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SABAM 

MATA~TE BOUNEUR 

Com~die en 3 actes	 de Robert Beydts 

Les personnages 

Zidôre(60 ans) :le père ,avare,vieux-jeu,grippe-sou domine sa 
famille avec égoisme. 

Pèlagie(60 ans ):la mére ,rôle de femme dominée ,propre mais 
sans excès. 

Tine(Ernèstine,20 à 25 ans) :la fille,mal habillée,mal coiffée 
vieilles lunettes rondes démodées ,ancien style 

elle aime Djan . 

Batisse(60 ans) :le voisin,charbonnier,bon vivant,gai tout dans 
la vie le porte à rire,tout l'opposé de Zidôre. 

Djan (20 à 25 ans)	 :le fils du voisin,jeune homme séduisant ,coureur 
à vélo ,indifférent à Ernèstine. 

Nèlly(60 ans) La soeur de Zidôre,gaie,dynamique, boute en train. 

Orèste(28 à 30 ans) :le fiancé,croque-mort,bien à l'image 
de sa profession même à outrance. 

Flore(25 ans) :La femme à journée de Nèlly,très propre. 

La scène. 

1er Acte:Chez les parents ,intérieur tr~s très vieux où règne 
l'avarice même dans la décoration ,mobilier très 
ancien sombre ,triste. 

2eme Acte :Intérieur clair,gai,lumineux,très propre,raffiné . 

3ème Acte:Même que le premier acte. 

Pour la muse qui m'a inspiré cette pièce. 
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ACTE PREMIER 

Au lever de rideau ,Pèlagie à quatre pattes en train de nettoyer avec 
un seau,un torchon,une brosse à main ,elle chante un refrain connu ,elle 
est habillée comme un souillon avec un foulard sur la tête 

Scène l (Pèlagie,puis Zidôre) 

Pè 1agi e ( e 11 e veut se rel e_vel>._m_aJ.s_r_e_!,y_~_s_,,-_son-,sea u J . - Ma ria Dè yi 
pourvu qu'Zidôre ni rintère néo à ç't'eure,sinon ça s'ra co 
l' guère (elle cou r t dan s tous les coi n s ,_pui.3_2~~_,--L).~ 
fenêtre,elle trouve un deuxième torc~on.e,t revient e,ssuyer) 
Ra d' mi n t Pè lagie Radmi n t-(A--·~-;'--;;~-~·;n t e-n-t ~~~-z)..!f§ie:=~.v=~_c..:J:'" 
jSLuJnal de la veille en mains) 

Zidôre.- Il a co falu qui dj'è vaye quer mi min.me èl gazète d'ayir 
en'do Pèlagie.Mins qwè fèyéz di toute va djournéye ? 
(!,.è 1agi e fa i t sem b1a n t der i e..!l-P.9Jd_r_c_'?<:JL~_r_l.3.'_~.l'_c.b_e._d~.e.au , 
Zidôre veut s'asseoir mais .._e_tcomJlI.!,.I].(L_Le_'!p.afl.è~e_.d_e_I2è.l.a.gi..e_

co ntourne ce lle-ci ,q ui fai t de mêm.e pour cacher] .a....t.ae1le, 
Zidôre la voit et pique une colère) Qwè ç'qui c'èst d'ça ?Vos 
savèz hén ç'~ui dji vos -ai dit pourtant,on vwet hén Qui 
ç'n'èst nén vos qui fét boûre li marmite roci (elle frotte de 
plus belle comme pour se faire pardonner) 
Mins qwè ç'qui dj'ai fét au Bon Dieu pou z-awè ène sins-alure 
parèye à mes côrdèles? Ramassèz rad'mint l'eûw'insi Pèlagie, 
si dji n'èsteus néo pris dins mès rins,dji vos moustèr'reus 
cami n t ç' qui faut f ér. (d u cou p, il change sa démar <: ~.e_e.L ..~.e 

voute très fort) 
Eyèt dji seûs woute,mi,vos n'vos rindèz nén compte d'èl voye 
qui dj'ai fét pou d'aler de d'ci djusqu'à va cousin,èl cwèfeûs. 
C'ti-là ça d'èst yun d'cousin. Come s'i n'sâreut nén pwârter 
l'gazète à s'cousène; ou co mia,avè tous lès lyards qu'i 
ramasse en côpant lès tch'vias è quate,i duvreut payî in 
abon.mint à s'cousène.Enfin tant qu'vos estèz en trin ,dji 
m'vas wéti lès nouvèles. 

Pèlagie.- Pou dès nouvéles, èles-ârinent pus rade in gout di r'tchaufé. 
(Zidôre s'assied en se plaignant et déplie le journal.j_~s 
lequel on aperçoit un trou). 

Zidôre.- Cint miyard di boutroules di tchén,l'gamin da Twène,èst co 
passé par là. Lès djônes d'à ç't'eure is n'ont pus pont di 
rèspèt pou rén! 

Pèlagie.- Bah,i faut bén qui djônesse si fèye. 
Zidôre.- Dji vous bén mi, mins nén dins m'gazète. 

Come si n'sarin.nent prinde èl cène du djoû di dvant' 
Pèlagie.- Comint v'léz qui fèyiche,pusqui tous lès djoûs,èl gazète d'èl 

vèye atèri droci? Si co,vos lyeû r'pwârtiz lès vîyes. 
Zidôre.- Mins pour mi,vos n'èstèz pus de d'çi! Avè qwè ç'qu'on 

r'bouch'reut lès crâyes pou l'ivièr èt avè qwè ç'qu'on f'reut 
no payasse? Vos rouvyèz aujy'mint tout ç'qui dj'vos dit: 
"li gazète du lundi ,dins l' rimîje pou lès crâyes; 
li cène du mardi,au gurni pou lès payasses; 
li cène du djèdi,c'èst pou trimper pou z'è fér dès buches 
à brûler pou nos t'chaufer. 
li cène du vèrdi,èle èst pus spèsse,dins l'gârdè-robe pou 
chèrvu di t'chmisète en ivièr;
 
èyèt l'cène du sèmdi,c'èst pou z'alumer l'feu. l1
 

Pèlagie.-Dijèz Zidôre, eyet l'cène du mèrcredi,vos l'avèz rouvyi? 
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Zid6re.- Mins non,c't'èle-là, c'èst pou (faisant le geste) 
............. pou l'culote. 
Mins en causant d'gazète,èyus' qu'èle èst Ernestine? El cloki 
vént d'taper sès quatre côps èyet dji n'l'ai nén co vèyu rintrer. 

Pèlagie.  Mins ni fuchéz nén su sldos tout l'timps comme çoulà,va,Zidâre 

Zidôre.- Bén dji n'seûs nén su s'dos tout l'timps,mins èle dwèt slat'lér 
audjoûrd'u à c6per lès gazètes pou r'fér l'payasse di no lét 

.......... èyèt dji n'ai quasimint pupont d' toubak' 
....... mins lès mègots ct' va cousin Dof' sont dins l' rimîje. 

Pèlagie.  Oyi,mins èle n'a fini qu'à twès-eûres èt d'mîye 
...... i faut bén èn'-eure pou r'vènu de s'bèsogne, 
n'v'lèz nén qu'èle rivène au tram come tèrtous. 

. 
pusqui vos 

Zictôre.  Co in cBp Pèlagie,dji n'seûs nén comme tèrtous. Vos n'vos 
rindèz nén compte dès bièstrtyes qui vos djèz? 
Tchés' linia-Châlérwè bén çà [ét pou l' mwinsse 
trente francs,deûs c6ps par djoû èyèt çoulà six djoûs d'astos 
Avou tous cès lyârds-là ,nos pourines ach'tér ène nouvèle 
prèsse à gazètes pou fér dès buches ..Bé..n seûr, nén ène noûve, clj i 
d'ai vèyu au~mârtchi,dès-ocâsions. Lès feûmes,ça n'sét né comptér! 
(A ce moment une goutte perle du plafond,suivie d'une seconde,puis 
se met à couler goutte à goutte,Zidôre ne le voit pas de suite 
ni Pèlagie gui frotte toujours,tête baissée.Zidôre relève 
les yeux le premier en abaissant le journal et aperçoit 
le filet d'eau) Pèlagie,Pèlagie.Mins i faut tout vos dire. 
Vos n'vweyèz nén qu'l'eûw' coûrt? Q~è c'qui vos ratindèz? 
Courèz rad'mint quér ène bassine,comme coulà nos ârons l'eûw' 
pou nos lavér 

Pèlagie.{s'exécutant rapidement) Oyi,Zid6re,tout d'chûte. (elle ouvre un 
Rlacard ou sort et rentre de suite avec une bassine plate ;celà 
suivant les possibilités de la scène) V'là Zidôre.(elle place 
une bassine sous le filet d'eau et reprend son travail) 

Zid6re.- Dijèz Pèlagie,choûtéz c't-él-la(Il lit) "Un jeune père de 
famille gagne 20 Millons à la loterie" 
Pouqwè qui ç'nfest nén à mi qu'dès quéntes parèyes ariv'nut? 

Pèlagie.- Bén paç'quivos n' ac~tèz jamès pont ct'hiyét da' 

Zidôre.- Oyi,dji sés bén ç'qui vos d'aléz dire. l faut lèyi lès dJônes 
fér leû vikériye,is d'ont pus dandji qu'lès vis.Mins dji n'seûs 
nén co si vi qu'çoulù. (Il se redresse d'un coup en oubliant 
en même temps sa simulation de douleurs dans le dos) 

Pèlagie.- (qui lt a vu se redresser promptement) Ni rouvvèz nén vos rins 
Zidôre,sinon i faura co qui dj'vos frote au gnut. 

Zidôre.- Ca vos displait dè m'sognî a ç't'eure? 

Pèlagie.- Non fé1rrJins,l'dérin côp vos-avèz v'lu qui dji vos frote 
avou vos pômâde "èspéciale". 

Zidôre.- Et adon?Ele a fét s'n'èfèt èm'pômâde. 

Pèlagie.- Ah,pou çoula oyi.Seûr'mint,i m'a falu trwés djoûs pou qu'més 
mwins ni sintîchentpus l'flate di vatche' 

Zidôre.-Bén1on n'fét pont d'om'lete sins câsser d'oûs. 

