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L’SERVANTE DA FIFINE

Comédie en 3 actes de Pol PETIT
Adaptation carolorégienne de Philippe DECRAUX

Personnages:

Josephine Hannesse, veuve (Fifine) 62 ans
Liliane Hannesse, s’flye — veuve 40 ans
Jeanne Lambotte, aute fiye da Josephine 40 ans
Lambert Lambotte, 6me da Jeanne 43 ans
Marcel Lambotte, fi da Lambert et Jeanne 21 ans
Désiré Lambotte, p~re da Lambert 65 ans
Onésime, camarâde da Désiré 62 ans
Jules, camarâde da Désiré et da Onésime 62 ans
Oscar Gérardy, ôme a tout fér, veuf 45 ans
Claudine (Cloclo), s’fIye 18 ans

Decor:

Ii est le m~me pour les trois actes.

Le salon d’une très belle maison o~i II ne manque de neil. Bibliothèque — un
divan — deux fauteulls — une table de salon — un bureau — une table roulante bar avec
bouteilles et verres — une T.V. - un téléphone - une cheminée - un miroir. Les autres
accessoires au go~It du metteur en scene.

Une porte ~ gauche vers l’entrée, une porte ~ droite vers Ia cuisine, une fen&re
au fond.



PRE24IER ACI~E

Scènel

(Fit inc — Liliane)

(Quand le rideau souvre, Ia scene est vide. En parlant, Fitine entre
de droite suivie de Liliane. Fit me est toujours bien habillée, elle ne
parait pas son age, trés maquillée et se donnant un air beaucoup plus
jeune. Liliane, par contre, est habillée trés strictement, avec un chignon
un peu gris, un tablier, une plumeau a Ia main, le style dune vieille
jeune—tille.)

Fit me Non, non et non ! Dji n~êrvénré nén là-d~sus ! D~ayeurs, ii
est trop taurd ! DYe d’djà téléfoné a éne agence et on va
m evoyi éne feume d ouvradge gui va ben rade ariver

Liliane : (désolée) Mins pouqwé, rnaman ? Vos trouve2 gui l~maujone
n~est nén asses ben intérténuwe ? Dji tés tout mpossibe,
savez pour tant

Fitine Dji n~él sés qu trap ben rntiye et dji nvos fés pont di
rproches ! Cu gui dji vous, cest quvos nboutiz pus tant,
gui dji nvos wèye pus avou vos pouri cindrén là et guvos
métiche des kotes erie miyéte pus jwèyeu2es gui coulà

Lii iane : (of fusguée) Marnan ! Vos roubi iye2 gu i gn-a qu cérig ans gui
rn pove P~rsène est mDrt, sur mint

Fit me Dj el voureus mm .me gui dj I n él sareus roubl iyi, va
Avou des paréyès couleurs pad zou les-is a longueur di
djournéye I

Liliane Qxnint est-cqui vos pouve~ parier insi, maman 1 Ii est vrê
gui vous, vos I ave~ rade roubi iyi rn pave papa I Dj i n sés
nén min.me si vos—avez porte deuy pus d trwês rrwés

Fitine Assure coulà I Eyèt chuvant ies—idéyes di vos pére, césteut
co dtrop 1 (Un temps. Se souvenant) Et pourtant, dji
iérgrete co toudis, savez, vos papa 1 Ca, césteut in-ome
i saveut viki save2, ii I I saveut nrc et sarnu2er, ii
Térrnètant gu vos st-Arséne, dj I n é james vèyu I pus p t it
sour ire d su see lépes

Liliane Ah 1 mins I~rsène, ii, guand I riyeut, césteut d’dins

Fit me : Pou ndisrindgi nulu, a2ard Téch’tu erie miyéte, va mfiye I
Césteut in teu dcerkeuyet i porteut ben sn~sti dsu
svizadge I

Liliane Vos nlave2 james in.mé mn-Arséne. Mpove ~rséne gu’ésteut
si bon, si dous, si tênre avou mi.

Fitine Surtout guand ii aveut dandji déne saqwè... et ca Ii ariveut
souvint dawé dandji dvous I Quand I rintreut di
s n ouvratge, I tchèyeut achid dine 1 tauteuy et vos d VIZ Ii
rtirer ses soles, ii masser ses pids et co ii i~te see
pantoutes... sins roubliyi spétite jate di café avou du
lacha et deus sukes gui vos dviz co ii machi vous-min.me
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Liliane : té1~mint quil esteut nauji di s’djournêye !... Pasqui
cèsteut in ouvri, ii

Fitine : Oyi ! In-ouvri qu~achteut ses cerkeuys en gros ! I gn
aveut trwès tayes les grands, les noyéns et les p~tits I
Les wars di mèzures, zéls, is poui it d-aier a 1 concurence

Liliane Vos èstez méchante, marnan ! Quand dji pinse a 1’rrort qu~i1 a
yeu I I n’a nên min.me poulu profiter d~yin dses chèrs
cerkeuy qu’ ii in .meut tant

Fi fine Di jez pus rade qu ênnà con chant 1’ qual i té d ses cerkeuy s, ii
a yeu peu dyèsse ètéré d~dins I Faleut yàsse bièsse étout
d’vouiwer aler distinde in ciêrge avou ses dwèts qu~i vneut
di r’nètyi li-min.nE &nwer costume di cérérionie avou
d~1~essence, endo 1

Liiiane (se souvenant) Oyi I I brula tout vikant en fèyant &dêvwer

Fit me et 1 assurance n a nén min.me voulu r conèche coulà cane
aksidint dtravay~ ! Si cn~est nén traleureus

Liliane : (poursuivant) Quand on i~a rtrouvé, c’n~èsteut pus gum
p t it a~ncha d cindes

Fit me : Lede abutude qu’ii aveut d’djà djust~unt dies surner tous
castes, ses cindes I Min.me les cén.nes di ses cigarétes gui
ièyeut a itere--ià tél’mint qu’il êsteut trop nawe pou les
skeure dins i~cendriyer 1 (Un t~rps) Mins canint est-i
possibe d~awê tant d’pwène pou in—ane qui n’vos—a james done
d’jwê, hon ?

Liliane (clans son reve) Sins rén nos dire, nos èstis eureus
nos vikis yin pou i’aute...

Fit me Vous pour ii surtout 1 (prenant Liliane par les épaules)
Aiez, m’f lye. Vos avez assez bré l’rrort dl vos n-ai~, endo.
I s’reut tirrVs dpinser a d—ê rprinde in’aute, save~ asteure.
Vos—avez quarante ans et i vos d’meure co in bon boukét dvoye
divant vous. C~est pou couià qui dji n~vous pus quvos
fêyiche tout dins crraujone-ci... A parti daudjourdu, nos d
alons awe éne sérvante et dji nvous pus quvos métiche vos
rrwins a rén. Canpris ?

Liliane Mins qwe cqui djvas fér adon asteure, si dji nfés pus rén I

Fit me : Vos d-aiez caninci pa vos fér béle 1 Nos-irons toutes les
deus a ivile pou vos—ach’ter des bélés twélétes. Vos-irez au
cwêteu, vos vos met rez des couleurs su ivizadje, vos... Vos
vos radjon.nirez I

Lii iane Pou qwè tér ?

Fit me Pou trouver in-ane I Pou vos rmeriyer, là 1

Liliane Mins dji nvous men m&mariyer, ml I Et dji nvous nén
d’vènu pus djon

Fit me : Mins ml, dji vous I (Un t~ps) Si vos parèchez vos quarante
ans... (un coup doeil) et co dpus, canint est-cqui vos
viez quon mcrwèye si dji dis qul dji ne qucéquante-deus-
ans ?
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Liliane Mins vos mnnrave2 swéssante—deus, rnaman

Fit me Et après ? Di toute maniyère, dji fl lés parét nén ! ... Sauf
quand dji seus avou mes deus fiyes enf in I Pasqui vous,
agad léye cc~re vos 1 aste2 et vos cheur gu’a toudis I ~èr
d yène qu i vent d ~ s’ lever ou qu a dandj i d aler dorrnu...
Tens, a propos, ele nest nén Co lêvêye, lèye, asteure ?
Vos d—alez rn’f& ltplèjl di d-aler l’rèvèyl aU ~ai~ rade
1~ ti Va tta1eUt~e rintrer di ~do1e ët èle ~ra co toudis
dins s’bène

Liliane : Oh, c’nest rén, endo marnan ! DjI mokupré dnli, mi

Fit me Vos èste2 vrémint toute boune, saves vous I Tout 1 xr~nde vos
prind pou lrsèrvante droci. Minsa parti draudjourdu, fini
tout coulà I Thé ben pou fér et dji mrpaye ène sérvante...
pourvu quèle ni fuche nén trop i~laujiye I ~.ié c~qui vos
rat inde2 pou d-aler révèyi vos cheur, vous

Liliane Dj~y vas, maman... (Elle sort a gauche)

Scene 2

(Fifine - Marcel)

Fitine (tournée vers le portrait de son man.) Ah Hannésse ! Dji
m’dirnande co toudis, canint deus bons vikants cane nous deus
ont poulu awe deus—éfants avou des caractéres ossi diffénints
du note, et au d’zeu du martchi ossi différints yin dlaute I
Ostant yéne est couradgeu2e et boute sins r lache, ostant
iraute est nawe et sramu2~reut avou nimportè qwê ! (Un temps)
Ah ! C’n~est nén si auji qu’ça d’viki sins twé, Va.. * (elle
se secoue) Mins car~te sur mi : dji f~ré face

Marcel (entrant de gauche) Bondjou Grand-n~re... Dije2, vos nsvoule2
nén rn~rinde in petit service, si VOS plét 7

Fit me (souriante) Nén tant quvos nrmare2 nén rabréssi

Marcel Cest cane si c’ésteut fét (ii sélance sun Fume et
rernbrasse en irattirant dans ses bras)

Fit me : Tout dous I tout dous I Sins keur qul vos êstez I Vos-avez
distét mrtiésse I (elle refait ses cheveux) Mi qu’a passé
pus d ène eure a m r tér béle audjourdu au na~t in.

Marcel : Et vos-y ave~ min.me parvenu, Grand—mere I Cc*t~e vos éstez là,
endo. et ben vos parèche2... quarante ans au pus I Tènez, si
djraveus cenq ans dmn~wins, dji mrnét’reus su les rangs

Fit me Vos pinse~z vrérnint qui dji nfés nen mes... hum I... rnes
cénquante deus—ans 7

Marcel (sérieux) Grand-mere, dji mvas vos dire éne saqwe qui vos
nrrê~trr~ a pérsone, endo... Djuré ?

Fit me Djuré

Marcel : (en confidence) Dji sés pouqwe c~qui vos n’s’re2 james erie
viye feume I
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Fit me (intéressée) Oyi, vous ! Pouqwè 7

Marcel Pasqui vos nèstez nén torte en aritxnetlque I (11 se ft~t a
rire et met de la musigue) Alez, Grand-mere, on fét in rock 7
(ii se met a danser et entraine Fit me dans Ia danse)

Fit me (en regardant Marcel) Vous, vos r’chêne2 vrémint vos grand
pere ?

Marcel : Ce—st—in ccnplumlnt 7

Fit me : Ben sur, ga

Marcel Si c~è-st—insi, vos mérite2 ène deu2iérne tourneye

Scene 3

(Fit me - Marcel - Liliane - Jeanne)

(Li 1 iane et Jeanne entrent, venant de gauche. Jeanne est en peignoir, pas
coiftée, encore toute endormie, mangeant des praliries qu’elle a dans une
boite dans ses mains.)

Liliane : (arretant Marcel et Fit me) Maman I Vos v’lez ben vos tnu
ca-ne i taut ? Vos d-ale2 vos fér du mau I (elle arrete la
musique)

Fit me On npout rén f& dins c’maujone-ci ! (a Marcel) Gn-a toudis
yin au 1 ‘aute pou vos z ‘ embeter, endo in’ t i 7

Marcel (avec un soupir) Q~é v’ le~ Grand-n&e ? C est 1 ‘probl in .me
del djon.nesse, wèye2 coulà I L’problin.me des généragiyons I

Fit me Vos l’ave2 dit I Ces viyès feumes-là, save2, dji n’sés nén
gui ènn è voureut

Jeam~e : (gui s’est assise dans un tauteuil et gui mange tranquilleinent
ses pralines) canmnt est—i possibe di rrwin.ner tant d’arèdje
et di r’muwer d’ène paréye maniyére tout timpe au matin ?
(elle baille)

Marcel (allant embrasser sa mere) Il est dou2e eures et d’miye,
savez marnan I Dj ‘é v lu d-aler vos rabréss i audjourdu au
matin quand dji m’é I’ve, mins ca-ne vos dormiz co toudis...

Jeannne Dj i vous ben 1 crwére, vous I Di ‘ésteus si nauj iye, endo...
Est-c’qui vos v’1e2 erie praline ? (Marcel fait signe que non)
Vos-avez tort, éles sont bones, save2... (el le reprend une
pral me) ç~e c gui dj i di jeus, don mi ?... Ah oyi... Faut vos
dire gui dj’é sti m’coutchi tort taurd ayér au gnut pasqu’i
gn-aveut in s i bia film a 1~ tévé : in film avou Marilyn Monroe
et Robert... Robert... Robert cl-iaze, là... L~ cCn qu a in nom
gui n’si dit nén mins gui si stiêrnit, là...

Marcel : th I Robert Mi tchum I

Jeanne Cest goulã, oyi ! Qué bia film ! Dj’énn’aveus les lames
aus-ouyes. C’èsteut si strindant gui dji n’ê ben poulu
m’èspétchi d’d-aler djusgu’au d’bout du film. Si ben gui dj’é
sti dorrnu a deus-eures au matin... et gui dj’é co mindgi deus
bwèsses di pralines sins m’énnè rinde canpte I
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Marcel Et vos balance, lêye 7 Ele ni s’ènna nén Co rindu ccanpte ?

Jeanne (riant) Dji n’é nén ozu rn’p~zer audjourdu

Fitine Et avou tout coulà, vos n’êstez nén Co abiyiye... Et vos
ncaTle gui va rintré dène munute a laute.

Jeanne C~ I ii è—st-abutuwé, endo... Nos èstons rnariyes dispus pus
d’vint ans, savez.

Liliane On est nén ène rézon pou nnén sarindgi ène mlyète guand
sn-c~ rintère di vwèyadge

Marcel Cest vré, endo maman. M’papa sreut tout lmin.me pus
contint di r trouver ène petite teume ben r rnétuwe qu erie...
qu’ erie... ent in, gui çu gu’vos-avez 1’ èr pou 1 rrcanint.

Fit me Quand on vos wet insi, on caiprind aujimint quil est Si
souvint st-èvoye. DjI sreus a splace, mi, dli nérvénreus
min.me pus

Jeanne : Naman, vos astez méchante

Fit me Possibe I Mins ml, dji seus ben agad léye, ml (Se donnant
un genre) Tout car~pte fét, cest putéte pour ml gui rvênt
toudi s droci, m bia-garçon, et nén pour vous * C est gui...
Dji plés co, savez ml

Jeanne (se levant du fauteuil, sétirant et baillant) Lébon, dji
mva d-aler mcandgi pusqui vos lsouwêtez tértous

Marcel A la boune eure, maman. Et nroubliyez nén di vos r’méte erie
miyéte di couleurs su vos vizadge, endo. (Jeanne sort a
gauche)

Liliane : (hochant Ia tete et regardant sa soeur sortir) Dji ncc*riprind
nén rn’cheur di nnên srafiyi di rvire es n-c~. Surtout
quvolà pus din rrwés guil est st-êvoye. Quand dji pinse a
rn pove Arséne gui n manqueut james erie oka2 ion d’ raspi ter d lé
ml.

Fit me Al-i stilà, I nrnanqueut were pou stér gater I Cest st-a
pwéne Si VOS nél chuviz nén a Itwéléte I

Liliane Marnan I!

Fit me Dijez rnfi, èyu c’quil a co sti, ccop—ci, vos papa ?

Marcel : En Amérigue I Studi lviye des dérins indiens gui viknut co
drolà resculés.

Liliane Ayayaye I ç~est-c’gui va Co flOS rarrwin.ner C COP-Cl di
cvwéyadje... Dji canince a nn’awè mso, savez mi,
dramasser les poussières su toutes les viyes brichodriyes
gui nos rairwin.ne tous les cops I Nos narons ben rade pus
pont dplace pou les mete I

Fit me : El maujone est st—assez grande pusquéle nos rachène tèrtous,
sins roubliyi Désiré - Vos grand-pére, rn’ti - qu’a co
s ‘ tchambe droci. Et i nos d meure co deus grandés rrensardes.
Ca rn tét pinser gui taura ben aler y doner in p t i cop
drarron pou p lu y lodji 1 nouvèle sèrvante.
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Marcel Nos-alons awe ène nouvCle servante, grand-mere ?

Fit me Oyi, mti. Dji nvous pus quvos matante, droci, tuche êl
mèskène da tèrtous I

Marcel (intéressé) Dijez, grand-mere, vos-avez chwezi ène béle petite
djon.ne, di’èspére... I taut pinser a ml di timps—in tinps

Liliane Cc~e si VOS—&V12 dandji d’coulà, vous I El téléfone narete
nén d’ soner pour vous. A crwére qu êles vos pérd nut pou
Casanova, ces p t i tes wéspes-- là

Marcel Vos ny éste2 nén, savez Matante Liliane. Ces cournères-là,
wêyez, sa.v nut ben qui rngrand-mère a ben pou fér, adon èles
Si dij’nut quen marlyant l’pétit Marcel ...~ ccaiperde2 7
Seul’mint, eles roubliynut erie petite saqwé C’est qu’i wet
clèr l’pètit Marcel I Et qu’a l’place di slèyi asbleuwi pa
ces ptites agaces—là, ii ènnè profite au maximum Ii, l’pêtit
Marcel I

Liliane Canint est-i possipe dyêsse ossi tournisyin 7! Tens,
dj’in.me co mieus d—aler rnétyi les mansardes qui d’chouter
vos ~gnes ca~tes I (El le sort a gauche.)

Scene 4

(Fit me - Marcel)

Fit me Est—c’qui vos—ave2 êtindu c’grande sotte-là 7 Cn’est nén
possipe qui ces deus inocèn.nes-lã fuchichent da rnén.ne et da
Hannésse, endo I Pour mi, on les-ara discandji su 1’ timps
qudj’èsteus a l’matèrnité disconte inaute djèrmale I Vos
saves ben, là cane on wet dins les films arnéricains I (Un
terrrps. Elle éclate de rire.) Hahahaha

Marcel Pouqwé c’qui vos riyez 7

Fitine : Dji pinse a l’tièsse qui les autes parints duvnut fér.
Les céns quaront éritê di m’djéxmale da rnén.ne. Si èles-ont
james mcaractère et quèles sont tcheutes su des parints
paujéres. is sont sur mint tournés a nwérès biésses asteure

Marcel (hochant Ia tete) Et on séwarreut qul dji fuche revCyi I
Avou êne grand-mere cane vous I (Un temps.) Mins pou d-ë
r vënu a I nouvéle sCrvante, là... Paconte2-m erie miyéte
est-cquèle est djon.ne, béle, avnante ? Cu qui
m convénreut, qwè I

Fume Dji ne sés rén : dji rile nén co vëyu. Dji me adressi a
éne agence et on ma téléfoné audjourdu au matin quon maveut
trouvé erie saqui.

