér signe a Igare!

Roger

: Et ca vos-areut avancI a qwè? Vos-ariz bré, lèye ètout... C’est bon,
wârdez vos lârmes pou vos films d’amoOr... Scarlett!

Monique

: Ca vos va ben d’rire di ml! On l’sét ben Va, qui c’n’est nén vous qul va
brère pou in film damoOr...

Roger

: Non, madame, ml, dji wârde mes-eUwes pous des-afêres pus sérleuses!

Monique

: Vos p’lez ben pârler.... Vos pinsez qui dji n’vos-é nén vèyO brère in cop,
pad’vant l’télévision, pac’qui l’Belgique aveut rate in penalty dins-in grand
match’?

Roger

: Ah mins ça, dest du sérieus!
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Monique

: Lèbon Roger, on n’sét nén diskuter avou vous I

(Elle se eve et va déposer le plateau dans Ia cuisine. Des qu’elle a quitte a pièce,
Roger se Iève et se dirige vers a valise posée sur une chaise. Alors quil a soulève,
Monique revient dans Ia pièce)
Monique

: Ah! cest vré, vos-avez fét vos valise ètout... Dji mvas r’wétI si vos navez
rén roubliyI...

Roger

: (debout, Ia valise a Ia amin) Non, non... Gn-a nén dandji. Dji seus
grand assez pou fér mes bagâdjes tout seD quand min.me I

Monique

: Putète, mins c’est lpremIcôp ètout quvos pârtez tout seO et dji voux
yesse sOre qui nvos manqura rén du tout...

Roger

: Dji vos dis qui gn-a nén dandji I

(II tente de soustraire Ia valise
depose sur Ia table)

a Monique mais celle-ci lempoigne fermement et Ia

Monique

: Et ml, dji vos dis qui dji mvas rwéti mi-min.mel

Roger

: Bardafe I Ca mareut chènu drôle!

(Elle ouvre Ia valise et en sort une écharpe de supporter de léquipe nationale)
Monique

: (étonnée) Ene échârpe roudje?? Pou d-aler a in-ètèrmint?

Roger

: Eh... I va ptète fét fred drolà??

Monique

: Drolà? Mins cest st-a Lille qui vos d-alez, nén dIe es Esquimaus I
Et pwIs, vos nd-alez nén mdire qui vos naveznen éne saqwè dpus foncé
a mete a vos caD!

Roger

: (impatienté) Oh bèh... Dji Imètré padzou mpaltot, come ça on nèl
vira nén I Et pwIs, vos membêtez a toudis vos mêler dmes-afêres insi I

Monique

: Dji mmèle di cqui mèrwète et dji wès qui dj’é cô ben fét d’fér mn
inspekcion... Et dji ne nén câ fini I (Et elle se mets a brasser les linges qui
sont dans Ia valise)

Roger

: (qul veut sinterposer) Mins qwè cqui vos fyez là ? Vos vIez ben lèyI tout
ça insi I!

,

(A ce moment, Monique extirpe de Ia valise une trompette)
Monique

: (éberluée) Qwè cqui cest d ca?

Roger

: (pris, de court) Cest... cest pou rinde in dérin omâdje au môrt!

Monique

Vos vos foutez dmi?
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Roger

: Mins non fét! Vos savez ben qu’Mario, c’èsteut in anciyin djouweO
d’football du vilâdje. II a mariyé ène Francèse, et ii est st-èvôye viker
drolà... mins nous-autes, nos navons james roubliyI IfameOs libéro qu’il
èsteut... Adon, avou les camarâdes du club, nos-avons décidé d-aler a
s’n-ètèr’mint et dli fér oneOr au cim’tiyère!

Monique

: Avou ça?! Mm spour mi, vos-estez tèrtous sots pou d’bon I Cest cO in
cop pou qu’les Frances pins nut qules Belges sont tèrtous des bièsses!

Roger

: (vexé) Ca nfét rén I Du momint quon pinse qui vous, vos èstez malin.ne,
cest lprincipâl! (Et ii gesticule de plus belle après Ia mouche)

Monique

: Mins est-cqui vos d-alez arêter dvos prinde pou in moulin
savIz cqui vos ménervezl

Roger

: Mins cest Imouche, endo... Ele toOne autou dmi dispus in quart
deOre...

Monique

: Alez quér ltapète quest dins lcujène pou Ii regler scompte da I

Roger

: Ah béh oyi, cest st-ène boOne idéye I (II sort cOté cuisine)

a vint?

Si vos

(Pendant ce temps, Monique range Ia valise et Ia ferme)
Monique

: Vos trouvez? (Après un temps) Est-cqui vos trouvez? (Après un autre
tern ps) Roger? Dji vos dmande si vos trouvez?

(A ce moment, entrent sirnulfanérnent Roger par Ia porte de Ia cuisine et Anita par Ia
porte fenêtre. Elle est costumée en abeille.)
Scene 4: Les mêmes, plus Anita
Anita

: BondjoO tout Imonde I

Roger

: Mon Dieu! (en francais) Le retour de Ia grosse rnouche

(Et il se précipite sur Anita pour Ia frapper avec Ia tapette. II se poursuivent un moment

a travers Ia pièce.)
Anita

: Au scoUrs, II est dvènu sot Ii

Roger

: A lOche, sale bièsse!

Anita

: Aplez I police, Monique!

Roger

: Aplez les pornpiers, Monique!

Monique

: (qui sinterpose entre eux et sadresse a Roger) Mins vos-alez rndire cqui
spasse dins vos tièsse, vous? Dji vos-aveus prévnu qucesteut in costume
original qu’ele aveut fét Anita I Ene saqwè qui sOrt di lordinêre...

Roger

: In costume I Cest st-in costume??
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Anita

: Ben oyi! Vos n1pinsez quand min.me nén qui m~a pous≤Ides-èles dins
Idos par gnOt, non ~

Roger

: Si fét, djustumint!

Monique

: Ca suffit, Roger I Vos vos-avez fét assez rmârqué insi!

Roger

: Ah! pac’qui c’est mi qui m’fét r’mârquer I

Anita

: C’côp-ci, i djoOwe vrémint du tchapia, vos nOme!

Roger

: Vos vos-avez ddjà rwéti, vous?

Monique

: Roger, vos-alez prézintervos-èskuses tout d’chOte a anita... Ele apassé
ds-eOres pou fér scotume.... C’est des complumints quèle mérite, nén
des cops dtapète!

Roger

: Tout coulà narivreut nén si èle ni rintreut nén toudis die es dgins sins
james yesse invitéye!

Anita

: CcOp-ci, djé ène saqwè

Roger

: Mins vos-avez toudis ène saqwè

a dmander a Monique!
a dmander a Monique!

Scene 5: Les mêmes plus Pauline
Pauline fait irruption dons a pièce.
Pauline

: Eh ben! Vos d-è fyez du brOt droci! On pout sawè cqui cpasse?
(elle aperçoit Anita) Mon dieO I Anita! (Elle se met a rire. Au bout dun
moment, Roger, lui aussi nt a gorge déployée)

Roger

: (niant) Anita... DisguIjIye en mouche

Anita

: (vexée) Non mossieO! Cest st-ène mouche a miyèi!

Roger

: Cest lmin.me afêre!

Pauline

: Eh ben Anita! On pout dire qui vos costume et sézichant I Vos d-alez fér
des ravâdjesl (a ses parents) Bon, papa,maman~ dji seus prèsse.. Dji
mèva asteOre...

Monique

: (qui sapproche delle pour lembrasser) FOchez ben prudente, savez
mpètite fIye... DimeOrez toudis ben avous les-autes, n’pârlez nén avou
des-étranjès

Roger

: Cest tout dmin.me pou cà qu’èle sèva en Angietère, savez Monique,
cest djustu mint pou parler avou des étranjésl

Monique

: Téjez-vous, vous! (a sa fille) Et nroubliyez nén dnos-èvoyI des cârtes
vOwes, savez m’pètite fIye...

Roger

: Ele ni s’èva qui pou deOs djoOs, savezl

a caca I
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Monique

: Oh vous, ça va! Vos navez pont d’keOr!

Pauline

: Maman, papa... Nvos disputez nén cô va I AIez, ar’vwêr a tous les
deOs... A dimègne insi... (elle embrasse ses parents et se dirige vers Ia
sortie) Arvwêr Anita et boOn amuz’minL.. Dji seus ben seOre qui vos-alez
awe bran.mint d’suksès I

Anita

: Merci Pauline! Bon vwèyâdje et amuzez-vous ben ètout!

Roger

: Atinciyon, savezl Cest pou travayl quele sèva drolàl I nfaut nén
lroubliyIl

Pauline quitte Ia piece, suivie de ses parents. Restée seule, Anita parcoure Ia pièce,
regardant sous les meubles, sous les coussins du salon en appelant un certain Lantin)
Scene 6 : Anita, Monique et Roger
Monique
Roger

: (en entrant) Djespère qui tout spas’ra ben drolà... Vos v’lez ène jate di
cafeO, Anita?
(vivement) I nd-a pupont I

Anita

: (lignorant) non merci, Monique... dji ne nén Itimps...

Roger

: BoOne nouvèle insi!

Anita

: Dji cache après Lantin!

Roger

: Cest vos nouvia galant, ça?

Anita
Roger
Monique

Non mossieO I Lantin, cest mIapén dapartemint I
: In lapén dapartemint! Si Idiâle nest nén ddins I
Et ii a câ file?

Anita

: Ben oyi... Vos savez ben qui djé mpètit fiyou a Imaujâne djusqua lundi,
endo? Dji Ii e dit pus dcint cops dfér atinclyon a mIapén mins II a drouvu
lOche del cujène tins qunos parlls toutes Ies deOs ttaleOre èyèt petite
bièsse sa scapé!

Monique

: ChoOtez Anita, dji ne nén Itimps dcachI avou vous asteOre, dji seus ddjà
en rtârd a mbèzogne mins ça nfét rén, Roger va vos doner in ptit cOp
dmwin!

Roger

: Qui? Mi? Rén du tout! Cnest nén mes-afêres I

Anita

: Dji rconès ben là, vos bon keOrl

Monique

: I dit ça pou vos fér amar’ioyI mins mi, dji sés ben qui vos donra quand
min.me un cOp dmwinl

Roger

: Dji nén né Itimps nén rén I Vos roubliyez qui ml ètout, dji méva en
vwèyâdje et djé cO des-afêres a z-aprèster I
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Monique

: Mins vos valize est d’jà fete et vos navez pus qu’vos pal’tot a mete quand
vos camarâdes véront vos quér! Vos n’avez pont deskuses, savez
Roger...

Anita

: Ca nfét rén, Monique... Dji m’vas cachI toute seOle... Di toute maniyère,
cest toudis dins vos djardén qul dji lètrouve I

Roger

: Dins nos djardén? Vos v’lez dire dins mdjardén da ml? Dins mes
salades et mes carotes?

Anita

: (Se moquant) Oyi, cest ben ça qul djvoux dire...

Roger

Oh I Mins ça candje tout, çoulà... dji m’vas lèrtrouver, ml, vos lapén
dapartemint! Oyi qul dji mvas lèrtrouver et I va dvènu in lapén
d’casrole

Anita

: Sadique qui vos-astez I Dji mvas apler lS.P.A., ml!

Roger

: Aplez tout cqui vos vIezI Eyèt vous, vos npinsez nén qules mouches a
miyèl vont porter plinte conte vous en vos wèyant? Pou outrage aux
mouches a miyèll

Monique

: Lèbon insi, va vous deOs! Roger, ml, dji dwès d-aller et djin.mreus ben
vos dire arvwêr paujèrmint pusqui vos partez ètout pou deOs djoOsl

Roger

Dji nd-è poux rén si Madame Vapona est toudis dins nos pIds!

Anita

: Ca Va, djé compris... Dji rvéré ttaleOre.. Dji mvas catchI après Lantin!

Roger

: Cest ça, boOne tchèsse!

Anita sort par Ia porte-fenêtre.
Scene 7 Monique et Roger
Roger
Monique
Roger

(tendrement faux) Vos stez ddjà èvôye insi?
: Ben dji seus ben oblidjIye endo... Dji vas mfér atraper pa mpatron insi...
Vos-alez mmanqui savez, mpètite feOme...

Monique

: Vous ètout, vos-alez mmanquI... Dji nin.me nén vos lèyI d-aller tout seO
insi...

Roger

: Vos savez ben qui dji nsré nén tout seO, endo: Maurice, Daniel et Aldo
vèn.nut avou ml... Et pwIs, cest st-a ln-ètèrmint qunos-alons~ nén a ène
partIye dpléjII

Monique

: Oyi, dji Isés

Roger

: Et dji sré ddjà là dimègne pou leOre du souper.

ben...
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Monique

: Oyi, c’est l~vré...

Roger

: A propos, vos-avez ddjà prévu ène saqwè pou nos ptit souper di
r’trouvâyes?

Monique

: oyi... del puréye Mousline, du pèchon surdgèlè et del salade toute
fete...

Roger

: Ah ça, on pout dire qui vos savez mrastènu
cujène, vous...

Monique

: Bon asteOre, dji mèvas... FOchez ben prudent, dimeurez ben toudis
avou es-a utes...

Roger

: Vos-avez avalé ène plake, vous, ou qwè?

Monique

: Nvos foutez nén dm1, va

Roger

: Alez, arvwêr mpètite fleOr...

Monqiue

: Arvwêr mpètit colaO...

a lmaujône avou vos

Is sembrassent. Monique prend son sac et se dirige vers le hail.
Roger

: Monique.

Monique

: Qwè, mpètit keOr?

Roger

: Tins qui dji nsré st-èvôye, fOchez rézonâbe, endo... Ni dispinsez nén cô
les iiârds maivaO!