Pèlagie.- Si au mwins ça d'meureut intrè nos-autes,oyi;mins quand Orèste 
a v'nu boutér in cap d'mwin l'sèmdi à Ernestine pou fér lès 
buches èyèt qu'il a dfmandè sj_ nos n'avines nén l'ègout 
qu'esteut bouchi , . 
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Zidôre.- Oyi,min.me qui dji n'saveûs pus èyu m'mète tél'mint qui dji 
stoufeut d'rire. 

Pêlagie.- Vos vos foutèz taudis d'tout,mins mi dj'ai bén vèyu Qu'érnestine 
èst rad 1 mint courûwe brére dins s'tchambe. 

Zidôre.- Pourtant n'do Pèlagie,dj'aveus mètu trwès spècheûs d'gazète 
d'su l'pômâde. 

Pèlagie.- Zidôre s'i vos plét.Quand Orèste èst là,wétèz di yèsse ène 
miyète pus come i faut, .... 4 ••• pinsè.z à no fîye. 

Zidôre. Pou in côp vos-avèz 
n 1 impôrte qui n'do? 

réson,pasqui 
On nlèst nén 

Orèsle,si n'èst nén 
tertous propiètére dIène 

brèssène à 28 ans. 

Pèlagie.-	 Zidôre,dji vos ai d'ja dit di n'nén pârlér come ça: Orèste 
tênt ène maujo di "Ponpes funèbes". 

Zidôre.-	 Oh,pour mi,c'èst quif-quif, d'ayeûrs c'èst taudis 
dès pompes èyèt au d'zeûs du mârtchi,i mèt e~ bire! 
Avèz d'ja vèyu dès pompes èyèt dè l'bire aute pauL qui 
dins-ène brèssène,vos? 

Pèlagie(qui ne veut pas entamer la discussion plus 10iQ).- V'là,c'èst 
r'nètchi roei. A c't'eûre,dji m'va pèler saquant canadas pou 
l'soupèr. 

Zidôre	 C'èst ça feume.Eyèt ni fèyèz nén dès grosses pèlètes èn'do. 
(Il se tourne et lève les yeux au ciel et devient rêveur) 
Ah no fiye mariéye avou Orèste.l dwèt awè in fameûs 
paquèt di lyârds. 

Pèlagie.-	 Ni parlèz nén d'coula,dj'ètlnd Ernèstine qui <intére. 

Zidôre.-	 Il ès-t'à pau près timpil 

Scène 2 (les mêmes plus Ernestine) 

Ernèstine.- Bonjoû p'pa,bonjoû m'man. 

Zidôre.- Qw'èst ç'qui vos rapwârtèz audjoûrd'u di va b'sogne èm'fîye? 

Ernèstine.- Mi,rén papa,pouqwè? 

Zidôre.-	 Bén,paç'qui ayîr vos-èstèz r'vènuwe avou dès crèyons 
tandis qu'ad'vant-yir c'esteut dès foûyes. 

Ernèstine.- Oh,mins popa,c'èsteut dès-afères qui dj'aveus veyu dins l'b8tche 

Zidôre.-Eyèt audjoûrd'u èl batche èst vûde. Mins,dijèz-là c'èst 
~ou ça q~i vos rintrêz ~l?UD en pus taurrl? 

Ernèstine.- Bén,popa.(elle change de ton et devient plus docile) 
En r'vènant â pids,dj'ai wéti lès vitrines tout l'lollg 
de l'voye	 èyèt i gn'a dès bèlès-afères. 

Pèlagie.-	 Qwè ç'qui vos-avèz vèyu d'bia,lll'[lye,dins lès boutiques? 

Ern~stine(toute heureuse de trouver un 6cho rassurant) .-Oh!m'man.Y 
y gna dès bounês-afères â fêr dins-in magazin dès 

4 bras 1 c' èst dès "liquidâcions ll 
• 

Zid8re(devenant subitement soupçonneux) .-D~s-afères.dès-atères . 
Li mèyeuse atère clèst di n'nén wéti. 

Ern~stinc.,-B6n oyi n'do popa.Mins rot~r dispûs Châlèrwè djusqurà çi, 
i faut passér pa d'vant lès magazins peu n'nén s'fér spotchi 
pa lès-autos(elle se risgue alors à faire sa demande) 
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Qwê c'qui vos pins'r1z d'êfle radio?(ellc sIest recul&e 
dans un coin attendant comme une explosion) 

Zidôre(furieux).-Di qwè? Erre radiu? Mins q,~è c'qui c'èst d 1 ça pou rlès 
-idéves di grandeû?Djônèsse sins cèrvèle.Vos-avèz lès -is 
pus ~rands Qu'èl vinte. 

Ernèstine.-Mins popa,dispûs qui dji travaye,dji n'vos-ai jamés rén d'mandè. 

Zidôre.-C'èsL vré èt dji ~'vw6s n~n pouqwè c'qui vos cand 1 jriz audjoûrd'u? 

Ernèstine.-S'i vos plét,popa.Rén qu'in p'tit passe pôrtatif,come ça dj'èl 
prindrai dins m'tchambe au gnût pOli rl'alér coûtchî. 

Zidôre.-C'èst ça'Vos l'lérèz d'alér toute li gnût èyèt mi dji s'rai 
oblidji di m'èrluvér pou l'distinde Rén d'tout ça. 
Et vo galant,qwè ç'qu'i direut d'ça? 

Ernèstine.-Popa,ciji vos ai d' ja dit qui dji n'ai pont d'galant. 

Zidôre(perdant son calme).-Qwè?Mins e~ dèfinitif,vos-avèz djurè di foute 
mi djournéye è l'ér:-d'in preumî,vos rintrèz pus taurd 

d'in deûzième,vos vlèz in posse di radio; 
d'in trwèzième,vos n'vlèz nén d'Orèste 

CUIlle galant. 

Ernèstine.-Eyèt dabôrd.Qwè ç'qui ç'èst d'in galant?C'èst vous qu'à invitè 
Orèste a v'nu di timpsin timpsùrucl. 

Zidôre.- Bé~,vos n'avèz nén dit qu'non. 

Ernèstine.-Dj'èsteûs d' ja binauje d'awé ène saqui avou mi pou Œ'boutér 
in côp d'mwin l'sèmdi pou fér lès buches dè l'samwène: 

Zidôre.- Vos d'vriz yèsse onteuse di pârlér Come çoula d':n g2rçon 
fwart conv'nâbe,poli èyèt plin d'bounès-intincions. 

Ernèstine.-Du momint qu'c'èst vos qui l'dit. 

Zidôre.- Efrontéye qu'vos èstèz.Rén qu'pou coula,vos d'irèz passér 
l'swèr~ye dins vos t'ehambe. Drolâ,vos f'rèz lès papis pou 
l'payasse, Dji n'vous pus vos vîr' roei audjoûrd'u;compris? 
(Ern~stine sort en pleurant.Atl eOtlrs rte cette altercatio~ 

Pèlagie a eu tendance a vouloir réagir à 2ou3 reûrises mais 
chaque fois elle a baissé la t&te et continué à ~eler 

~es po~mes de terre) C'èst çà!Alèz-è,brère su vo lét. 

Pèlagie. Vos n' cwèyèz nén qu'vos-avèz sti ène myète fwart avou lèye, ? 

Zidôre.- Ni v'nèz nén t'nu avou 1èye hein vos, Arètèz d1pèlér 
dès canadas,Ernèstine ni mind' j'ra nén audjoûrd'u. 

Pèlagie.- Vos n'd'alèz nèn l'privér d'soupér pou çoula? Elle asti 
fér s'djournéyè;savèz. 

Zidôre.- Dj'ai dit:dins s'tchambe ..... Rén d'aute.Vos d'irèz lyi 
pwârtér ène jate di lacha si ele li vaut. 
Qui ès-ce 4u'èst maisse,on,droci? 

Pèlagie(soumise).-Oyi,Zidôre,c'èst come vos vourèz. 

(A ce moment a?parait Batisse tout de noir vêtu et le 
visage sali par le charbon) 
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Scène 3 (Zidôre,Pèlagie,Eatisse) 

Batisse.- Bondjoû Zidôre,bondjoû Pèlagie;èyèt qué nouvèle on,droçi? 

Zidôre.- Bondjoû Batisse.Ca va,tout douç'mint.Si ça n'èsteut 
mès rins,(recommence à grimacer immédiatement) èt au 
du mârtchi,èm' fiye Qui nos d'è fêr vir.Mins vos sav
çlqui c'èst n'ùo, èl djônèsse à ç't'eûre n'a pu pont 
pou lès vîs. 

taudis 
d'zeu 

~z b6n 
d'rèspèt 

Batisse.- Bén non,mi ça va,d'ostant qu'avou Djan dji n'ai néo à m'plinde. 

Pèlagie. Vos buv'rèz bén in p'tit côp,Batisse? 

Zidôre.- Bén 
néo 

Pèlagie,qui ç'qui 
d 1 ploûre.D'è vila 

vos 
dès 

dit qui Batisse a swèf? 1 n'arète 
manières di fwârci lès djins insi! 

Batisse(qui a compris la remarque de Zidôre).-Ah,bén,come vos m'èl 
proposéz si djintimint,ça n'èst néo di r'fus. 

Pèlagie.- Achidèz vos.Dji m'è va quér ène boutaye à l'cauve,i dwèt co 
d'meurér saquantès boutayes di p'tit blanc,dji n'vcs dit qu'ça! 

Zidôre.- Eh là,eh là ~doucmint Pèlagie. Ni rouvyèz nén vo soupér,dji 
m'va d'alér 'quér mi min.me à l' cauve(il lance un regard 
réprobateur à Pèlagie) Nén trop d'eûw' pou lès canadas,n'do. 
(Il sort pour aller à la cave) 

Batisse.- Sacrè Zidôre.l n'candj'ra jamès n'do ,Pèlagie? 

Pèlagie.- Bén,non,il èst trop vî pou çoula.Wétèz bén avè qwè ç'qui, va 
r'montér de'l'cauve.Dji wadje qui l'boutaye ni s'ra qu'à mitant! 
(Zidôre reparait à ce moment avec la bouteille de vin blanc 
effectivement a moitie remplie) 

Zidôre.- V'là djustumint èl mèyeûse di mès boutayes. Ele n'èst nén plène 
mins i vaut mia ène saqwè d'bon;min.me si çoula èst p'tit qui 
dè l' piquète dins-in grand vère. 