Marcel Dji mraf lye quele arive, tens 1 (Un tenps.) Dijez, grand
mere, djé in ptit service a vos dmander. (Ii est un peu
gene.)

Fit me (allant vers son porteteuille) Vos—ave2 dandji di liards 7

Marcel Non t~t, di ccosté-là, ga Va pou ln~nint I Mins si vos
nnave2 dtrop, djé co del place dins m’porteteuye, saves I

(Fit me lui donne mule francs quil met dans son portefeuille
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Marcel apres avo I r embrasser sa grand-mere.) Merc i grand-mere... Cu
gui dji voureus béns qu~vos f~riz pour ml, c~est di doner in
ptit cop d~téléfone a ène djone tiye,..

Fit me canint ? Cest mi gui dwêt arindji vos rendez-vous asteure I
DjI vos pinseus pus franc qu’ga, savez I

Marcel Non fCt. Ca sreut pus rade pou 1 ‘disrindji. Et hen V là
Dj é in rendez-vous audjourdu a deus—eures avou Caroline,
1’tiye du martchand drnaquéyes...

Fit me El petite lede rousséte qua in nez gui plout d~dins, là.

Marcel Ele n est nCn si lede gui ca, endo... et quand i plout, ê le
drouve es parapwi... nuns là nest nén l~kèstion. Via ddjà.
saquant timps qunos flirtons èchéne et... et dj~énné m~so,
là I Adon, si vos pouliz Ii téléfoner pou lidire gui dji
n seus né I ibe t taleure pac gui... pac gui...

Fit me Oyi, pac qui gwè ?

Marcel Dj I n sés nén, mi... Mins vos trouv rez hen, endo... Vos
estez co pus finaude gui mi, vous.

Fitine : Cest bon, dj’é canpris... Dii vas Ifér... (Elle va au
téléphone.) Qué numéro est-ce ? (Marcel lui donne un numéro
quelle ca~ose.)

Marcel El 63.45.17. (Un temps.) (~iest-c’gui vos d—alez Ii dire ?

Fitine Dii nd-é sés co rén. Cu va ben vire... Alo ? Dii seus ben
anon Caroline Maqueye... Non tét I Dji vous dire Caroline...
Caroline comnint 7 (A Marcel mais il na pas le ternps de lui
répondre.) ~h, c est vous Caroline, I f iye du martchand
dmnacuéye... Cest ca, cest—sta vous gui dji vous parler...
C est Josephine hannCsse a 1~ apareye... El grand-mere da
Marcel, tout djusse... Cest min.me Ii gui mndirnande di vos
téléfoner pou vos dire gui nsareut nén aler a vos rendez
vous audjourdu a deus—eures pac gui... pac gui... pac gu ii.
est-st-èvoye... Oyi, il est—st-êvoye a Zaventemn... érguer
s papa... Ccanint 7... Es’ papa duveut r vénu au trin ?...

Aba I... Oyi... oyi, mins i sa cassé Ipid adon, i taut ben
guon vaye lérguer... (Marcel lui tait signe : pas cassë le
pied, seulement tordu)... non tét, nCn cassé, on mdit droci
quil a yeu ipid tordu seulmint... Oyi, cest oa, tant ml
ins i... Ar vwer, mann 2éle Caroline... (El le raccroche.)

Marcel Grand-mere, sins minti, mins pou minti vos—éstez lmeyeuse des
rauyeuzes di dints gui dji cones I (II embrasse Fitine.)

Fit me (f ière) Dli n • vos 1 tés nén dire, endo I

Scene 5

(Fitine - Marcel - Désiré)

Des ire (entrant par Ia gauche avec un bouguet de t leurs gui 1
dissimule derriere son dos des gui! apergoit Marcel)
Bondjou, Fit me !... Mi, vos ëstez là, Marcel...
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Marcel (allant embrasser Désiré) Bondjou grand-përe. Wpapa nest
nén Co rvénu, save2. Cest pour II qu’vos-avez raporté des
fleurs ?

Désirë (gene, rainenant les fleurs devant lui) Oyi... Non fét...
Enf in, cest st—ène okazion ca-ne ênaute, endo I

Marcel Et ben, donez—les a m’grand-mère ccxne ca, vos nné srez
disbarassé et lèye sara qwè nnè tér... Mi, dli mvas bwère
ène jate di cateu a Icujéne en ratindant mpapa. (Ii sort a
droite.)

Désiré : Via les fleurs, Fit me. Cest... cest... cest pour vous
gui dj I les—aveus ach té, savez. (II voudrai t bien se
declarer mais ii ne salt pas cczcrnent sy prendre.) Cest
pou... Cest pou...

Fit me : (prenant les fleurs) Pou mérn-&cyi pacqui dji vos—é pen-ni
di dnieurer droci pou yésse pus pres dvos fi ? Mins i
nfaleut nén, endo Désiré. Cest tout naturèl di mpaurt,
endo... I gn-a ssez d’place dins cn-~ujone-ci et pusqui coulà
vos fét pléji...

Désiré Oh, coulà mfét grand pléji, savez, rnins cnest nén tél mint
pacqui dji seus pus prés di mti. . * pou çu gui d’meure, ii,
droci.

Fitine Ah, mins ça, cest del taute da Jeanne. Dli ii é co dit
ttaleure quêle fli si f’yeut nén assez béle pou sn—a-ne.
C~ n pout pourtant nén dire gui c est di rn’ faute ça, pou çu
quest dmi... (Elle se pavane un peu.) Vos n trouvez nén ?

Desire : (gui ccnmence a parner) Oh sifét 1 VOS êste2 ii... l~rèyon
dsolia di c’maujone-ci... Vos èstez... vos éstez.

Fit me : Dji seus st-erie feume gui vout co awe lér dyèsse ène teurne.
Endo gui dj i n parèt nén més céquante-deus--ans ?

Désiré (surpris) Céquante-deus---ans 7 (A iui-meiie) Co in bia canari

Fitine ç~iest-cqui vos djez 7

Desire : (se reprenant) Céquante-deus—ans I Vos èstez co ion en

Fit me Flateu, va I (Elle s approche de Désiré.) Désiré, i taut gui
dji vos—avouwe ène saqwe dji seus vrérnint binauje gui vos
dmeurez droci avou nous—autes pacqui - dji nsés nén si vos
vos-ènné rindez canpte - mins pour mi, vos èstez... (Désiré
ten-ne les yeux, heureux davance)... vos èstez in pére ! (Elie
Sort ~ droite avec les fleurs.) Dji m’va abiye aler mete ces
n~gnitiqués fleurs dins-in vaze. Insi, éles-aront Ipus bêle
des places au mitan del tabe del sale a mindgi.

Désiré : (gui a ouvert les yeux, déçu) Es pére I Via quél ml prind
pou s pére, asteure I Qué maleur I

Scene 6

(Désiré - Liliane)

Liliane (entrant, venant de gauche) Ith I Vos-ästez là, Désiré ?
Vos dvez yésse binauje sunr~’ mt Vos ti va ben rade r vénu ?
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Désiré (luqubre, pendant toujours a Fit me) Oyi...

Liliane Et ben pou yin qu’est binauje, vos nnave2 n~n lér

Désirë (meme jeu) Non tet...

Liliane ~i’est-c’qui s’passe 7 Vos-ave2 1’èr contrariè...

Désiré : (meme jeu) Dj’èl seus.

Lii iane Si dj i pous fér éne saqwé pour vous... (Un temps.) Gn-at—i
éne saqui qui vos-a fét del pwéne 7

Désiré : (meme jeu) Oyi.

Liliane : Qui couià 7

Désiré : Vos ~

Liliane Mm~1Ten ? Oh mins, avou lèye, ca nm~éware nén I taut
toudis qu’éle tape èsnez dins tout et ele na nen s’paréye
pou i~te les pids dins l’plat ! Mins i n’faut nén tér
atinçion a tout cqu’èle raconte, savez Desire. Les trwës
quarts du tinps, éle pale sins rétléchi I

Désiré : (avec une petite lueur despoir) Vos lpinse2 ?

Liliane Cest cane dji vos idit ! Mmaman, c’nest nén éne dgin,
cest st-ène biaméye di feu

Désirë (souriant aux anges) Oyi...

Liliane ... Cest st-in volcan I

Désiré : (n~me jeu) Oyi.

Liliane ... Cest st-in cop d’alurrwere

Désiré : (au cornbie du bortheur) C’ est in rèyon d sol ia

Liliane (surprise) Mins... mins... vos-este2 arroureus di mrnaxran,
vous

Dêsiré : (retcKnbant les pieds sur terre) Mi ? Non tét... (dun ton
maiheureux) ... Si fét I!

Liliane C’nest nén éne feume cane rnrnam~n gui vos taut, Désiré
non tét. Pour vous, guest st-in’c~ paujére et sinsieus, çu
qui vos faureut, cest st-ëne feurne pus tranquiye... erie feurne
cane mi, par egzinpe. (Pensant a une dec larat ion, Désiré
regarde Liliane dun air trés surpris. Voyant ça, Liliane se
reprend.) Non tét, non fét 1 Vos mcanpèrdez mau dji vous
dire gui vos faureut ëne feurne cane mi... rnins avou saquants
anéyes di pus

Désiré : (triste) Cest possipe, nuns maleureusmint, i gn-a quvos
n~rnan gui dji wés volti et lèye.. léye... (Encore plus
triste.) èle mi prind pou spére
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Scene .1

(Désiré - Liliane - Jeanne)

Jeanne (entre, venant de gauche, bien habillée) Bondjou.

Désiré (faisant a peine attention) Bondjou, Madame

Jeanne Madame 7... Vos lomez vos bêle-f iye “Madame” asteure 7

Dêsiré : (surpris) Oh, non dieu I Jeanne I Dji nvos—aveus nén
rconu. Oh est têl~mint abituwé d’vos vire. . * dvos vire...
autrémint qwê

Liliane Oh, neuchez nén peu del dire, ale2 : mcheur baizine pus
volt i dins 1 maujone en pegnware et en “négl ige” gui abiyie
da facon 1

Jeanne Oh vous, vos n caTlperdrez james qu’on a si bon d’ fér erie
petite plandjêre ou di sléyi aler éne miyête ! Vous, vos
navez bon gui guand vos pèrdez les poussiêres ou quans vos
skurez les kwives I Dji nd—é pous rén, mi, si ~105 estez fête
autremint qu’les-autes

Liliane : Cu gui nfaut nên êtinde, hin ! Nespêtche quavou mmaniyère
di têr, mn-aTIe, di s~vikant, n~êsteut james gui d’lé mi,
têrrnètant gui l~vot nest james quavau les voyes

Désiré Ah ça.

jeanne (le coupant) Vos djez coulã pacqui vos èstez djalouze gui
dj ê co m n-c*~ et qu vos n avez pus 1 vot

Désiré : Jeanne, vos n~duvriz nén...

Liliane : (sans faire attention a Désiré) Pou cqui vos lavez avou
vous, vos nc~e I Ca vaut ben les pwènes d~énnê parler
(Oh sonne a Ia porte dentrée.)

Désiré (sintercalant entre les deux) Choute2 erie miyête, toutes
les deus...

Liliane et Jeanne : (repoussant Désiré) Vous, on nvos—a nên soné

DEsire (les sêparant) Sifêt, on a soné I (Deuzi~me coup de sonnette)
Vos wye2 ben, endo

Jeanne : (va se regarder dans le nüroir) Alez-ê drouvu, vous Liliane I
Si césteut james mn-a-ne, dji va lsurprinde en pérdant
I genre da Marilyn Monroe...

Liliane : Dli my va, nuns dji nwès nén bEn pouqwè vos ncine pasreut
s tinps a soner divant d intrer droci. (El le sort a gauche.
Dans les coulisses.) Bondjou, Mossieu

Oscar (dans les coulisses) Bondjou, Mamzèle. Dii seus bEn anon
Madame josephine Hannésse ?

Liliane (meme jeu) Oyi, cest ben droci. Mins intrez, Mossieu.
(Un temps. Oscar, bien habi I lé, une valise a Ia main, entre
suivi de Liliane.) Achidez—vous, Mossieu. Dji mva apler
madame Hannésse. (Elle sort a droite.)
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Oscar Merci. Mins dj’in.me ostant d’meuré astaxr~ê. (A Jeanne et a
Désiré.) Madame, Moss ieu.

Désiré et Jeanne Bondjou, Mossieu. (Il se passe un petit t&rçs.
Désiré et Jeanne se regardent en se dernandant gui est cet
hornrie- là. Oscar, lui, regarde tout autour de lui pou essayer
de savoir dans queue maison ii est ta~nbê.)

Scene 8

(Désiré - jeanne - Oscar puis Fitine - Liliane - Marcel)

Jeanne : Sins yèsse trop curieu2e, Mossieu. Est—cqui dli pous sawê
gui vos-èstez et çu gui vos voule2 a mmaman ?

Oscar : Dj i rn lc~ne Oscar Gérardy, Madame, et dj i seus 1• nouvéle
sérvante. Si dji convéns a vos matr~n, ben sur... (Oscar est
un harme sévère. Ii se tient droit camte un I et ne nt pas
volontiers.)

Désiré (Jeanne et Désiré regarde Oscar avec surprise) El nouvële
sérvante ?... Vos v lez dire gui vos ave~ candj i d sexe ?

Oscar (surpri s) Candj i d’ sexe ?... Pou qwé tér, don 7...
(Cc*~qrenant.) Vos n’rni canpérde2 nén : dji vous dire gui dji
seus st-évoyi pa l’agence pou lplace di sérvante. Dji sés
ben quca surprind ène miyète di vire in’c*ne fér s~rr~sti-là.
Mins, tous caEptes féts, nest-ce nén d’boune guere 7 Les
feumes, zéles, féy’nut ben tous les méstis des-aries a l’eure
d audjourdu. &lon, pouqwè in ‘ ane ni poureut- i nén fér in
zr~sti d’feume ?

Désiré (a Jeanne) C’est co vré, tens coulà

Oscar Dostant dpus gui vos n~avez pont diraus dtiésse a vos fér,
dji sés tout tér : fér lbuwéye, ristinde, rnètyi, fér
lvéssèle, tér les lets, tér a mindgi, prinde les poussieres,
skurer les kwives, etcétéra I

Désiré Vos féyez tout cane ène feume, qwé

Oscar Oyi I ... (Un temps.) Non fét, Mossieu, nén tout 1

Désiré (ccanprenant) Ah oyi, dji vos caiprind... Nén tout êvidarnint

Oscar Dji seus ben contint quMossieu caiprind qu gui dji vous dire.
Pac’qui, a mdéréne place, i gn—aveut more gui naveut nén
ben canpris, ii !... Dj ênné sti quite avou deus nweres
ouyes I (Désiré et Jeanne cherchent les yeux noirs d’Oscar.)
non fét, nén ml. Cest li qua yeu deus nweres-ouyes I Mi,
dj~é sti quite di rnplace. Volà

Marcel (entrant le premier, suivi directement de Fit me et Liliane)
Eyu c qu’ ale est, 1 nouvéle sérvante 7 (Il cherche aprés.)

Fit me Marcel, éne miyête di patiyince I (Cherchant, el le aussi.)
(A liliane.) Mins il a ré2on èyu cquéle est ? (Voyant
Oscar.) Bondjou Mossieu.

Oscar Bondjou Madame.
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Lii lane : Dii VoS 1~ aveus di t qu vos s ‘riz surprize, endo. Et ben,
l’nouvèle sérvante... cest nossieu, droci.

Fit me (ailant vers Oscar) Q..J’est-cqui cest d’ça pou ene
carabistouye ?

Oscar C est I ‘vér i té, Madame. C’ est mi qu’ a St i èvoyi pa 1 agence.

Fit me Mins djl naveus nén d’mandé in djardini, mi. DJI vous ène
sèrvante.

Oscar Si madame in .me mieus éne teume qu in cane pou tér 1 ouvratje,
adon dji rn’èva.

Fit me : (Un peu séduite par Oscar) Dji ne janês dit coulà, mi.
Dj in .me ostant in cane qu éne feurne

Marcel : Vos n’pinsez qu’a vous, grand-mere

Oscar Mon. madame pout yèsse rassuréye. Ccane dj èl di jeus
t’taieure dji sés tér i’buwéye, ristinde, r’nètyi, tér
i’véssàie, fér les lets, tér a nüridgi, prinde les poussières,
skurer les kwives, etcétêra I

Liliane Ca m’éwar’reut bran.mint qu’vos sariz tér tout couià ossi ben
qu’éne teurne I

Oscar Et ben, vos s rez èwaréye, adon I (A Fit me) Et au d zeu du
martchi, si vos-avez in djarden, dji vous ben m’ènnê kêrtchi
êtout. Cca~ vos pouvez VOS 2’ ênn apèrcevwer, dj I n’ seus nén
in im~inde cane et, d’in aute costé, dj’in.me ben mindgi des
legumes du djardén

Fit me : (jetant un regard vers Liliane) Mi étout I Ca nos candj’ra
des conserves qui nos-avons l’abutude di mmndgi droci

Lii lane : (of tusquêe) Oh II!... Tou c’ qui n’ taut nen ét inde

Fit me (sans faire attention a sa flue) Dije2, quél’ adje ave~ ?

Oscar Quarante-cénq ans I

Fitine ~h, vos avez ca2i l’min.rne adje gui ml, qwé ! Et... vos astez
mariyé?

Liliane Mamen I Vos npinsez nén qu’vos d-ale2 ëne miyete trop Ion ?

Fit me Et pouqwe ? I taut ben gui dji m’ranségne, ml, Si dji vous
egadji l’cane.

Oscar Dji seus... dli seus veut, madame. (Un temps.) C~est tout ?
Vos v 1e2 ben m’ égadj i 7

Fit me Pouqwè nén ! Vos èstez bia, grand et fort... et vos rn’ avez
dit qu’vos saviz tout tér caiie ène sérvante. Mon...

Oscar Dji vos rmërciye di vos contiyince, madame. Seul’mint...
I gn-a co ène petite saqwé a mete au pwint. Dji dwès vos dire
gui ml, dji n’sareus travayi avou erie aute sèrvante droci dins
imaujone, savez. Dj’é m’caractère et..,
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Fit me (le coupant) Vos n’ave~ nén dandji d’awe peu : VOS s’rez tout
seu pou fér l’ouvratje I

Oscar Ah bon... Si dj’é ben cca~tpris adon, l’aute sérvante vos
quite. (Ii n~ntre Li liane gui boue.)

Jeanne (se met a rire) V’ là gui prind mcheur pou 1 ‘sérvante
asteure ! Hahaha

Fit me : (essayant de ne pas rire) C’nest nén l’sèrvante,savez.
Cest mfiye.

Oscar : (surpris) Vos tiye ? Vos rn’ariz co dit qu’c’ésteut vos meme
(Liliane est outrée et Oscar se rend compte dece qu’il vient
de dire.) Pardon, madame. Cn’est nén cqui dj’é voulu dire,
savez... Ca m’a scapé...