Monique

: (excédée) Vos ncandjrezlaméS!

Elie sort.
Scene 8: Roger seul
Roger

: Bon, asteOre... I faut qui dji maprèsse... Les camarâdes vont ben râde
ariver... Pou cominçI, mes chékes... (ii se dirige vers un meubie et
entrouvre un tiroir) non... tout compte fét, non, pont d’chèkes... dji pâyré
en likide, insi, pont dtraces... (ii sort Ia boIte a café du buffet et compte
queiques billets)... Là, come ça, ça duvreut aler... Di toute maniyère, dji
nfré pont dfo~ye... come dabutOde! bon, m’valize est prèsse... Dji naré
pus qul m’paitot a prinde quand is s’ront là...

A ce moment, on entend un raffut dans le hail. Chants de supporters, cris ‘Roger, cest
nous!
Roger

: Qwest-cqui cest dça pou in djeO?
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Scene 9: Roger, Aldo, Maurice et Daniel
Aldo, Maurice et Daniel font alors irruption dans Ia pièce chantant a tue-tête On va
gangnI, on va gangnI I Ils portent bonnet, écharpe de supporters des diables rouges
et agitent maracas et crécelles pour faire du bruit.
Roger

: (affolé) Mins vos astez tcheO dsu vos tièsse ~ Vos roubliyez qui nos
astons supozés aler a in-ètèrmint I

Maurice

: Nvos d-è fyez nén avou ça I Nos n’aston spus des gamins, nos-avons pris
nos prékauciyons I

Daniel

: Nos-avons vèyu Monique et lpètite qui dèdaleCit... Adon, nos saviz ben
qui vos-èstIz tout seD I

Roger

: Tout seO ~ Mins on nest James tout seO dins cmaujône-ci avou Mata Han
a costé I

Aldo

: (ii parle avec accent italien) Mata Han? Cest qui c’ragazza-là ~

Roger

: Cest m’vijène I Avou lèye, les meOws ont des-orèyesl

Maurice

: Oh mins... Cnest nén ène feOme qui va mfér awe peO, savez mi!

Daniel

: Vos plez ben pârler : a vos nâdge, vos maman crIye in cop, vos astez
catchI pad’zou ltâbe!

Maurice

: Ca n’est nén vré!

Daniel

: Non... dijons qui faut quèle criye deOs cOps I

Maurice

Dji nvos pèrmèts nén...

Roger

: Ncomincez nén ddjà a vos disputer tous es deOs I AsteOre qui nos
avons monte in bia canulOrd, i faura sserer es coOsses, tous les quate!

Aldo

: Ca, cest ben vré, amico mio... nos dèvons yèsse soudés come...

Maurice

:

...

Daniel

:

...

Roger

: Dijons pus râde come les 4 mousketêres!

Maurice

: A propos D’Ariagnan.. vos-afêres sont presses?

Roger

: Oyi... VIa mvalize èyèt mpal’tot est dins IcoridOr, dji lprindré en
passant...

Aldo

: Nos plons d-aler d’abOrd?

Daniel

:

Roger

: Et pouqwè nén?

es 5 dwèts del mwin...
les 3 ptits cochons I

I Douc mint... nos n’d-alons nén prinde lvôye come ça...

a sètch’!

Maurice

II a rézon. Djusqu’à Ostende, I gn-a deOs-eOres di vâye. I n’faureut nén
qu~on s’dézydrate I

Roger

: Ca n~pout maO va!!

Daniel

: Vos mètrez tout dmin.me ben in vêre

Aldo

: On set tèrtous quvos astez ène miyète grélé, mins si faut, nos pay’rons
nos vêres, hin...

Roger

: I nest nén question dça... Non fét... Vos ‘payrez in vêre en Angletère
adon!

Aldo

: A Ia boOne eOre I

Roger

: Bon, achIdez-vous dabôrd... Dji m’vas quér des bIres!

us sasseyent. Roger va chercher des bouteilles
Roger

: On va bwêre insi,

II donne une bouteille

a lboutâye,

a vos vIs camarâdes?

a Ia cuisine et revient aussitOt.

pou n’nén fér man.nI des vêresl

a chacun.
a vos feOme

Maurice

: Qué n’afêre hin! Et tout çoula, pac’qui vos n’âzez nén dire
qui vos-alez vIre in match di fotbal’ en angletère 1

Roger

: I faut m’comprinde... Dji Ii dmande tous les djoOs dfér atinçiyon aux
liârds, dji n’p’Ieus nén Ii raconter qul dji daleus mpayI2 djoOs a lotèl, en
Angletére, sins lèye!

Aldo

: Ah ma mi,
dji Ii dis I

Daniel

: Tu roubfl~yes ène miyète râde tous les cops quil a falu indvinter des
craques pacqui tu dmeureOs en route aprés Ifotbal I

Aldo

: Ah ma ça... Cest pacqui dji ni voux nén Ii fér del pwènel

Roger

: (a Maurice) Eyèt vous, vos-avez cO peO dvos maman come quand vos
éstIz ptit et qul vos faleut rintrer avou vos bultin!

Maurice

: Dji ne nén peO dlèye mins dji nh dis nén tout... AsteOre quèle est pOs
vIye, èle iranssit pou tout!

Daniel

: Si dji comprinds ben, vos-avez tèrtous ène boOne rézon dminti èyèt ml,
qui seus Ilbe come lèr, dji seus st-oblidgI ddire come vous, pa
camarad’riye! Si cnesi nén maleOreOs!

a mmaujâne, gn-a pont dproblin.me, mfeOme fét tout cqui

Tous soupirent profondément.
Maurice

: Bon, si on d-è profiteOt pou rpasser nos plan en détays!

Daniel

: Oyi, cest st-ène boOne idéye!
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Roger

: Pou comincI: lvwèyâdje en auto?

Maurice

: Pont drOjes di ccosté-là m’maman nvira nén Idiférince intré les
kilomètes pou d-aller a Lille ou pou d-aller a Ostende. Après, nos pèrdons
Ibatia et su place, nos navons pus dandgI dauto!

Roger

: Bon! Et pou les tchambes?

Daniel

: Cest fét! Djé tout rézervé pa téléfone et djé dit quon payreOt su
place, insi, pont dtrècas!

Roger

: Cest parfèt I I d’meure câ les problin.mes dintendance.

Aldo

: Ah ça : cest fét ètout! Angelina, èle a fét les tomates a Ia mozarella, les
pastas et Ii tiramisu... Tout çoulà avou ène boOne boutâye di chianti!

Maurice

: Ah mins... lvwèyâdje, ça va durer saquants eOres seOlmint... nén deOs
djoOs I

Roger

: Ca nfét rén! Si d-è dmeure câ, on mindg’ra es restants dmwin, ça nos
spaugnra in restaurant!

Daniel

: Vos nvos pièrdezjamés vous!

Roger

Tout est st-en ârde d’abârd! Ah, dji roubliyeOs lprincipâl... (ii se lève et
va chercher une couronne mortuaire dans le garage) Lcourone di nos
camarâde Mario!

Aldo

: Ma che bella!

Roger

: Ele pout ben yesse bella” au prix quèle a cousté!

Maurice

Cest min.me trop bia pou Mario!

Daniel

: Cest ben vré, ça, pacqui mn-âme, césteut in fameOs vaurén!

Aldo

: Et nén malén avou cal

Roger

: Dji vous ben lcrwère... IseOl cap quil a mis Ibalon dins les filets, cèsteut
dins les céns di sn-équipel

Maurice

: Dins Ifonds, Roger... Icourone di fleOrs, ostant dire qui cest des liârds
tapes pa lfènièsse!

Roger

: Ah mins ça, djy e pinsé... Wétez, dji ne nén fét mârquer “Pou Mario”...
Djé fét mete A nos camarâde Insi, ça poura câ chiérvO pou in-aute
côpl

Aldo

: Pou yin dnous-autesl

Maurice

: Ben trouvé, ça!

Maurice

: (Se levant) Bon... y astons?

Aldo

: Oyi, nos plons d-aler!
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us se Ièvent tous et entonnent un bruyant chant de supporters. A ce moment, Anita
entre précipitamment par a porte-fenétre.
Scene 10: Les mêmes plus Anita
Roger

: Atinciyon!

Instantanément, es 4 hommes prennent une pose recueillie et récitent le Notre Père”.
Roger tient toujours Ia couronne mortuaire en mains.
Anita

: Qw’est-c’qui cest dça pou ène mascarâde?

Aldo

: Qw’est-cqui c’est dca pou yène?

Roger

: Cest Mata Han II

Anita

: mchèneOt quc’esteut

Maurice

: Pouqwè? Ca vos r’wète?

Anita

: Oyi quca mèrwète. Monique est mcamarâde et dji n’in.me nén quon Ii
raconte des carabistoOyes...

Roger

: Ca nest nén vos-afêres I

Anita

: Ratindez, vous, quand monique va rintrer... dji m’vas Ii dire qui vos èstIz
saOs tèrtous et qu’vos tchantIz divant d’partI!

Daniel

: Et adon? D’abutOde, on fét ça après Iètèr’mint... Nous-autes, nos
lfèyons divant, come ça, nos rintèr’rons ça pus timpe, da!

Anita

: Ni m’pèrdez nén pou ène bièsse!

Daniel

: Pourtant, cest st-a ça quvos r’chènez!

Aldo

: On direOt tout, ène grosse “mosca”!

Anita

: Et là vous, l’mafiozo I Vos n’mi fèyez nén pe0, savez!

Roger

: Quand dji vos dijeOs qui c’est st-ène vréye pléye!

Maurice

: Foutez ça

Daniel

: Moustrez Ii qui vos astez l’mésse!

Anita

: I s’reut pus fél’ qui quand ii est tout seO d’abôrd I

Maurice

: Roger, vos n’d-alez nen vos lèyI fér! C’est st-ène question d’oneOr!

Anita

: LoneOr, mins i n’sét nén d’djà c’qui c’estl

Roger

: C’câp-ci, Anita, vos-alez trop Ion I A I’Oche, tout d’chOte, ou dji fés in
maleOr!

a in-ètèr’ mint quvos-alIz?

a l’Oche, Roger I

Daniel

: Nos fèyons in maleOr!

Aldo

: AIez, on va Ii doner in cop d’mwin!

Tous se liguent contre Anita. S~ensuit un echange dinsultes tandis quils a repoussent
vers a porte-fenêtre. Alros quils vont Ia pousser dehors, Roger empoigne une bombe
insecticide et vaporise anita qui hurle et sen Va.
Roger

: Adieu, Madame Vapona!

us sont presque tous sortis. Maurice empoigne a valise de Roger et sort.
Maurice

: Et aste Ore, Anglète, nos vIa!

RID EAU
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2EME

AGTE

Scene 1: Roger, Daniel, Aldo
Au lever du rideau, Roger saffaire
dans a chambre.

a vider sa valise. On frappe.

Daniel et Aldo entrent

Aldo

: Et adon, les camarâdes, ça va ? On est ben instalé?

Roger

: Oyi... lichambe, ça pout d-aler mins Isale di bin, dji ne nén cô yeO
lokazion dmète in pId ddins! Maurice esi resseré ddins dispus ben râde
ène eOre!

Daniel

Ah mins ça si Maurice a décidé di sfér bia pou d-aler vIre lmatch’, i gn
a cô pou saquants eOres, savez...

Aldo

: Cest qu’i gn-a dlouvrâtje pou ça I

Roger

: Mins cnest nén ça, endo... II est malâde come in ichén dispus quil est
st-arivé droci!

Daniel

,

Ca cest cô ben Ii... Awe maD dmèr en arivant

a ière I

Aldo

: Bèh, c’est st-a cauze di tout cquil a mindgi dsu lbatia I

Roger

: I vleui fièster spremiyère traversée I

Daniel

Cest réyussi!

Aldo

: Oyi mins avouwez quil a ègzagéré quand min.me I

Daniel

Cest vré ça.. stofer du champagne françès
avou du scotch’ angles...

Aldo

: Eyèt pou fini, Itiramisu dAngélina...

Roger

Dji vous ben lcrwère qui cest ltrwèzième guêre mondiale dins ses
boyas...

Daniel

: Ca l’candje des viiouleis di smaman I

Roger

: El en ratindant, ça nfét nén nos-afêres!

Aldo

: Qwesi- cqui vos vlez dire

Roger

?...

Cest Ii quest malâde... nén nous-autes!

On nva tout lmin.me nén llèyI tout seO droci?

Daniel

: Qwè cqui vos vlez qui Ii arife?

Roger

I poureut tchèr èyèt sfér maD.

Daniel

a lapéritif, del choucroute

: Vos djez vous-min.me qui na nén discolé del sale di bin dispus quil est
st-arivé... I nara qua d’meurer drolà, cest tout!
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Aldo

: Insi, en Angletère, ii ara au mwins vèyu ène saqwè... es cabinets angles!

I nt ainsi que Daniel
Roger

: (choque) On wet ben qul cnest nén vous qui va dormO avou Ii!

Daniel

: Vos navez qua tnin.ner spayasse près des water-closet

Aldo

: Atinciyon hin... I n~faureut nén cô qul vèn.ne ès~noyI ddins I

Aldo et Daniel rient de plus belle.
Roger

: Arêtez avou toutes vos bièstriyes I N~espétche qui faut trouver ène
soluçiyon pacqui mi, ça nmi va nén del lèyI tout seD droci... I gn-a yin
dnous-autes qui dwèt dmeurer avou Ii...

Daniel

: Ben tens I
Mins djy pinse droci... Cest vos role, ca Roger... Après
tout, vos-estez smèyeO camarâde...

Aldo

: Oyi ça, vos l’avez min.me chwèzI come parin pou vos fIye!