Pèlagie(regard entendu avec Datisse).- Ca c'èst bén vré.N'do,Eatisse? 

Zidôre.- Mins dijèz la Batisse,en quél'oneûr èstéz roci?Dji supôse 
qui ç'n 1 èst nén pou v'nu bwère mès bounès boutayes? 

Batisse(amusé et décide de jouer le Îeu) .-Bén sifé,djustumintZidôre.On 
raconte qui vos avé lès m~yedses boutayes di tout l'coron,alôrs 
dji m'seûs dit qui faleut v'nu lès sayi. (Il éclate de rire,de 
même que Pèlagie et ensuite seulement Zidôre mais d'un rire forçé) 
Non, fe in Zid5re, dji n'véns nén pou çoula,bén qu'ça n'fèye 
pont d'tort.Mins come lès mwès,dji r'nètchîye èm'camion à 
tchèrbon èyèt vos savèz bén ç'qui c'èst n'do,en ramassant 
dins lès cwins,dji r1trouve mwins côps ène vintène di kilos 
d'bréjètes èt dj'ai pinsè qui ça vos freut pléji. 

Zidôre(subitement intéressé).-Enc vintène di kilos cl'tchèrbon qui vos 
( d']ez? Ciest dJlnti .Mins faut-i vos boutér in côp d'mwins 

pou lès-apwârtér?(~l s'est relevé subitement en posant la 
question,oubliant sa comédie des reins douloureux) 

Batisse.- Non fé,ça dira.Em'garçon ès-t-en trin dè l'mète dins-in satch' 
i va v'nu avou (Zidôre est allé à la porte et regarde 
s'il arrive avec le charbon) 

Pèlagie.- Mins,èyèt vos,pouqwè n'èl purdé nén pou vos tchaufér à vo maujone? 

Zidôre(revenant furieux sur Pèlagie) .-Mins en dèfinitif' ,Pèlagie,vos 
v'lèz contrarier ç'n'ome là ou bén qwè? 
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Pèlagie(feignant de ne pas comprendre) .-~Ii mins pouqwè? 

Zidôre.-Bén t't'à l'eûre vos v'liz l'fér bwâre sins sawé s'il-aveut 
swèf,èyèt à ç-t-eûre qu'il a sondji à nos donér s'tchèrbon, 
vos v'lèz qu'il l'brûle li min.me! 

Batisse(amusé par l'intéret de Zidôre).-Bén,i faut vos dire,qui c'èsteut 
ç'qui dji fèyeus djusqu'au mwès passè,lès fournicheûs ni 
wèy'nut nén l'place.Pour yeûsse,c'èst dès piètes di 
"conditionnement",come is lom'nut çoulà. 

Pèlagie.  D'acôrd avè vous,mins pouqwè arêtéz à pârtir'di ç'mwès-çi,d'abôrd? 

Zidôre.- Pèlagie,vos comincèz à nos tchaufér lès-orayes,lèyèz s'n'orne 
là s'pliquér tranquy'mint 

Batisse(toujours amusé de l'intéret de Zidôre) Bén paç'qui dji véns d' 
fer mète in tchaufâdje cintral'au mazout' ,wèyèz. Come dji 
n'ai pus d'istuve au tchèrbon èt qui nos os con'chons dispus 
toudis,dji seûs v'nu vîr' si çà vos f'reu plèji. 

Pèlagie(amusée à son tour entre dans le jeu) .-Bén nos 
n'savons nén si nos pilons aksèptér ene a ère parèye. 

Zidôre(9ui manque d'étran ler,se lève et fusille du re ard Pèla ie) 
COMINT!! Qwè ç qui dj 'ètinds? Alèz-è rad' int(enlevant 
Pèlagie et la conduisant vers la or te de la cuisine" sans sortir) 
cure vos canadas.Si fe m fi Batisse,qui n s-èstons d'acôrd. 
Eyèt si vos v'lèz,vos ~'aurèz qu'à dire 'avance èl djoû 
qui vos r'nètchîrèz va camion,dji dirai v s boutér in côp d'mwins 

Batisse.- Vos stèz bén djinti,mins dji d'è vûde bén savèz,èt avè m'fi, 
y gn'a pont d'probèmes. 

Zidôre(rapidement inquiet).-I n'arive nén râde.I sâ a bén pwârtér 
1 'satch' tout ~eû? 

Batisse.-Bén oyi.Rassûrèz vous.Il ès-t'en plène fwace di l'âdje ey'après, 
ci n'èst jamès qu'ène vintène di kilos enfin,ç'côp-cil 

Zidôre(revenant vers Batisse inquiet et s'asseyant).-Pouqwè? 
. Ci n'ést nén tout l'timps l'min.me?I gn'a télcôp mwinse? 

Batisse(toujours amusé par Zidôre).-Bén ça candje à chaque côp,n'do. 
In c6p vint kilos,in côp trente(Zidôre se redresse à chaque 
chiffre plus élevé) In au te côp quarante,mins tél'côp 
i n'y a qu'dîj.(Zidôre retombe assis sur sa chaise après celà) 
(A ce moment on frappe ~ la porte) 

Zidôre(qui se doute de l'arrivée du fils) Intrèz,intrèz rad'mint,m'fi. 

Scène 4(Les mêmes plus Djan) 

Djan( ui entre de droite avec un sac en en toile rem li de charbon 
i est ui aussi sa i par le charbon . Bondjoû n do Mossieû 
Zid6re.Madame Pèlagie.Eyu faut-i mète èl satch'? 

Zidôre(plon 7e sur D,an et l'entrâine vers la porte de gauche) 
Venez rad mint à l'cauve avè mi après nos r'vénrons 
bwère in côp(ils sortent un court moment) 

Batisse(Qui a suivi la scène amusé,éclate de rire juste après la sortie 
de Zid6re et de Djan) Eh bén çà,si on m'âreut dit qui 
dj'âreus yeû os tant d'pléji,y gn'a longtimp qui dj'âreus 
mètu l'tchaufâdje à m'maujo. 
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Pèlagie(d'abord amusée puis devient grave).- Oyi Batisse,mins c'n'èst 
nen taudis rôse droci,savè,èyèt m'pauve fiye comince à l'sawè 
à s'tour.(un moment de silence) Paç'qui mi,quand dj'èl l'ai 
mâriè,i n'èsteut nén come ça.Ca n'èst qu1avou l'timps èyèt 
lès-anéyes qui l'avarice l'a gâgni.El'pauve Ernèstine,èl n'èl 
vwèt pus qui come çoula. 

Batisse(qui au début riait est devenu aussi sérieux) .-Dji m'doute 
qu'éle dwet supw&rter bran.mlnt dès afères droci(il regarde 
autour de lui le délabrement) 

Pèlagie.-Oyi,ci n'èst nén tel'mint qu'èle dwèt supwârtér dès-afères.c'èst 
pus râde èl manque d'afères qu'ès-t-à supwârtér(on entend des 
échos de voix venant de la cave et Zidôre entre suivi de Djan) 

Zidôre.-Dijèz Pèlagie donèz in p'tit vère à s'garçon là. 

Pèlagie(à Djan).-Achîdèz-vous m'garçon. Vos buv'rèz bén in p'tit vin blanc 

Djan.- Dji vos r'mèrciye bran.mint Madame Pèlagie,mins dji n'bwèt nén. 

Batisse.-Ah pou çà Zidôre,ci n'èst nén Djan qui vênra bwâre va bon vin, 
paç'qui clès~t-in sportif'. 

Zidôre.-Vos-avèz réson,(il rafle la bouteille et veut la remettre dans 
l'armoire) c'èst mwes pou lès sportifs. 

Batisse.-Dijèz la,Zidôre.Si m'gamin ni bwèt nén,mi dji pout bén 
l'remplacér savèz! 

Pèlagie(qui s'enhardit).-Oyi Zidôre,mètèz in vère. Eyèt vous,djone-ome,vos 
d'alèz nos r'wétî come ça? ........ (légère pause) 
Vos v'lèz ène miyète di djus d'peume? 

Djan.- Ah bén çoulà n'do Madame, dji n'r'fuse nén,paç'qui i gn'a 
dès vitamines dins lès peumes. 

Zidôre(sert un verre par obligation en commençant par le sien puis 
s'arrete)Dljez Batlsse,vos n'v'lez nen sayi el dJus d'peumes? 
(Il a déjà déposé la bouteille de vin pour reprendrele jus 
de pommes que Pelagie vient de servir à Djan). 

Batisse(qui a compris le manê~e de Zid8r~).-Non,merci Zid8re,mins pou 
nos autes........ en Brésentant son verre et celu; de Pèlagie). 
lês sp8rts c'èst woute,en'do,pèlagie? 

Zidôre(qui doit se résigner à resservir de son vin) .~Pourtant vos avèz 
tort,c'est m'fiye qu'a sti ramassér lès peumes èyèt qui lès-a 
spotchi l'anéye passée ... mins c'èst du bon,savèz! 

Scène 5 (Les mêmes plus Ernestine) 

Ernèstine(q~i entre du fond en peignoir,il sera usagé,démodé même 
éventuellement rapiece mais propre) . Bondjoû MossieG Satisse 
(elle se tourne vers Djan) Bondjoû .. 
Bondjoû Mossieû Djan (elle reste plantée en extase et fixe 
Djan dans les yeux,celui-ci répond par un signe de t~te puis 
détourne les yeux tandis qu'Ernestine continue à fixer Djan) 

Zidôre(qui a vu l'état de sa fille).-Dijèz-la m'fîye,i m'chèneut qui 
. dj'vos-aveut dit di d'meurér dins vo tchambe pou l'swèréye,mi! 

Ernêstine.-Bén oyi popa,mins come c'èst l'djoû dè l'payasse,dji seûs 
diskindûwe pou v'nu quér tout c'qui faut(clle refixe Djan) 

Zid&re.- Bon.Dins ç'cas-là,ça va.(Pélagie va profiter de la situation 
pour proposer un verre à Ernèstlne) 
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Pèlagie.-	 Eyèt vous Ernèstine,voulèz in vère di djus ètout? 

Ernèstine.- Oyi M'man(elle prend la carafe sans quitter Djan des yeux) 

Zidôre(s'adressant à Djan).-Eyèt qwè fèyéz come spôrt,em' garçon? 