Fit me I n~taut nén vos-èskuser pou coulà... Dji trouve rnin.rne gui
vos wèyez fort cl&, mi, nossieu... Canint vos lome—t-on 7

Oscar : Oscar Gérardy, madame. Est-c’qui dji pous m’considérer come
égadj i, Madame Hannésse 7

Fit me CTyi, Oscar. C’est fét vos êste2 égadji, rnins a erie
condicion. Droci, on vike a ibone tranquète et i n’est nén
késtion gui vos nos doniche des “n~ssieu” et des “madame~
a tous les cops. Mi, par èg2inpe, vos mlan’rez Fit me come
tout l’xmnde... (se reprenant) ou pus rade “Fiti’... ca fét
pus djone I Les-autes, (elle irontre a tour de role) c’est
Marcel, em’ petit H, l’fi di m’fiye Jeanne, droci. Ev’ci
Désiré, es bia-pére qu’a ène tchambe ètout droci, êt enf in,
1’cén.ne qu’est st—abiyiye en sèrvante, là, c’est rntiye
Liliane, veuve, lèye êtout I

Oscar Dji say’ré d’m’y a1cc~der, Madame Fit i, mins dji pinse gui
ca n S ‘ra nén auji, save2. (Un temps.) Pou les condicions...

Fit me (coupant) Come conv’flu avou I ‘agence, endo. Vos s ‘re2 noun
et lodji, Liliane a djustemint sti r’nétyi deus mensardes
au d’zeu ousqui vos poure~ lodji et vos-arindji in ptit
studio.

Oscar Mi ! I qn-a deus mansardes, di jez... Ca tchét ben pac ‘gui...
(ernbeté) I gn-a co in p’tit problin.me... enfin... c’est st
ene condicion suplementere pou gui dj ‘aksépte di d ‘meurer
droci...

Dêsiré (gui profite de loccasion pour repousser Oscar parce que
Fitine n’a pas arreté de tourner autour) Ben vos d-ê n~tez
des condicions, vous I On n’direut nan yin gui cache di
l’ouvratje

Fitine (haussant les épaules. A Oscar) Parlez, Oscar. ç~q’est-c’qui
poureut vos ten pléji 7

Oscar Et ben v’là, madame Fit i. Dli n’vos-e nén tout dit... Avou
mi, et ben... dj’ê êne petite djon’tiye di dij’wit ans.
(Marcel dresse l’oreille.)

Liliane (toute verte) Vos coumere I Dije2, c’n’est nen in bak—a
schnik’, savez droci
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Oscar (avec un petit sourire) C~nest nên m’coun~re, c’est...
c’est m~tiye tout simpiemint...

Marcel (se levant carrne une baile) Et èyu est-éie, vos fiye ?

Oscar : Dji i’é lèyi au café droci pus ion...

Marcel Et ben, qwé c’qui vos ratindez pou d-aler i’quér, adori 7
(A Fit me) C’est vré, endo grand-mere, on n’pout nén r’fu2er
iplace a cpove ane-lã pacquil a erie fiye di dij wit ans
quest surmint ben dgintiye... et ben... ben cc~ i taut...
Vos n pouvez men r fu2er s tchance a c brave ome— là a cau2e...

Fit me (le coupant) Mins dji ne james dit icontrére, mi I (A
Oscar) Alez—è quér vos t iye, Oscar, et ram.~iin . nez-i droci.
El maujone est grande assez pour vous êt pour lêye.

Oscar Oh merci, madame. Et vos virez cest st-ène dgmntiye
courr~re, savez... Ele na pont ddéfaut. Eie est
couradgeuze, éle ni fét pont d’brut et, a icoupète di tout
ça, èie studiye tort ben. ténez, a ladje quèle a, endo, et
ben éle done des iécons dmathématique aprés ses cours...

Marcel Des mecons dmathématique 7 Djusse çu qui mfaut pou tini
mdérén.ne anéye I (A Oscar) Qwè cqui vos ratindez pou
d-aier 1 quér, vos tiye, vous I (aux autres.) C est vre,
endo, quon 1 wéye si cest ben vré tout gqui gu ii a raconté
sur léye 1

Oscar Dj y cours, adon... Dii vos lés mvalize droci. (Il sort
a gauche.)

Scene 9

(Fit me - Désiré - Marcel - Jeanne - Liliane)

Marcel (sautant au cou de sa grand-mere et 1 embrassant) Grand-mere,
i taut qui dji vos rébrasse. Cest bia cqui vos-avez fét là
pou ldjonfiye... et pou spére, ben sur. Vos-avez in keur
dor

Fitine Dismef~yez-vous toudis du vot, di keur, gui vos neuchiche
di trop pou lpétite djontiye

Des ire : (a Fit me, un peu jaloux) C est cc*~ne vous, pou vos nouvéle
sérvante, Fit me

Fit me : Quand dj are dandj i d ‘vos n ‘avis, dj i vos f re s igne, savez
Désiré

Liliane Nèspétche gui ct c~e-là nest nén co a nos service et gui
ma ddjà fét in bèl affront en mperdant pou Irnéskene
(A Fit me) Vos I avez égadj i su in cop d’ t ièsse, rnarran, adon
qunos navons pont d’ransàgnmints sur ii.

Marcel : Comint ca, pont dransegnmints ! Mgrand-màre la rwéti
su toutes les coustures.

Fit me Et vous, Jeanne ? ~Jest-cqui vos d-é pinsez, dOscar ?
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Jeanne Oh ml, &i fét ben sn—ouvratje et si fét ben a mindgi, c~est
tout c~qui cc~pte

Désiré Si vos vlez mn-avis, Fifine, vos nduvriz nén vos noustrer
si amitieuse avou ii. Iiprès tout, vos n’èl conchez nen,
c’ t ‘ane-là. S i toune insi, c est putéte in éscroc “de grand
chemin”

Fit me Qui &areut v’nu piède dins nos petite voyes di caripagne,
a!zard 7 Vos Cstez trop dismèfiyant, Désiré ! Mn-c*~ne,
Hannesse, endo ii, i djeut toudis gu’i faleut fér contiyince
a tout l~nonde et quon vireut ben aprés.

Li liane : Cu qui n a nén éspétchi mpapa di s fér r fér pa saguants
di ses cliyents et di n’jarnés vire icouleurs di leus liards

Jeanne : Et avou tout ga, m’n-aiie nest nén co rvènu,li.
nén là dins—in quart deure, dji mva mrabiyi pou
in djogging, savez ml. Cest qudjé les deus
pral ines gui dj e mindgi ayèr au gnut a piède, ml

Désiré Vos rat indrez co ben erie miyète, endo jeanne ! Pou in cop
qui vos èste2 ben abiyiye quand I va rintrer.

Fit me : Dostant dpus qui ii est toudis triqué come in baron I

Marcel (gui se trouve pres de la fenetre pour voir revenir Oscar et
sa fille) Ah, évci Oscar èyêt sfiye I... Mins... Mins...
(Revenant s asseoir dans le fauteui 1, abasourdi.) Ayayayaye

Liliane ~est—cqui vos—ave2 ?

Jeanne ç~ est-cqui vos-ave2 véyu 7

Marcel (nontrant Ia fenetre) El... él fiye da Oscar !...

Jeanne ç~é 7 L f lye da Oscar 7?

Marcel Cest... (II avale sa salive) Cest st-erie béguéne !I

Fit me A dij wit ans I! Téje2-vous alez

Marcel Et ben, vos d-ale2 ivire I (us regardent tous vers
1 entrée, a gauche.)

Scene 10

(Les memes + Oscar et Cloclo)

(entrant avec une valise gull depose et surtout avec Claudine
qui est habi 1 lee avec tine longue robe, tin col fexiné, tin peu
carme dans les anciens couvents oü 1 on donnai t des cours aux
jeunes flues. Cloclo porte des petites socquettes blanches.
Elle a des tresses ou tin chignon et porte des grosses
lunettes. Bref, elle ne parait pas belle. Elle est timide et
baisse Ia tete queue relève rarement) Dji vos prézinte
mtiye Claudine. Ele a dij wit ans. (A Claudine) Claudine,
dijez bondjou aus dgins

Fit me Cu gui n 1 a nén éspétchi
roubliyez erie miyète trop rade
vikez ca~ des rwés, droci

di s fér ritche non pus I Vos
gui cest grace a ii quvos

Si nest
d-aler fér
bwèsses di

Oscar
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Cloclo (avec une petite révérence, toute timide) Bond-jou, mexlaire.
Bondjou, n~ssieu

Marcel : (les autres répondent. Marcel, lui, regarde a peine Cloclo
en lui disant avec un soupire) Bondjou, maxn~zéle

Fitine (se dirige vers Cloclo et lui passe le bras sous le sien.
Montrant Marcel) C’est st-a c’grand djon’ome-là, wèyez,
Claudine, gui vos-ale2 doner des cours di m3th~atiques.
C~est mpétit H et ii est dginti, save2... Vos virez...

Marcel : Oh, Clii nseus nén si dginti qu~ga. Et pwis... dji m~dimande
si dji ntreus nén ben sins rcevwer des cours, saves grand
mere... Oho 1 A propos, grand—mere, vos n’voule2 néri
téléfoner a choze, là... Vos saves ben, endo... choze, là...
1 f iye du martchand d maquéyes... pou... pou...

Fit me (de mauvaise hurneur) Pou Ii dire l~contrére di c~gui dji li e
dit t~taleure 1 Ben vos n~vouriz nén, endo surmint
Pou m tér passer pou erie nariyonête I Ith non, m H ! I

Scene 11

(Les rna~s + Larnbert)

(A ce ITcai~ent-là, Larnbert entre brusquement de gauche. ii est habillé
en indien, avec des plumes sur Ia tete et des couleurs sur le visage. Ii a
un tcxnahawk dans une main et un arc-a-flèche dans 1 autre - ou une lance —

Sur un rythrne de tam-tam, 11 tourne en saut i 1 lant et en criant camie un
indien “Wou-wou-~u-wou... ~u-wou-~u-~u” autour de tous ceux gui sont en
scene en t in ssant par Oscar gui 1 ‘attrape par le col.)

Oscar : Madame Fifi, qwest-cqui Ciji d-è tés 7 Faut—i ltuwer 7

Fit me : Non fét, savez vous, rrialeureus I C~est Larnbert, m~bia-f I I

Rideau
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DEUZIEME ACIE

(Meme decor - 4 lours plus tard)

Scene 1

(Oscar - Larnbert)

(Quand le rideau souvre, Oscar est seul en scene. Ii prend les
poussieres.)

Lambert : (venant de gauche en peicrnoir. II vient de se lever)
Bondlou, Oscar.

Oscar Ah, bondlou Larnbert. Sivos vlez éne jate di cateu~ i gn-a
dins ltherno dins Icujene, save2.

Lambert Non tét, merci. Cu gui dli cache, endo, cest mblanke
tchirnije qui djè rnètu dvant ay&. Vos nsave2 nén êyu
cqu~èle est ?

Oscar Vos ltrouv’re2 au porte-manteau dins lintréye. Dji lé
rbuwe ayèr et dji I’é ristindu audjourdu au n~tin.

Lainbert Ca, cest dginti. Dji ne ca~i pus gui stèl-là a m’méte pou
ln~int pacqui toutes les—autes ont sti toutes catoucrniyes
dins rnes valizes.

Oscar Eles ne! sont pus asteure I Vos p1e2 chwézi lcén.ne gui
vos v1e2... Dj’ènné protité pou les ristinde tértoutes.
Eles sont st-avou lblanke au porte-nianteau.

Larnbert (surpris) El ben vous, on pout dire gui vos éstez in—a-ne
cane i an-a pont dteume

Oscar Lambert, dji nvous nén quon rnprinde Pu cqui dji nseus
nén, endo

Lainbert : Cnest nén cqui dj’ê voulu dire, hin ! Si vos—aviz conu
lvikeriye droci divant ouvos nvéni2 ! Tenez, dins-in cas
cane dins laute, endo. et ben mes tchmijes nariz james sti
presses divant deus saimiên.nes... et ëco I Ii areut talu gui
dji mmëte a gngnous divani mteume pou quele mi les
ristinde... Qu pus rade pou quele diniande a mnbêle—cheur
del tér

Oscar Vos navez pus dandji di vos tounninter. Asteure, lout sra
tét a timms et a

Lamnbert (a! lant prende amicalement Oscar par les épau!es, ce gui
gene ce!ui-ci) Di ènnë doute nën, Oscar. Vos èste2 I a-ne
del situwacion, vous droci

Oscar (ret irant le bras de Lamnbert) Et dji seus toudis presse a
lprouver gui dji seus st—in’ome... Min.me si on dwet mtoute
a luche

Lambert : Dji nseus nén co presse del roubliyi, a!ez
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Oscar (reqardant le cou de Lambert) C~ nw4t pus Ies marques di mes
dwëts, pourtant Est-c’qui vos—avez co mau ?

Larnbert Non tEt. Avou 1 pomade qui vos m ave~ donE, dj ‘Enn’ a st i rade
quite. Vos nnè con~chez, vous, des—ateres

Oscar (prenant un cuivre et le trottant en parlant) Cest lviye,
wEye~z Lainbert, qui vos—aprind tout çoulâ,.. Quand mteurne ma
quite endo, i m~a ben talu mokuper di mpètite tiye qul
naveut qutrwEs—ans, et cest st—insi qui diE appris a
bouter come ene teurne.

Lambert Et vos navez jamEs sayi di rtrouver erie aute teume pou vos
rmariyer ?

Oscar (arner) Dji dveus trop vire volti lmèn.rie... (changeant de
ton) et pwis, I gn—aveut Ipétite, endo. Ele ma pris tout
rntimps. Mins dli nlErgrete nEn, save~z Ele est toute Em
jwE su ltere. C’est léye, Iteume di mviye, asteure. Cest
toute Em tiErtE

Lambert Cest possipe, mins cnest nEn Erie vikEriye, endo coulã...

Oscar PouqwE? Vos in.rnez mieus Ivot, putEte 7 Tous comptes
tEts, vous non pus, vos n in.rne2 ben d awe ène feurne pusqui
vos este2 toudis En d léye. Quand VOS ii Estez men en
vweyadje, vos-ëstez êvoye ter des confEr inces su vos
vweyadies. Vos wEye2 qui, vous Etout, vos savez vos passer
dEne teurne

Larnbert : Mins, cnest ben lmin.me atere, Oscar. Dli nsEs nen comint
vos teume Esteut... Mins si VOS aviz I’min.rne qul lmEn.ne
gui npinse qua mindgi, qua rwEtj ItElEvizion, gui nest
jamEs qu en peanware ou en t nuwe di djogging, qul s luve a
pont deure... WEte2, ii est dij eures et dmiye et EJ.e
n est nEn co I vEye

Oscar Dji vos treus rmarquer qui, vous nEn rEn, vos nvos-avez nEn
luvE tinpe.

Lambert A qwE coulà chervireut-i 7 Cest bon quvos ëste2 là et gui
dji pous Co discuter Ene rniyEte avou vous, sinon dli
mErtrouvreus droci tout seu ou en trin dchouter mbEle
cheur s Ian.mi di. s n’ -c~ qu est Irort dispus cnci ans ou - co
pire - detinde les litaniwes di mpére pacqui dli nseus
jamEs duE mtamiye I

Oscar Et vos ti Ii 7

Lambert E~n H a toudis in rende2—vous ou I aute... C est di s ‘n-adge
dayeur. EyEt mteume, lEye 7 Ele dort... adon qunos-anis
si bon d-aler pounimiin.ner a 1 campagne ou d-aler tar in tour
a Ivile en rwEtant aprEs Ene bEle kote pour lEye. Mins non
tEt. Ele nin.me rén d tout coulä

Oscar PouciwE cqui Vos nsaye2 nEn dënnE panler avou lëye ? Ele
comprindreut putEte...

Lambert Si vos saviz toutes les discussions qui nos—avons ddjã yeu
su ssudjet-lã, Oscar I PwEne piErduwe. Ele nest pus a
rawE Es rname la trop gate
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Oscar : Vos nduvriz nén abandoner si rade pourtant ! Dli crwës qui
si di esteus a vos place...

Lambert Vos fr12 paréye qui ml (Un terr~s.) Bon, dli mvas prinde
mtchimije en passant et dli mva mabiyi. Aprés djirë quér
mga2ête. (Ii sort a gauche.)

Scene 2

(Oscar - Liliane)

(Oscar hoche La tete et se remet a trotter les cuivres. Un terrps,
puis Liliane entre de droite.)

Liliane (voyant Oscar) Cornint 7 Vos nave2 nen co fini di skurer les
kwives ?

Oscar : Non tét, Liliane. Die yeu aut cho2e a fér

Liliane (passant un doigt sur les meubles) Ent in, les poussiëres ont
sti prijes, zéles ! Cest ddjâ ca

Oscar (noqueur) Oh, mins I cm—a djusse deus munutes qul dli tinis
d les prinde, savez I

Liliane (narquoise) Dli mvas quand min.me vos doner in cop diTwin,
si on vout qu tout tuche tét I Dji m’va ristinde les
tch miles di mbia-trëre, ça coula, vos ny avez sur mint nab
pinser I

Oscar (soupir) Cest fet I Eles sont pinduwes au porte-manteau
dins lintréye.

Liliane Ristinduwes a La dji—nvous-dli—npous surnunt ! Dji rnvas
vire goulã. (Elle sort un nornent a gauche et Oscar attend.)

Oscar (quand elle rentre) El adon 7

Li liane (obl igee de devoir le reconnaitre) Eles sont ben ristinduwes,
gn—a nén a dire

Oscar Et coula vos—eware, endo ? (ii s enerve sur les cuivres.)

Li I lane C est vre I Dj I dwës r coneche qul vos travayez ben... pou
inorne (Cherchant et trouvant) Ah Dji gadje qui...
(el le reqarde sous les meubles.)

Oscar (hors de lui) Ncachez nen djé ëtout passe laspirateur
padzou les meubes I (lul nontrant les cuivres.) Et les
kwives ? Est—c qu is sont st—asse2 skure a vos gout ?
El buweye nest-éle nén fete ? EL mindgi est-i assez bon pour
vous ?

Liliane (repensant au souper dhier soir avec plaisir) Oh, vos
cwësses dagnau...

Oscar (Ia coupant) ç~e, mes cwesse dagnau

Liliane (se reprenant) Nen assez pwCvréyes
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Oscar Mins qw’est-c’qui dji vos—ë tet a 1 ten du compte ? DJi gadje
gui tout cqui dji tes droci, djël tés mieus quvous !...

Cest c’qui tous les—autes dij nut, toudis ! C’est coulã gui
vos groule ?

Li I jane Sur gui non ! (Un temps.) Seul mint.. . come ane...