Roger

: (sadressant a Daniel puis a Aldo) : Eyèt vous, vos èstez svijin et vous, vos
travayez avou Ii! Nos-avons tèrtous ène boOne rézon di dmeurer avou Ii

Daniel

: Bon, pusqui cest st-insi, dji nwès quène soluçiyon!

Aldo

: Oyi I Lresserer a des dins sale di bin!

Roger

: Ou ben lloyI su slét!

Daniel

: Mins non fét... SatchI a lbuskète!

Roger

: Ben oyi, ça, cest st-ène idéye!

Daniel

: Bon et ben, npièrdons pont dtimps dabôrd!

...

II sort 3 allumettes dune boIte quil a tire de sa poche, en casse une en deux et les
présente a ses compagnons.
Pendant ce temps, Ia porte de Ia salle de bain so uvre doucement et Maurice entre
lentement. II a une sale tête et semble encore un peu dans le gaz”. Les autres lui
tournant le dos ne saperçoivent pas de sa presence.
Scene 2: Les mêmes plus Maurice
Daniel

: bon, divant dsatchI, mètons-nous ben dakôrd; Icén qui va satchI lpus
ptite alumète sra dcorvéye pou warder Igalafel Les deOs-autes, les pus
chançards, mont vire lmatch di fotbal et, ben sOr, is Iracontront au premI
et au malade, sil est cO vikant, bén-ètindu! nos-èstons ben dakOrdl

Les 2 autres approuvent bruyamment.
Daniel

: Satchons insi I

Au moment oij us vont tirer, Maurice es interrompt.
Maurice
Roger
Aldo
Daniel

: Come cest bia, hin, lamitié I
Ah! Maurice, qui lbon die0 vos bèniche, vos astez sauvé!
: Alléluia I
(embarrassé) Ah I Maurice! Qui dji seus contint dvos rvIre dsu pIds!

Aldo

: Nos nos avons fét bra n.mint dmwés sang pour vous savez.

Maurice

: Cest cqui dji wès oyi...

Daniel

: Oh mins dji mvas tout vos èsplikI, savez Maurice... Nos nvlIs nén vos lèyI
tout seQ droci, vos compèrdez...

Roger

: Oyi, tout Imonde vouleut dmeurer droci avou vous et.

Daniel

: Adon, nos-avons stI oblidgl dsatchl a lbuskète pou sawè Icén qui
poureut dmeurer èyèt Icén qui sreut st-oblidgIdi d-aler au fotbal!

Maurice

Cest ça, oyi...

Aldo

Mins ca va mieDs, on direut?

Maurice

: Oyi, ça va ène miyète mieOs mins... i nfaut pus mpârler dbwêre ou ben
dmindgIdivant INowé!

Roger

: Eh ben... vos savez quon nest quau mwès davrI!

Maurice

(sinistre) OyiH

Aldo

Bon, cnest nén tout ça, mins i faureut ptète pinser

a saprester hin!

Daniel

: Oyi, vos-avez rézon... A qué neOre esi-cqui les-autes passnut nos quér?

Aldo

: Vièz 19 h 30 (lire dijneuf) quis-ont dit, i mchène toudis...

Roger

: Tens... dji pinseus pus râde qui cèsteut vièz les set eUres et dm1 quis avit
dit...

Daniel

: Ben 19 h 30 ou ben set eUres et dm1, cest chou vert et vert chou” hin!

Roger

Chou vert et vert choul? Qwest-cqui ça vout dire?

Aldo

: Ca vout dire qui cest des gâyes, da!

Daniel

: Dins tous les cas, dispétchons-nous pacqui si on arive trop taOrd, on va
cô yèsse serés come des sardines!

Maurice

: (nauséeux) Du chou, des gâyes, des sardines... Dji sins qui ça nva nén
fOrt mi! (il sassied sur le lit)
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Roger

: Ben, ii a rézon, tièsse di via, quvos astez I I vent dvos dmander di n’nén
parler dmindgI padvant Ii

Daniel

: On na nén pârlé dmindgI, nous-autes... on na djusse rén diN

Aldo

: Eh... On nva nén d-è férin plat pacquil est malade quand min.mel

Roger

: Ca rcomince!

Aldo

: Et, si on npout pus rén dire I

Daniel

: Alez... Quand lvén est satchI, i faut lbwêre, come on dit... On nva nén
non pus fér in fromâdge avou cn-istwêre-là hin I Nos astons vnus droci
pou d-aler vIre in match, nos-irons vire rmatch... tous les quate I

Aldo

: Et galafe come il est, Maurice sra lpremI a achter in hot-dog I

Maurice

: (réprimant une envie de vomir) In hot-dog 1... II a dit in hot-dog I

Roger

: Cest malén hin I Vos vlez vrémint passer lswèréye droci, a warder in
malade?

Daniel

: Non fét I choOtezl VIa les camarâdes...

On entend fond de salle, le vacarme typique des supporters de football (chants,
trompes, crécelles, etc.
Aldo

: Alez, Maurice, in-èfôrt mfII Venez... les Angliches, nos-alons les mindgI
tout crOs I

Il sort suivi de Daniel et Roger, tandis que Maurice se précipite vers a salle de bain en
coura nt.
~Noir
Ou courte fermeture du rideau pendant que le groupe de supporters traverse Ia salle
pour gagner le cOté cour de a scene (directement par a scene, ou par les coulisses si
possible)
Au lever du rideau (ou retour de Ia lumière), nos 4 camarades sont dans les gradins,
entourés du groupe de supporters qui saluent Ia fin de Ia 1 ère mi-temps.
Scene 4: Roger, Daniel, Maurice, Aldo et les supporters
Daniel

: Match null... Cnest nén trop maO hin ça?

Aldo

: Vos astez râde contint, vous!

Roger

: Cest vré ça... Au prix quon pâye les places, djespéreus tout dmin.me
ben vire saquants goals!

Maurice

: Quand on in.me, on ncompte nén!

Roger

: Vos-arIz bra n.mint mieOs fér dcompter vos vêres disu Ibatia, vous!

Daniel

: A propos, qui est-cqui va a Ibuvète, quér des chopes?
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Maurice

: Nén ml, dji seus st-en convalescence I

Aldo

: Alez, dji msacritiye I (ii sort cOté cour)
Scene 4: Roger, Daniel, Maurice

Daniel

: Nespétche qul cest st-in bia match I Damâtje quon npoura rén
raconter en rintrant...

Roger

: Ca... on Isaveut ben divant dènnaler...

Maurice

: Oh ml, di toutes maniyères, mmaman ncomprind rén du tout au fotbal!

Roger

: On poura toudis d-è parler au club... Du momint quon ndit rén
mfeOme I

Maurice

: Vos Ii avez ddjà téléfoné?

Roger

: Djé ddjà sayI2 cops mins gn-aveut persone... Pour ml, èle travâye pus
taOrd audjourdO... Eyèt vous, vos-avez aplé?

Maurice

: Oyi... mins maman nèsteut nén là non pus... èle dveut sOrmint yèsse a
messe; djé lèyi in messâdge su lrépondeOr, insi, dji seus pus tranquIy èyèt
lèye ètout!

Daniel

: Vos dvrIz awe ça, vous Roger... in répondeOr!

Roger

: Ca nva nén non? Payi ène comunikaclyon pou pârler a ène machine!

Maurice

: Ca nest nén pour rén quon Ilome “Mononc Picsou au fotbal

Roger

: Eyèt vous Bambi I... Lpètit gamin

Daniel

: Lèyez-l tranquiy, va Roger!

Roger

: Bèh, cest Ii qui comince hin!

Maurice

: Et cest ml, lpètit gamin!

Roger

: I na nén dandgidi mIomerMononc Picsou!

Maurice

: Dji vos dis qutout Imonde vos lome insi au local...

Roger

: Ca, ça mèwarreOt bran.mint... Des camarâdes qul dji cones dipus 20
ansI

Maurice

: Djustumint, is vos conèch nut ben I

Daniel

: Eh, on est droci pou Ifotbal, nén pou sdisputerl

Roger

: Lfotbal ? Bèh, I ny conèt rén I

Maurice

: Comint, dji ny cones rén I Eh, mfi! Djèsteus tout gamin qui dj’y aleus
ddjà ml, au fotbal! Avou mpapa!

a

a smaman!
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Roger

: Vos papa? Vos papa qui d’meureOt a l’buvète tout Itimps du match’ I

Maurice

: Et adon? I doneut in cOp d’mwin a l’buvète I

Roger

: Oyi, pou vudI es vâres I

Maurice

: Mins vIa qui s’d-è prind

Daniel

: Mins cest bon, vous-autes deOs I Vos n’pour’iz nén pOrler daute chOze?

Roger

: Di qwè cqui vos vlez quon pale? I na pont d’sudjet d’conversaçiyonl

Daniel

: (sénervant) On va pârler du match’ I Compris? du match et rén daute
qui du match’ II

a m’père, asteOre!

Sensuit un court moment de silence o~ Roger et Maurice sont mal
Daniel

a laise.

: (se contenant) Adon qw’est-c’qui vos pinsez du match’?

Les deux hommes sobservent du coin de Iceil, aucun ne veut répondre.
Daniel

: (élevant le ton) Qwè pinsez du match’?

Roger

: Cest ben I

Maurice

: Oyi, c’est fOrt ben

Daniel

: Eyèt larbite? Qwè d-è pinsez?

Roger

Bon I

Maurice

: Oyi, bon I

Roger

: Mins... cest maleureOs qu’i na nén vèyu Ifaute du l’numéro 10. I gn
areut yeu in penalty! l’pètit Cooremans lareut satchI et ça areut tout
candgI!

Maurice

: Oyi, putète ben... Mins i gn-aveut pont d’faute su Inuméro 10...

Roger

Pont d’faute? Bèh qwè c’qui vos faut a vous? L’aute a télmint satchIsu
s’mayOt roudge qu’asteOre on direut qu’i coUrt abiyI en St Nicolasl

Maurice

: L’mayOt nest nén

Roger

: L’mayOt nén a s’tâye! Mins qué n’afêre avou Ii! II in.m’reUt cô ostant
morO qul d’dire qui s’a trompé!

a stâye, c’est tout I

Maurice

(s’énervant) Ah mins ça... cest pus râde vous qui astez insi!

Roger

Non, c’est vous!

Maurice

: Dji vos dis qui cest vous qui fét ça I
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Daniel

: STOP H Ca nva nén rcominçi bin, vous-autes deOs ! Vos nastez nén pus
malén yin qul’aute... eyèt câ mwins qui larbite! I na rén vèyO, vos
n’avez rén vèyO nén rén I Insi, cest réglé!

Roger

: Oyi, cest réglé I!

Maurice

: Cest réglé! (court silence puis...) Di toute maniyère, Cooremans lareut
rate Ipénalty!

Roger

: Vos weyez! I Ifét èsprès bin I Cest Ii qui comince I Si dji dis bleu, i dit
roudje!

Daniel

: Oh ça va! Lèbon tous es deOs! Vos~avez gangnI mpaciyincel
(a Roger) Tenez, vIa les jumèles : tapez in cop doOy didins, ça vos
candjra les idéyes! Et ça vos-èspétchra ddire des biestrIyesl

Roger

: (portant les jumelles a ses yeux, balaie le payasage) C’est quand
min.me ben fét sn-aparèy’-là I On crwéreut vrémint quon est su Itérin,
dins les goals min.mel

Maurice

: Alez-è dins les céns des Angles dabord eyet si Ibalon trin.ne par là,
perdez-l aye vous, ça fra toudis in goal!

Aldo revient, tenant les 4 gobelets avec difficultés.
Scene 5: Les mêmes, Aldo
Daniel

: Eh ben, i nfaut nén morO dswè droci I

Aldo

: Vos viriz Imonde qui gn-a a lbuvète : on direut louvertOre des Arts
Ménagersl

II tend une chope a chacun mais garde Ia sienne et celle de Roger qui regarde
toujours les environs avec les jumelles.
Roger

: Cest formidâbe avou les jumèles : cest vrémint mieOs quand on wet tout
dtout près insi... (Se tournant alors vers Maurice et le voyant en gros plan)
Aah II Enfin... nén tout quand min.meII

II balaie de nouveau le paysage tandis quAldo, qui a vidé sa chope dun trait et
attendu un certain temps pour donner le verre a Roger, vide celle de Roger après
quelque hesitation.
Roger

: (sursautant) Mon dieu II

Maurice

: Qwè cqui spasse?

Roger

: Cnest nén vré hin... Là... là... près du martchand dboudinl

Daniel

:Qwè?

Roger

: Lbârbu, Icén qui mindge in boudin tchaud... Wétezl

II passe les jumelles

a Maurice qui les repasse dun air dégoOté.
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Maurice

: Bèrk I Non, nén in mindgeO dboudinl

Daniel s’empare des jumelles et regarde dans Ia même direction.
Daniel

: Qwè? Qwest-c~quil a bârbu?

Aldo

On direOt quvos-avez vèyO in môrtl

Roger

Lmôrt, ça sra ml quand Monique sara qui djesteOs drocil

Aldo

: Et comint est-c’quele Ii sara?

Roger

: Lgros bârbu drolà, cest scolègue di travâye... Ene mwéche langue... Si
mwèt, ostant dire quon ara mis mfoto a lpremiyère pâdje dins Igazete di
lundi! lout lmonde s’ra au courant qui djèsteOs droci, ça cest seOr!

Daniel

: (fixant toujours home) Oyi mins... Ben nastcheOt qui vos tchèye disus
droci!

Maurice

: Oyi ça... dins ostant ddgins!

Daniel

: I faureut in mirake pou... (II sinterrompt brusquement)

Roger

: Qwè cqui vos-avez? Qwest-cqui spasse?