Djan.- Bén,dji fait du vélo Mossieû Zidôre,en catègorîye "débutants"
 
(Pendant ce temps Ernèstine verse le jus à coté de son verre
 
car elle fixe toujours Djan)
 

Zidôre(qui avu le ieu).-Dijèz-là m'fîye,ci n'èst nén à l'tAbe
 
qu'i faut donér à bwAre.
 

Batisse.- Bon,èh bén a ç-t-eure nos d'alons r'mète èl camion à place 
èyèt prinde in bon bain paç'qu'èl tchèrbon ça nwèrcit,èn'do m'fi? 

Djan.- Oyi P'pa,dji m'sins tout man.nèt. 

Ernèstine(voulant profiter de l'occasion pour parler avec Djan).-Oh,pourtant 
MossieG Djan,ça n'si vwèt nén.
 

Djan.- C'èst bén possibe mam'zèle,mins mi dji m'gins tout crapè.
 
(Ernèstine a bu ses paroles et retombe en extase;Batisse et Djan
 

s'apprêtent à sortir guand Djan voit une lettre sous la porte
 
il la ramasse)
 

Djan.- Tènèz Mossieû Zidôre,y gna dè l'corèspondance pour vos.
 
(Il lui donne la lettre et ils sortent)
 

Ernèstine.-Eyèt mi,dji m'è vas dins m'tchambe. 

Zidôre.-Oyi ç'èst çà et pèrdèz lès gazètes du mârdi.
 
(Ernèstine sort comme dans un rêve)
 

Scène 6 (Zidôre,Pèlagie) 

Zidôre(qui regarde la lettre).-Qui ç'qui pout bén ml scrîre?
 

Pèlagie.-I n'èst nén s'crît au cu d'l'env'lope?
 

Zidôre.-Ah,ça vént d'èm'soû Nèlly(Pèlagie remet de l'ordre et continue
 
de préparer le souper)
 

Pèlagie.-Ah!Et qwè ç'qu'èle vout?
 

Zidôre.-Bén deûs minutes en'do,Pèlagie.Fèyèz rad'mint bôure l'eûw' 
pou discolér l'env'lope. 

Pèlagie .-Dj'èn-ai djustumint su l'feu,ça va d'alér râde, tenè purdèz-l'.
 
(Zidôre décolle l'enveloppe avec précaution)
 

Zidôre(Il	 va placer l'enveloppe ouverte sur la cheminée en ayant
 
depose le contenu à table) l faura discolér l'timbe
 
t't'à l'eGre,i n'a pont d'cachèt d'su,i poura co chèrvu. 
Il revient vers la table où il a laissé le contenu et 

commence à lire Ah,bén ça! 

Pèlagie.-Qwè ç'qu'i gna? 

Zidôre.-Bén Nèlly èst malade,èy'èle nos serît pou vîr si Ernèstine ni 
sâreut nén d'alér passér saquants djoûs à s'maupne.
 

Pèlagie.-Cà ~èst nén possibe èn'do,Ernèstine dwèt travayî.
 

Zidôre(devient songeur et spéculateur).-Ca dj'èl sait bén,mins
 
d'ène-aute costè,Nel1y est veuve èyèt s'n'orne qu'asteut 
ingènieûr aus-è "Gazomète" gagneut bén s'viye . 
(longue pause) Donc Nèlly dwèt sûr'mint 
touchi ène bèle pensyon èyèt come is TI' ont 
pont yeû d' èfants .. 
Ernèstine poureut div'nu ès'n'èritière. Mins pou çoulà,i n'faut 
nén qui Nèlly prinde Ernèstine pou ène sins-coeûr. 
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Pêlagie.-A qwê ç'qui vos êstêz en trin d'sondji oh vos' 

Zidôre.-Bén,èm soû d'meurant à Lovèrvau,rén n'èspétchc qu'Ernèstine 
vave dimèrér saquants samwènes à s'maujone pou lyi adouci 
sè~ dérins djoûs èt yèsse hén seûr Qui ça s'ra 1èye qufèle 
mèt1ra su s'tèstamint. 

Pèlagie.- Vus v 1 1èz dire qu'èle dimeur'reut rolà èyèt qu ' èle direut 
travayî di d'la? (elle sort un mouchoir) 

ZidÔre.- Béll Qyi!Ch~lêrw6-Tchèslinia Oll hén Châlèrwè-Lovèrvau,ci 
n'èst nén pus lon,qui du contrére . 
Eh bén,qwê d'jéz dê m'n'idéye? 

Pêlagie(qui pleure en cachette de son :nari,ne répond pas) . 

Zidôre(s'impatiente et ne voit pas ~ue Pélagje pleure) .-Eh bén qwê?
c'èst audjourd'u ou bén d mwin qui vos m'rèsponct'rèz? 

Pèlagie(s'essuie les yeux et cache sa douleur) .-Escusèz-m',mins 
t f' b' ( '. ')l es-ognons, ru ont et rere, reslgnee . 

C'èst come vos voûrèz(Soudain son ton va changer car elle 
croit avoir un espoir) Mins vos-avèz rouvyi ène sa4ui .... 
(triomohante) Orèste! . , 

Zidôre.-Godoye,c'èst l'vré,dji n'aveus nén sondji à li,mi.(Il réfléchit 
un court instant en s'asseyant et puis se relêve)Aprês tout, 
J'après l'rèyaksion d'Ernèstine t't'à l'eûre,is n'duv ' nut 
nén co yèsse fwârt avanci dins leûs-amoÛrs. 

Pèlagie.-Cuœint v'lèz qu'is l'fuchichent?Quand j v&nt droci,c'èst 
pou boutér êt rén d'aute, 

Zidôre.-Ah!Oyi Mins c'ès~t-avou Ernèstine qu'i boute èt nén 
avê mi .On dîra à Ernèstine qu'èle ly'èsplique, qu'èle dwèt 
d'alér sogni ès'matante, èyèt sli vout, i n'âra 
qu'à d'alér l'vîr' rola! 

Pèlagie(voit ses espoirs déçus).-Bén,avou s'mèstî,i n'sâreut d'alér 
rola,n'do! 

Zidôre.- Bah~ça n'fét rén, is d'meur1ront ène miyète sins s'vir',ça 
n 1 dur'ra nén pTtète longtimpsd'vant qu'èm'soû ni sère sès-îs, 
eh après,là,Orêste a d'ja stî veuf' in côp Adon! 

Pèlagie.- Vos n'n'avèz dès draIes di contes vos! Dji n'vous rl&rl 
vos-choûtèr.No fiye leye,èle èst bèn vikante l 

Zid8re.- Bén ça dj'èl s~s bén.Dj'al co yefr l'ocasion Jè l'vir' 
t't'à l'eûre,mins dji v'leus dire qu'i poureut s'passér 
d'lèye ènc miyète Il èst tél'mint abituwè. 

Pèlagie.- C'èst Quand'min.me vré Qu'il èst veuf,mins au fèt Quén'âdge a-t-i? 

Zidôre.- Come dji compte,i dwèt awè 28 ans à pô près. 

Pèlagie.  C'èst quand'min.me trisse,en'do? 

Zidore.- Bah,êl tristêsse,ça fét partîye dê s'mèsti! C'èst come in 
boukêt de s'costume! 

Pêlagie(irritée) .-Zidôre . 

Zidôre.- Bén,c'èst l'vré,n'do~Avéz d'jà vèyu in croque-môrt 
qui rît tout l'tinos vos? 

Pèlagie.-Non,bén seûr.Mins tout d'min.me Mins au fèt , 
èst-ç'qu'Ernèstine voûra bén d'alér dé s'matante?Ele ni l'a 
Quasimint jamés vèyu? 
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Zidôre(quitte Son air dialoguant pour son air autoritaire).-Cà,ci 
n'èst nen in problim.me.Vos vîrèz qu'èle dîra oyi, dji d'è 
fét m'n'afère. 

Pèlagie.-Dijèz,Zidôre,	 aVQU tous ç3,em'soupér n'èst nén co 
prèsse.Dji dwès dîre qui tout çoula m'a fameus'mint côpè l'apétit l 

Zidôre(qui profite de l'aubaine).-Bén,mi étou.Ca n'fét rén, vos lérèz lès 
canadas dins l'eilw' djusqu'à d'mwin ...... Eyèt à-c-t-eûre,fèyèz 
v'nu Ernèstine,nos dalons lyi spliquér. 

Pèlagie.- El fét vnu?Tout d 'chûte? ..... Ca n' pout nén ratinde 
djJsqu'à d'mwin? 

Zidôre.- Mins èyu avéz vo tièsse,Pèlagie?Eyèt si Nèlly fèyeut sès dérènes 
dimwin,sins-awè rèscontrè no fîye?Tout d'chûte,vos ùis-dje! 

Pèlagie.- Oyi	 Zidôre,dji m'va vir'après dins s'tchambe 
(elle sort un court moment) 

Zidôre.- Mins dj'y pinse seûl'mint à ç-t-eûre quand is-ont stî mârles. 
is sont èvoye	 au Congo au mwins 10 ans Oyi,ç'èst bén· 
çà,lO ans.Is-ont du dè mète dès paquèts di lyards di costé 
t ou tes c è s-a n.é yes-là . 
Comint?N'nén voul'wèr d'aler? Mile miyârds!Qu'èle asprouve 
seul'mint,dj'èl rèmoud. (Pèlagie et Ernèstine entre en scène) 
(Ernèstine toujours en peignoir) 

Scène 7 (Zidôre,Pèlagie,Ernèstine) 

Ernèstine.-Qwè c'qu'i gna Popa,M'man m'a dit qui vos v ' 1îz m'pârlér. 

Zidôre.- Oyi	 m'fîye.Quél'âdje avèz à-c-t-eûre? 

Ernèstine.-Bén ,Popa,dji mtvas d'sus mès vint-trwès-ans, 
mins vos l'savèz bén n'do! 

Zidôre.- Oyi,bén seûr ........ mins dji v'leus qu'vos m'èl dijîche 
vos min.me,paç'qu'i vos stèz à in-ad je qu'on pout comprinde. 

Ernèstine(prête à pleurer) Oh,Popa.Vos n'd'alèz nén co m'parlér d'Orèste, 
di fiançayes ou bén d'mariâdje,n'do? 

Zidôre(conciliant).- Non m'fîye.Vos-avèz tout l'timps qu'vos v'lèz 
pou çoula,mins,choutèz pus râde.Vos vos souv'nèz di va 
matante Nèlly? 