Oscar c)~~ié “come ane” 7

Liliane (avec un petit genre condescendant) Vos weyez, Oscar, dj’é
yeu I chance di viker erie dou2én.ne d anèyes avou in’ ome
questeut vremint inome. Inane questeut si dous, in.mant,
ténre, gui n’dijeut james in riot pus waut qu’ I ‘aute et gui
et gui n’téyeut nén des-ouvratjes di teume, Ii

Oscar Parét rnin.me qu i n t yeut nén grand choze

Liliane Cest co m’mamnan qu~a lachi ëne paréye ! Ele na jan~s poulu
sinte m’pove ~rsene ! C’gu’i ‘nn’ésteut péneus, Ipove ame
Et pourtant - pou vos dire guil èsteut bon - ii emma james
voulu a m’mamnan pac’quêle ni l’in.meut nén ! I mn’dijeut
toudis “ I n’taut nén ènné voulwer a vos memnan, Liliane.
Cest grace a lèye gui dji mva pouvwer qangni mparadis su
Itere !“

Oscar Die d’djà étindu goulà éne sadju

Liliane : (poursuivant) Vos comperdrez, Oscar, pouqwe vous eyet mi, nos
n’saris nén nos—etinde. ‘los estez tout Icontrere di mn-ome.
Vos estez rwed, severe, deur... et vos savez tout tér.
Cn est nén vous, endo, gui s lereut caréssi pa ne teume 1

Oscar Sins Ii rinde 7 Sur cmi non I (Parlant dautre chose.)
Mins dijez, Liliane, si vos-ave2 fini avou toutes vos
critikes, dli m’va aler fCr les tchambes, mi. Si coula n’vos
di sr indge nén, ent in 7

Liliane Vos nvoulez pus métinde parler di mn—ane, cest ga I C’est
bon I Seul’mint, divant dénnaler fér les tchambes, dji
voureus ben qu vos v’ niz areter 1’ robinèt d’ èl douche... et
carrie dji voureus ben prinde in bin divant ddin.ner...

Oscar : Si vos vlez mmoustrer coulã. Dji prind mes ostis et dji
vos chus. (us sortent par Ia gauche. Liliane passe devant
Oscar sans le regarder et Oscar Ia suit en hochant Ia tete.)

Scene 3

(Desire - Onésime - Jules puis Fit me)

(Ares un petit temps, Desire, Q~ésirne et Jules entrent par Ia
gauche.)

DésirC Intrez, mnes—amis, intrez et achidez-vous. Ltimps d-aler mete
mveston et dprinde des liards et pwis nos—irons f~r nos
partiye dbélote...

Jules : (ancierl sportit) Et ben, vi cousse Désiré, tu nes nCn co si
n~u tcheu twe droci ! Qué béle maujone
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C~esime (précieux, poete) Et qué chic ! Tout est Si bàn adjinci. Ele
a ban gout t’bèle-tiye

Dèsiré Cnest nèn mbéle-tiye qua ban gout, cest siTame ! Ith, rues
amis, dli voureus quvos conétriz 1rnesse del maujone,
Fitine... E~e feume... ène teume... cc~e on nné tet pus

Jules Ben, pouqwC CQUi tu nél mariye nén ? Nest-ce nén veut et
lèye ètout 7

Ohésirne Oh nsi nariye nCn come on achCte erie tchimile, bin Jules.
I taut svire volti dabord, vire Si on sconvent bàn.

Jules Viker dins—-Cne paréye maujone, ça mconvénreut, sés—se ml...

Onésime Tu npinses qua twé ! Eyét Iteunie, lëye, là d dins ?
I taut tout l’min.me pinser a s’bouneur, a Irinde eureuse I
Est-ce gui Désiré est vréinint lome gui ii taut ?

Jules (a Désiré) Et pwis, tous caiptes féts, tu nél wet putëte nén
volti, twé Désiré ?

Désiré Mi, gui nwés nén volti Fitine ?... Dji ladore

Jules : Et bàn adon, i taut ii dire, hin I

DésirC Cest gui.. die peu dyèsse érbute, ml

Jules Pif I Ele ni sareut toudis trésponde quoyi ou non, bin I

Onésime I taut caiunci pa éne tënre approche, Désiré. Li aporter des
fleurs, Ii scrire des poemes...

Jules A nos n adge, on n a pus 1 t imps d tchipoter avou tou çoulà,
hin Onésirne...

OnCsime Twe, sés-se Jules, tu nas vr~int pont dcougnes I Th
roufélreus dins tout come inéléfant dins-in Iragazin
drorcelin.ne ! Qué n-adge a-t-êle, Fifine, Désiré ?

Dësiré Swéssante-deus ans.

OnesilTa Cest come ml coulà.

Jules Cest st-ëne viye teume dabord I

Désiré Pour twê, quenna cencruante-cénq, putéte 1 Mins si tu
lweyeus... Dayeurs, ele prétind nnawe gui cenquante
deus... et cest st-a pwéne si ële les parCt

Jules I mchene gui tègzagére, sés-se ml, Désiré

Onésirne Dli canprind ga, mi Désiré. Cest pacqul tel wes avou les
ouyes di lan~ur. Avou ces-ouyes-lã, on radion.nit toudis
éne mlyête tout.

Jules Nén ddijans, bin tout lrnin,rne

Desire : Oh Si tét... et Co min.nie pus ! Quand dji vos ldis, cest
st—àne teume... ene teume.., (il se trouve a ce ruoment-lä
en face de Fit me gui entre, venant de gauche) (a Fit me,
reprenant ses esprits) Bond lou Fitine

21.



Fit me Bondjou Désiré. (voyant les deux autres) Mi, bondjou
messieus. (Un t~nps.) Et ben, Désiré, vos nml pré2inte2 nén
vos camarades ?

Désiré ~ ?.. Mi Si fét, endo... Et via Onesime et Jules, deus
camarades pens iyonCs.

criésime et Jules (éblouis par Fifine) Pré-pensiyonCs, Désiré, pré
pensiyories

Désiré Mi oyi... C’est vré... Mes amis, dji vos pré2inte imésse del
maujone, Josétine Hannésse.

Onesime (baisant Ia main de Fitine) Cest st—In enchantrnlnt dtér
vos conchance, Nadarne Hannésse.

Jules (lul donant une franche polgnée de main) Tout ipléji est
pour ml, Madame Hannésse.

Fit me (sasseyant entre les deux hoffrnes) Mins dli vos-é priye, si
vos èstez les camarades da Désiré, vos sre2 les mén.nes
ètout. Ni tchatyons nen avou des ‘madame et des ‘rrossieu.
Lomez—m Fiti, coma tout ln~nde.

Desire Mins, Fitine...

Fitine : (le coupant) Fifi, Désiré ! Qué lede abutude vos-avez di
toudis mau prononcer mpétit nan... (aux deux autres) Cest
vré endo : Fitine, ça tét vrémint viye teume... et come djC
a ~qérie... cénquante ans...

Onésirne Oyi vous ?... Et ben, vos nl’ariz nén dit, dli vos d-é
métreus djusse quarante céng... Cénquante, dijez ?... Cest
st-a peu près come ml coulé djénné cénquante-cenq...

Fit me Oho ! (Elle regarde onésime dux~ drole dair. A Jules)
Et vous, Jules, qué nadge ave~ ?

Jules Mi ? Ratinde~z êne miyète... Léez-m calculer... (II ccapte
a voix haute.) (Montrant C~Csime.) Swéssante-deus n-wins
cénquante—cénq, ça fét set... (En se n-xntrant.) Cénquante
cénq n-wins set, ga fét quarante-wit ... c est ça, dl é
q’aarante—wi t ans

Dêsirë : (qul a tait les caliptes en maine tenps que Jules) Et ml
cénquante—wit insi

Fitine Téjez-vous alez Désiré Tout Irronde set ben quvos-avez
swéssante-cenq ans, endo

Désiré (penaud) Ben oyi... mins dli pinseus qui dji pouleus chure
I index cane tout 1 ironde, ml

Fit me A 1 place di dire toutes vos biéstriyes, chervez-nous pus
rade in bon vere, là ! (aux deux autres) In ptit whisky,

criesime ?

Onésime Djusse pou vos tér pléji... Fit I I

Fitine Vous ëtout, Jules ? Cest du bon savez...

Jules : Mins ben sur.., Fiti
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Désiré : (prepare 4 verres et Ia bouteille) Vos prindrez yin ètout,
Fitine 7

Fit me Dli vous ben I crwére ! Et c est Fit I endo, qu ‘ on m Icane

Jules Pouqwé c gui t as métu quate veres ? Tu n’ b..iês nén, hin twé
Tu dwès aler mete t’vèston et quér des liards

Désiré (servantle plus doucement possible) Et vos léyi2 droci tous
les deus avou “Fit I” 7

Fit me : Dijez, Désiré, dji seus st—asse2 grande pou m’dtstinde toute
seule, savez... (regardant Jules et Onésime) et pwis. . Dii
n’aré putéte nén dandji di m’distinde...

Ohésime (sur Ic t&nps que Désiré sert Ic plus doucement possible et
tait attention a tout cc gui se fait et se dit) Oh Fiti
Vos éste2 vrénint teume djusqu’a Ibétchete di vos dwets

Jules : Eg-zac-te-mint

Onésirne Vos-avez tet di c’place-ci in bijou !... Non tét, men in
bilou. . * in pales !...

Jules Ccane tu dis : in pales

Onésirne Eyét Idékoraclyon Qué mérvèye

Jules : Tout-a-tèt coulà : Cne rnérvéye

Fitine (prenant son verre) A vos sante, mes-amis

Onésime et Jules A vos sante, Fiti I (Ils boivent)

Jules (a Désiré) A l’tèn.ne ètout, hin DésirC

Désiré Ben dginti di t’paurt

Ohésirne Et vos whisky in nectar

Jules : Dji direus min.me pus’ deus—éctares I (Fiti nt et Onsésirne
hausse les êpaules canine pour dire qué biésse 1) (A Désiré)
Que nouvéles DésirC ? Tu nas nén co sti qué t’véston et tes
liards ?

Désiré (a regret) Cest boa, djy vas... (Il sort a contre-coeux par
Ia gauche)

Onésime (quand Désiré est sorti) Zth Fiti, léyez-m’ rébrasser vos
p tite n-win ! (ii prend Ia main de son coté et I ernbrasse.)

Jules (pour ne pas etre en reste) Et mi l’aute ! (A cc rr~nent-là,
Oscar rentre, mats s arrete a 1 entree et regarde sans dire un
not)

Ohésime : (embrassant Ic bras de Fit inc en ren~ntant toulours plus haut)
Vos pougnét, Fiti I... Vos bras ... Qué t inésse di pta

Jules (gui fait Ia meme chose qu’Onésime, mais un rien plus tard)
Oh, oyi... Qué bole pia dtCsse I... Non tet... qué...
que... ccane Onésime a dit, là
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Fitine (les deux horrmes arrivent vers le visage de Fitine. Cest
alors queue se l~ve et que les deux autres se cognent Ia
tete) Mes—arnis, rapaujez-vous ! Si james ne saqui intreut
(elle voit Oscar) Ah, Oscar ! V là deus carnarades da Désiré

Onesime et Jules (Montrant Oscar) Mes-rnais, dji vos
prãzjnte Oscar. Oscar, wëye2... cest... cest... dji vos
lèsplikré taleure... Si vos-èstez dakord, nos—irons fêr in
p’tit tour d-iusqu’a su l’place drool pus lon... (L,es autres
font signe que oul.) Oscar, quand Désiré va r vénu, vous
voure~ ben Ii dire gui nos--éstons st-èvoye et gui vën.ne nos
r trouver.

Oscar Ben sur, endo madame Fiti. (Fitine attrape les deux harrnes
chacun par un bras et sort par Ia gauche avec eux)

Scene 4

(Oscar - Désiré)

(Oscar les regarde sortir avec un petit sourire. Ii ra~t les
verres et Ia bouteille.)

Dêsiré (dans les coulisses, ii est trés pressé) Diarife, saves
DjI nértrouveus pus rnporteteuy ! (ii entre en rnettant son
veston et en cherchant les autres) Comint ? Is sont ddjã st
evoye ?! (II sassied désolé) Dji sins gudji va co yësse
rfet, hin mi !... Qué biésse idéye étout dawé rairwin.né ces
deus-Ià droci ! (A Oscar) Vos n saves nén èyu qu is sont st
evoye, vous Oscar ?

Oscar Si fét, djèl sés

Désiré (se levant) .lth ! Dije~z-mêl abiye insi, gui dji vaye les
r trouver, pac gui c est deus—as , savez, Onésime et Jules,
avou les teurr~es

Oscar Cqui na ben lér dyësse vos cas I (regard de chien battu
de Désiré) (il fait asseoir Désiré) Achide2-vous in mDmint,
rnssieu Desire. Nos-alons éne miyéte parler nous deus et ç~is
dji vos dire éyu aler les r trouver I Si dj é ben ccmpris,
vos wéye2 volt i madame F if I ?

Desire (toujours malheureux) Si djél wCs volti, vous... Cnest
rén del dire

Oscar Et comint vos-y pérdez pou Ii fér cc*nprinde gui vos I wëye2
volti ?

Désiré Cornint dli my prind pou... DjI nmy prind nén I Die trop
peu d yësse r bouré

Oscar I gn-a tout d mm .me noyén d fér comprinde a madame Fit i cu
quvos rsinte2 pour lëye, endo. En Ii fyant pléji, par
egziie 1 Vous quèl conCt ben, vos dvez sawC çu queue
in.meut quand èle ésteut rnariéye... Est—cquèle aleut
souvint au téyate ? au fotbale ? au cinema 7 Est-cquele
djouweut volti au cautes 7 ç~ié c gui dj ses don mi ?...

Désiré Quand éle pale di sviye avou sn-~, il est souvint question
dtèyate, en éfét... et is—alit souvint danser Ctout.
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Oscar

Désiré

Oscar

Désiré

Et hen, qwe cqul vos ratindez pou linviter a aler au teyate
et au hal ?

DjI n’y cones rén au téyate et dji ne jair~s seu fort ben
danser, saves mi.

Pou l’tCyate, dli vos-èscol’ré... et pou idanse, vos nave2
qua aler chure des cours, endo.

A mn-adle ? On va mprinde pou in vi sot sur mint

Oscar Vos sriz ben share dsawé caubén ddgins di vos
dins les clubs di danse. A1e2, cest decide
rwéti au bottin et dli vos—inscrit a in cours
Dakord ?

nadje vont
Dji mva

di danse.

Désiré : Si vos y trle2... (se reinettant a larnoyer) Mins ca nd-e
vaut nën les lc~enes, endo. Qwê cqui vos v 1e2 gui dj fèye
conte Onesime avou ses bélees paroles et Jules qua co des
bias resses di sportif ?

Ou dli rntra~ipe fort, ou madame Fiti ni sra nCn lontlnp
asbleuwiye pa vos deus camarades, vos virez... Mins vous,
cane dji vos lé dit, endo tCyate et danse ! A1e2 abiye les
rtrouver asteure Is sont st—Cvoye fer in tour su iplace
droci pus Ion en vos ratindant.

Désiré (se levant subitenent) Dji my va su 1 cop
ses pas) Mins qwä cqui didwés tér, ml,
ltéyate éyët ldanse ?

(revenant sur
en rat indant

Oscar

Des iré

Rén. Surtout ni f yez rén... et qui dj I n • vos wéye pus
maleureus divant madame Fi f i, endo ? Qwé gui s passe pad zou
vos—ouys ! CcaTlpris ?

CcaT~ris 1 (tausse sortie) Vos estez sur gui vos èste2
Isérvante, vous droci 7 (Oscar ne rCpond pas et rrontre Ia
porte du doigt) A vos ordes, rneskéne .! (ii sort t~’ar la
gauche)

(Quand Désiré est sorti, Oscar prend les verres, rernet de lordre et
sort par Ia droite pour porter les verres a la cuisine pour les layer.)

Scene 5

(Jeanne - Lambert)

(entrant par
pantoufles) (a
Cest toudis I
levêye di rn let
ene barone
Lambert

Ia gauche en peignoir, pas maquillée, en
Larr~bert gui est bien habillC et gui Ia suit)
rnln.me afere, avou vous. Dji seus st-a pwène
qu I faureut d djà gui dl fuche agal iye cane
Léye2-rn ltinps dprinde ml d’djèner, endo

Larnbert Il est ca2i onze eures. Ca nvaut pus les ~iènes, savez.

Jeanne

Lambert

Nen question. C est gui dj é mes-abutudes, saves ml quand
vos neste2 nen là.

Et ben, ça fCt éne téribe différince avou les-indlens, lviye
ditci

Oscar

Jeanne
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Jeanne Pouaw 7 Is ndèsdjun’nut nën, les indiens ?

Lambert Oh si fét, mins nén diusse divant ddin.ner, 2els ! Is
slèv~nut fort tirnpe au matin, 1~c*~ne aprés l’feume. Pacqui
Ia, lfeume est ca~i l’esklave di 1~cme

Jeanne Ene béle bièsse, endo, vos dis-di’

Larnbert Ni pinsez nén çoulá, Jeanne. L’feun~ indienne aprësse tout
~ r~n-orne ses soles, s’tnindgi, ~es arit~es quand I va tchëssl
et min.rne, Cle ii aprésse Cs’ pipe quand i va fumer

Jeanne PouqwC c’qui vos m’dije2 tout ça vos nfumez nén l’pipe,
vous

Larnbert C~nest nén cqui djvous dire. Cu qui cca~te, wêye2, ding
toutes ces ptitCs atinciyons—J.à, c’est gui lfeui~ indienne
set star in.mer pa s~n-c~ne... Et adon Ii, ii y tent savez,
a si squaw Faureut vire goula

Jeanne (gui na rien ccf~ris) Et pouqwC stént-i a l~gueuwe di
sfeun~ ?

Lambert : I n’si tent nén a squeuwe, endo... I tent a si squaw...
I tent a s’feurne da

Jeanne : Oho !... Et ben, is-Cnnê font des biCssCs maniyéres, les
indiens, Dji ntés nén tout ga, mi, et pourtant vos tnez a
mi êtout, endo Lambert ?

larnbert (decouragé) Faut-i qui dji ten.ne a vous pou toudis r’venu
droci apres tous rnes vwCyadjes... Bon, asteure, dji mva que
mga2ète su l’timps quvos—ale2 ddjëner. (Ii sort a gauche)

Jeanne : (avant que Lambert ne disparaisse) Tant quvos y Cste2,
raporte2-m erie miyete Iriouve revuwe gui dji prind ‘Nous
deux

Scene 6

(Jeanne — Oscar puis Fit me puis Marcel)

Oscar : (entrant de droite avec les verres gui sont propres)
Bondjou, Jeanne.

Jeanne Bondlou, Oscar. Vos tchëyez ben. Vos n~voulez nén d—aler
rn qué erie jate di cateu si vous plet ?

Oscar Non tCt

Jeanne Non tCt ? Et pouqwC don goula ? Vos-avez ene saqwC dprCssé
a tér ?

Oscar Non fét, mins i gn—a pus pont dcafeu.

Jeanne Et ben, ale2-ë rime r tér, endo

Oscar A onze eures ? Vos éstez toute boune, saves vous
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Jeanne (allant prendre Oscar par Ic bras) Cnest rén ! Dji
bweré du lacha !... Mins vos mt re~ quand min.me deus
tartines, endo 7

Oscar : Eneure divant d~din.ner 7 Nén question

Jeanne (de mauvaise huemeur) Dije2 don vous ! td’marnan vos—a égadji
pou rios chièrvu, saves

Oscar Quand on mégadje, mi, cest pou chièrvu des dgins gui viknut
norrnalmint ! Nén pou tér a rnindgi a toutes les—eures del
djournéye ! Et pwis, rwéte2-vous erie miyete VOS neste2
nén min.rne abiyiye

Jeanne Vos parlez cane Lambert, vous ! Les-anes, saves ! I taureut
toudis, pour zéls, gui nos tuchiche toudis su nos trinte et
yin tout timpe au matin djusqua ben taurd au gnut

Oscar Ah mins, vos êstez Ion du canpte, savez you

Jeanne : Oh ! Vous ca va ! (changeant de ton) Alez, mpetit Oscar,
vous gui tét si ben a mindgl... vos v 1e2 ben mapréster deus
tartines Si VOUS plét ?