Daniel

: Dji nsés nén mins... on direOt ben qui vent parci I

Roger

Qwè?? Ca y est I! Dji seus pris! (a Daniel) Cest dvos faute bin ça I
vos vos-avez fét rmârquer avou les jumèles I

Daniel

VIa qucest di mfaute asteOre II

Maurice

: Chakun stoOr, camarâde 1

Daniel

: I monte parci asteOre.

Roger

(paniquant) Oh mon dieO I Qwest-cqui dji mvas fér? Qwest-cqui dji
vas dire a Monique?

Aldo

: (sadressant aux supporters) I va falwêr passer au plan catastrofe” I

Daniel

: (imperturbable) Il arife

Roger

: Mon dieO I Eyu cqui dji vas mcatchi? (il tente de se dissimuler en
remontant son manteau sur sa tête, il ne salt plus vers qui se tourner.)

Aldo

: (aux supporters) Près les cous?

II siffle un coup. Le groupe de supporters reprend alors son boucan et déploie un
grand drapeau beIge qui recouvre tout le monde sauf Aldo qui surveille les environs.
II suit avec son visage le passage du gros barbu devant eux. Au bout de quelques
secondes, nouveau coup de sifflet dAldo.
Aldo

: II est st-èvOye I
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Le groupe replie alors le drapeau et reprend son calme.
Roger

: (qui ui embrasse les mains) Oh I merci, merci camarâde I Vos mavez
scapé vIye I

Maurice

: Ben djouwé lami I

Aldo

: EhI C’n’est nén pou rén qui djé sf1 chef du cop des anéyes au Ion!!

Daniel

: (ayant repris es jumelles) II est st-èvôye di scosté, asteOre gn-a pupont
ddanger...

Roger

: Vos astez seOr? (H reprend violemment les jumelles des mains de Daniel)
MoOstrez-m vire coula I (il es porte a ses yeux) cest vré, dji net wès pus...
Ouf I!! Qui djé yeO tchaud U (ii balaie le paysage lentement puis sarrête
dun coup) Oho I... Mins... Mins cnest nén vré hin!

Maurice

: Qwè? II est cô toudis là?

Aldo

: I rvént parci?

Roger

:Nonfét! Nénli!

Daniel

: Qwè? Cest vos vijin asteOre?

Aldo

: Ou ben vos feCime?

Roger

: Oh! Lpètit piquron! Ele va mpayl cal Oyi ça, quele va mel payl...
Ca va bârder! (et il quitte précipitamment les gradins en bousculant les
autres, il sort côté cour pendant que les autres labreuvent de questions et
tentent de le retenir.)
Noir ou courte fermefure du rideau
Scene 6: Roger, Pauline

La lumière revient dans Ia chambre; celle-ci est déserte. Roger y fait irruption, tenant
sa fille par le cot de son blouson.
Roger

: Intrez, intrez

Pauline

: Oh ça Va, hin papa... ça va I Pont dviolences! vos navez nén ldrwèt
di mbate I

Roger

: Mins dji nvas nén vos bate, mfiye! Dji mvas vos tOwer!

Pauline

: Et qwè cqui vos racontrez a maman en rinterrant?

Roger

: Di qwè? Petite afrontéye qui vos astez!

!...

MinteOze qui vos-astezl

II se lance a sa poursuite dans Ia chambre. Pauline court un instant a travers Ia
chambre, grimpe sur Ie lit et finit par senfermer dans Ia salle de bains.
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Roger

: (après avoir essayé d’ouvrir Ia porte) Pauline I Pauline! dji compte
djusqu’à trwès et si a trwès, vos n’astez nén vOclIye, dji vos STRON.NE!

Pauline

: Et si dji sârs?

Roger

: (hors de Iui) DJI VOS STRON.NE ETOUT!

Pauline

: Dabôrd, dji dmeure droci!

Roger

: Et tièstOe come in mulèt a l’coupète du martchI!

Pauline

: Cest dvos faute! Vos m’fèyez peD!

Roger

: Vos m’avez cachI, vos mavez trouvé I

Pauline

: Dji nvos cacheOs nén, ml... cest vous qul mavez trouvé!

Roger

: Pauline, dji mvas disfoncI lOche!

Pauline

: Sondgez

Roger

: Ni mpoussez nén

Pauline

: Bon, dji vous ben sortI mins promètez-m qui vos nmi frez pont dmaOI

Roger

: Dji responds nén dm1 1

a cqui ca vous coustra coIl
a bout!

Pauline sort craintivement.
Roger

: AsteOre, dji vous des esplikaciyons!

Pauline

: (penaude) Beh vIa... Dji vos-é mmii...

Roger

: Ca, merci, dji Isaveus ddjà! Vos navez rén dpus nouvia
Qwest-cqui vos fyez droci?

Pauline

: (effrontée) Lmin.me qui vous, on direOt I

Roger

: Pauline, dji vos-é dmandé ène saqwè!

a mdire?

A ce moment, les 3autres copains entrent dans Ia chambre avec fracas.
Scene 7: Roger, Pauline, Maurice, Aldo et Daniel
Daniel

: Ah! Vos éstez là! Ca fét des-eOres quon cache après vous!

Roger

: Dji msus ène miyète pièrdu en rintrant
avou mcolis! (il désigne Pauline)

Maurice

: (visiblement très éméché) Pauline?!

Roger

: Qwest-cquil a, Ii?

a lôtèl...

Eyèt dj’aveus des rOjes
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Aldo
Daniel

: Bèh... come on n’vos r’trouveut nén et qu’on vos pinseOt pièrdO pou
dbon... On s’est r’consolé dins-in cabaret!
Et Maurice sest r’mis dakôrd avou les scotch’

Maurice

: M’pètite fiyoule I Qw’est-c’qui vos fèyez là? (aux deux autres) Nos stons
d’djà rintrés en Belgique? Sins r’prinde l’batia? Mins c’est ben çoulà...

Roger

: Oh I Stilà! On a ben fét del prinde avous nous-autesl

Pauline

: Eh I FCichez dginti avou m’parin hin

Roger

: Vos parin I Sil èsteOt ène miyète pus frès, vos parin, i vos r’niy’reut!

Maurice

: Pus frès, pus frès... Vos m’pèrdez pou in oO ?

Daniel

: C’est ça... ln-oO dPaOques!

Maurice

: (hilare) Oyi... et Cest Roger qui fét Icloke!

Roger

: Cest ça... F’yez-l’ tère ou dji l’èstron.ne

Pauline

Li ètout ?

Roger

: Vous, téjez-vousl

Aldo

: Adon, qw’est-c’qu’èle fét droci, l’pètite?

Roger

: Ah ça, m’fi~... Cest st-in mistère I Dj’èvâye m’fiye pou viziter les musées
d’Londres avou s’professeOr d’anglès et dji l’èrtrouve a in match’ di fotball’
avou in galant qui r’chène pus’ a in clown qu’a in professeOr dangles!

Maurice

: Aha? Vos—avez in galant m’ffye... Come c’est bia et romantique...

Pauline

: Bryan nest nén m’galant... cest m’corèspondant...

Aldo

:Vosqwè?

Pauline

: M’corèspondant I Ca fét 2 ans qui dji Ii scris tous les mwès!

Roger

: Et ben c’est du prope! Vos scrivez en catch ète
râde 2 ans. On ara vrémint tout vèyO!

Pauline

: Bèh, cest vous endo, papa...

Roger

: Comint, c’est mi? Dji n’vos-é james dit dprinde in galant étranjerl

Pauline

C’est vous qu’a v’lu qui dj’eOche in corèspondant pou z’aprinde a scrire
l’anglès... (limitant) “Ca nos spaugn’ra in vwèyâdje en Angletère insi I”

Roger
Pauline
Daniel

a in angles dispus ben

Ca va cO yesse di m’faute, là I Et adon?
: Bryan m’a scrit pou m’dire qui les Blue Stars éstIt en concert dans s’vile...
Les “Blue Stars”??
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Pauline

Oyi, in groupe di tchanteOs formidâbe!

Roger

Qui uz’nut les piles du posse

a

ma ujône dispus des mwès!

Pauline

: Dj’aveus télmint envIye dies vIre... Adon, quand Bryan ma invite...

Roger

: Vos-avez indvinté in vweyâdge en Angletère avou vos professeOr!

Pauline

: ah mins ça, dji n’l’é nén indvinté; i gn-a vrémint in wèyâdge en Angletère
mins djé dit qui dji n’y aleOs nén...

Roger

: Et vos professeOrs ntont nén trouvé ça drâle?

Pauline

: Dji lyeOs-é simplemint dit qui mpapa nvouleOt nén payl... Ca n’les-a nén
sézi pus quca I

Maurice

: (sesciaffant) Ah, ah... Mononc Picsou!

Roger

: Téjez-vous, ‘Bambi” I!

Maurice

: Mins quil est dezagréyâbe I...

Daniel

: Bon, bèh... Si cnest quca, lafêre nest nén câ trop grave, endo...

Roger

: Bèh, cest ça, tènez avou lèye asteOre! Qwest-c’qui vos faut?

Aldo

: Daniel a rézon, Roger... Après tout, Pauline na nén in mwés fond
pusquon la tout dmin.me rtrouvéye a in match di fotball!

Maurice

: Cest lpreCive quèle a du goOt au mwins!

Roger

: Du goOt? Cest pacquèle a chOvu s’pètit coquiâ oyi I DabutOde,
mamzèle fét ldisgoustéye padvant in balon dfotball!

Daniel

: Vos wèyez ben... II a au mwins ça dbén c~ètit coquiâ-là I II ara
amwin.né vos iIye au balon rond...

Roger

Qui dji nlèrtrouve nén toudis su mvôye cclôwn-là! Dji Ii fré in cô come
ène tOt!

A ce moment, on frappe

a Ia porte.

Aldo va ouvrir.

Roger

: (qui naperçoit pas le visiteur) Qui est-cqui cest?

Aldo

: Dji pinse qui cest lcoquiâ!

Roger

: Ben, I nmanqueOt pus quca I
Scene 8 : les mêmes plus Bryan

Aldo introduit le jeune homme dans a chambre. Comme Pauline, il est vêtu~de
manière excentrique et a des méches de couleurs dans les cheveux.
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Bryan

: (II parte français avec l’accent anglais) Oh I Pauline! Tu es vivante!
J’ai eu très peur quand j’ai vu cet individu-là quite prenait par le bras et
qui sen allait avec toi! Jai voulu vous suivre mais avec tous les gens qui
gênaient, je vous ai perdu et c’est par hasard que je vous ai vus rentrer
dans ‘hotel avec ui... Tu nas pas de mal?

Roger

: Non, m’~, èle na pas de mall Et c’n’est pas toujours grace

Bryan

: Monsieur, je ne vous permets pas!

Roger

: Non mins... vos-ètindez, vous-autes, comint c’qui m’pâle s’blanc-bètch
là?

Daniel

: Du calme, Roger, du calme...

Bryan

Oh mais ne vous en faites pas, je vous mettrai knock-out tous les 4 pour
sauver Pauline! (et ii se met en position de boxeur, poings en l’air et “jeu
de jambes” approprié.)

Aldo

: Mins èyu c’qui s’crwèt sti-ci?

Maurice

(a Bryan)

a vous!

Dites-moi... Cest Rocky vot petit nom, m’fI?

a rén di s’ta per d’sus!

Daniel

: Dj’é dit du calme II Ca n’chièf’
c’qui spasse a vos don Juan...

Pauline

: Ne t’en fais pas Bryan...

Bryan

:11 ne ta pas fait de mal, Pauline... II a lair dun bandit!

Pauline

: (montrant son père) Oui, je sais bien que cet individu-là a une sale tête
mais... ce nest que mon papa I

Bryan

: What?? Votre papa
savais pas que...

Aldo

: C nest rén, m’fi! Tout Imonde comprend que vous avez pu prendre
roger pour un vaurén!

Maurice

?...

(a Roger)

Pauline, esplikez

Oh! monsieur... Je mexcuse, je ne

Oyi... Cest vrai quit aurait encore bien une tête de gangster!

Roger

: Ca va d-aler, oyi? Vos astez trop dgintIs!

Daniel

: Cu quon vout dire, Roger, cest qui s’gamin-là a fét pou ben fér! II a
pinsé quvos kidnapIz Pauline et...

Roger

: Tout ça ns’reut nén arivé s’il aveut lèyIm’fiye ousquèle esteut : en
Belgique!

Pauline

: Oh, papa! Vos n’d-alez nén cO r’vènu avou ça?

Roger

: Pacqui vos pinsez vos d-è tirer insi, sins rén dire...
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Bryan

: Monsieur, si je peux vous dire quelque chose... je peux vous jurer que
Pauline na rien fait de mal...

Roger

: Rén fét dmaO? (a Bryan) Ele ma mmli, monssieur, èle ma trompé, èle
a passé Ia nuit chez son galant...

Pauline

:

Roger

: Nén cô!

Maurice

(a son

père) Bryan n~est nén mgalant, papa I

Ele vos la ddjà dii ttaleUre, Roger I Dji seus témwin I

Roger

: Témwin, témwin I Vos astez surtout plin come in boudin, vous I

Maurice

: Dji nsés nén pouqwè, Iboudin, ca mrapèle des mwés souvnirs!

Daniel

Bon, asteOre, ii est taUrd... II est limps dpinser

a scoutchI.

Aldo

: Oyi, pacqul dmwin, i faut s’lèver timpe...

Roger

Mins vos-avez ben râde fini, vous autes ièrlous I Vos pinsez quça va
spasser insi, qui dji nvas rén dire du tout... Ca fét quinsi, Mamzèle ma
mmli èyèt mi, dji dvreus dmeurer là sins rén dire... a roubliyI...

Maurice

: Roger, lpètite na nén mmli lant quca, endo... Après tout, èle vos-a dii
quele sèdaleul en Anglelère el... èle est st-en Anglelère...