Ernèstine(inguiète et heureuse à la fois du changement de sujet) 
Natante Nèlly qu'a sti au Congo? 

Zidôre.- Oyi	 m'fîye.Dji vwès qu'vos vos rap'lèz. Et bén va matante, 
qu'a fét bâti ène bèle grosse m3ujo à Lavèrvau,èst d'vènuwe
 
veuve,èyèt à-c-t-eûre èle èst malâde.
 
Ele vént di nos scrîre pou d'mandérlsi vos vaûdrîz bén d'alér
 
p~ér saquants djaûs avau lèye pou l'sagnî.
 

Ernèstine.- Mins Papa, dji n'l'ai pus vèyu dispûs d'z-anéyes! 

Zidôre.- Bén çà, dj'èl sés bén.Mins pinsèz in pô,nas stans ès dérène 
famîye èyèt vos s'rèz donc ès'n'éritière,si vos vos arindjèz 
pou yèsse djintîye avou lèye. 

Ernèstine.-Oh,dji m'sauvént qu'èle mi vwèyeut assè volti. 

Pèlagie.- C'èst l'vré.Ele vos-a taudis pris ène miyète come èl'fîye 
qu'èle n'aveut jamés yeÛ. 
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Ernèstine.- Mins Popa,pouqwè ès-ce qu'èle n'èst nén ct'vènuwe èm'mârène? 

Zidôre - Bén,quand vos stèz v'nuwe au monde,èle èsteut au Congo av ou 
s'n'ome, mins chaque côp qu'is r'vènî.nt,vos-aviz 
taudis dwèt à in bia cadau quand min.me,savèz. 

Ernèstine	 .- Mins Popa,dji n'virai pus Djan (elle voudrait 
reprendre son dernier mot) 

Zidôre.-	 Qui? Qui avéz dit? 

Ernèstine(toute rouge,hésitante).-Dj'ai v'lu dire Orèste, mins c'èst 
m'linwe qu'a sti d'traviè. 

Zidôre.- Ah!Orèste Bén s'i tént à vos,i n'âra qu'à d'alér vos 
vîr' rolà èyèt iosi vos pourèz vos rinde compte dè l'valeûr 

d'sès sintimints. 

Er nè s t i ne. -O,y i ça ç' ès t l' v ré. Min s ........ (e~l_l_e__v_a_ ver S__88.,"-è re) è yè t 
vous-autes?Dji n'vos virai pus. 

Pèlagie(essayant de cacher son émoi) Nos ........ nos wétrons di d'alér
 
vos vir' di timps-in-timps. 

Zidôre.-	 Oh...... oh ....... douc'mint Pèlagie! Ca coûsse tchèr'
 
savèz,pou ct'arér à Lovervau.Mins i gn'âra p'tête moyén di 
trouvér ène solucion.Dji vas wéti d'm'arindjî avou Batisse. 

Pèlagie. 	 Avou Batisse?Vos arindji,pouqwè fér? 

Zidôre.- Béil dins sès toûrnéycs di tchèrbon ,1 va tél' côps du costé 
di Lovèrvau èn' do! Dijèz Pèlagie, alèz-è in pô 
djusqu'à s'maujo pou qu'i vène roci. 

Pèlagie.- A-c-t-eûre?Insi tout d'chute? 

Ernèstine(emballée).-V'léz qui dji vaye,Popa? 

Zidôre.- Oh,pour mi c'èst l'min.me,mins quand vos s'rèz d'lé va 
matante,fuchèz toute doûce,toute émâbe,pinsèz à l'èritâdje, 
pinsèz à , pinsèz qui ! 

Ernèstine.-Dji pins'rai,Popa(elle sort rapidement) 

Scène 8 (Zidôre,Pèlagie) 

Pèlagie.  Ni tapèz nén d'trop su l'clô,Zidôre! 

Zidôre. Si Ernèstine va 
èyèt rén d'autel 

rolà,si n'èst qu'pou ène-afère:l'èritâdje 

Pèlagie.  Come vos-èstèz avou vo soû? 

Zidôre.- Comint voûriz qui dji fuche,oh vous? 
dè l'fôrtune qu'is s'sont fét dé lès 

Avéz yeû 
nwârs? 

ène saqwè 

Pèlagie.  Non bén sûr , mins tout d'min.me! 

Zidôre.- Dispûs qu'is ont stî au Congo,quand is sont 
n'lès valînes pus, nos nt èstlnes pus 
Quand dj'ai yeû èm'n'aksidint ~ m'n'i,is n'si 
min.me moustrè! 

r
d 'leû 

intr

sont 

è
c
s,nos 
lasse. 

nén 

Pèlagie.-Bén is n'arî.nt nén seû,is-èstî.nt co au Congo, quand 
çà vos-a arivèz! 

Zidôre.- Swèt.Mins is-arî.nt pu nos-aidér d'ène manière ou bén d'l'aute. 
Atincion Dj'ètinds du brût! 
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Scène 9 (Zidôre,Pèlagie,Ernèstine,Djan) 

Ernèstine(qui entre suivie de Djan).-Dijèz Popa,Batisse va arivér,savèz! 

Zidore(apercevant Djan).-Bén ci n'èst nén d'Djan qui dj'aveus dandji, 
comint s'fét i qu'il èst là? 

Ernèstine.- Mossieû Djan m'a si djintimint propôsè d'ém ramwin.nér, 
qui dji n'ai seûs r'fusér. 

Zidôre.- Ramwin.nér •••.. .••...... . bén i gn'a Qu'èl rûwe à travièrsî! 

Djan(indifférent).-Bén c'èe~-à dire,Mossieû Zidûre,qui vo fiyeès-t-arivéye 
au momint qui m'Papa èsteut dins s'bine 
Dj'èl lyi ai fét l'comission,èyèt il a dit qu'il-ariv'reut si 
râde qu'i s'reut botè. A c'momint là,vo fîye m'a dit qu'èle 
aveut peû èt m'a d'mandè de l'ramwin.nér c'èstçfqui dj'ai fait. 
A ç-t-eûre n'do Mossieû Zidûre,Madame Pèlagie,Mam'zèle 
Ernèstine,dji vos salûwe. Cprnèstine veut s'avancer,mais la 
sortie Djan est froide à son égard,celui-ci croise Batisse en 
sortant;il est propre cette fois.) 

Scène 10 (Zidûre,Pèlagie,Ernèstine,Batisse) 

Batisse.- Gn'a n'saqwè qui n'va néo droci? Dji vêns d'vir' Djan vûdi 
dè d'ci avou in drole d'er . 

Zidôre.- Non rén d'grâve,c'èst seûl'mint Ernèstine qu'a peû d'travièrsî 
l'ruwe à cès-eûres-ci. Ele n'a nén peû di r'vènu dès bèsogne, 
mins travièrsî l'ruwe,c'èst danj'reûs,n'do? 

Batisse(qui fait un clin d'oeil à Ernèstine) .-Qwè v'léz Zidûre, on 
a d'ja tout véyu d'ostant qu'èl lampe dè l'ruwe ni lume nén 
c'èst p'tète çoula? 

Zidûre.- Dijèz là,vijin.Dins vos tournéyes,vos n'd'alèz nén tél'côp 
du costè d'Lovèrvau? 

Batisse (amusé,joue le jeu).- Lovèrvau?C'èst d'qué costè ohn çoulà, 
ah oyi,éne miyete pus Ion qui Couyèt Bén sifé 
tèl'côp ça m'arive,vijin.Pouqwè? 

Zidôre.- Bén,choutèz la,èm soû vént d'm'iscrire en d'mandant qu'Ernèstine 
vaye èl sogni. Ele èst tcheûte malâde èyèt vos savèz bén, 
qu'intrè frére èt soû,i faut s'aidér,n'do. 

Batisse(qui ironise).-Ah çà Zidôre! c'èst bén vré. 

Zidûre.- Oyi,èle n'a pus qu'mi alors qwè v'léz? 
Ernèstine va d'alér sogni s'matante. 

Batisse(qpi veut en remettre).-Ah ça Zidôre,c'èst béni Dji vos 
riconèt bén là. Qui c'èst bia, lès sintimints intrè frére èt 
soû!(il se retient de rire sur le coté) Eyèt,èle va 
fér l'voye tous lès djoûs? 

Zidôre.- Non,hé vouS,vos n'vos rindèz nén compte,èle dimeure à Lovèrvau! 

Batisse(amusé).-Ah oYi,dji comince à comprinde. 

Zidôre.-Bén oyi n'do,èle va d'alér dimeurér dé s'matante èyèt èle d'ira 
travayi di d'là 

Batisse.- Di ç'côp-ci,dji n'vwès pus! 

Zidôre.- Et bén v'la,si vos d1alèz tél 1 côp à Lovèrvau èyèt si ça 
n'vos disrindge nén d'trop,vos pouriz p't'ète èl mwin.nér 
dé s'matante. 
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Batisse.- Ah bén,ça n'mi disrindge nén du tout.Dji va wétî tout d'chûte 
dins m'cârnèt,quand ç'qui dji vas lauvau! 
(il sort un agenda et y tourne les pages) 
Vwèyons in pô,Lovèrvau Lovèrvau.Non dji n'y vas 
nén pou l'momint.(Zidôre animé au début,a perdu son 
enthousiasme)Vwèyons pu Ion ah, vIa . 
Oyi,èl mwès qui vént dji dwèz fér ène livréson à Lovèrvau , 
au 22,ruwe d'tchambwârgnau. 

Zidôre(déçu).-Li mwès qui vént,seûl'mint? 

Batisse.- Oyi Zidôre,li 18 d'Awousse. 

ZidÔre.- Mâria Dèyi,bén èle âra yeût l'timps d'moru dîj côps di d'ci 
là(plus bas)èyèt d'mète trente-chis-autes èritiés à l'place 
d'em'fîye su s'tèstamint. 

Batisse(qui fait semblant de ne pas avoir entendu) .-Qwè d' jéz vijin? 
Dji n'ai nén ètindu? 

Pèlagie(gênée).-Il a dit, qu'èle ariv'reut tout djusse pou l'ètèrmint! 