Oscar : Non tét

Jeanne (merne ton) Rén qii yéne, d abord

Oscar Nén min.me éne dérni

jeanne (rnenacante) lth I vos nvoule2 nén ! Si cest st—insi, i
taura ben gui dj I djouwe 1 grand djeu

Oscar Qwe c gui vos d-al ez fér 7

Jeanne (rnerne ton) Djêl dire a mrnaman, là

Fitine (entrant, venant de gauche) Et q~~e.cqui vos d-ale2 11 dire
a vos rnan~n ?

Jeanne Ah ! vos èstiz là, rnam~n ! Cest Oscar gui nvout nén mtér
des tartines pou ddjéner

Fit me Et pouqwe coulà Oscar 7

Oscar : Pac qu’ ii est onze cures passé, quon ndCsdjune pus a ène
eure parCye s on ii vout nén s coper 1 apétit pou I din.ner,
gui si dji vouleus, dji treus a mindgi a toutes les—eures pou
tout I rr~nde et entin, gui vos tiye t reut bran.mint mieus d—
aler sabiyi ! Cest des ledès-abutudes quéle a di
spounrwin.ner dins lrrk~&jone en penciware djusquau din.ner.,.
quand c n est nén 1 aprCs-din . ncr

Jeanne Vos 1 ëtinde2, naman 7

Fitine Oyi... et dji trouve gull a rézon I!

Jeanne : Et ben, d—è vIa yàne I Mmarne guest conte di ml, asteure
(a Marcel gui entre, venant de gauche) Marcel, mfi, est—c
gui vos vos rindez compte di cqui spasse droci : Oscar ni
vout nén mdoner a ddjéner pacgui dji nseus nén abiyiye..
Et vos grand—mere ii done rézon
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Marcel Et ml. étout, dii lyeus done ré~zon I (prenant sa mere par les
êpaules) Cest Si agreyabe, endo m~man, di vos vire ben
abiyiye et ben r ‘rnètuwe... Quand vos v 1e2, vos ëste2 erie
bèle petite feurne, save2.

Jeanne Et come dii seus droci, dli nel seus nén a2ard ?

Marcel Come vos Cstez là, vos-avez 1 èr d’ in mc)uchon gui vent d sort I
di snid I Alez, fye2 rious plCji I AIez—é vos-abiyj.
Vos vire2 come mpapa s’ra binaule... et ml. étout. Et dji
wadje qu’Oscar s léra adire et vos f ra erie tartine, endo
Oscar ?

Oscar Non fét I... mins dji vos fré éne petite saqwC pou mindgi en
pèrdant i aperitif

Jeanne Lébon, djy va ! (a Oscar) Vous, savez, vos-ave2 lér
dyèsse l’sêrvante, droci, mins tout ln~nde dwêt tér vos
caprices I (elle sort a gauche)

Scene 7

(Fit me - Oscar - Marcel puis Cloclo)

Oscar (conme pour s excuser) Dj é di t ça pou s ben, saves mi,
madame fiti.

Fit me Oh mins, ni vos-éskuze2., nen, Oscar. Vos-avj2 tout a fCt
rezon.

Oscar (meae jeu) Et pwis, dj i n in. me nen gui rn pet i te Cbc lo wCye
des rnaniyCres parCyes. Dj C toudis sayi d 1 alver du mieus
gui dje poulu... en souvnance di srnarran qu’Csteut in’andje.

Fit me Vos y avez parvenu, savez Oscar ! Vos ptite djonfiye est
vremint fort tranquiy’

Marcel (laisse Cchapper) Trop pou s n-adje min.me !... Pardon,
Oscar

Oscar : Oh I dji ses ben... vous-autes, les djonCs dgins dasteure,
vos rn’pêrdez pou in sot dalver rn’fiye a lanciyene node,
mins...

Fitine Sins voulu vos critiquer, i rnchene tout i°min.me cTui vos
dvriz Ii lCyi êne miyéte pus dliberté, savez ml. Ele est
tout ltirnps réssCrCye cpove petite coi.~re-la. Dli me fés
durnau, hinmi...

Oscar Mins Cle ni splCt ben mau, savez. Ele lit, ele choute del
muzique ou ben Cle studiye. Cest tout splCji I

Marcel Cest st—in plCji gui nmi convenreut were, a ml

Oscar Si vos—mn.mez mieus d’balziner, Marcel, cest vos nafere,
mins wCtez toudis ousqui coulã vos imiin.ne vos—avez des
égzamins a rpasser, vous, mins mfiye non I (changeant de
sujet) Ent in, dji nvous ben yCsse in gateu dpleji... Eon,
asteure dji mva aler aprCster erie sagwe pou vos mamen. (Ii
sort a droite)
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Scene 8

(Marcel - Fume puis Cloclo)

Marcel Grand-mere, dj~é co in ptit service a vos d’mander.

Fitine Eco in cop d’télCfone a doner ? (Marcel fait sigue gue oui)
DJ1 pass’ré Co rade pou ltélêfonisse, ml droci ! Eco a
ipétite roussCte du martchand dmaquéyes là 7

Marcel Non fét. Cnest nén a leye gui taut téléfoner, c~est st-a
rn carnarade Roger.

Fit me : Cc~ünt ? I taut rnin.me gui djanule vos rerlde2-vous avou vos
camarade, asteure ?

Marcel : Cnest nén tout a fét goulà, qrand-n~re. I taut dire, endo,
gui Roger est st-arroureus, Ii, di Caroline et come dj’é co
rende2-vous avou lèye taleure, dli voureus ben quvos diriz a
roger gui Caroline voureut ben lvire taleure a deus—eures
tout pres du vi ben Dieu

Fitine Mins i nvoura james rncrwère, endo ! Pouqwé vouri2 gui
Caroline - gui dji ncones nén min.rne - rn’areut dit gui...

Marcel (coupant) Vos nave2 qua vos fér passer pou Caroline, endo.

Fitine Di qwê Djé lmin.rne vwé gui Caroline, ml 7

Marcel N~ tout-à-fét. Caroline a ëne vwà pus waute, lêye. Saye2
ène miyéte.

Fit irie (prenant une voix aigue) Come çoulà ?

Marcel Ene miyàte di pus

Fitine (essayant encore) Come coulà ? (reprenant sa voix norrnale)
Cest st-éne vwé dsoris, save~z ga ! I nest men tirnps gui
ltchat passe quand dji téléton’ré

Marcel : Cnest nén tout-à-tét ça, save2... (ii. se gratte Ia tete)
(Cloclo entre par Ia gauche, un livre a la main) Ali ! V là
cqui nos taut ! (a Cloclo) Cloclo, vos nvoule2 nén doner
in cop dtélétone a rnplace 7

Cloclo Pouqwé ? Vos-avez in tchat au goyl 7 (Cloclo est toujours
habillêe carme au premier acte)

Fit me Non tét, Cloclo, ccop-ci cest pou ene boune cause et dli
dwés dire gui si m~vwè aveut convnu...

Cloclo Si cest pou éne boune cauze, adon dji vous ben.

Marcel : Al-i ! Et ben, via latere vos—ale2 télétoner a mcamarade
Roger - cane si vos estiz Caroline - pou ii dire gui vos
lratindez a deus—aures tout prés du vi ben Dieu. Ca va ?

Cloclo Et s i rn’poze des guest ions sur mi - dji vous dire su
Caroline - comint v’ iez gui dji ii résponde, ml ?

Marcel : Dji srê due vous et dji choutré tout : dli vos soutèlré
les responses.
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C bc bo Et ben, vous, vos n’menque2 nén d’toupet

Marcel A l’cuièrie. Trop’ okupé qu’pou tér
Dli fes l’nun&o, endo. (11 car~ose
cornet a cicolo) Dirnandez dparler
l’oreille tout prCs de l’apparell)

(aprés un rrcrnent) alo !... Est-c’qui dji poureus parler a
ROger, si vous plét, Madame 7... Merci, dli rat inds ? (Un
temps) Alo, Roger ?. * C’ est Caroline droci... Comint “quê
Caroline” 7 (Marcel lui souffle) Vos ‘nnè con’chez tant
quçoulà ?... (toujours sur les conseils de Marcel) C’est
ga, c Caroline- là I... Dj i voureus ben vos réscontrer
aud-jourdu a deus-eures tout près du vi bon Dieu. Coulà vos
convent 7

Marcel (gui se met a rire) Hehéhé !... I bèguiy’ et i n’arite pus a
s’rawe

: ... Si vos d’vez prinde des fleurs 7 (meme jeu de Marcel)
Oyi, ça m’f’reut pléji... Cest ca, djusqu’a t’taleure,
Roger. ( el le raccroche. A Marcel) Ca a St I a vos gout ?

Fit me : S’i n’Csteut nen contint, ca s’reut d’djâ malauji ! Vos ave~
sti parfete, m’pétite fiye, et ml, dl’C yeu si bon d’rire

Cbocbo N’él dijez nén a rn’papa, save2, surtout.

Marcel : Pout ben mau ! Dj’é d’djà yeu drwèt a in sern~n di s’paurt
ta leure.

Fit me Dijez don vous deus, dji mva vire a Icujéne si djl n’sés nén
doner in p’tit cop d’m.iin a Oscar. Vos f’re2 ben sins mi,
endo 7 (elle sort a droite)

Scene 9

(Marcel - Cbocbo puis Oscar)

Marcel Q,qe cgui vos lije2 dbia 7

Cloclo m’live di trigonar~trie... I gn-aveut ëne saqwé gui dji n’mi
souv’neus pus fort ben, adon...

(prenant be livre) tout cqui dj’énné sés,
ml, dji bC d’vu Pour ml, lcCn qua scrit
c live-là aveut éne on n’y pale gui d sinus•
et d’cosinus I Mins vos—avez in bia
sourire, vous

Cbocbo : Possibe, mins m’ papa n in-me nCn quand dj i souriye aus—omes

Les theories dvos papa, dii les cones. Nén pus taurd gui
taleure... II a tort di vos fCr viker éne viye d’beguéne.
R’wCtez Cne miyéte cane vos ëste2 abiyiye 1 Vos portez
I ‘min.me abiy ‘mint tous les dious, Pour ml, quand vos
l’érlav~, vos d’ve2 ratinde quCle fuche rsuwCye pou
lérmCte

Fit me

Cboc bo

Pus finaud qu’li, I na nCn ! C’est mpètit—fi pou ‘ne saqw~.

Sayons insi... (Un temps) Mins m’papa, Ii, Cyu est—i ?

C bc bo

atinciyon a nous—autes.
be numéro puis passe be
a Roger. (il reste

C Icc bo

Marcel Hou, cest ca ?
studi par keur.
sinusite, pacqu

(Cbocbo sourit)

Marcel
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Cbcbo Ni pinse2 nén ça Dj’ènné trwès les rnin.rnes

Marcel Mins cn~est nén possipe, endo ! Et vos éste2 toudis abiyiye
d’él rnin.me rnaniyére ? Nén pus djwèyeus quca ?

Cbocbo Dj ‘enn ~ Co deus, trèw-autes, savez... Mins rn papa in.me rnieus
qui dj i mete stCl-ci... I trouve qui ça fCt pus ré2ervC, pus
djon~ fiye come i taut.

Marcel I vout fér d vous ène bCquCne, savez Pourtant, i rn chërie
qui si vos—aviz ène kote qui nDustCre vos an gnous, par
g2irnpe...

Cbocbo Dji nd-C pont

Marcel Et ben ! (regardant Clocbo et cherchant ce gui ne Va pas)
C~est come vos cwCfure, endo ! Vos lèyriz d~djà pinde vos
tch’fias... Et vos lunCtes ! Comint est—i possipe di porter
des lunCtes parCyes a 1 ‘eure d audjourdu ?

Cbocbo Sins zCles, dji n~wCs nCn Cne estitche

Marcel Et les vCres di conctact ? Ca Cgzisse savez, les vCres di
contact ! TCnez : r~tirez Cne rniyCte vos lunCtes in momint,
pou vire a qwe cgui vos rchènez sins zCles. (Cboclo retire
ses lunettes et cligne des yeux) Mins vos estez bran.rnint
mieus insi

Osc~ : (gui vient de rentrer a droite) Claudine ! Vos vlez hen
rmCte vos lunCtes

Clocbo (r~ettant ses lunettes trés rapid~oent) V là, papa...
C Csteus dlusse pac gui Marcel mi I a d nande, savez...

Marcel C’est vrC, Oscar. Cest mi qul Ii a drrandC. Vos npinsez
nCn, vous, qu~ele est bran.mint rnieus insi, sins lunetes ?
Ele duvreut rr~te des veres dicontact, endo.

Oscar I faureut d abord awe les rr~yCns d Ii payi... Et ~is, dj i
trouve quCle est fort ben care ca, mi ! (Marcel veut parler)
Et cest quand rnin.rne nos aferes a nous deus, Cloclo CyCt mi I

Cbocbo Dijez papa, dlCsteus diskinduwe pou vos d~rnander pou plu
d-aler fCr Cne pourrrwin.nade dins lviladje divant ddin.ner.

Oscar : Nos—irons nos pournwin . ner taleure arpes I din. ner quand
dl arC fini rn n ouvratje, savez. Dii n in.me men bran.mint
dvos vire ënnaler toute seule cnest nCn fort convnabe I

Marcel Si cnest qugoulà, djirC mpourrrwin.ner avou lCye, mi
Oscar...

Oscar (sechernent) Avou in dionane tout seu, ca s’reut co riwins
convnabe

Marcel (phibosophe) Ccwnpris ! (A Cbocbo) DjI rgrCte Cboclo.
Djareus ben voulu vos fér plCji. Dli rnva fér in tour a
n~to, mi. Dlusqua ttabeure, endo. (il sort a gauche)
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Sc~ne 10

(Cloclo — Oscar)

Oscar : (allant vers Cloclo gui est triste et 1 attire avec lui dans
le divan oü us sasseyent) AIez, m’pètite fiye I Est—ce qi
tërripe gui çoulà di d’vu rat inde djusquaprès din.ner pou
daler pourrrwin.ner ?

Cloclo (tencire reproche) L’question nest nén là, papa. Cu qudji
ncaiprind nén, cest pouqwé quvos nvoule2 jan~s mfér
confiyince. DjI ne james rén fét dmau pourtant. Pouqwe
cqui vos nvoulez nén awe confiyince en mi ?

Oscar : Ndijez nën çoulà. Vos saves ben quvos fye2 del ~iéne
quand vos parle2 insi. Oh sifét, gui djé conflyince en
mpétite Cloclo I Vos poule2 mcrwêre

Cloclo On nél direut nén pourtant

Oscar ~iè v 1e2, m f lye ? Dj é peu, wèye2, quand dj i wés tout c gui
S passe dins lIrDnde del djon.nésse daudlourdu. Quand on
nétind nén parler dvol, ou d~bataye a coutias ou daute
choze, c est d drogue qu ii est quest ion. Et c ‘n est men
c~qui dji vous pour vous. Cu gui dji vous, mi, enf in... cu
gui dji voureus ben, cest quvos dvénriz ène béle petite
djonfiye toute sinpe, sins falbalas... ène petite djon’fiye
peure coma vos nairan lesteut quand dji le conu. C~ésteut
éne bèle petite counière, toudis ben a splace, in.rnabe,
fièstante, toudis dboune umaur et gui ndijeut james in n~t
pus waut qulaute. (II en pane caime sil la voyait)

Cloclo Vos 1avez bran.mint vyu volti, mmaman ?

Oscar Oh oyi ga Mins Cle mel rindeut ben, savez et... nos ëstis
eureus. Cest pou ça gui dji vous quvos Ii rchéniz pou
p lu trouver in djon ai~e gui vos rindra eureuze et gui vos
rindrez eureus ètout.

Cloclo Dii nsês nén Si vos èstez fét pou viki dins Irronde
daudjourdu, vous, mans dii nvoureus pont ~wé daute papa
quvous toudis I (elle lembrasse)

Oscar (attendni) AJe2, asteure, dli nvous PUS yesse trop severe
avou vous vos nél mrite2 ben. Alez—e ten in ptit tour
dins lvilatje.

Cloclo Min.me Si cnest nén conv’nabe ?

Oscar Min.me si on est ben convnabe... (reprenant son sérleux)
rnins ben pus Ion gui I place, endo I... et nën pus dCne
démi-eure I

Cloclo (e1T~brassant encore une fois Oscar) Merci, m petit papa I
Dji sré min.me rvënuwe divant ça, dji vos Ipromets
(elle sort a gauche)
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Scàne 11

(Oscar - Jeanne pui s Lambert)

Jeanne (entrant, bien habillée, par Ia gauche alors quOscar
pense encore) Et asteure, Oscar, a gw~ c gui di é drwèt ?

Oscar (se j.evant, Ia regardant et sift lant dadmiration) Asteure,
vos äste2 cane vos dvri2 toudis yésse a ct-eure-ci del
djournêye. Etout, dji mva chiêrvu lapéritit, cane dji vos
lé pronüs et ètout saquants zakouskis~ cane on dit dins
igrand rronde. Achide2-vous en rnratindant. (Ii tait asseoir
Jeanne gui se trotte les n~ins davance, dans le fauteuil gui
tourne le dos a lentrée de gauche et ii sort a droite)

Lambert : (venant de gauche avec son journal a La main) Bondjou,
madame. (Ii na pas reconnu Jeanne)

Jeanne : (jouant le jeu) Bondjou, “rrossieu”

Lambert Jeanne ! Dji nvos—aveus nén r conu, mi.

Jeanne Comint ? Vos nvos souvniz pus di mpètite kote...

Lambert (attendri) Cest lyre. Dji nmi souvneus pus... I taut
dire ètout gui vos nél im~te2 nén souvint... Et pourtant, éle
vos va tort ben, savez ! I qn—a bran.mint gui donriz gros
pou p lu aler s pouxnwin.ner avou vous ! Mi 1 prerni

Jeajij~ (tiattee) Cest lyre ? (signe ‘~oui de Lambert) Et ben,
si cest st—insi, dli vos-autori2e a mpayi erie crème glacée
a Charlerwe aprés ldin.ner

Larnbert Ben vré ?... Vos ri ire2 nén fér vos plandjere ?

Jeanne Pusqui dji vos idis

Lambert Mon. dji vos payré ètout erie petite kote pou d-aler nos
pourffwin.ner dnwin... Diriwin, dji trC co paréye, et ~iis co
aprés-driwin... et pwis...

Jeanne Et j~Jis vos arez dispinsé tous vos liards et dji pouré rataker
a fér mplandjere I

Oscar (entrant de droite avec un plateau de “zakouskis guil
présente a Jeanne) Sont-i a vos gout 7

Jeanne Vos saves gui dj in.rne ben tout cqui vos f yez, endo mi,
Oscar.