Aldo

: Et vos dvrIz min.me yèsse pus contint del vIre au fotba II qui dins les
musées...

Roger

: El ben, bravâ 1 Mamzèle a des complices come dji wès... tout couci
èsleOi monte davance I

Daniel

: Mins non... qwest-cqui vos racontez cO là
nén passer lgnOt à-dsus endo...

Roger

: On wet ben qui cnest nén vOs fIye a vous I El... vos-avez pinsé a c’qui
dji mvas raconler a smaman, mi? Hin? Comint esl-cqui dji mvas Ii dire
tout ça, ml?

Pauline

: Mi, papa, dji pinse qui vos-alez Ii dire en mOwèt I

Roger

: Ah, non ça, mtIye 1 Nén question I Ca sreul Irop aujI çoulà!

Daniel

: Pourtant, ml, dji pinse qul lpètile a rézon...

Aldo

: Mi ètout... pacqui... dji sés ben qui Daniel a des bounes juméles mins ca
s’ra tout dmin.me malaujI dfér avaler a Monique qui vos-avez vèyO vos
fIye a in match di fotball en Anglelère lèrmétanl quvous, vos-èstIz a in
ètermint a Lille I!

Roger

: (atterré) Mon dieO, cest lyre! Dji naveus pus pinsé

a çoulà II

Pauline

: Mins cest lyre après lout, vous ètoul, vos-avez minti
cest cô pIre qui ml I

a mmaman...

...

Non fét, mins nos n-alons

El ça,
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Roger

: Pouqwè çoulà?

Pauline

: Pac’qui mi, dji n~é nen tuwé yin dmes camarâdes pou trouver ène
eskuse...

Bryan

: (effrayé) What

Pauline

: Lui, ii serait bien capable... POUR DE LARGENT!

Aldo

: Nos navons nén tuwé Mario... Il est mOrt tout seO... dispus 2 ans...

Daniel

: Oyi, I sa stoufé avou in bouket dsaucisse...

Maurice

: Del saucisse

Daniel

: Bon I ChoOtez... I pus simpe a fér, cest dfér come si nos navIs nén vèyO
Pauline... Nos rintrons chakun dnos costés... et ça dmeurra in scret pous
tèrtous, pou Irestant dnos djoCis I

Aldo

: Oyi... Et asteOre, tout Imonde va d-aler coutchI dins stchambe et... On
dart!

Daniel

: (a Bryan) Et vous, jeune-homme~ il est temps, je pense, de rentrer a votre
maison...

Bryan

: Oui, monsieur... Jai compris...

Aldo

: Ca cest bien, mon gamin!

Daniel

: Alez, on y va dabord... boune gnC~t

?...

?...

Votre... votre papa a tue quelqu’un, Pauline?

Ca ètout, ça mrapèle ène saqwè!

a tèrtous...

Ils se saluent mutuellement puis Daniel et Aldo quittent a chambre, suivis de Bryan.
Pauline sapprête elle aussi a quitter Ia chambre lorsque Roger linterpelle.
Scene 9: Roger, Pauline, Maurice
Roger

: Eh là I Eyu d-alez vous?

Pauline

: bèh.. die Bryan da?

Roger

: Mins ça nva nén, non? Vos dmeurez droci, mfIyel

Pauline

: Droci? Et èyu cqui dji mvas dorm 0?

Maurice

: cest vré ça, Roger! I gn-a qui deOs lets droci et nos astons... (il hésite et
compte en commencant et en finissant par lui-même) 1,2,3,4.. I manque
deOs lets!

Roger

: Téjez-vous inocint! vos navez qua doner vos let a vos fiyoOle, vous!
Après tout, ça fét au mwins 5 ans quele na pus rén ye0 dvous pou sSt
Nicolas...

Maurice

: Lèbon, si vos lpèrdez insi... Dji done mlét a Pauline... Mins i gn-a tout
dminme ène saqul qui nara pont dplace...
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Roger

: (énervé) Et ben, stilà dormira dins lsale di bin! Et asteOre, pont
ddiscussion... AchId ou ben coutchI, tout Imonde dôrt!

II s’allonge sur un lit, Pauline sur lautre, Maurice s’enfonce alors dans le fauteuil, après
avoir diminué Ia lumière.
Au bout dun court moment, on frappe
Roger

a

a porte.

: (vocifère) lntrez 1!
Scene 10 les m~mes plus Bryan

Bryan entre timidement.
Bryan

Excusez-moi de vous déranger... mais est-ce que vous pourriez me
prêter un peu d’argent pour que je puisse payer le bus...

Roger

: Qw’est-cqui m’dimande là, Ii?

Maurice

: Lpôve gamin... (a Bryan) Roger est tellement avare quit ne vous
don nerait même pas Ia main de sa fille II (a Roger) Endo Mononc
Picsou...

Pauline

: Mon pauvre Bryan... je ne tai pas dit... Mais mon père a du sang
ecossais dans les veines...

Bryan

: Oh !... Mon papa sera fort content, monsieur... Lui aussi est écossais du
côté de sa maman...

Roger

: (excédé) Mins tapez-l’

Pauline

(après avoir pris dans son portefeuitte) Tiens, Bryan... Voilà tout largent
que jai sur moi... Ca devrait faire le corn pte et taider un peu...

Bryan

: Merci Pauline et au revoir...

Pauline

: Au revoir, Bryan... je te don nerai des nouvelles très vite...

a lOche, Pauline!

Bryan sen Va.
Scene ii : Roger, Pauline, Maurice
Roger

Bon asteOre, cest finit! On dôrt!

Tout le monde se prepare
Maurice
Roger

a dormir...

Nouveau silence.

: (ton plaintif) Roger...
(ton furieux) Qwè cô!!

Maurice

: Dji m’souvéns asteOre...

Roger

: Di qwè??
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Maurice

(de plus en plus mal) L~boudin, saucisse... Ca mrapèle.

Roger

:Qwèdonc??

Maurice

: (Se levant et courant vers a salle de bain) Râde

a

sale di bin Ill!

Rideau
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3EME

ACTE

Scene 1: Monique, Anita
Decor semblable au premier.
Monique est occupée a faire du repassage quand Anita entre par Ia porte-fenêtre.
Celle-ci a une K7 video en main.
Anita

: BondjoO vijène!

Monique

: Ah! BondjoO Anita! Comint alez audjoudO?

Anita

: (effectuant qu&ques mouvements de gym.) Dji sus st-en plin.ne fôrme!

Monique

: Ah! Cest ben c’qui mchène en vos wèyant... Pour m~, cest Ibal di
sèmdi qui vos-a métu dins-in état parèy?

Anita

: Ca... On pout dire qui ça a sf1 réyussi I

Monique

: Ah bon? A cpwint-Ià?

Anita

Eyèt cô mieOs quçoulà, mfIye.

Monique

: Et adon? vos-alez vos decider a tout mraconter ou ben dji dwès vos
satchI les vièrs du nez!

Anita

: Cest qui... dji nsés nén pa qwè cominçi?

Monique

Ah bon?? I sa passé tant dafêres qui ça? Et ben, comincez pa vos
costume dabârd
Es-cquiI a yeO bran.mint dsuksès?
...

Anita

: Ca, vos pIez idire... Prix special du jury, Madame!

Monique

: Bravo, Anita! Dji comprinds vos boOne umeOr asteOre...

Anita

: Ah mins non, ça na rén

Monique

: Pouqwè? I sa passé ène saqwè daute dabOrd?

Anita
Monique
Anita

a vire...

(mysterieuse) Oyi, mfIye...
: Ben pârlez dabOrd!
...

Dj’é rescontré ène saqul!

Monique

: Nén pos≤ipe I... Ca, cest cô pus intéressant... AIez, dji vous sawè tout
cqui so passé...

Anita

: Et ben via... Dji vneus di d-aler quér mpris pou mcostume... Djaleus
machIre a tâbe et djètinds ène saqul padri qui mdit : Dji vos mindgreOs
ben tout’ crOwe, mi!... C’èsteOt ii, mtlyel

Monique

Eh ben! ii esteut disguifien canibale, vos Cazanova?
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Anita

: Non fét... en grosse arâgne!

Monique

: Mon dieO! Qué coupe! Come cest romantique I

Anita

: Vos p’)ez rile alez... Dins tous es cas, nos-avons dansé èchène toute
swèréye et i ma min.me invite audjourdO au gnOt pou d-aler au
restaurant avou Ii...

Monique

: Et ben, d-è v’Ià yène di boOne nouvèle...

Anita

: Et c’est st-ène saquI d’bén, savez... Vos savez ben cqui fét come mèstI?

Monique

: Oh I... Si cest come tous es autes, ça s’ra câ in parazite artistike’!

Anita

: In parazite artistike ?

Monique

: Oyi... In grand artisse inconu qui mindge tous vos Iiârds en ratindant
Icélébritél

Anita

: Non, madame; sti-ci, ii a in mèstI qui pléra min.me

Monique

: Pouqwè? Cest st-in banquier écossès?

Anita

: Non fét, cest st-in comptâbe!

Monique

: Adon, cnest nén mieOs quin parazite artistike!

Anita

: Pouqwè c’qui vos djez çou!à?

Monique

: pacqui tous es cops qudjètinds ène saquI m’dire quil est rwiné, cest
toudis a cauze du comptâbe!

Anita

: Ben, via aut chOze asteOre!

Monique

Aiez Anita, dji dijeOs çouià pou vos-emb~ter... Dji sus ben contèn.ne
pour vous et djespère qui vos-aiez passer ène boOne swèréye... En
ratindant, vos vIez ène jate di cafeO?

Anita

: Oyi, dji vous ben, merci... Mins, dji voureus ben vos dmander in p’tit
service...

Monique

: Qué service? Dji vos choOte, Anita...

Anita

: Et ben via : djé enregistré ène emission dvariyétés sèmdi au gnot a
itélévizion et dji ne nén cO yeO !okazion di ièrwétI... Ben oyi, vos savez
ben qui djé m’pètit fiyoO a Imaujone... ii est toudis ciapé padvant
ilélévizion, toudis a rwéti des bièstrIyes! Adon, si vos vlIz ben, dji voureus
ben rwéti ène miyète mn-emission droci... pou zawè in avant-goUt!

Monique

Oh mi, ça nmi disrindge nén mins est-cqui dji pous vos d’mander di
nnén mete itéiévizion trop fOrt pacqui Roger et Pauline sont cô
coutchIs...

Anita

: CO toudis? Mins cest vré! Les pidjons r’tchèynut a lbawète! Et adon?
Comint cqui ça s’a passé? Qwest-cqui vos-ont raconté?

a Roger I
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Monique

: Rén, mfIye! Rén du tout 1 Is sont rintrés ayèr au gnOt! Is-èstIt tous es
deOs maO toOrnés! Is sont montés coutchI tossi râde quis-èstIt rintrés!
[yet ml, dli ne rén ozO d’mander I Dj’espère quaudjourdO, après ène
boOne gnOt dsomèy, is s’ront ène miyète pus cauzants!

Anita

: Tout dmin.me, cn’est nén fort dginti pour vous qui es-avez ratindu...

Monique

: Bèh... Roger, dji rcomprinds in ptit cOp, savez... D-aler
camarâde quon wèyeOt fOrt voltI, cnest nén fOrt gay I

Anita

: Pourtant quand dji re veyu sèmdi au matin drool avou ses camarâdes, is
navIt nén er si maleureOs quca

Monique

a in ètermint din

: Bah, is-èstIt sOrmint énervés : quiter smaujone lsèmdi au matin pou yesse

a Iètèrmint laprès-din.ner a Lille, passer IgnOt drolà due des dgins quon

nconèt nén èyèt quon nérvira pus james... après din.ner en vitesse pou
yèsse rintrés rdimègne au gnOt... Ben, dji vous ben crwère qui cest
scrandichant, endo!
Anita

: Sins compter qui gn-a sOrmint yeo ène trwèzième mi-temps!

Monique

: Alons Anita... I gn-aveut in mOrt tout dmin.me!

Anita

: In camarâde di fotball, cnest nén in mOrt come les-autes I

Monique

: Enfin, nos-arons des esplikaciyons quand is slèvront... Mins vos savez,
Anita, Roger a tout dmin.me sondgI a mi 1 djé vèyu qui diskertcheOt in
gros pakèt dIauto ayèr au gnOt : cest ben sOr in cadô pour mi I

Anita

: In cadO da Roger pour vous? Li quest si près dses liOrds I Ca
mèwarreut bran.mint... Enfin, nos virons ben I

Monique

: Come vos djez... en ratindant, ni fyez nén trop dbrOt...

Anita

: Ca, pont ddanger... Djin.me ostant quRoger dOrme toute ldjournéye,
mi! (et elle sinstalle dans le divan)

Monique

: Alez, dji mvas quér du cafeO... (elle sort vers Ia cuisine)

Scene 2: Anita, Roger puis Monique
A ce moment, Roger entre et va sasseoir a Ia table. II semble encore endormi.
Roger

: (croyant saluer Monique) BondjoO mpètit poulèt I

Anita

: (assise devant Ia télé) BondjoO mgros lapén I

Roger

: (sursaute) Anita II Mins qwest-cqui vos fyez droci, vous?

Anita

: D]i pèle des canadas, ça nsi wet nén??
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a c’n-eOre-ci,

Roger

: Dji vous dire Qwest-cqui vos fèyez droci, dins m’maujône,
padvant mtélévizion?

Anita

: Dji rwéte éne emission dvariyétés... Enfin, dji sâye di rwéti ène emission
dvariyétés pacqui min.me droci, on nest james tranquly!

Roger

: Bèh, nvos gin.nez pus! Fèyez come

Anita

a vos maujône!