Batisse(amusé).- Ah!I m'chèneus bén qui dj'aveus ètindu in mot qui 
finicheut pa"in". Dji cwèyeus qu'vos pârlîz "dèvouw'mint". 
l faut m'èscusér,mins dji seûs ène miyète dûr d'èl foûye 
(il va forcer un peu le jeu du sourd,il revient en arrière 
dans son a 7enda)MinS,dji vwès droci qui dji dwès d'alér 
à Couyèt d mwin après-din.nér. 

Zidôre(sautant sur l'occasion) .-A Couyèt ...... (bafouillant) 
d'mwin qui vos d'jèz. 

Batisse.- Oyi c'èst bén ça.Li sèm'di 14 di Julèt' viès deûs-eûres èt d'mîye, 
au 36 d'èl rûwe du Congo à Couyèt. 

Zidôre.-Ruwe du Congo . .•.....••.. djustumint nos stons bènis, Pèlagie 

Batisse(qui a compris mais rejoue le même jeu en s'adressant à Pèlagie) 
Pouqwè? Zid6re vleut d'alér au Congo avou s'sou? 

Zidôre(qui ne laisse pas le temps à Pèlagie de répondre) .- Non Batisse 
Dji vous dire qui m'soû a djustumint stî au Congo èyèt vos 
d'vèz pwârtér du tchèrbon à l'ruwe du Congo.C'ès-t-in 
fameûs azârd,n'do? 

Batisse.- Et bén,si ça vos-arindje,dji poureus fér in dèstoûr pa 
Lovèrvau.Dji passlrai qwér Ernèstine viès én'-eûre 
di l'après-din.nér. 

Zidôre.- Vos-èstèz bén djinti savèz,Batisse.Dji vos r'mèrcîye bran.mint 
dès côps 

Batisse(Dorénavant a trouvé le truc) . -Qwè .. .. .. Vos 
Vos m'd'mandèz si dji bwès in côp 
Et bén dji vous bén. 

Zidôre.- Maleûreûs'mint èl boutaye èst vûde èyèt dji n'ai pus d'tchandèle 
pou dl alér al eauve, mins ène au te côp,nos buvrons 
ène boune boutaye. 

Batisse(déçu).-Ah bon,ça va .Eh bén à d'mwin d'abôrd,viès ène eûre. 
(il sort) 

Scène Il (Zidôre,Pèlagie,Ernèstine) 

Pèlagie.- Vos-avèz manqu~di d'è fér ène bèle,in vos,avou vos bèrdèlâdje. 
S'il aveut compris. 

Zidôre.- Bah,i n'pout mau,èt après,i d'vênt soûrd come in pot, il l'a 
dit li min.me. 
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Pèlagie.  Oyi mins nén pou tout 1 savèz! 

Zidôre.- Ni vos tracassèz nén avou çoula.(on frappe) 

Scène l2(Zidôre,Pèlagie,Ernèstine,Orèste) 

Orèste va entrer en scène,il est tout de noir vêtu,avec un chapeau noir, 
chemise blanche,gants noirs enfin le parfait costume du croque mort
 
sa démarche ponctue son métier)
 
Zidôre .-On dîreut qu ' on a bouchi .......
 

Pèlagie.-Dji m'va vîr'(elle ouvre la porte)Intrèz Orèste.
 

Orèste.- Dji seûs v'nu vos présintér mès cond (il s'arrète) . 
....... mès salutâcions(Il salue et pratique le baise-main, 
il se dirige vers Zidôre et le salue) MossieD Zidôre,dji 
vos présinte mès salutâcions ètou (il va vers Ernèstine où 
i~ s'apprête à faire de même mais il se reprend) 
Ernèstine,comint d'alèz?(il l'embrasse sur le front) 

Ernèstine.- Bondjoû Orèste,ça va. Vos stèz v'nu m'donér in côp d'mwin 
pou fér lès buches? 

Orèste(cérémonieux).- Bèn,c'èst-à r'grèt qui dji seus v'nu vos dire qui 
dji n'poureus nén v'nu d'mwin lès fér avè vos. Mins pouqwè 
mi d'mandéz çoula?C'èst l'sem'di après din.nér qui vos 
fèyèz lès buches pou vo Popa? 

Ernèstine.-Oyi mins ès'samwène-ci,c'ès-t-audjourdû .... Mins pouqwè 
n'savèz nén v'nu d'mwin? 

Orèste(avec une voix guindée).-Li maison "Réquièm" asti ap'léye pou 
instalér lès pompes dé Mossieû de la Tronche en Bière. 
Madame li barone a sèrè sès-is.Dmwin dji dwès d'alér mète en bière. 

Zidôre(qui se retient d'éclater de rire,) .-Bén i m'chène qu'èle y 
asteut d'ja mi,avè in no parèy'. 

Orèste(toujours avec la voix de circonstance).-Mossieû Zidôre,vos 
duvrîz sawè qu'on n'couyone néo av ou l'maleûr dès djins. 

Ernèstine.-Et bén Orèste,ça tché bén,paç'qui d'mwin,dji m'è va dé 
m'matante Nèlly après l'din.nér. 

Orèste(toujours avec la même voix) .-Vos d'alèz dé vos matante? 
Dji n'vos con'cheut pont d'famiye... èyèt vos 
r'vènèz à quèl-eûre? 

Ernèstine(légèrement émue) .-Oh,dji ni r'véns nén d'mwins . 
dji va dimeurèr là longtimps! 

Orèste( ui réalise soudain et reprend sa voix normale).-Ca vout dire 
qui nos n noS Vlront pus,çoula. su itement il devient tendre) 
Mi p'tite Ernèstine (il veut la prendre par les mains, 
mais elle se détourne) 

Ernèstine.- C'ès-t-à pô près ça,sauf qui si vos t'nèz à mi,vos 
n'ârèz qu'a v'nu m'vîr'dé m'matante. 

Orèste.-Oyi,bén seûr.Mins èyu ç'qu'èle dimeure? 

Ernèstine.-Ah oyi,c'èst vré. Clèst m'matante Nèlly di Lovèrvau,èl soû 
d'èm Popa 

Zidôre.- Oyi Orèste.Em sou èst grav'mint malâde èy'èle a dandji 
d'ène compagnîye. Paç'qu'èle vike toute seûle.Adon,vos compèrdèz 
lès parintéyes pass'nut d'vant lès fréquentâdjes,n'do. 
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Orèste.- Oyi bén seûr. Dji n'saveus nén qui vos-avîz ène soû mi 
Mossieû Zidôre Mins dijèz-la,mi p'tite Ernèstine, 
cornint v'lèz qui dj'vaye vos vîr'lauvau?C'èst lon,èyèt . 
à mwins qui d' passér avou l' corbiyârd . 

Ernèstine(rapidement furieuse).-Ah non Orèste! Nén avou vo corbiyârd. 
Pouqwè nén avou sakants courones6ifleûrs,timps qu'vos-y estèz? 

Orèste.- Dabôrd,i gna qu'avou l'autobus' qui dji poureus d'alér .... 
mins,èyèt vos,comint d'aléz fér pou d'alér rolà? 

Ernèstine.- Eh bén d'mwin après l'din.nér,no vijin Mossieu Batisse 
va m'mwin.nér en camyon. 

Orèste.- Li vijin?El mârtchand d'tchèrbon?Ben,vos d'alèz yèsse prope, 
en arivant dé vo matante.II èst toudis tout nwâr. 

Ernèstine(ironique).-Y g'na d's-autes qui sont toudis nwâr dès pîds 
à l'tiesse.(elle l'examine de bas en haut puis de haut en bas), 

Orèste.- Qui vos-èstèz dûre avè mi, pou lès dérins momints qui 
nos-èstons èchène, (A ce moment Zidôre entraîne Pèlagie 
vers la sortie discrètement) 

Scène 13 (Ernèstine,Orèste) 

Ernèstine.-Dji n'seus nén pus dûre qui d'abitude Orèste.Si nos-èstons 
sèparè,ça s'ra èn-èpreûve pou nos deûs.Après nos virons bén 
si on èst fét pou yun-l'aute. 

Orèste.- Oyi,c'èst ça.Dji va co m'èrtrouvér tout seû,come après 
l'môrt d'em feume. 

Ernèstine.-Choûtèz bén Orèste.Vos m'fèyèz passér l'timps c'èst vré,èyèt 
dj'in.me bén vo compagnîye,mins dji n'vos vwèt nén volti. 
Vos n'duvèz nén vos fér dès-idéyes qui vos f'ront du mau 
pus taurd. Dji vous d'mèrér bon camarâde,mins rén d'aute. 
Vos compèrdèz? 

Orèste.-Oyi,c'èst bén come dji dijeus,dji seûs veuf' in deûzième côp. 
Vos v'nèz dè m1 plantér in coutia dins mTcoeûr,Ernèstine. 

Ernèstine.-N'ègzagèrèz néo n'do,Orèste.Vos-èstèz co djône.Vos r'trouv'rèz 
aujîy'mint ène saquî qui f'ra vo bouneûr .Mins dijèz la 
comint s'fét-i qu'vos-èstèz dja veuf' à vo n'âdje? . 
Paç'qui vos n'èstèz néo là si vî qu'ça? 

Orèste.- Bén, c'èst qui dji n'ai jarnès racontè 
ça à pèrsône. 

Ernèstine.-Bén à mi,vos p 1 lèz bén l'dîre èn n'do Si c'ès-t-in s'crêt 
dj'èl wârd'rai pour' mi toute seûle. 

Orèste.- C'èst bén paç'qui c'èst vous,mins c'ès-t-ène longue istwère. 

Ernèstine.- Dji vos choûte, mins d'vant d'comincî là,dijèz-m . 
comint ç'qu'èle si lomeut,va preumère feume? 

Orèste.- Oh,Ernèstine.Ele si lameut "Nécra"! 

Ernèstine.- Comint avéz dit?Nécro? 

Orèste.- Oyi c'èst ça.Si p'tit na,c'èsteut"Nécra" 

Ernèstine.- Qué drole di no pou ène feume. Eyèt s'no d'famîye, 
c'èsteut carnint? 

Orèste. - Eh bén ,s'no d'farnîye,c'esteut "Lagîye" 

Ernèstine(gui éclate de rire) .-Pardonèz m' savèz Orèste. Si dji 
rts,c'èst paç'qui dji vwès di d'ci,èl tièsse du mayeûr èt 
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èt dès-invitès,quand-on vos-a d ' mandè:
 
lIMossieu Orèste Réquièm,v'léz prinde pou feume Marnzèle
 
Nécro Logîye"? 