Oscar Erie rniyete di trop min.rne. I sreut timp quvos tyiz régime.

Jeanne Vos pinse2, vous 7

Oscar Dlénné seus seur min.me. A parti di dimñn, dji vos fré in
ptit menu a paurt et dji vos pranéts gui vos-are2 tout-ossi
bon dmindgi et qucoula sra co rr~yeu pou vos liqne. Qwè
c gui vos v 1e2 cane apér it if 7

Jeanne In martini.
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Lambert : Léyez, Oscar. Dii rn’va lchjérvu mi-min.me. (ii sert deux
verres de Martini et sassied sur laccoudoir du fauteuil de
Jeanne) Vos n avez pus rén a t& a 1 cujène, Oscar ?

Oscai : (voyant gull gene) Si tét. Dji dwés co apréster ldin.ner
Dji nva nén léyi tout fér a madame Fit i. (ii sort a droite)

Lambert (se baissant pour entirasser Jeanne) Entin seuls

Jeanne (se baisse vers Ia table pour prendre un 2akouskj et Lambert
narrive pas a ses fins) Oyi. (elle mange et cue boit et
Larnbert doit bien faire pareil.)

Scene 12

(Jeanne - Lai~ert - Criésime - Jules - Désiré - Fit inc puis Oscar)

Désiré (venant de gauche avec Onésime et Jules) Ah, vos estez
lèvéye, Jeanne... et vos este2 abiyiye, rnin.me ! Bondjou,
savez... (ii 1 ~nbrasse) (a lambert) Bondjou, m~fi. DjI vos
przinte mes deus camarades pensiyones Onésime et Jules...
(aux deux autres) Mes amis, dii vos prézinte Jeanne, 1 f iye
da Fit inc et mfi. Lambert, droci. (poignées de mains) Et
ben, achide2-vous, insi pusqui Fit me vos-a invite a prinde
lapéritif et a din.ner avou nous-autes I (Onésime et Jules
sasseyent dans le divan cc.*~ime tout a 1’heure)

OnCsime Cest min.me ben dginti di spaurt. (a Jeanne) Ene dgin tout
c qu’ i gn-a d ‘ ben, vos mame, Madame.

Jeanne Ene miyère rwéde, quand mm .me, non fét ?

Jules Dji ntrouve men, mi.

Onésime Et mi nén rén I Qui du contrére, dji trouve gui c’est st-éne
feume fort douce, sincieu2e et qua du gout

Jules Dii d-aleus djustemint Idire ! (sur cc tenips-là, Désiré boue
et sennerve. Ii se tracasse parce que les deux autres sont
encore là et que Fit me va arriver. II a toujours peur.)

Jeanne (présentant Ic plateau) In zakouski, rrossieu Jules ?

Jules (gui ne ca~iprend pas) In za co qwê ?

Onésirne : Qui tes biêsse I (a Jeanne) Dji vous hen yin, mi, madame.
(Il en prend un) Merci. (Jules Ic regarde dun mauvai s oei 1)

Fitine (entrant venant de droite) Ah, vos èstez rvènu. ~iè c’qu’on
pout vos chiêrvu 7

Lambert (se levant et allant vers Ic bar) Dii mva fér 1’ service,
maman.

Onësime Venez vos—achire dilé nous—autes, cc~e taleure, Fiti...
(il recule vers lextCrieur)

Jules Oyi, vènez vos-achire dilé nous—autes, Fiti... (rnais il recule
vers Onésime, cc gui tait que Fit i se retrouve a cotC
dOnésime dans Ic divan)
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Fitine (a Jules) Est-c~qui vos përdez co in whisky 7

Jules : Ben sur gui dii d-è prind co yin

c~esime Pour mi, ca s’ra in p~tit porto... Dj’é Ii stoumac erie miéte
dClicat, wèye~z.

Fit inc Mi, dji prindré in whisky étout. Et vous, Desire 7

Désiré Cane vous, mi, Fit inc. (mauvais regard de Fit me gui n’aime
pas guon l’appelle ainsi. Lambert sert ce gui a été demandé)

Onésime (prenant Ia main de Fitine) Mon dieu, Fit i, gui vos ave~ erie
douce imqin

Jules : (prenant lautre) Et laute est pareye I

(Lan’ibert est retourné sasseoir prés de Jeanne et Désiré est
toujours en train de sérierver derriere le divan)

Oscax (entant, venant de droite en tenant un de ses doigts gui
saigne) Madame Fifi, dli yen di mcoper. Cn’est nën grave,
savez. Vos pouriz mdire ousgui dji poureus trouver du
sparadrap ?

Fitine Dins isale di bin.

Lambert Vos v 1e2 gui dji vaye 1 quér 7

Oscar Non tét, merci. Dii my vas mi—min.me et dji rnsognre su
place... (II sort a gauche)

Désiré (gui essaie de se détendre mais un peu de trop) Qué bia tirr~p,
endo audjourdu ? (ii sassied “en décontraction” sur
1 ‘accoudoir du divan avec son verre dans sa main mais ii
vaciLle)

Jules Tu las dit I Si nplout nén co, ca ntaurdjra pus were

Onésime : (á fit me) Mon Dieu, qué béle petite kote gui vos ave~z mètu,
Fiti

Jules (a Fitine) Cest lmin.me gui. taleure, endo 7 Dii 1é din
cop rmarguë, saves mi ! (Fit inc leur sourie ~ tous les deux
et Désiré vaci lie encore plus tort, mais reprend son air
naiheureux malgré lui)

(A cc rncanent—ià, on entend crier dans les coulisses. Cest Liliane
gui a hurlé. us se regardent tous en se denandant quoi. Un temps
puis...)

Scene 13

(Les mernes ± Li Ii ane)

Liliane : (dans les coulisses) Vos néste2 gum mauwonteu, in
disgoustant... in... in... (die entre par Ia gauche en
sortie de bain, suivie dOscar gui a lair dun zc~bie et gui
narrive pas a parier)
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Oscax : Mins dji n’ê pous rén, endo mi, Liliane... Dii n’ 1 ê nén fét
êsprés...

Liliane : (de m~uvajse heumeur) On n’intère nén dins-éne sale di bin
quand ène feume s’y trouve... surtout toute nuwe

Oscar Dji.,. dji n’saveus nén qu’vos èsti2 lá,endo...

Liliane Qui vos d’je2 I! Dji vos laveus pourtant dit ttaleure gui
djaleus prinde in bin divant ddin.ner

Oscar Possipe... mins dji nm’énné souvneus pus... Dji cacheus
aprèl s 1~ sparadrap et...

Liliane : Mamen... dji n’vous pus di c~t-a’ne-ci dins l’i~ujone, savez

Fit irie Tout dous, tout dous ! C’ est co toudis ml gui canande droci,
m’ chène-t-i ! Vos 1 ‘avez vrérnint vèyu toute nuwe, Oscar ?

Oscar Ben... di dri seul’mirit...

Liliane Minteur ! Dji lé vèyu intrer dins Imurwé adon...

Fit me Et pouqwé c’qul vos lèyez luche di 1 sale di bin au laudje
quand vos y pérdre2 vos bin, vous ?

Liliane : Pacqui... pacqui... pacqui djaveus roubliyi del sérer,
Ia

Fit me Mon, cu gui arrive est dvos taute et, cane on dit, gui Icén
qua tchi dins slét ramasse ses crasses

Li liane Vos—ave2 rade dit, saves vous ! Et ni’ n-oneur, qwè c gui vos
d-e t’ye2 ?

Fitine Vos d-ê f’ye2 des chichis pou Si were di chozes ! Oscar nest
nén iprerni ane gui vos-a vêyu toute nuwe. Et Arsene, Ii 7

Liliane (seche) Arséne sérreut I lurniyère

Oscar : (toujours pris par Ia vision de Liliane toute nue, ii ouvre
grand les yeux) Oyi 7... qué bièsse

Liliane : Maman, dji nsareus pus d’rneurer dizou lmin.irie twét gui
c’t~cwne-là. Ca sra Ii ou ml

Fit inc : Tens don ! Et ben, pusqul c est st-insi, endo, nos d—alons
vos lêyi tous les deus droci et vos vos ésplikre2 I (aux
autres) Alez vous-autes, perdez vos vére. Nos—irons 1 b~ière
en nos métant a tabe. (Ils sortent tous par Ia droite)
(A Liliane avant de sortir) Réfléchissez ben a çu gui vos
alez decider endo... pacqui dli tens a warder Oscar, savez
ml!
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TROISIEME ACTE

(Merne decor - 15 jours apres le deuxierne acte)

Scene 1

(Oscar puis Jeanne puis Liliane puis Désiré puis Larnbert - Marcel)

(Quand le rideau souvre, Oscar est seul en scene. Ii. tient un
bibelot en main ainsi quuii chiffon. II trotte de temps en temps le
bibelot en pensani. II sourie puis se reprend et se remet a trotter...
toujours le rneme bibelot. ii se souvient de Ia vison de Liliane dans Ia
salle de bain)
Jeanne : (venant de gauche, avec un plateau sur lequel se trouvent 2

tasse et tout ce aui est nécessaire pour le déjeuner) Oscar,
dji rmét Ipatia dins l’cujène, endo. Dji trâ Ivéselle
ttaleure, savez.

Oscar (surpris) Qué platia ?

Jeanne Ben, Icén qui djé pris ttaleure pou porter lddjener a
Lambert dins nos tcharnbe. (elle porte le plateau dans Ia
cuisine en sortant par Ia droite puis revient juste après)

Oscar : Oyi, cest vré. (ii revient sur terre)

Jeanne (quand elle est revenue) ç~e c~qui vos—alez tér audjourdu
pou din.ner cane menu drégime ?

Oscar Dj i n ê sés co rén...

Jeanne Cornint coulã vos ne saves co rén ?

Oscar : Non tét. Audjourdu, cest Liliane qui sénnokupe.

Jeanne (embetëe) Ovi, mins est-cqui ca sra ossi bon quavou vous ?

Pacqul tout cqui vos mavez tét djusquasteure ma vrémint
bin plet, save2. DjI mdiinande min.me Si dji n’mindge nén
dpus qui divant...

Oscar Vos poulez. Cest du mindgi Sins bran.mint dcaloriyes.

Liliane (venant de droite avec une tourchette et Un peu de filet
arnericajn dessus) Oscar, est—cqui vos vlez ben gouter si
djé ben rêyussi Itilét amëricain pou mcheur ? (voyant
Jeanne) Oh ben, tout caipte tCt, vos 1goutre2 ben vous—
min.me, Jeanne, pusqui vos éstez Ia. (Oscar ne volt plus que
Li Ii ane)

Jeanne Non tét, non tét. (Montrant Oscar) Interdiction dmindgi
intre les-eures. QuOscar goute, ii min.mi

Liliane : (toute douce, mettant La tourchette pres de La bouche dOscar)
Si vous plCt, Oscar...

Oscar (sans I approcher) Merci. Mnuni ! c est bon ! (ii I a
siriplernent renitlé)
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Liliane Mins vos n’l’ave2 nén Co touchi

Oscar (revenant sur terre et goutant) Ah.. oyi... (ii s’essuye les
levres avec le chiffon gui! a en main) Ii est ben sale, ben
pwèvré... mins cest drole, ii a come in ptit gout d’Sidol

Jeanne (riant) Dj’Cl vous ben crwère Vos vne2 di vos r’suwer
1 bouche avou vos loque pou les kwives ! Hahaha ! Choutez
ben, savez Oscar, mins êyu c’qui vos—ave2 l’tièsse audjourdu,
don ?

Liliane (avec un petit sourire) Dli m’él dimande ëtout, saves mi,
Oscar. (elle sort a droite)

Jeanne Eyàt in’ marnan ? Vos n saves nén èyu c ‘ qu ele est ? Oscar, dli
vos pane

Oscar (gui suivait Liliane des yeux, revient sun terre) Vos maxnan ?
EIe est st-evoye a Charlerwè avou Cloclo. Pourvu quele ne!
gate nen dtrop. Ele m’a dit gui dji s’reus suxpris quand èle
s’reut r’venuwe et ca m’fêt erie miyete peu, ca.

Jeanne M’inaman a ben rézon dgater Cloclo. Ele Ii ménite ben,
l’pétite. C’n~est nén pacqui cest vos tiye, savez Oscar,
mins dji dwès dire gui dji n’é james veyu ène gamine si ben
a! ‘vëye, daintiye et couradgeuze au d’ zeu du martchi

Oscar Cest ben dginti di rndire cou!ä, mins si on me), gate, ca
risoue putéte di candgi...

Jeanne Yin qu’a bran.nunt candgi, ii - et dli d-C seus vr~nint
biriauje - c est m’ H Marcel. I n ‘ arete nén di studi... avou
Cloclo... et i n’est cazi pus james su les voyes.

Oscar C’nest nén pus mau, alez ! (Un ternps) Mins dji n’voureus
tout d’min.me nën qu~ i s ‘ feye des-idCyes su in’ tiye et...

Jeanne Dijez, Oscar... Mti vaut ben vos Hye, savez telcop...

Oscar (gene) C’nest nén c’qui djé voulu dire, jeanne. Mins
m’tiye est Co Si djon... ci nest quéne petite cournére et ii
est bran.mint trop timpe pour lèye di pinSer a... a tout ca...

Jeanne Dji pinse gui vos n’weyez nën 1viye avanci, vous. Vos vjkez
toudis come dins-in réfe... come cTuand vos teurne ësteut co là.

Oscar : C’est st-ëne miyete vré cqui vos djez ìà. Via tateure
auenze ans gui mteume est norte et dji nsCs nén Co toudis
m’y tér. Ele èsteut si bale, Si dgintiye, si...

Jeanne (doucement) On nvike nén avou les norts, Oscar... Cest st
a vos tiye gui vos dvez pinser asteure, vos tiye qua dij’wit
ans, ne! roubiiyez nén et qua dandli dawë éne miyete pus
ddjon.nesse autou diéye. Et ~jis, i n’taureut nen roubliyi
dpinser ène miyéte a vous étout...

Oscar (desabusé) Oh mi, vos savez...

Jeanne A quarante-cenq ans, on n ‘a nCn I drwët d crwCre qui
svikériye est woute... Vos dvriz min.me pinser a vos
r’maniyer
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Oscar (avec un soupire) Oh coulà, i nsareut yesse question.

Jeanne Et pouqwè coulà ?

Oscar Pacqui... pacqui... (troid~ent) et pwis coulà nvos rgarde
nén

Jeanne Bon, bon... dj é ca~npris... Si dji gin.ne ir~ssieu Oscar en Ii
parlant dmariatje, dji m’va abiye aler rrr~te m’tchambe insi.

Oscar : Nén dandj i, endo. Dj ‘éI f ré ben taleure quand Larnbert s * ra
diskindu.

Jeanne Non tét, non fét. Dje pris laubutude di tér m*tchambe et
dji cant inuwe.. Sins qwè, dji rprindre co rade les saquants
kilos qui die pierdu... et coulà n*t*reut nén pléll a
rn*Larnbert, savez... (elle sort a gauche. Oscar reconmence a
penser cc*~rme au debut de lacte)

Dédiré (entrant par l.a gauche un rioment plus tard en taisant des
n~uvements de pas de danse conme un qui apprend) Tralalala
Bondjou, Oscar.

Oscar Bondjou ir~ssieu Désiré. I rn’chëne quon sy met, là , a
I danse...

Désiré : Dji pinse qui ca ccmince a vnu. . Vos vlez qul dji vos
téye éne petite dnonstragion vos rndire2 cu qui vos nné
pinse2.

Oscar Si vos V lez. (Désiré va mettre de l.a musique)

Liliane (venant de drolte avec une cuillére) Bondjou Désiré. (a
Oscar) Oscar, dljez~m in pau s i gn-a assez d suRe dins
l*canoote aus peumes, alez... (Elle met Ia cuillere dans Ia
bouche d Oscar qiii mange Ia compote en regardant Li I iane et en
s*essuyant Ia bouche avec le chiffon des cuivres)

Oscar (sans quitter Liliane des yeux) Ele est tort boune... putete
ene miyète di trap dSidol I (II se rend comte gull a
encore tait Ic n~ie jeu) Mins qwe cqui d~i tés, hon mi
(et il sessuye avec son mcuchoir de poche)

Liliane Hahaha ! Ben vos nnarez mindgi, vos audjourdu, du Sidol

Desire (gui a mis Ia musique sur cc terrps-Ià et gui simpatiente pour
rrontrer ce gull sait faire) Liliane, vos—alez médi a tér
mdén~nstraoion d*danse a oscar.

Liliane Ca tét longtirnps qui dfl ne pus dansé, savez ml, Desire.

Désirë (sur de lui) Cnest rén. Vos n*arez qua chure,cest ml gui
rrwin.ne. (Ils dansent) (a Oscar gui ne volt toujours que
Li 1 lane) ç~e c gui vos nnè d ie~ ?

Oscar (a Liliane) vos dansez vrémint ben... Liliane

Li I lane (avec une petite révérence) Merci. (el Ic sort a dial te)

Désiré Mins cnésteut men Liliane, hin, gui faleut rwCti, mins
mi!!
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Oscai Oyi... oyi, mins dji vos—é r’wëti ètout, saves mcssieu Dêsirê.
Si fét... Si fét... vos dansez ben, save2.

Désiré I mel chéne étout ! Dji crwes gui dji ntaurdjré pus were
a z inviter Fit me pardon - Fiti pou aler danser au bal.

Oscar DJi pinse qui vos poulez dèdjà l’fér asteure, come vos dansez
Ia... Mins dijez don vous, a propos, êyêt lcin~ria, ça a
sti ?

Désiré Cane su des roulètes ! V là quênze djous gui vos in’ ave~ done
c consèy’ - là, endo. Et ben, nos avons d djà st i vire... (ii
caipte sur ses doigt)... six films ! Et cest pac’gui cn’est
PUS I sé~on d tèyate, sins qwé... Note2 ben, guand nos—alons
au cinema, nos èstons toudis avou les deus—autes, savez.~.
c~esime et Jules ni nos lachnut nén d’éne surnéle ! Mins mi,
cane vos lave~z dit pus’ indiférint qu’mi, vos n’sariz. Dji
tés chénance di rén... dji chuféle.

Oscar Au cinema ?

Désiré Non fét, hin, nén au cinema I Quand is vén’nut prinde
lapéritif... pacgui dji n’sés nén Si vos lave2 r’marguê,
mins is yen ‘nut prinde 1 aperitif droci tous les djous I Et
pourtant, ca n dur ‘ ra pus were savez.

Oscar Non fét, vous. Pouqwé ?