Merci, Roger... Vos-èstez ben dginti... nén for malén mins ben dginti!

Roger

: Ouh! Stèl-Ià! In dces djôus, dji vos tuwré I

Anita

: Et atinciyon, Roger! Vos-irIz en prijon I

Roger

: On m’donra pus râde ène médâye pou cal (II se eve et va vers Anita)
Alez, rtirez-vous du divan et alez-è vIre vos bièstriyes a vos maujOne!

Monique fait son entrée avec un plateau pour le café.

(a Roger)

Monique

:

Roger

: Djesteus ben rpozé divant dvIre madame stauréye dins mdivan!

Anita

: Dji nvas nén vos luzer, Va, vos divan

Monique

: Alez, Roger... Anita rwéte ène emission dvariyétés...

Roger
Monique

AhI Vos astez lye, mtrézôrl Ca va? Vos astez ben rpozé?

I parèt oyi... Mins, èle ni set nén rwéti ça

a smaujâne, dins sdivan?

: Oh! Vos nalez nén ddjà cominci a vos disputer... AchIdez-vous, dji
mvas vos doner ène boOne jate di cafeO èyèt vous, Anita, dimeOrez
achIde dins Idivan... Eyèt téjez-vous tous les deOs! Compris?!

Roger et Anita : (domptés) Oyi, Monique!
Pendant que Monique sert une tasse de café
Monique sassied ensuite a table avec Roger.

a Roger,

ui et Anita restent silencieux.

a Lille?

Monique

Et adon? Comint est-cqui ça sa passé vos vwèyâdje
nmavez rén raconté ayèr au gnOt...

Vos

Roger

: Qwest-cqui vos vlez qui djvos dIye? ln-ètèrmint, cest st-in ètèrmint,
endo!

Monique

: Est-cqui gn-aveut bran.mint des dgins?

Roger

: (enthousiaste) Ah pou ça cèsteut rimpli!!

Monique

: Rimpli??

Roger

: Heu... oyi, leglije èsteut rimplIye!

Monique

Lèg[ije?? Bèh, I mchèneOt quon nlètèreOt nén
pou çoulà quça spasseOt dins laprès-din.ner...

,

a lègflje mi, qucesteut
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Roger

: (embêté) Bèh... cest st-a dire qui... Icuré a tout dmin.me dit 2, 3 mots...

Monique

: Aha... èyèt les dgins, comint cquis-èstIt?

Roger

: Abi’/is en nwêr!

Monique

: Eyèt sfeOme?

Roger

:Brèyaude!

Monique

: Et ses-èfants?

Roger

: Trisses I

Monique

Et din.ner du dimègne?

Roger

Fort bon 1

Monique

Et cest tout?

Anita

: Cnest nén pou ça mins vos-arIz fét in fameO journahsse, vous!

Roger

: On nvos-a rén dmandé

Monique

: Téjez-vous, Anita, si vous plétl

Anita

a vous!

Bon, dji ndis pus rén...

Monique

: AIez, endo Roger... Est-cqui vos-alez vos decider a tout mraconter?

Roger

: (très mal a laise) Vos savez ben qui dji ne james stI fort pou raconter
des-istwêres...

Anita

: (empoignant soudain Ia télécommande) Bèh... Qwest-cqui cest dça
pou ène afêre?

Monique

: Qwest-cqui spasse?

Anita

gn-a vos télévizion qul nva nén...

Roger

: Vos-avez cassé mtélévizion?

Anita

: Non fét, mins dji nsés nén cqui gn-a... On direOt quon a enregistré ène
aute afêre su mes tchanssons...

Monique

: (se levant et allant voir lécran) Cest drOle, ça...

Roger

: Cest eye qui na pont dalOre! Ele sara cO brouyidans es numéros
enregistrer, da I

Anita

: Dji nsus nén sote co ben! (sactivant sur a télécommande) Cest
sOr mint vos tOlévizion...

Roger

: Eh mins doucmint, là vous I Vos-alez mel rauyI pou fini!

a
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a m’télévizion

Anita

Dji sus ben seOr qui c’est cô toudis m’fiyou... II ara tchipotê
et II ara tout brouyI!

Roger

: Di toutes maniyères, vos n’alez nén nos-énerver pacqui vos nwèyez pus
vos tchanssons d’dukasse I

A partir de là, es 2 femmes se figent devant lécran tandis que Roger continue
monologuer.
Roger

a

Béh c’est vré, ça I Ele ni va nén nos gâter ldjournéye pou des
“tchimboums” qul n’èrchèn’nut a rén! Qu’on nos passe ène bèle emission
Su Luis Maria no, ça, dji n’dis nén, dji s’reus IpremI a rwétI... eyèt cô, dji
sreus même capabe denregistrer lémission si faleut...

Les 2 femmes tournent alors Ia tête vers ui dans un même mouvement ef le fixent avec
étonnement.
Roger
Monique
Roger

: Qwè? Qw’est-cqui gn-a ? qwest-cqui dj’é dit? Vos n’in.mez nén Luis
Mariano putète?
Roger IL. Eyu c’qui vos-avez sf1 sèm’di au gn~rt?
Qwesf-cqui cest d’ca pou ène question? Djèsteus
Mario, vos lsavez ben...

a lètèr’mint da

Monique

(sapprochant de ui, menacante) Ah oyi? Eyu c’qu’on lèfèreOt Mario?

Roger

Bèh,

Monique

Et on l’ètèreut au mitan din term dfotball Ii, Mario?

Roger

Dijez, Monique... Vos vos foutez d’mi?

Monique

Est-cqui ca nsreut nén pus râde vous qui sfout dmi?

a Lille, da!

Vos l’savez ben ètout...

Roger

Qw’est-cqui vos vlez qui dji vos dlye daute? Sèm’di au gnOt, djèsteus
Lille, a lètèr’mint da Mario, m’grand camarâde di fot ball’...

Anita

Et comint s’fét-i qu’vos-éstlz en min.me timps,
Angletère?

Roger
Monique

a in match’ di fotball

a

en

Mi? M’enfin, Monique! vos savez qui c’nest nen possIpe!
Ah non? Et comint s’fét-i d’abOrd qui dji wéye vos grosse fièsse, en gros
plan, filméye pa l’télévizion anglèze~ d’abôrd?

Anita

Oyi... Et on r’conèt aujI’mint vos nèr bièsse I

Monique

Qw’est-cqui vos-avez a résponde

Roger

Ndijez pont d’bièstt~yes! Vos savez ben qui dji ne pont d’djèrmale I

Anita

CO eOreOs I I nmanqureut pus qu’çal

Monique

Vos n’rèspondez nén

a ça?

Cest vos djèrmale putète?

a c’qui dji vos dmande...
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Roger

: Qw’est-c’qui vos v’lez qui dji vos diye? Dji n’sés nén, ml... On dit souvint
qu’tout l’monde a in doObe ène sadjO dins l’monde.. Eh ben, m’doObe da
mi, ii èsteut a in match’ di fotball’, en Angletère, sèm’di au gnOt!

Anita

: (moqueuse) Oh, r’wétez Monique, qui c’est drOle... C’est ben astcheOt!
Les trwès doObes des trwès-inocints du vilâdge en gros plan ètout a
l’télévizion!

Monique

: Daniel et Maurice?

Anita

Et ben, i n’manque pus qul l’bèrgôt d’Aldo èyèt l’panoptIye s’ra au
corn plèt!

Roger

(distraiternent) Non, Ii, ii èsteut èvôye quér des bIres I

Monique

: Di qwè?? Vos wèyez ben qucest ben vous-autes!

Roger

: Mins non I... Vos rn’fèyez dire n’importè qwè! I gn-a sOrmint ène
esplikaciyonl Cest putète in vI enregistrernint?

Anita

: Non fét! L’date est dsu l’irnadge I

Roger

: Oyi rnins atinçiyonl Les dates anglèzes, ca nest nén lmin.rne afêre qui
les dates belges, endo!

Monique

: Roger! Vos n’avez nén cO fini draconterdes bièst~iyes pou sayidnos
èdormO?

Roger

: Mins dji n’saye nén d’vos raconter des bièstrIyes... c’est cO cvIye
sorciyère-là qua traficoté Itélévizion pou rnfér du tort!

Anita

: Vos savez ben qui dji seus trop bièsse pou fér ène afêre parèye... Dji ny
corn prinds rén du tout...

Monique

: Mins cest fini dtrouver des-èskuses, oyi?

Roger

Mins c’n’est nén des-èskuses! Dji seus come vous deOs, dji ncornprinds
rén a tout’ s’n-èmantchOre-là!

Monique

: Roger! ArOtez dvos foute di ml!

Roger

: James dIa vIye! Dji nOz’reOs james!

Monique sapproche dun vase et sen saisit.
Monique

: SI vos nrni dijez nén ‘vérité tout d’chOte, dji sins qui dji m’vas fér in maleOr
droci!

Roger

: Non fét, Monique... Dji vos-è priye : ni f’yez nén cal

Anita

Ben

tens...

In vaze qua cousté 250 F!

Monique

: Adon, Roger? Vos-alez vos spliki?

Roger

: Oyi, lèbon! DjavoOwe, dj’avoOwe tout!
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Anita

: Enfin I

Roger

: Dji vos-é mmii... Dji vos-é mmii pacqui dji vleus aler avou mes
camarâdes vIre match su place en Angletère... Mins dji ne nén ozCi vos
dire qui dj’aleus fér ène folIye parèye adon qui dji vos dmande di fér
atinciyon aux z-è liârds bus es djoOs I!

Anita

: Toutes les-eOres pus râde!

Monique

: Et adon, vos-avez indvinté cn-istwêre-là? Vos-avez djusqua tuwé vos
camarâde Mario I Pou d-aler a in match di fotball’ II

Roger

Eh, ça nva nén, non? Mario, il est môrt tout seD et i gn-a ddjà saquants
mwès... SfeOme nos-aveut evoyIin fère-part, pinsant qunos-ir’Is a sn
ètèrmint... Mins Lille, cest ddjà Ion et Mario, ca nèsteut nén vrémint nos
camarâde... I djouweOt mau au fotball !... Et... II èsteut minteO come in
aracheD ddints I

Anita

: Tout djusse lcamarâde qui vos faleUt!

Roger

(lignorant) Toudis est-I qui Maurice a rirouvé lfère-part au local du
fotba II et quça nos-a done lidéye dprinde ça come prétexte I

Monique

: Et ben, cest du prôpe! (a Anita) Vos vos rindez compte Anita di
lèmantchOre quis-ont monte?? Eyèt mi, grosse bièsse, qui va cO ben
achter ène courône mortuwère I

Roger

: Ca, dji vos laveOs dit di spaurgnIvos liârds!

Monique

Et qwest-cquèle dvènOwe ccourone-là?

Anita

: I lara tapéye au diâbe sOr mint I

Monique

: Non fét, mtiye... il est ben trop rapiasse pou taper au diâbe ène saqwè
quil a pa/I ben tchèr!

Anita
Monique

I lara sCirmint catchI ène sadjO en ratindant ène boOne okazion
: Ca, cest cô ben possIpe... Mins djy pinse...

Soudain inspirée, elle quitte brusquement a pièce et va vers le garage.
Roger

: (stupéfait) Eyu cquèle va?

Anita

: Téléfoner a Margareth Tatcher!!

Roger

: Vos nsavez rén dire daute qui des bièsirlyes, vous?

Anita

: Mi dji les dis... tèrmètant qui gn-a des céns qui es font!

Roger

:Oh! Cava!

Monique, rentrant du garage comme un furie, brandissant Ia couronne mortuaire
encore a moitié emballée dans du papier journal.

Monique

: Wétez, Anita! Wétez c’qui cèsteut mcadO!!

Roger

: Pouqwè? Vos pinsIz qui dji vos-aveus ramwin.né in cadô?! Mins ccôp
ci, savez... (il se frappe Ia tempe avec index) In cadô?! Vos pinsez qui
djaveus prevu çoulà dins mbudget, vous? Lcourone a ddjà cousté
asseztchèrinsi!!

Monique

: (déchaInée) Ah! Lcourone a cousté assez tchèr
è profiter dabârd... del courone 1!

!...

Eh ben, vos—alez d

Et elle enfile rageusement Ia couronne sur Ia tête et les épaules de Roger qui en tombe
Pauline fait alors son entrée précipitée dans Ia pièce.

a genoux en gemissant.

Scene 3 : les mêmes plus Pauline
Pauline

: Bèh, vos d—è fyez du brOt droci!

Elle sarrête net en apercevant son père.
Pauline

: Papa!? Maman... Qwest-cqui spasse droci?

Anita

: Réglemint dcompte

Monique

: Cnest rén mfIye! Cest vos papa qui a mis scourone di rwè des
minteOs!

Pauline

: Comint ça

Monique

Oyi, rwè des minteOs pacqui ma raconté des mintiriyes. . .ou pus râde, i
NOS-a raconté des mintir~Iyes disu svwèyâdje... I nos-a dit qui d-aleut a
Iètèrmint din camarâde a Lille adon qumossieCi est d-alé vIre in match di
fotball en Angletère!! In match èyèt in vwèyâd]e qui Ii aront sOrmint dvu
Ii satchI Ipia dju di sdos!

Roger

: Ah, ça oyi...

Monique

: Cest ça... et vos navez nén min.me des rmârds! MossieO spâye in
vwèyâdje en Angletère tèrmètant qunous-autes~ droci, nos nos lumons
aux bous dtchandèle, nos mindgons les restants del samwin.ne...

Pauline

: I nfaut nén ègzagérer tout dmin.me, endo, maman...