Orèste.- Oyi,vos p'lèz bén rire! 

Ernèstine.-Et,sès pârints,qwè ç'qu'is fèyi.nt come mèsti? 
,

Orèste.- Bén ç'asteut l'maujo di pompes funèbes qui dj'ai r'pris à m no. 

C'èsteut l'dot' dè m'feume. 

Ernèstine.-Mins dijèz-la ,Orèste, corniot... . corniot . 

Orèste(venant à son aide):-Comint ç'qu'èle êst mwate? 
c'èst ça qu'vos v'lîz mi d ' mandér? 

Ernèstine.-Oyi Orèste.Si ça n'vos fét nén trop d'pwène? 

Orèste.- Oh non,à ç-t-eûre,dispûs qui dj'vos conès,ça n'mi fét pus rén . 
••....••.•••.....••.. Eh bén v' la toute l' istwère. 
Vos d'vèz vos doutér qu'lès parints dè m'feume èstî.nt dès 
djins"a paurt" pou awè lomè leû fîye insi. Min.me lèye 
èsteut div' nuwe à paurt ètou.! 

Ernèstine.- Qwè v'léz d'ire pa "à paurt"?
 

Orèste.- Eh bén •........... èle èsteut fwârt pwârtéye su l'chôse!
 

Ernèstine(gênée).-Oh Orèste. Escusèz-m' .Dji n'v'leus nén conèche lès
 
detay's di vo vîye privéye. 

Orèste.- Non.vos n'y èstèz nén du tout.Quand dji vous dîre"à paurt" 
c'èst c'èst par-ègsimpe,pou no oiGt 
d'noce,c'èst 1èye qu'aveut aprèstè l'tchambe. 
Lès draps d'lét èstî.nt nwârs èyet i gn'aveut ène tchandèle 
à chaque cwin du lét. Pont d 'lumière à part lès 
bougîyes. Vos vwèyèz ça dè d'ci? 

Ernèstine.- Oyi çoula ni d'veut nén yèsse fwârt guéy'. 

Orèste.- Oyi mins ça.ç'n'èst rén.Choûtèz pus râde. El lèd'mwin du 
mariâdge,èle m'a d'mandè dè l'mète en bîre. 

Ernèstine.-Qwè d'jéz là? 

Orèste.-Oyi.vos-avèz bén ètindu.Et min.me,èl niut d'noces.dji n'ai nén 
poulu l'djonde paç'qu'èle èsteut swè-dijant mwate,èyèt dji 
d'veus ratinde èl rèsurèksyon pou "consomér" no mariâdje, 
dijeut-èle! 

Ernèstine.-Pauve Orèste.come dji vos comprinds. 

Orèste.- Mèrci,mins choutèz pus râde èl chûte. Donc,li deûzième niut, 
èle a voulu dwârmu dins-in cèrkeuy', nos avons amwin. nèr ène 
bwèsse dins l'tchambe .èle nos-a chèrvu in vère èyèt èle 
s'a coûtchi d'dins en mi di mandant di sèrer l'bwèsse. 

Ernèstine.-Eyèt qwè avèz fét? 

Orèste.- Dji n'v'leus nén,vos pinsèz bén.C'ès-t~adon qu'è1e m'a fét promète 
di sèrér l'bwèsse,par-amoûr pour 1èye. Dj'èsteus come in pièrdu, 
dji n'save~s·pus·çu·qui dji ['yeut et oins s?wè ç'qu'i !~'ativeut, 

dj'ai sère l'bwèsse.Ele-mi criyeut "mèrci", mi dji continuweus 
èyèt come dji seûs fwârt consencyeûs,dj'èl l'ai clawè djusqu'au 
dérin clô.Après,çà.dji seûs tcheût tout d'in câp.Quand dji m'seûs 
rèvèyi,dj'ai drouvu,èle èsteut tél'mint bladjote qui dj'ai 
pinsè qu'èle aveut mètu d'èl poude di riz.Mins èle asteut mwâte. 
VIla comint ç'qui dj'ai stî veuf' è1 lèd'mwin dè m'mariâdge. 

RIDEAU 
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ACTE DEUX 

Scène l(Nèlly,Ernèstine) 

Nèlly(allongée dans le divan mais plutôt assise ,elle lit et 
observe Ernéstine assise a table en train de broder ) 
a-Mins dijèz-là,mi p'tite Tine,vos-èstèz taudis 088i 

calme? Vos pèrmètèz qui dj'vos lame Tine? Dj'in.me mia, 
ça fét pus modèrne. 

Ernèstine,mais dorénavant Tine .-C'èst COme vos voûrèz matante 
Mins pouqwè mi d'mandéz si dji seûs toudis calme? 

Nelly.- Bén dji n'sés néo mi,m'fîye.Vos n'avèz nén invîye di 
vikér,di boudjî?Mi à vo n'âdje,dj'areus skètèr l'baraque! 

Tine.- Oh matante!Djè n'n'ai bén yeû invîye pus d'in côp à 
m'maujo ,mins avou m'popa ç'n'èsteut nén auji,èyèt 
,i gn'a dès djoûs qui dj'in.me mia nén m'souv'nu. 

Nèlly.- Mi pauve pitite fîye. Dji vos plins di tout m'coeûr. 
Djè m'doute qu'avè s'vî zigoto-là,vos n'avèz nén du 
rîre tous lès djoûs. 

Tine.- Mins matante,comint p'lèz dire ène afère parèye, 
vos n'vènîz jamés à l'maujo. 

Nèlly.- Ah ça,mi p'tite Tine,c'èst bén vré.Mins çoula vwèyéz 
c'èst toute ène istwère qui dji vos racontraî pus taurd. 
Pou l'momint,vos d'alèz si vos vlèz bén m'racontér vo 
dèpart, paç' qui dispus lès mwès qu' vos èstèz çi .......
 
dji m'dèmande cornint ça s'èst-i passè? 

Tine.- Oh,mins sins problin.me.Em'popa m'a spliquè qui vos-avîz 
scrît,en d'mandant qui dj'vène vos t'nu compagniye. 

Nèlly(curieuse).-Ah! Eyèt comint vos-a-t-i présintè l'quèstioB? 

Tine.- Oh,tout simplèment en d'jant qu'i faleut qui dj'vène 
dilé vous li pus rade possibe, pou qu'dji 
fuche asto d'vous vos vos-ê-dirèz. 

Nèlly.-Asto d'mi quand dji m'è-dirai mins 
d'alér èyu hon m'fîye? 

Tine(le plus naivement du monde) .-Bén,d'l'aute cos té da! 

Nèlly(surprise et ravie de la sincérité de Tine) 
Oh m'fiye,come vo sincèrité m'fèt plèji. 

Tine.- Mi sincèritè?Mins comint çoula,matante? 

Nèlly.- B~n oYi da~m;fiye.P~ç'qui dè l'façoQ 4ui vos'v'nèz _di 
m'rèsponde,dji vwès qui pous comptér d'sur vous .... 
Dispûs lès mwès qu'vos-èstèz-ci,qui dj'ratinds pou 
vos l'dimandér. 

Tine.- Vos p'lèz comptér sur mi mins dji voureus 
bén sawè çu qui dji . 

Nèlly(coupant Tine) .-Vos l'saurèz quand l'timps vénra 
mins continuwèz à m'èspliquér avou vo popa. 

Tine.- Oyi matante Eh bén,après awè r'çû vo lète, 
èm'popa m'a ap'lè èyèt i m'a mètu au courant. 
Vos-èstîz parèt-i grav'mint malâde èyèt i faleut qui 
dj'vène au pus râde dilé vous pou qu'dj'avuche èl timps 
d'vo~ sognî ~ome i faut èt 1nsi vos-arîz l'timps di 
m'mète su vo tèstamint! 
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Nèlly(qui éclate de rire).- Ah èh bén s't'èle-là! 

Tine.- Oyi,èyèt quand i s'a arindji avou Batisse pou.m'amwin.nér 
droc i •••.•...•.. 

Nèlly. 	 Avo~ Batisse,ah?Pouqwè?Qwè ç'qui s'a passè? 

Tine.- Bén,il-âreut bén arindji lès toûrnéyes da Batisse pou 
qu'i vène ès'djoû-là à Lovèrvau. 

Nèlly. 	 Ca,dj'èl riconèt bén là! 

Tine.- Mins dijèz-Ia,matante.Vos m'chènèz bén au courant 
du caractère dè m'papa? 

Nèlly.-	 Bén oyi m'fîye,qwè v'lèz?Nos-avons stî aI'vè èchène. 

Tine,- Bén d'abôrd matante,comint ç'fét-i qui vos n'vènîz 
pus à l'maujo dispus l'aksidint,quand m'popaopièrdu ès n'oûye' 

Nèlly.-	 Ah!Oyi,l'istwère dé s'n'oûye! 

Tine .-	 Paç'qu'i parèt qui d'vant çoula,èm papa n'èsteut 
nén come à ç't-eûre. 

Nèlly.- Si fét m'fiye,il a taudis sti in vi avâre, min.me en 
èstant djôn.ne-ome. Dins l'coron èl djoû dè l'ducace, 
c'èsteut lès couméres qui lyi payi.nt à bwâre. 
Dj'ai min.me yeû dès camarâdes qui v'ni.nt m'racontér 
qu'il-aveut ène cwade di mwène autoû dè s'boûsse ès djou-là. 
(elles éclatent de rire toutes les deux) 

Tine.-	 Mins vo brouyes,Matante,comint ès-ce arivè? 

Nèlly.-	 Oh ça,m'fiye.Vos savèz bén qui nos-avons stî au Congo, 
èm'n'ome èyèt mi dîj-ans d'asto.Mins l'Congo,ça n'èst 
nén l'uch' d'à costè,èyèt in CôP qu'on ès-t-èvoye 
on n'rivént qui râr'mint. 

Tine.-	 Oyi,ça dji comprinds bén. 

Nèlly.-Eh	 bén djustèmint,vo papa li,i n'a jamés voulu l'comprinde. 
Il èst vré qu'il ayeû ès'n'aksidint quand nos-èsti.nes 
rolà,i nos l'a fét sawè .Seûl'mint,il-âreut falu 
d'après va popa,qui nos r'venichent dè d'la sins taurdji. 

Tine.-	 Ah,c'ès-t-insi? 