Désirè Chaque cop gui yen nut droci, c’ est mi qui lyeu chiève
l’aoeritit et cane is pèrd’nut toudis l’min.me atere gui Fifi,
cest st-a dire in whisky - dji lyeu rajoute toudis erie miyëte
dalcool peur gui djé sti quér au Lux&nbourg. Et vIa d’djã
saquants djous guis n’êrpèrd’nut pus in deu2ieme... leu
stoumac canince a flawi

Oscar Ben dl’él vous ben crwère avou dIalcol peur I Ben, vos
èstez in bia, vous

Désiré (désinvolte) Faut c gui taut, endo Oscar, quand on vout ariver
a ses tens I (changeant de suiet) Asteure, dji m’va aler
inter bia pacqul taut gui dji fuche présse pou auand les
deus-autes djondus vont v’nu prinde lapéritif. Tralalala
(il sort a gauche en chantant et en dansant)

Larnbert (venant de gauche) Bondjou, Oscar. (Oscar jul rëpond)
Dji vens d’crwe~er m’papa dins les n~ntéyes... I nest pus a
r conëche. Li qu aveut I èr pus anoyeus qu ‘ aute choze, i
ntét pus gui d’tchanter et danser. Laute djou, i ma min.me
raconté éne blague et in’ aute cop, dji le min.mne surpris en
trin d’danser tout seu droci dins Isalon...

Oscar Cest vre, il a bran.mint candli.

Lambert Et en mieus éco I (II sétend) Aaaali ! D1i seus tout
cwatchi, ml I

Oscar Faut dire Ctout gui vos vos 1 vez toudis pus taurd. A crwére
gui vos—avez r ‘pri s I ‘comérce di vos feume
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La!thert Non tét, saves vous. Ni souwete2 nén ène parèye Mins cest
di staute, bin, a mfetu~e ! Ele est toudis lpremiyère
Ièvêye pou fér s djogging et éle ni vout nén gui dj I rn luve
pou p Lu maporter ml mpètit ddjèner au let. Ele dit quêle
vout yésse rn “sqaw’

Oscar Et coula na nén 1Cr di vos displCre, rnchène t—i ?

Lambert Dji dwCs rconCche gui dji my freus aujirnint ! Dostant
dpus quavou mes confCrinces, dii rintére taurd, adon...

Oscar Vos feume ni rintere nén tirr~e, non pus, dispus quèle seva
avou vous.

Lambert : Cest co vrC. Ele ni rnquite pus déne sumele. Ele ni rwCte
rnin.rne pus Itelevizjon.

Oscar Et avou tout ça, quand est—cqui vos ‘nnalez en expedition
et eyu cqui vos d-alez asteure ?

Lambert Nule paut ! Tant qu dj I seus ben, dj I d meure droci, endo
vous ! (Un temps) Dji rnva aler quer rnga~zete su Iplace...

Oscar Tens, cnest nCn vos feurr~ gui va lqu& ?

Lambert (riant) Non fCt, goula, Cle a ben vlu akseptC drnCl lCyi
fer. Etout, djèrinC profite ! (ii sort a gauche) (Oscar se
rernet a ses cuivres)

LII lane (venant de drol te avec une cull 1&e) Oscar, vos V lez ben
gouter rn crin.me au rhurn, 51 vous plét.... (ii menge et veut
encore sessuyer avec le chiffon mais Liliane larrete en
souriant)

Oscar (toujours aux anges, sans quitter le visage de Liliane des
yeux) Ca va. I gn—a assez drhurn... mins nen assez dSidol
(II se rend ca~pte de sa betise) Mon dieu ! Dii nsCs pus
çu qudli raconte, ml

Liliane Et vos n saves pus tort ben cqui vos téyez non pus V La
ëne eure gui vos frotte2 lrnin.rr~ kwive Vos-ale2 fini pa
passer au triviez ! (elle sort a droite sur le temps quOscar
rernet les cuivres a leur place et le chiffon en poche)

Laxnbert (venant de gauche avec des lettres et des publjcitës) Oscar,
i gn-a ene lCte pour vous. Si vous plCt. (ii lui donne Ia
lettre et rernet Ie reste du courrier sur Ia table) Asteure,
dji nCl dit pus dji rnvas quér mga2ete... (ii sort a
gauche)

(Oscar lit La lettre, ta’nbe assis, puis prend un air tracassé et
abattu)

Marcel (venant de gauche) Dii véns d’ëtinde lvweture. Cest
mgrand—mCre Cyét Cloclo.

Oscar (tracassé) Cloclo rintCre ?

Marcel CJyi, èt mgrand-rnCre étout. Mins qwè cqui vos-ave2 Oscar ?
Vos-avez iCr trëcassC ?

Oscar oyi... no tCt... Ni vos-okupe2 drnes—aferes, vous
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Marcel Bon, bon,.. Dli ndimandeus nén coulà pou raau, savez...
On n~a nén télétoné pour ml., Oscar 7

Oscar (froid) Non fét ! V là erie sanwin . ne gui ça d vent pus calrne
droci avou tous vos cops d téléfone. Gn-a pont d ‘mau

Marcel Vos n’mj crwere2 p’tCte nén, oscar, mins dli pinse come vous

Scene ~

(Oscar - Marcel - Fit Inc - Cloclo)

Fit inc (venant de gauche avec des paciuets dans Ia main) .Ah, vos
este2 là, Oscar. Vos d-ale2 m’fér ipléji di serrer les-is
tous les deus

Marcel çx~ie c’qui s passe, grand-mere 7

Fit inc : In mirake !... Et c’est mi qul l~a fét... Ale2, sere~ les-is
tous les deus... eyèt rtournez-vous tous les deus ! (les
deux horrines se retournent) (Fitine fait entrer Cloclo cpu a
des paquets, cue aussi, dIe est toute transton~e elle ne
porte plus de lunettes, elle est bien coittée et elle porte
une trés belle robe toute diftérente de ce guelle avait
auparavant, les genoux sont decouverts) Ca va ! ‘los p 1e2
vos rtourner et rwêti Imirake ! (ce que les deux hc*imes
font)

Marcel (sittlant d’admiratjon) Cnest ben mirake, cest st—erie
aparicion

oscar (11 narrive pas a parler. II ne sait pas sil doit etre
faché ou contant) Clocio !... Mins vos... dli.. * madame
Fit i... (se reprenant) Cloclo ! Eyu cguCles sont vos
bérikes 7 ‘los savez ben quvos nwèye2 ca2i nén sins zeles

Fit me (ne laissant pas Cloclo répondre) Elle en a pus dandli
éle a des veres di contact asteure Cest quand min.rne pus
bia, endo ?

Marcel Oh, si fét, grand-mere Dii lareus gadii, mi quêle sreut
bran.mint mieus insi... mins dli nmi ratindeus nCn a in
parèy résultat ! Que chic, ma chere ! (á Clolco) Fyez in
pau saquants pas quon vos—admire

Cloclo (tait quelques pas puis va vers son pare qui ne dit toujours
rien) Papa, si vos nrnifl.me2 nén abiyiye insi, djiré
mrabiyi come divant, savez. Dli rfrC m’chicinon (ou “mes
tresses) et dji rmètré mes bérikes

Fitine I nest hen question DII nvous pus déne bêguàne dins
rn rnauj one, ml

Cloclo Cest mpapa, et pont daute, gui dCcidra, savez madame Fit I.
Vos—avez St ~ ben dgint iye avou ml et dli vos-Cnné r mérciye,
nuns si rn papa èî vout;, dj i r divénré come divant...

Oscar (toulours ému et indécis) Non fét, mtiye... dimeurez come
vos éstez. Cest lyre quvos éste2 ène béle pitit’d-jon fiye
cane vos éstez abiyiye là.
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Cloclo Possipe. Mins vos in.miz mieus come dj~steus divanL, endo 7
Pou r chénez mmamen, vos yes d 1i2...

Oscar (amer) Pou rchêne2 yes maman,.. oyi... cest cqui dji
djeus. Mins dji m’e brouyi... Vos-ave2 ldrwdt dviker yes
viye da vous, d yèsse aut’ choze qui yes maman I a sti ! Vos
maman, wéye2 Cloclo... vos rianan... (ii ne sait quoi dire.
Brusquement) yes v lez ben rn’ lèyi tout seu in n~ünt avou
madame Fit 1 7 Di’é a ii parler personél mint

Cloclo Oyi, papa. Et, pusqui vos èstez d’akord gui dji mabiye insi,
dli mva aler mcandli pou yes rroustrer les deus—autes kotes
gui madame Fifi ma achtê.

Oscar Cest ça. A1e2—è vos candji... mins perdez vos timps, savez,
pacqui dji nnê pou in p’tit nomint avou lèye.

Marcel Et mi, dji mvas vos—êdi a rronter tous yes paquets dins vos
tchambe, Cloclo

Oscar (sévére) Ni yes candiez non d vant ii, endo Cloclo

Marcel Dji lIOrO scandli tout seule, endo Oscar. Dijez, dli sOs
mtënu, save~z ! (us sortent teus les deux par Ia gauche)

ScOne 3

(Oscar — Fitine)

Fit me (sinstallant dans Ic divan) Et ben, dji yes choute, Oscar...
Mins si cest pou mengueler pou cqui djO tot pou yes fiye,
dji yes prOvOns ostant tchanter “Malbrouk

Oscar Cest gu gui dji dveus fOr pourtant, paccrui dli vos-aveus
d nandO...

Fitine : (Ic coupant) Oyi ! LOben insi ! Vos vIiz mparler, m’chOne
t-i ? A1e2-y, dii yes choute...

Oscar Dji nsOs nOn caTlint yes Idire... pacqui... dii vos—O minti
quand dji ves-O dit gui diOsteus vent...

Fit me S i gn—a qu coula gui yes tourmente, n alez nOn pus ion. Pour
mi, minti nest nOn in petchi dli IfOs a lengueur di
djournOye.

Oscar C n est nOn goula gui m trOcasse, ale2. Seul mint., I gn—a nOn
cnia vous gui die rninti. . . DjO nünti Otout a mfiye et
coulO.

Fitine : (Dest vrO... ca, cest pire... Mins, tant guOle ni sOt rOn,
continuwez, endo. Cnest nOn mi gui yes vindra, savez.
Dins ces cas—lâ., dji sOs tènu m langue, savez.

Oscar Non tOt. Dii seus st-oblidli di ii dire lyrO asteure... di
Ii dire gui smarne vike... enfin... vikeut co toudis...

Fitine Vikeut ave~ dit 7 Ele est rrorte asteure 7 cu gui tOt guyos
Ostez yrOmint veut asteure 7

Oscar Oyi, dispus wit djous.

44.



Fit me Et adon, pouqwé c’qui vos voule2 Ii dire adon cruvos vos
r’trouvez dins lmin.me situaçion ?

Oscar : Cest pus compliquê qu’coulâ, madame Fiti. M’ feurne, weyez,
a pêté èvoye, i gn—a sà2e ans ditci en mlèyant tout seu avou
mn’pétite gamine.,.

Fit me c)~1e c’qui vos m’racontez là, Oscar. Cn’est nen possipe...
Vënez vos achire due mu... (Oscar va s’asseoir dans le divan
et Fit me se rapproche de lul en lui prenantamicalernent le
bras)

Oscar Ele aveut ddjà yeu saguantés aventures divant, mins dji
pinseus qu’avou lètant, coula candj’reut...

Fifine Et ca na nén sti icas ?

Oscar Cane vos l’wèye2, non fét ! Mon. dj’é satchi mplan tout
seu et dji ne james pus ètindu parler d lèye... djusqu’a
audjourdu au matin. (ii lui mntre Ia Iettre) Cest llète
din notere gui miscrit gui rn’feume est rrorte et, cane nos
nêstis nén d’vorcés, m’tiye éyét mi, nos—éstons ses
éritiers...

Fit me Ele est ritche, vos feurne ?

Oscar Dli nd-é sés ren ! Mins auèle fuche ritche ou non, i gn-a
des papis a signi Cloclo eyèt mi, nos dvons aksëpter ou
r ‘nonci a I ‘sukcession di rn teume... C est c gui I noter mi
dit dins sléte... I faura ben gui djésplique Isituwacion a
Cloclo et... et dji vos-avouwe gui dji nsés canint my
pr i nde.

Fitine : Ca nsra nén auji, en—èfét ! Vous gui Ii ave~ toudis vanté
smaman a vos fiye

Oscar (penaud) Césteut in noyén, pour mi, dalver mtiye come dji
lareus ben voulu.. en ipérdant pa les sintimints

Fit me Ith ça, vos-y avez parvenu... Seul ‘mint asteure... (voyant
quOscar ne sait pas quoi faire) Vos savez ben qwé ? Dii Ii
èspliqure, mi, a. vos place

Oscar Cest ben dginti d’vos part, madame Fit i, mins dji n’sareus
aksèpter. Cest mi qua tét lbiésse et cest mi gui d~iés
rinde des comptes a. rn fiye... Dl el t re... mins djé peu
guèle neuche pus contiyince en 5 papa...

Fit me Avou I ‘keur qu éle a, ça rn Cwar’ reut bran.nilnt

Oscar Dji nsés vrenilnt nén comint my prinde pou Ii anonci
1 nouvCle.

Fitine Vos pouri2 putéte d-e parler avou Liliane. Ii arrive
d’yésse di bon consëy’... Rar mint, mins ça Ii arrive...

Oscar (se levant> Dji my Va. Putëte ben gui Liliane...

Fitine Ni vos tourmintez nën tant avou çä. Vos virez ca Va aler
come su des roulCtes... (Oscar sort)
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Scene 4

(Fit me - Désirè puis Onésime et Jules)

Désiré (venant de gauche en chantant) Tralalala ! Ah, Fit me...
pardon Fit i ! Dj ‘é vàyu arriver nos deus apéritiveus,
save2.

Fit me : Co toudis, ces deus—là 1

Désiré Cest vous gui lyeus—a dit di vnu quand is voulit, endo, et
on pout dire gui c~nest nén tcheut dins l’orèy dins sourd 1

Fit inc : Dijez, Désiré, vos y tne2 vrénünt a ces deus-apotikeres—là ?

Désiré Pous mi, c’est diusse deus bons djouweus dbelote, cest tout.

Fit me Mon. Si vos v’le2 ben, nos-alons sayi di nos-ënné fér quite

Désiré A vos ordes, Fiti I Camint est—c’qui nos-alons fér ?

Fit inc Et ben, v là... dj ‘aveus pinsé a couci cane is m’r cachnut
tous les deus.

Désiré (coupant) Tens, dji pinseus qucèsteut vous gui...

Fit inc Mi ? Pou gui mpérdez ? Deus paréy’s ! Sur gui non
Dabord, is ndans nut nén I Cuêsirne, Ii, trouve gui cest
rraniyéres di sauvadjes et Jules, Ii , i nset danser gui
ljava et èco, dji wadje gui sreut co rade wors dalène
Deuziénmjnt, is nsavnut nén bwere in ptit cop dtimps—mn
timDs

Désiré Pourtant, v là quéze djous qu is yen nut prinde 1 aperitif
tous les djous

Fit me Possipe, mins vos navez nén rinarqué les grimaces quis font
pou bwere in p t it whisky ?

Désiré (fai t 1 innocent) Ah non tét, dli n é nén r narqué...

Fit me Et ben, vos nare2 qua r’wéti taleure 1 Et trwezièrnmint,
is vont djusse au cinema pou mfér pléji paccmi çoula nIes
intéresse ben * Tênez, nén pus taurd gui d vant ayér, dj é
étindu ~ésime dire a Jules ‘DjI mdimande pouqwè cquon va
si souvint au cin~a, on poureut rwéti paujér mint in film a
I tévé et coulà nos coust ra nén si tcher !“ Ci nest nén
des-ames, hin çoulà

DésirC (désinvolte) Si vos ldile2, Fiti.

Fifine Et ~ aretez di mlomner “Fiti, endo vous 1 Cest Fitine,
ini, quon mlomne

Désiré Al-i ban I ... Dji vos lan’rë Fitine, insi.

Fitine Oyi. Mon djé pinsé quis pët’rit putéte évoye Si dli lyeu
d jeus gui... gui nos—alons nos mariyer I ç~~e c gui vos d-C
pinse2 ?

Désiré (saisi) Cu gui... Cu gui.. cu gui... Si vos y tnez vrérnint
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Fit me Bon, et ben c est décidé. Dj i lyeu dire ga ! Et vos, sayez
d awe 1, ér pus an’~ureus endo

Désiré (tout perdu) Qui dj~euche lêr... di... dji vos l~pra~ts.
Fitine... (on sonne a Ia porte dentrée)

Fit inc (sortant par Ia gauche) Dji m’vas les tér rintrer.

Desire (quand Fit Inc est sortie, ii tait quelques pas de danse,
joyeux) Tralalilalilala

Fitirie (entrant, suivie par onésime et Jules gui se battent pour etre
le pr~ier aprés die) Intre2, mes-amis, intrez et achidez
vous

cinésime (prenant Ia main de Fit me et I ‘e.i’tbrassant) DII n ‘d-è t ré
rén. ?urês vous.

Jules (lui baisant I~autre main) Dji d—aleus Idire aprës vous

Fit inc (retirant brusqu~ient ses deux mains et sasseyant dans Ic
divan, au milieu des deux autres) Et ben, achidons—nous,
insi

Désiré Dji chiéve l~apéritit, Fitine ?

Qnêsjme (a Desire) Fiti, Dësiré ! Chest Fifi quon 1 lame I

Jules Désiré, canbén dcops taura-t—i tel dire cest Fiti auon

Fitine Djustement, dii nvous nén guon mIame Fiti I (tete des deux
autres) Cest st-in nan di ptit tchén coulà “Fit i”

Jules .Ah, mins cest vous qui...

Onésime Cest vré, save2, cest vous gui.

Fitine Camint don, cest mi gui... Vos mpérdez pou éne biésse
sur ‘mint d awe des sotCs—idéyes parëyes (les deux autres
sont tout pat) (a Désiré, sur un ton langoureux) Pour ml,
ca sra in ptit whisky... mpëtit Desire... (DésirC a déjà
préparé, par habitude, les quatre apéritits, auatre whisky
rnais deux surchargés dalcool pur. Cela sest passé derriere
Ic divan)

Désiré : (servant Fitine) Si vous plét, mchére Fi-ti-NE H (aux deux
autres) Et pou vous-autes ? In whisky Ctout 7 (et ii prend
déjà les deux verres quil a prepare) (ii est toujours
derriere Ic divan)

Onesirre Nên pour ml, sCs—se Désiré. Dli nsés nén cqui djë, mins
ces mcrnints—ci, djé came des crampes dins Ii stoumac,
adon... dl in.rne ostarit in vere deuwe, mi. (tete de Désiré)

Jules Et mi non pus. Dji n sCs nén c gui dj é mins 1 whisky ni
rnva pus, a ml non pus. Dji bweré dleuwe étout...

DésirC (ii se demende cc gu ii va taire des deux verres. II veut les
revider dans Ia bouteille de whisky mais sarrete parce gull
se souvient qu ii y a de 1 alcool pur dedans, II n a plus
quune solution les boire en taisant des grimaces I)
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Des ire Vos V 1e2 d 1 euwe ?... Vos... vos ëste2 sur qui vos voule2
d I euwe 7 C est bon, vos-arez d 1 euwe ! (Et ii va chercher
deux verres deau a La cuisine — sortie a droite)

Fit me Mes—amis, d) ‘a ène grande nouvèle a vos—anonci.

Onésime Si cest pou d—aler au cin~, di’ in.me ostant nén, save2,
Fit 1. .ne. Dj’in.m’reus ostant daler m’pourlmjin.ner tout seu
avou vous dins l’parc. Nos nos don’ris Inwin et nos
rwét’ris les paplyons balziner d’éne fleur a l’aute...