Monique

: Mins mfiye, i gn-a vint ans qui dji nsés pus cqui cest degzagérer! Mins
ça nfét rén, dji vas mratraper asteOre : Dji mvas les fér voler les Iiârds,
valser min.me... Vos-alez vIre cal

Anita

: Ca, cest ben Monique... Et si vos manquez didéye pou es dispinser, dji
vos donré in cap dmwin!

Roger

Non fét, Monique, dji vos-è prIye, pont dfolIye! Nén cal Dji vos
dmander pardon pou tout cqui djé fét!

...

a OK Corral, mfiye!

rwè des minteOs??
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Monique

: Cest trop taUrd, mfI! Cest come si vos dirIz mon keOr”! Vos d-alez vIre
cqui cest ène feOme qui galvaude les liârds I

Roger

(qui se tralne a genoux, Ia couronne lencerclant, les mains jointes) Non,
pitié Monique... Dji vos-è prIye, dji fré tout cqui vos vourez...

Anita

: WétezMonique ;on scrwéreut sur ~yoye di Compostelle!

Pauline

: (mal a laise) Enfin mama, cnestnén pacqui mpapa vos-a minti in cap
qui faut Itrétuinsi... I faut sawè pardoner, savez....

Monique

Pardoner? Eyèt cô qwè? Vos-alez vIre comint cqui dji mvas Ii
pardoner!

Elle se dirige vers le buffet
Roger

: (qui se débarrasse endin de a couronne) Monique! Qwest-cqui vos
alezfér?

Monique

: (face au buffet) Sézame, ouvres-toi I (elle ouvre a porte du buffet et
elle saisit le pot a café qui contient les economies de Roger)

Monique

: Dji mvas prinde aux z-è rItches pou partadjI avou les paOve I

Anita

: Come Robin des Bois! Eyèt Ii... (en désignant Roger) cest rméchant
Sheriff I!

Roger

: I gn-a nulu qui pout Ifoute

Monique

: Non fét, èle va dmeurer droci pacqui dji mvas fér Idistribussion des pris 1

Pauline

: Maman! I faut vos rapaujI, savez...

Monique

: Oh mins, dji sés ben cqui faut fér, mi, pou mrapaujI I Wétez 1

a lOche stèl-Ià?

Elle brasse les billets quelle a éparpillé sur Ia table, en faisant tomber 2 ou 3 que Roger
sempresse de ramasser avec avidité.
Monique

Anita

: Tènez, pèrdez ça, mfiye... (Elle tend une poigné de billets a Pauline)
Ca, cest pou tous les cops quvos papa vos doneOt ène dringuéye avou
les liôrds quil aveut pris dins vos tirlIre!
Saligôt quvos astezl

Roger

: (se defendant) Di toutes maniyères, èle ni saveut nén compter et èle
èsteut si contèn.ne di rmète les biyèts dins stir~re Ièye-min.me...

Monique

: (continuant son manege) Et ça... (nouvelle poignée de billets) Cest pou
tous les cops quvos-avez yeu maD vos ortias pac’qui vos soles èstIs trop
ptits et quvos papa nvouleut nén vos en achter des noDs!

Anita

: PaDve petite, va I

Monique

: Vos pIez dire, Anita! Lpètite a wardé des ortias tout châlés dispus
adon I
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Anita

: Bouria quvos astez!

Pauline

: Maman, nfaut nén ègzagérer tout d’min.me!

Roger

: Monique... Erpèrdez vos-èsprits si vous plét!

Monique

: Mins cest cqui dji sus st-en trin dfér djustumint! Et cn’est nén cô tout:
Cest st-au toOr dAnita asteOre...

Roger

: Ah non! Vos nalez nén doner mes liârds

II tente de reprendre a boIte

a cvIye-agasse-là 1

a café, Monique le repousse et grimpe sur le canapé.

Monique

: Tènez, Anita! Ca, cest pou toutes es méchanctés qui narête nén
ddire sur vous! (elle lui tend quelques billets)

Roger

: Ele les mériteOt ben 1!

Monique

: Et çouci, cest pou tous les cops qui syfoneOt essence di vos nauto pou
lmète dins rsèn.ne...

Anita

: Di qwè? Cest pou ça qui dji tchèyeOs toudis en pane!

Monique

: Oyi, mfiye... Et cnest nén cô tout! Ca... (elle tend encore de largent)
Cest pou ldispariciyon di vos deCis poCiyes!

Anita

: Qwè? Titine et Lulu, cèsteut Ii ètout? Asazin quvos-astez!

Roger

: Et doucmint! Dji nles-é nén tOwées quand min.me!

Anita

: Cest vré, Monique?

Monique

: Oyi, cest vré... lIes-a rèsserés dins Icauve et I vindeOt les-oCis quèles
pondit a ses camarâdes douvrâtje!

Anita

: Mins pouqwè cqui vos nmavezjaméS rén dit? Dji cacheOs après
pattavaO!

Monique

: Mi? Mins djèsteus ben trop gin.néye!

Anita

: (sadressant

Roger

:

Monique

: Dji fés cqui mplét asteCire! Justice! Et... C nest nén cO tout! (elle vide
le restant de largent sur a table et le fourre dans ses poches, son
décolleté...) Ca, cest pour mi... Enfin I... Pacqui dispus vint ans, dji
npous mindgi du bIftèk quin cOp par mwès... Dispus vint ans, dji npous
téléfoner quaprès wit eOres au gnOt... Dispus vint ans, dji n’pous prinde
mbin quin cOp pa samwin.ne... èyèt cO, dins leOwe qui a ddjà chièr~’u
pou mftye... Dispus vint ans, dji npous fièster mn-aniversêre qui tous les
cénq ans!

Roger

: lnsi, vos dmeurrez pus djon pus longtimps!

(a Monique)

a Roger)

Qué canâye qui vos-astez tout dmin.me!

Est-cqui vos-aviz dandjI dli raconter tout ça?
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Monique

: Et pacqui dji n’in.me nén les minteOs!

Anita

: Amen U (elle se signe)

Monique

: Et asteOre, vènez Pauline et Anita... nos-alons fér lfièsse, nos-alons
brichôder les liârds... les taper pa lfènièsse min.me si on vout!

Roger

: Monique I... vos mtuwez!

A ce moment, on sonne.
Monique

: Vos ratindez ène saqul?

Roger

: Non fét...

Anita

: Cest putète vos bons camarâdes qui vènnut vIre
d!ètèrmint U

Si VOS

astez ben rmis

il ,j
Monique

Alez-e drouvu Anita si vos v lez ben

Anita sort

k,

II

\~

Scene 4: Roger, Monique, Pauline
Roger

: Vos astez fiyère di vous asteOre?

Monique

: Mins mn-ami, dji ne rén

Pauline

: Dji nsés nén si faleut fér toute ène istwêre parèye quand min.me, savez
maman...

Monique

: I faleut qucoula vos chiève degzimpe,mfIye... Insi, vos sarez ben cqui
vos ratind si James in djoO, i vos pèrdeOt lenvIye dminti come vos papa...

Pauline

: (très genee) Mins ça npout maO dariver, savez maman...

Roger

: (limitant) Non... Ca npout maO dariver, savez maman...

a mi rprochI, mi I

Anita revient dans Ia pièce suivie de Bryan qui porte une valise et un sac de voyage et
est vâtu de manière assez excentrique.
Scene 5: Roger, Monique, Pauline, Anita et Bryan
Monique

: Qwest-cqui cest dça, Anita?

Anita

: Bèh, dji nsés nén... Cest st-in djonôme qui dit qul conèt ben...

Bryan

: (apercevant Roger) AhI Monsieur Roger I Que je suis content de vous
voir I Je pensais que je métais trompé dadresse...

Monique

:

(a son man)

Vos conchez cn-afêre-là?

Roger

: (improvisant pour épargner Pauline) Oyi, oyi... nos nos-avons rèscontré
en Angletere...

Bryan

: (Se precipitant sur Pauline) Ah! Darling Pauline! Quelle joie de vous
revoir! (ils s’entretiennent tous les deux.)

Monique

: Et vos con’chez ben Pauline ètout??

Roger

: Non fét, non fét... cest... pacqui dji Ii é bran.mint pârlé di m’fiye adon, Ii
a limpression di ben lconèche!

Monique

: Mins dm1, vos nil avez nén pârlé come dji pous vIre! I nsét nén ddjà dire
bondjoO!

Roger

: Bèh... Après in vwèyâdje parèy’, I faut Icomprinde... II esi st-ène miyète
pièrdu...

Monique

: Djust umint : Pouqwè cquil a fét in vwèyâdje parèy, Ii? Et surtout, ni
vnez nén mdire qul vos lavez invite pacqul ccOp-ci, djapèle ène
ambulance tout dchOte...

Roger

: Mins... dji nsés nén ml pouqwè cquil est là

Bryan

: Oh, excusez-moi, madame! Je suis juste venu pour rendre es valises

Roger

: (linierrompant) A ml!! Cest vré... Qul dji seus bièsse! Djaveus roubllyl
dvos dire qui djaveus roubli~i mes bagâdges en Angletère...

Monique

: Eh ben... DabutOde, vos vos rindez malâde pou in bouton quvos
pièrdez et audjourdO, vos ndijez rén pou vos deOs valizes?

Roger

: Bèh... Dji ne nén cô yeO Itimps! Dispus qui djsus lèvé, cest mfièsse, ml,
droci!

Monique

: Oyi! Et cn’est nén cô fini, savez! Ratindez ène miyète qui nos fuchIche
tout seOs!

Anita

: Djustu mint Monique : Pour ml, il va yesse timps pacqul dji dwès mfér bèle
pou au gnOt... (avec un din d~il a Monique)

Roger

: Et ben, c’nest nén trop timpe!

Monique

: Oyi, vos-avez rézon, Anita... Alez-è...

Anita

: Dji rpasré ttaleOre... compter es tuwés! (Et elle sort par Ia porte
fenétre)

a...

Scene 6: Roger, Monique Pauline, Bryan
Monique

: Bon! Et asteOre, qw’est-cqui nos d-alons fér di cdjonôme-là?

Pauline

: Djustumint maman... Dji vneus ddire
dimeurer droci saquants djoOs.

a Bryan qui poureOt putète
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Roger

: (vivement) Et pou qwè fér?

Pauline

: Ben... pou m’aprinde ‘angles, da!

Monique

: Ca, cest sf-ène boOne idéye! Vos père ni poura rén dire là-d’sus!

Roger

: Mins enfin, Monique, vos ny pinsez nén I C’djon’Ome-lO a sOrmint ène
saqwè daute a fér et pwIs... (baissant Ia voix) In invite, ca cousse tchèr,
savez!

Monique

: Vos ratakez cO! Dji véns djusse dawè ène rintréye di Iiârds et asteOre, dji
es dispinse come dji vous...

Roger

: Vos mel payrez, Monique!

Monique

: Ah non fét, Roger! Cest vous qui payez!

Bryan

: Oh, merci madame! Cest très aimable
ma un peu fatigue...

Monique

: Oh !... Et moi, dji vos Ièye là insi, au mitan du salon! AchIdez-vous
m’gârçon, dji mvas vos chièrvu ène boOne jate di cafeO...

Pauline

: Mins non fét, maman, Bryan, i bwèreOt voltI ène jate di the!

Monique

: Et ben... I m’chène qui vos conchez d’djà ben tous ses goCits!

Pauline

: (embarrassée) Cest tous Ies Angles insi, savez maman.

Monique

: Bon, bèh, dji mvas vIre dabôrd si dji troOve coulà dins l’cujène... (elle
sort côté cuisine)

a vous...

javoue que le voyage

Scene 7: Roger, Pauline, Bryan
Roger

: (à Bryan) Mins qué n-idéye est—c’qui vos-a pris dvènu droci, vous??

Bryan

: Mais je pensais que Pauline aurait besoin de ses affaires...

Roger

: Bèh... i faleut simplemint es rèvoyI pa Iposse, da! Vos n’wèyez nén dins
qué situaçiyon nos astons droci?
,

Pauline

: Enfin, papa, Bryan a fét pou ben fér

Roger

: Bén-ètindu, vos I’disfindez, vous!

Pauline

: Ben, cest d’vos faute, après tout! Si vos nm’avIz nén oblidgIdi d’meurer
aye vous a l’ôtèl, dj’areuOs yeu I’timps di d-aler rquer mes-afêres dilé
Bryan...

Roger

: Ah! Mins mi, dji d-é m’saO di tout cal Dji m’vas tout raconter a vos
mere, ça s’ra cô pus simpe!

Pauline

: Come ça, maman sara qul vos Ii avez minti deOs cops!
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Roger

: Comint ça, deOs cops?

Pauline

: In cOp su vos vwèyâdje en Angletère... et cO in cOp en ndijant nén qui
dji concheOs ben Bryan I

Roger

: (Se prenant Ia tête entre les mains) Ouh! Qui dji d-é msaO! Mins qui dji
d-é msaO 1 Mins qwest-cqui djé fét au bon DieD pou zawé ène ffye
parèye II

Bryan

: Au bon dieu, je ne sais pas mais
idée...

Pauline

: Oh papa... I gn-a nén

Roger

: Mins vos vos rindez compte dins qué coumlâdje nos nadjons 1

Pauline

: Mins cnest rén coulà... djé ddjà tout splikI a Bryan I I set ben qui
ndwèt nén dire qui nos nos conchons I

Bryan

: Soyez tranquille, monsieur Roger, je serai muet comme un truite 1

Roger

: Ene carpe! On dit ène carpet

Pauline

: Sayez toudis dpârler angles come i pale françès, vous!

Roger

: Vous, cnest nén Imomint dménerver I

a madame Monique, jai bien une petite

a staper Itièsse au meOr pou des bièstriyes, endo!

Monique fait son entrée avec un plateau, des tasses et une théière.
Scene 8: Roger, Pauline, Bryan, Monique
Monique

: Et adon... I mchène quon crIye cO ben drocil

Pauline

: Cest papa et Bryan qui pâlnut dfotball... papa na nén digéré IpilOle
des Belges!

Monique

: Ah! Pacqui vos conchez les résultats du match, vous?

Pauline

: (desarconnee) Bèh, bèh...

Bryan

: On les a entendu partout dans le pays, madame...

Monique

: Ah oyi, cest vré, Pauline vous a dit quele avait passé le week-end
Londres?

Bryan

: Euh... oui...

Monique

: Ele a vizité quelques musées avec son professeur dangles... Endo,
Pauline?

Pauline

: Oyi... maman...

Monique

: A propos, vos n’nos-avez nén cO dit cqui vos-avez vizité?

a
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Pauline

: Come vos-avez dit, maman... Saquants musées...

Monique

: Vos-avez vèyO Big Ben?

Pauline

: Ah non... II est dmeuré rèssèré toute rdjournéye!

Monique

: (riant) Qui vos astez comique, m’fiye I (sadressant
cest st-ène ôrlôdje!

Bryan

: Miss Pauline a beaucoup dhumour I

Monique

Alez, mfIye, dijez-nous cqui vos-avez vizité? Dins qué musées est-cqui
vos-avez stI?

Pauline

: (affolée) Djé vizité... Djé vizité... L’musée du Louvres!

Monique

a Roger)

Big Ben,

LLouvres? Mins cest st-a Paris ca lmusée du Louvres I!

a Londres.

Bryan

: (aidant Pauline) Euh... Nous avons aussi un musée du Louvres
Un petit musée du Louvres, cela sappelle Le petit Louvres...

Monique

: Ah bon? Dji nmi souvneus nén dça, mi I

Bryan

: Vous con naissez Londres, Madame?

Monique

: Vos pouvez bien me lomer Monique, mon garçon... Oui, jé vizité
Londres, i gn-a plus de vint ans... (designant son man) Divant dmariyer
lame des cavernes!

Roger

: Eh ben, âme des cavernes, i va fér in toOr dins sdjardén pacqui stoufe
droci!

Monique

: Cest les vapeOrs di mintriyes qui rmontnut!

Roger sort par Ia porte-fenêtre.
Scene 9 : Pauline, Bryan, Monique
Monique

: Bon, mi astêure, dji mvas fér saquants comissions pour rdin.ner! AsteOre
qui nos-avons in invite, i faut ène saqwè dekceptionèl!

On sonne au moment o~ elle se lève.
Monique

Pauline, alez-è drouvu, mfiye, si vos vlez ben...

Pauline

: Oyi, maman... tout dchOte... (elle va ouvrir)

Monique

: II faudra vous installer dans Ia tchambe dami, mon garçon... Pauline
vous y conduira après...

Bryan

: Euh... merci madame...

Pauline revient, introduisant dans Ia pièce Aldo et Maurice.
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Scene
Maurice

: Oh

!...

io : Bryan, Monique, Pauline, Aldo et Maurice

m’pètite fiyoule avou s’galant!

Aldo ui donne un gros coup de coude.
Monique

: Pauline n’a pont d’galant, savez Maurice... BondjoO...

Aldo

: Ni f’yez nén atinçiyon, Monique... II a câ bO... BondjoO, Monique...

Maurice

: Mi? Mins dji ne bu qui di leOwe qui spite audjourdO Ii

Aldo

(menacant) Téjez-vous adon!

Pauline

: Maman? Dji rn’vas montrer s’tchambe

Monique

: C’est ça, mfiye...

a Bryan, endo...

Pauline et Bryan sortent vers les chambres.
Scene 1 1: Monique, Aldo et Maurice
Monique

: Et adon, mes gayârds! Qw’est-cqui vos f’yez là, tous les deOs?

Aldo

: On vneut dire in p’tit bondjoO

Monique

a Roger...

C’est quil est fart scran di l’ètèrmint...

Maurice

: Ca, dji vous ben l’crwère...

Monique

: Qué n’afêre tout dmin.me, endo... In-âme si djon... MorCi si biès’mint...

Aldo

: Oyi, oyi...

Maurice

: Oh! Oyi, oyi...

Monique

: Cest sfeCime qui dveut awe del pwène... Comint est-cqui cesteut
spètit nom dèdjà?

Maurice et Aldo répondent simultanément.
Maurice

: Marie!

Aldo

: Bernadette!

Maurice

: Marie-Bernadette! Cest ça, oyi...

Monique

Roger ma dit quis avIt yeD saquants-èfants? Dji nsés pus combé au
djusse...

Ensemble.
Aldo

:Chi~e!
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Maurice

:WIt!

Aldo

: Oyi, chi]’ da lèye èyèt wit da Ii L.. Cèsteut in r’mariâdje!

Monique

: (ironique) Quatâze èfanis! dji vous ben crwère qui gn-aveut du monde
PaOves pètiis orfelins, va! C’est trisse, endo!

a létèr’mint!

Aldo

: Oyi, fort trisse...

Maurice

: Oh! come cest trisse!

Monique

: Et maugré tout ça, IveOve vos-a cO r’cu
courâdge!

Maurice

: (soupirant) Oyi, cest vré...

Aldo

: Qué courâdge vrémint!

Monique

a din.ner dimègne...

Qué

Qw’est-c’qui vos-avez mindgi drolà?

Ensemble.
Aldo

: Du poulèt!

Maurice

: Del choucroute!

Aldo

: Du poulét

Monique

: Et ben! Cest spéciyal, endo çoulà?

Maurice

: Oyi... D’ayeOrs, mi, dji ne nén ben digéré drolà!

Monique

: Ca n’fét rén, dji m’vas vos d-è doner yin, mi, d’digestif... Ene petit goute,
ca vos dit?

Aldo

a Ichoucroute!

Oh! Mins c’n’est nén di rfus!

Monique

: Dji mvas vos quér ça! (elle sort côté cuisine)

Maurice

: Ca n’a nén sf1 trop maO, endo...

Aldo

: Oyi... Mins I faleut ben ratraper vos biestriyes: Igalant da Pauline!!

Monique revient avec 2 verres

a liqueur qu’elle tend aux 2 compères.

Monique

: Alez, buvez in cop a lmémwère du pâuve Mario, di s’feOme MarieBernadette, di ses quatOze èfants et du poulèt a Ichoucroute!!

Maurice

: Sante!

Aldo

: Salute!

Its vident leur verre dun trait avant de recracher bruyamment le contenu.
Maurice

: Bèèrk! Qui ca est mwé!
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Aldo
Roger entre

: Pouwâh I Mins c’nest nén del goute, cest du vinégue!

a ce moment.
Scene 12 Monique, Aldo, Maurice et Roger

Monique

: Oyi, cest du vinègue! Come les mintiriyes qui vos-avez voulu mfér
avaler tous les t1~1~~

Roger

: Qwest-cqui spasse droci?

Aldo

: Vos feOme a voulu nos-èpwèzoner!

Pauline revient, accompagnée de Bryan
Scene 13 : Monique, Aldo, Maurice, Roger, Pauline, Bryan
Pauline

: Ca y est maman, Bryan est st-instalé...

Bryan

: La chambre est vraiment ravissante madame Monique!

Monique

: Merci, mgarçon... (sadressant a Roger) Rrindez-vous utile, vous, pou in
cOp! Montez vos valizes au la-wa Ut I

Roger

: Ben chef

Il saisit Ia valise et le sac. A ce moment, Ia valise souvre et les vêtements quelle
contenait séparpillent a terre.
Monique

Mins cest malén, endo I Vos nd-è ratez nén yene, vous I Mal-a-pate qui
vos astez I

Elle se précipite pour ramasser les vêtements. Ses mouvements dabord rapides
deviennent plus lents jusquà ce quelle simmobilise.
Roger

Lèyez-ca, dji fré ben mi-min.me I

Monique

: Mins... Mins... Cnest nén vos-aféres, ça...

Roger

: Arêtez ddire des bièstriyes, Monique, si vous plét...

Monique
Roger
Monique

Dji wès ben qul cnest nén vos loques tout dmin.me!
: Et mi, dji vos dis qusi fét I
(arborant un soutien-gorge) Cest da vous, çoulà?

Paulines

: (saisissant le soutien-gorge) Maman I Nmontrez nén mes-afêres
Imonde I

Monique

: Vos-afêres ?I Cest vos-afêres qui gn-a dins cvalize-là
dabOrd... Comint est-cqui Bryan...?

?...

a tout

Mins
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Roger

: On va tout vos spliki, Monique I

Maurice

: Ca a lèr ben compliqué insi, mins cest tout simpe...

Roger, Aldo, Maurice et Bryan se mettent alors a parler tous ensemble. Monique se
tournant vers les uns et les autres, cherchant a comprendre.
Pauline

: STOP U Téjez-vous tèrtousl Cest bon insi I Diavoowe, maman!
DiavoOwe tout!

Monique

: Vos-avoOweZ qwè, mfIye?

Pauline

: Dji vos-é minti... dli vos-é minti su mvwèyâdje a Londres... Dfé sf1 vire in
concert des Blue Stars avou Bryan qui est mcorèspondant dispus ben
râde deOs-ans... Et après, nos-avons rpassé au match di fotball èyu cqui
nos-avons rèscontré m’papa et ses camarâdes... Papa ma dispute, dji
sus rintréye avou Ii a lôtèl et djé roubliyI mes valizes due Bryan...

Monique

: Vos mavez minti I Vos mavez mmii, vous ètoutU Mn-âme èyèi mfIye
mont minti a mi, a mi qui n’sareut nén min.me minti su lprls din radisl
Qué désôneOrl (elle seffondre dans le canapé) Ah I Cest st-insi!
Rindez-m es liârds dabârd!

Pauline

: Qué liârds ?

Monique

: Les liârds qui dji vos-é donés pou vos vindgI des minti~Iyes di vos père.
Vos nIes mériiez nén I Rindez-m les liârds, vos dis-dje! (elle se remet
debout)

Pauline sort largent de sa poche et les rend

a sa mere.

Monique

: Et asteOre, disparèchez tous les deOsl Pusqui vos mavez minti, dji nvous
pus vos vireIl MaleOreCise qui dji seus! Mi, ène feOme si drwète, si onêtel
Eyèt vous (sadressani a Roger) rpèrdez vos valize eyèt quitez cmaujâne
ci èyèt vous (sadressant a Pauline) vos èstez mfiye, dji npous nén vos
taper a lOche, achIdez-vous là en ratindant! Nos réguèlrons nos
comptes après!

Roger

: (implorant) Monique, mtrézâr

Monique

: A lCiche, é-dje disl

Roger quitte Ia pièce en tralnant les pieds.
Scene 14: Les mêmes moms Roger
Monique

: Ramassez vos loques, mamzèle minteOze... Et après, vos vos rèsserrez
dins vos tchambel

Maurice

: Moniquel Vos navez pont dkeOrl AsprouveZ ène miyète di comprinde
cn-èfant-là, si vous plét...

Monique

: Téjez-vous, Judas! Vos avez sf1 complice di toute ccomédIye-là... Dji
nvos Ipardonré james...
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a mmaujâne, Angélina set ben qui.

Aldo

: LfeOme dwèt sawè pardoner! Insi,

Monique

: Qui vos astez cocu! C’est pou coula qu’èle vos pardone tout!

Aldo

: Qwest-c’qui vos-avez dii?

Monique

: Lvérité, mn-ami! Dji dis toudis Ivérité, mi, mossieO!

Aldo seffondre dans le canapé, Maurice le console.
Monique

: Dji n’pous nén vikIdins-in nId d’minteOsl Quand dji pinse qui dji mtuweOs

a l’ouvrâtje come ène esclâve termètant qui m’n-ôme èyèt mfiye fèyut
nouba a létranjer!

Roger rentre dans Ia pièce, penaud, une valise

a

a main, une caise sur lautre bras.

Scene 15: es mémes plus Roger
Roger

: Vos astez seOre qui dji dwès mèdaler, Monique? Vos n’avez nén candjI
davis?

Monique

: Candji’ davis, mi? James dIa vIyel Aperdez qui djé passé tout msèmdi
èyèt tout mdimègne a ètèrtènu vos baraque èyèt vos loques tèrmètant
qui vous èyèt vos fIye fèyIz lfièsse en Angletère! Astêure, cest fini tout
çoulO!

Roger

: Dji mèva, Monique...

Soudain, II fail demi-tour.
Roger

: Ah! Dji roubliyeOs... djé rtrouvé lmindgeO dcarotes padzou mlét...

A ce moment, Anita fait son entrée par Ia porte-fenêtre.
Scene 16: Les mêmes plus Anita
Anita

: Lantin !! Vos-avezrtrouvé mLantin ?? Qui dji seus contin.ne 1

Roger

: Vos-avez del chance qui dji ne nén ltièsse
pasreut voltI a Icasrole!

Monique

: I faureut tout dmin.me IsOrvèyI, vos Bugs Bunny, savez Anita...

Anita

: Oh ! Mins dji saveus ben èyu cquil èsteut I Dji laveus vèyO rintré droci
sèmdi après-din.ner... Mins dji naveus nén Itimps di vnu Ièrquér tout
dchOte et come vos astez partIye sèmdi au gnOt et qui vos nastez
rintréye qui dimègne après-din.ner... Dji ne nén seO vos Iréklamer...

Roger

: PartIye sèmdi au gnOt... èyèt rintréye dimègne après-din.ner??

Pauline

: Maman??

a ça sinon, vos Lantin, I
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Monique torn be
a Roger.

a genoux, sort les billets de ses poches et de son décolleté, les lançant

Monique

: Cest bon, Roger... Dji m’vas tout vos dire... DjavoOwe, djavoOwe tout...

Elle continue

a faire voler les billets.

RIDEAU