Jules Et ml ? Eyu c’qui di’irC, nil, là d—djns 7

Fit inc Dii vos don’ré laute riwin, ben sur H Non tat, mins vos
n’trouvez nên qu’va d’vént ène miyéte ridicule ène situwaciyon
paraye ?

Jules Vos—ave~ r&zon, Fiti. . .ne ! coula npout pus durer. I taut
chwezi

OnCsime Sins voulu vos ford l’nwin, dj’in.m’reus ostant qu’vos
chweziriz etout, ml

Fit inc C esteut I grande nouvele qul dj aleus vos—anonci dj ‘è tét
mchwé

Dësirã (entrant avec les deux verres d’ eau) V là vos veres d euwe

OnCsime Techtu ane miyete, hon twè ! On va nos-anonci ène qrande
nouvale, droci

Jules Oyi, nos-alons sawe gui Fit inc va prinde pou galant I

Desire (gardant les deux verres dans sa main et taisant toulours des
grimaces a cause de I alcoo I pur) Ah bon

Fit inc : Dji vos-anonce gui dfl mva mariyer avou... (dIe va prendre
le bras de Desire) Désirë, droci...

Jules et Onesime (déçus) OD0000h

Fitine (a Désiré gui tait toujours des grimaces) Et ben I Vos
n ‘avez nén I ‘ér pus cont mt qu ça, vous

Désiré (toujours avec les deux verres deau) Oh si tët... si tet
Pus contint qu ‘ml... I qn—a nén I (a Jules et Onesime)
Tenez, V I~ vos st-apér it it

Onesime (tout vert) Merci, DêsirC, sins tagon I Q~—a pus rën gui
in convent droci I Dj I m vas rintrer a m maujone

Jules (merne jeu) C’est come ml. Gn-a pus ren gui mva droci
Djusqua pus taurd I (ils sortent tous les deux)

Fitine (lachant Désiré) Et v’lâ co éne boune atere di fete
çx~e cqui vos ‘nnë pinsez, DésirC 7

Dèsiré QU1 vos-avez rézon, Fitirie ! (ii bolt un peu d’eau pour taire
passer les crarnpes)
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Fi tine Vos n ‘d-a lez nén bwere di 1, euwe, endo ! C’ est I’ oka2ion
d’bwere in bo whisky. Alez, p~rrde2 I ‘vot ! Dji wês uvos
ave~ vos vere riir~pl i su 1 bar ! (Désiré prend son verre)
A nos sante, DésirC I

Désiré A nos sante, Fit me

Fit me Cest drole I c~ direut quca n’vos goute nén.

Désiré : Cest st:—ä nnén crwére, mins dli nil trouve cazi pus pont
dtorce

Fit me : C est pac qul vos—avez bu d 1 ‘euwe di vant...

Désiré Oyi... pour ml, cest coulà.

Fitine : Désiré... Vénez erie miyCte pus prés dm1... (Désiré va
sasseoir a coté delle) Désiré... DjC in ptit service a
vos driender...

Désiré Avou pléji... Fit me. Cest care Si césteut fét.

Fitine Dj’é yeu bran.rnint des rules pou i~te m’vweture en route
taleure a lvile... Vos n’voule2 nén médi a vnu vire cii
qu~cest ?

Désiré Dli vous ben mins djy cones rén là-ddins, savez mi... Die
ddjã r~wéti in noteur, dji ny C james rén cca-npris...

Fit me (se levant) C’n’est nCn pou r’wéti, hin... cest pou tchoki
Alez I Vene2 avou ml au garatje ! (Désiré se léve et suit
Fitine. us sortent a gauche)

Scene 5

(Cloclo - Marcel)

Cloclo (entrant un peu aprés - de gauche - suivie de Marcel) Tens,
mpapa nest pus droci. Pour ml, ii est st-a lcujCne...
(elle veut sortir a droite)

Marcel Cloclo, ratirlde2 erie miyète. Vos... vos nale2 tout drnin.me
nen d—aler a I cujéne avou vos nouvCle kote, endo... Vos
risque2 dtér des tatches disus. Vos papa set ben quvos—aIe2
r’diskinde pusqui vos Ii avez dit.

Cloclo Cest co lyre... mins dji mvas quand rnin.me d-aler Ii
r trouver... Il aveut I ér tél mint trècassi t taleure.
Dji rn dimande cu gui I a. (die fait encore un pas vers la
cuisine)

Marcel Oyi... dije2 pus rade aui vos nin.rne2 nén dyesse avou ml I

Cioclo (revenant vers lui. Dune traite) Cnest nén vrC I

Marcel (sautant sur I occasion) Adon, rat. inde2 paujCr mint vos papa
droci... Nos nnC profit rons pou... pou... pou parler erie
miyete...

Cioclo (se laissant aller) Si vos v1e2... Di qwC alons parler ?

49.



Marcel cc~ui dji d—ê sés,
m’raconier Cu qua sti vos
dvos camarades... di vos
intëressêe)

hon mi ?
vikërjye
galants ?

Vos pouri~ putête
djusq-u asteure, rnparler
(Ia tin avec curiosjtã

C bc bo

Marcel

Ca s ra rade fét ! Di é toudis viker avou mpaoa come dj el
tés audlaurdu... DIe diusse saquants camarades a scole.

Des dionornes ou des cot.u~ères 7

C bc lo

Marcel

C bc lo

Marcel

C bc 10

Comint v 1e2 au ca fuche des dion ‘omes, don 7
sti a scole gui ousqui gn—aveut des tiyes...

(content) Mins cest ben, ça.

Dji ne james

Vos trouvez, vous ? Ca vos—areut sti, vous, d—aber a scole
ousqu I gn—aveut qu des djon omes ?

(embete) Ith, mins mi cest ditferint.. in djonorne a
dandji, Ii, di s trouver avou des cournéres pacqui... pacqu I
taut qu Il euche des ~qints dca~parézon pou p bu. . pou p lu
chwê2 i I cen . ne cmi s ra I ‘feurne di S viye.

Et vos—ave2 bran .mint. compare, vous Marcel 7

(ernbete) Mi
(changeant de
este2 vrémint
éstez si béle
danser... (ii

?... Heu... heu...
sujet parce que cela
bébe... Vos kote

gui dji npous nen
met Ia musique)

Nén dpus qules-autes...
larrange) Ab Cloclo, vos
vos va vrémint ben... Vos
méspétchi dvos inviter a

Boune rézon pou 2 apr Inde ! Vènez droci gui dj I vos rr~ustère.
(cbocbo répond a tout ce que Marcel lui dernende de faire) Dji
mva mete in slow... pacgui cest cciii gn—a dpus auji a
2 aprindre pou cominci... V là... Vos vos rr~te2 en face di
ml... êne miyéte pus prés d mi... Là ! ... Vos rnâtez vos rrwin
gauche su ml spale drwéte... Cest coulà... Et vos rrwln
drwëte su mnaute spabe... V là... et asteure, dji mets rnes
rrwins autou d vous... pou p Lu vos guider... Et vos n avez
pus qua chure ln~ouvmint vos passez din p1 a baute... et
tout goulà en chuvant I musike... (us carmencent a danser)
Cest st-in bia bouket, endo ?

vos... vos plez min.me leyl aler vos tièsse conte
Ca stét ëtout... (ils dansent un nDment come

Cloclo...

(reléve Ia tere et se retrouve ainsi
quelques centimetres de celui de Marcel)
gn—a 7 (ils se regardent un in~xnent puis
doucement, arretes bien sur)

(Cloclo - Marcel - Liliane - voix dOscar)

Marcel

Marcel

Cbocbo Lrnabeur, cest qui dji nsCs nen danser..

C bc bo Oy I... ca Va, come cou là 7

Marcel

C bc lo

Fartèt !.

1 ‘mën.ne.
cela)...

avec son visage a
Oyi, qwe cgui

us sembrassent tout

Scene -~
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Liliane (entre de droite, suivie dOscar qui na pas le terrps dentrer
car Liliane, qui a tout de suite vu les deux airoureux, le
repousse et teime rapidement Ia porte en disant) Ene petite
munute, Oscar (les deux amoureux se séparent bien vite)

Oscar ç~~e cgui vos prind 7 (clans les coulisses, bien sur)

Li liane Rén... ène saqwC qui vos n ccmperde2 nCn... nCn pour I rromjnt
toudis A1e2-è a l’cujCr~e... djiré vos rquér quand diare
dandji dvous

Oscar (meme jeu) Cc~e vos vIez, Liliane.

Liliane (a marcel et Cloclo) Il ësteut gui dji rintére Ipremiyére,
mchéne-t~-j 7

Marcel Nos ntyis rén dirau, saves matante... Nos dansis.

Liliane Sins boudji ? Ene nouvele danse sur mint ! (a Marcel) En
rat indant, r suwez I roudge gui vos—avez d su vos lépes
(mais Marcel na pas de rouge sur les lévres. Malgré cela, ii
fait le geste de sessuyer)

Cloclo Dji nrr~ts pont droudge su mes lépes, mi... (dIe s apercoit
quelle sest vendue et lui aussi. Ils se regardent, embetés)
C’est vré, madame Liliane, Marcel mrèbrasseut... rnins cest
I premi cop, save2...

Liliane Enfin, erie istwere damour I crn-aveut longtirnps quca
naveut pus arrivé dins cmaujone-ci.

Marcel Vos ndire2 rén a oscar, endo matante 7

Liliane Si fét ca gui d~i Ii dire

Cloclo Si cest st—insi, dji pous ben mapréster a baguer pacgui dji
seus sure qul m papa n voura pus d meurer droc I guand I va
sawC cqui ga passé

Marcel (prenant Cloclo dans ses bras) NCn question ! Cest ml gui
va par ler a vos papa. Dj I va ii d mander pou fréciuen ter.

Cloclo I vos réspondra qul dji seus trop dlon.ne

Liliane I nest nén co dit, coulã. (a Cloclo) Cloclo, vos papa a
ene sac~we d malauj i a vos dire. Dj i m va I ap ler pou qu i
ven.ne parler avou vous et cest seul mint arpes gui Marcel 11.
tra sdimande... Alez-e dins vos tchambe,mfi... Cloclo vos
ape 1 ra quand ca s ra I rr~mint.

Marcel Dji va vos chouter, matante... Dli nsCs nén pouowé mins djé
confiyince en vous. Vos avez ICr si sure di vous

Liliarie Et ca nmi rchene nCn endo ! Vos-avez rC~on, djé bran.mjnt
candji dispus saquants timos... Dispus qui Cloclo et Oscar
sont droci ! (a Marcel, ironique) Avou leus—Crs pauleres,
endo mfi, et ben, ces deus—lC, cest des fameus rmuwe
im~~in.nadjes Alez, Marcel, chris vos tchambe ! (Marcel sort
a gauche) (a Cloclo) Asteure, dji mva ap Ier vos papa,
mtiye. Fuche2 dgintiye avou Ii, savez, pacqui tout cquil
a fét, ii la fét pou vos ben...
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Cloclo Dji !sés ben, aIe2 madame Liljane... (Liljane sort a droite.
Un temps. Oscar entre de droite) I parét qu’vos voulez
rnparler, papa ?... Mins divant Ca, dijez-m’ erie miyète
canint vos mtrouve2 avou cpétite kote-ci ?

Scene 7

(Cloclo - Oscar)

Oscar (regardant a. peine Cioclo) Ele est fort bele, Cioclo.

Ciocio (décue) Sins nün.rne i’erwéti 7 (Oscar ir~ntre gui! est tort
embeté) C’est vremint si malauji qu’ça, cii gui vos-avez a
m’dire ?

Oscar (baissant Ia tete) Oyi, rn’fiye, fort maiauji I

Cioclo (va prendre Oscar par le bras et le fait asseoir avec elle
dans le divan) Vênez vos-achire avou mi, droci dins Idivan,
et raconte2-rn tout. Cu guvos—ave2 a mdire nest sur mint
nen si terripe gui vos 1pinsez... Dayeur, inte di nos deus,
tout a toudis fort sinpe, endo dii nvos-é james minti êyèt
vous non pus

Oscar Djustemint... Si fét, Cloclo, dji vos—é minti

ClooJo : Vous papa 7 Mins cest st—impossipe

Oscar Et pourtant... dj I vos-é souvint parier d vos meman cane d éne
dgin qu’èsteut... quêsteut...

Cioclo (doucei~nt) C’èsteut in’andje, vos rni’avez si souvint dit,
et dji vos pranets di l’érchèner, cane vos i’souwetez

Oscar i/os n’m’édez were, savez Cioclo en rndijant çoulâ... Asteure,
iëye2—m’ parler. Ca vaura mieus ! (Un tenps) i/os maman
nèsteut were in’andje, rn’fiye... césteut rnin.me pus rade
icontrere... Eie ma guité pou ‘nnaler avou sgaiant
adon guvos naviz qutrwes-ans... et dji ne james pus yeu
dses nouvéles...

Cioclo Cxxoh ! Mpove papa I (ret!échjssant) Mins adon, m’m~man
nest ben norte cane vos l’diji2 ?

Oscar (sortant Ia iettre du notaire) Si fét, Cioclo, vos rnainan est
norte asteure... mins nén dispus !ontirnps. Evci erie léte
d in notere aui in I ‘anonce...

Cloclo (pensant) Insi m’maman êsteut vikante.,. et vos n’rn’ave2
james rén dit.

Oscar Oyi... djé yeu tort, dji Isés ben... mins djaveus peu gui
çou!à n’vos tëye du man... peu pour vous... peu qué!e ni
rvén.ne et vos fér a. vous, imin.me tort qu’éie ma fét, a.
ml!

Cioclo Et vos rn’ave2 minti qu&ze ans au ion ?

Oscar (sans oser regarder Ciocio) Dii conprind qu’vos m’ênnè
vouiez, savez...
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Oscar Qul dj’él vouy ou non, vos t~rez tout d’rnln.rre Cu qu’vos
v’lez, endo ! N’est—on nén maleure, a dij’wit ans ?

Cloclo : (lui sautant au cou) Oh, merci, mpétit papa I Dji m’va
abiye aler I’dire a Marcel qul dwêt yésse su des tchaudés
brCjes ! (elle sort a gauche)

Scene 8

(Oscar — Liliane)

Liliarie (entrant, venant de droite, juste apres que Cloclo soit
sortie> Vos wèye~z ! Dii vos 1 ‘aveus di t, endo, gui tout
sarindg’reus ben

Oscar (surpris) Comint est—c’Qui vos savez qui tout est st—arindgi 7

Liliane Djésteus padri l’uche et dj’é tout ètindu

Oscar Béle mentalité I Oh choute aus-C z’uches, ciroci 7

Liliane S’on vout sawC c’qui spasse, ben sur qu’oyi I EL, si dji
pous rn p&mète, vos avez ben tét d lCyi Cloclo frequenter avon
m nêveu.

Oscar Pac gui çoula ëtout, yes 1 avez ètindu 7

Liliane Die trouvC qu’cèsteut aussi intéressant qui Iresse, ml
(Un te~T4Ds) Dijez Oscar, i gn—a ène saqwe gui dji ne nén ben
canpr is...

Oscar (sourire amuse) Dimande2 -I, endo... Dji sayré dl yes
êspl i]cer...

Liliane C’est st—au sudjet dvos feume... vos... vos lweyez toudis
volti ?

Oscar (soupire) Dj’énn’arrive a rndinander si dji ìé james in.mé
(baissant Ia tete) et dje cominci a mel dimander... l’djou
gui dji vos-é véyu... dins I sale di bin

Li 1 iane (se rapprochant de lui. Ils se trouvent. tous les deux I un
prës de I autre pres de I entrée de gauche) C djou- là, vos
m’avez dit gui dj’Csteus bela. Nulu ni miaveut co dit
diusquasteure

Oscar Nén min.me Arsene 7

Liliane Oh, Arsene, Ii I I pinseut pus a Ii qua ml I C’est rnrnaman
qua r~on i nésteut james gui droci pou qudli Ii chiëve
di sérvante... Quand ii. a sti mcrt, dji me inventé ëne bële
istwere darrour gui dji ne jarriés conu...

Oscar Cest st-ène miyete cane ml... Limadje gui djé fét di
rnfeume a Cloclo a fini pa dvCnu in bi réfe I

Liliane Tous les deus, nos nos—avons fét nos p Lit cinema... (Fitine,
suivie de Désiré, entrant sans bruit)

Oscar Oyi. Mins cnest nen pou goulà qunos npoulons nén coneche
lyre amcur, in djou ou laute, endo 7
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Liliane Pouqwê nén 7 I cm-a pont dcas’role qul ntrouve es couvjête,
dist—on

Oscar Ca, c ‘est ben I ‘vrë. Adon, pouqwè nen vous ?

Liliane Cu vous 7

ScCne 9

(Tous sauf Onésime et Jules)

Fit me (poussant Liliane dans les bras d~Oscar) Si on vos léy tér,
endo vous deus, nos ndin.n~rons nén dvant les trwës—eures di
laprés-din.ner ! Alez, rébrasse2-vous ! (us sembrassent)

Cloclo (venant de gauche) Papa !!

Oscar (surpris, lache Liliane) Qwë cqu i gn-a ? Vos trouve2
qu c est trop t imps aprés I n~rt di vos maman 7

Liliane (inquiéte) Cu ben vos n in.me2 nab dmawë pou I rimplacer ?

Ciocj.o (les ernbrassant) Ni yin, ni laute ! Vos rnave2 surpris,
tout simplumint ! (a Oscar) II est grand timps quvos pinsiz
a vous, papa I

Marcel (gui suivait Oscar) A propos, Osc... nossieu Oscar, Cloclo
ma dit... merci, save2... (ii prend Cloclo dans ses bras)

Fitine (surpirse) Pacqul... vous et Cloclo... (a Désiré) Et ben,
i se passe des-ateres droci, DésirC, su iLirnps quon rCpare
les vwetures

Jeanne (venant de gauche avec Larnbert) (a Larnbert) Dji vos-e veyu
rintrer pa 1 tèniésse d el tchambe, adon... (voyant le tableau
des deu~ couples) RwCte2 ëne miyéte, Lambert...

Lambert Cnest men possipe I Cest dvènu ln~ujone di laimur droci
asteure

Jeanne Qyl ... Avou nous deus, v IC trwes coupes gui s wëy nut volti.
ç~we c gui vos nne d jez, maman ?

Fit me Dii seus st—aus—andles mi mfiye... Alt si HannCsse pout
vire coulC du dzeu, ga dwCt Ii tér plCli Ctout.

DèsirC (hesitant) Dije2, Fitine... En parlant dyes nome... il
in.meut ben ddanser, endo Ii...

Fit me Djél vous ben crwere... eyet mi etout

DésirC Et ben... si dji pous mperrnete... enfmn, dli voureus ben...
Si yes este2 dakord... (se dCcidant) Si nos d-alis au bal
audjourdu au qnut 7

Fit me : ~.jë fér, don ? Vos nsavez nan danser

Oscar Cest cqui yes pinse2, madame Fiti I Mins ii a apris, savez,
DCsiré, et i va vos tér ëne dCrionstraçion. Endo, nossieu
Désiré 7
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