Nelly.- Oyi m'fiye.Mins min.me avou l'mèyeûse volontè du monde, 
nos n'p'li.nes nén. Saquants mwès pus taurd,quand 
nos-ès tons r'vènu,il-èsteut vûdi d'I'opitâl èt nos 
avons stî à s'maujo. 
C'ès-t-adon qu'i nos-a foutu à l'uch'en dijant qui 
nos n'èsti.nes pus dè l'famîye,qu'il aveut yeû dandji 
d'nous èyèt qu'il-aveut du comptér d'su dès-étrangérs. 
Em'n'ome qui aveut s'fièrtè,n'a pus jamés v'lu cachi 
d'arindji lès bidons ......•. . coula m'a fét bran.mint 
dè l'pwène,mins i n'v'leut rén ètinde. 

Tine.-	 Oh,Matante,qué misére pou ène bièstriye. 

Nèlly.- Tout çoula èst woute à ç-t-eûre mins èyèt vous . 
cami nt va va galant? 

Tine(rougissant).-Mi galant?Mins matante,dji n'ai pont d'galant. 

Nèlly.  Ah?Batisse m'a pourtant racontè qui.popa aveut dès 
dèdja fwârt avanciyes,su n'saqui qu'a dja in pid d

vuwes 
ins l'maujo 

Tine. Ah!Vos v'lèz.parlér d'Orèste, 
çoula,djusse in camarâde,rén d'aute. 

mins ci n'èst nén 
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Nèlly.- Mins,qué n'âdje a-t-i li,Mossieu Orèste?
 

Tine.- Il a 32 ans, èyèt,il èst veuf'.
 

Nèlly.- Ah,il èst veuf.Eyèt qwè fét-i dins l'vîye?
 

Tine.- Bén .•............ il èst croque-môrt.
 

Nèlly.- Mon Dieu m'fîye,come dji comprinds,vos n'èl vwèyèz nen
 
fwârt voItî d'ayeûrs li non pus, i n'yos-a 
néo co rindu ène pitite visite dispûs qu'vos-èstèz-çi. 

Tine.- Béo,come dji vos l'ai dit,c'ès-t-in bon camarâde,rén d'aute. 
Figurèz-vous qui pou vr ou m'vire,i y'lcut y'nu avou 
s'corbiyârd.C'èst pou vos dire! 

Nèlly.- Eh,bén m'fîye,il-èsteut timps qui dj'm'ocupe di vos 
paç'qui dji n'vous néo qu'èm frére fèye vo maleûr. 
Il a fét assèz d'mau djusqu'à ç-t-eOre. (Elle se lève 
va vers la porte et crie après Flore) 

- Flore,vouléz v'nu ène minute. 

Scène 2 (Nelly,Tine,Flore) 

(Flore entre en scène,elle est la servante mais est habillée d'un 
tablier blanc 
Flore. Vos 

très propre,costume 
m'avèz d'mandè,Madame? 

tout à fait habituel mais très frais) 

Nèlly.- Oyi 
qui 

m'fîye.Vos v'lèz 
sont la-waut? 

bén apwârtér lès r'vuwes di môde 

Flore(très respectueuse).-Bén,Madame.Dji vos lès-apwârte tout d'chute 
(elle sort) 

Tine(qui a regardé Flore avec admiration) .-Ele a l'ér djintîye, 
èn'do matante èyèt prope,avou ça. 

Nèlly.- Oyi m'fîyc.Pourtant si vos l'avîz vèyu èl djoO qu'èle 
s'a présintè,vos n'li r'conch'rîz pus. 

Tine.- Pouqwè Matante? ..... Ele n 1 èstcut néo insi avant? 

Nèlly.- Oh non.Quand èle ès-t-arivéye droci,èle aveut in-ér 
di vîye djins dès manières fwârts gauches. 

Tine.- Dins tous lès cas ,ça n'parèt pus du tout. 

Nèlly.- Dji dwèz dîre,qui dji n'seOs nén trop mwéche du candj'mint 
qui dj'ai rèyussi avou c'fiye-là. 
Dispûs l'preumî djoO,dj'ai yeû ène boune imprèssion d'lèye, 
pourtant,èle aveut tout conte di lèye. 

Tine.- Y gn1a combén d'timps qu'èle ès-t-à vo sèrvice,matante ? 

Nèlly.- Oh,bén ça dwèt fér ène afère di saquants mwès. 

Tine.- Ah!seOl'mint.Pourtant èle a l'ér di bén d'è vOd! 
Ele èsteut d'ja mèskène dvant di v'nu droci? 

Nèlly.- Oh,pou ça ,non! Là vos nly èsteut n~n du tout,èle ni 
travayeut nén d'vant di v'nu droci . 
r faut dîre,qu'èle vèneut d'acoutchî. 

Tine(animée suite à cette annonce).-Ah,èle a in-èfant. 
Eyèt s'n'ome,qwè fét-i? 

Nèlly.-Bén,djustumint m'fîye,Flore n'èst nén mârleye. C'ès-t-ène 
fîye mére come on lome çoula à c-t-eûre, èyèt à cause 
di ça,y gn'a pèrsône qui v'leut l'pri~de pou travayî 
Mins mi djè m'seûs dit qui faleut lyi donér ène chance 
Pouqwè nén,après tout? 
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Tine.- Oh,Matante!Qué bon coeûr qui vos-avèz. Eyèt,comint fét 
-èle pou al'vér s'n'èfant? 

Nèlly.- Bén,su l'timps qu'èle boute droci,èle mèt si p'tit tchot 
à l'crèche,èyèt en sôrtant,èle va l'riqwér . 

Tine.- Qui ça dwèt yèsse trisse,lèyi insi èS'n'èfan;lès djoûrnéyes 
d~asf~. 

Nèlly.- Oyi,dji m'è rinds compte,èle èst fwârt couradjeûse. 
Dj'èl ly ai min.me dit qu'èle vène fér s'bèsogne avou li 
ptit,çoula mètreut ène miyète di viye dins l'maujo. 

Tine(emballée).- Eyèt qwè a-t-èle rèspondu? 

Nèlly.- Bén,èle a s'fièrtè,savèz.Ele m'a rèspondu qui c'èsteut 
d'ja bén djinti d'l'awè prîs en sèrvice,mins qu'èle 
ni v'leut néo amwin.ner dès rûjes au d'zeûs du mârtchi. 

Tine.- Eyèt avou çoula,dè l' dèlicatèsse, . 
Eyèt du popa d'l'èfant,èle vos d'è cause tél'cops Matante? 

Nèlly.- Ene miyète,mins nén branmint.Ele candje di sudjèt, 
dji sins bén qui maugrè qu'il l'a lèyi là, èle li vwèt 
co voltî ~ins-in cwin dè slcoeûr. 

Tine.- Come i gna tél'cop dès trisses situwâcions d'su tère. 
(A ce moment parait Flore avec quelques revues) 

Flore.- V'la,madame,lès r'vuwes qu'vos-avèz d'mandè. 

Nèlly.- Mèrci,m'fiye,vos stèz bén djintîye. Em nèveûse m'èl 
fèyeut djustumint r'marquér ètou. 

Flore(saluant poliment) .-Mèrci,Mam'zèle. 

Tine.- C'èst livré Mam'zèle,vos m'pléjèz bran.miot ..... corniot 
lome-t-on va n'èfant? 

Flore(émue et heureuse de l'intéret porté à son enfant) 
Céline,Mamzèle. 

Tine.- Mon Dieu qui c'èst bia.1 faudra qui vos v'niche nos 
l'moustrér in djoû.Qué n-âdje a-t-èle? 

Flore.- Bén,èle âra wit ' mwès li wit ' du mwès qui vént. 

Tine.- Ah .... èle si pwate bén? Combén ès-ce qu'èle pèse? 

Flore(devient de lus en lus emballée) .-Fwârt bén, èle pèse neuf kilos 
se rendant compte qu elle est au centre de l'intéret 

se reprend rapidement)mins à ç-t-eûre vos m'èscus 1 rèz, 
mins dj'ai co dè l'bèsogne qui m'ratind dins lès tchambes. 
(au moment de sortir) Eyèt co mèrci,mam'zèle. 

Scène 3 (Nèlly.Ernèstine) 

Nèlly.- Vos-av~z v~yu qu~ "conscience profession~le!'.
 

sins comptér qu'ès bèsogne èst bén faite
 

Tine.- Ca ç'èst bén vré,dj'ai d'ja yeû l'ocâsyon dè l'vèrifiér. 
l fét si prope,si nèt' droci. l faut dire qui tout r'glatit 
dins l'maujo,i fét si géy'(elle s'arrête et devient 
mélancolique) Dispûs qui dj'seûs-t-arivéye 
droci,em' viye a candji di tout au tout. Dj'ai come 
l'imprèssion d'comincî ène nouv~le vik~rîye. 

Nèlly.-C'èst bén vré?Vos m'fèyez bén pléji.Mins ,wétèz in pau lès 
r'vûwes qui Flore v~nt d'apwârt~r, chwèsissèz in 
modèle qui vos plêt. 
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Tine.- Oh,Matante,dès r'vûwes di môde.Dji n'lès wéte jamés,savèz mi. 

Nèlly.- Pouqwè, çoula.Vos-avèz l'drwèt di r'wétî ç qui èst bia 
come n ' impôrtè qui. 

Tine.- A qwè bon. Avou m'popa,ci n'èst n~n l'pwène di m'mêLe 
dès-idéyes dins l'tièsse. 

Nèlly.- Choutèz bén,lâ m'fîye.Ci timps-lâ,il-èst woute. 
Vos travayèz n'do?Vos-avèz bén l'drwèt d ' vikér ène miyète,
 
i m'chène-t-i.
 
Eyèt pou comincî,nos d'alons d'slér fér in toûr'à Châlèrwè.
 
Vos-avèz réson,ni r'wétèz nén lès r'vûwes,ci ntèst qu'dès
 
rèves.Nos d'irons vos chwèsi ène bèle cote Ou deûs.
 

Tine(génée) .- Mins matante,dji n'ai pont di lyArds av ou mi.Em popa 
'd'Jusse d' Cln'tfrancs pou v 'd' .m a one nu roel, 

èyèt co,i m'a d'mandè d'wèti à n'nén lès dispinsi. 

Nèlly.- Ca ,ç' èst bén m' rapiasse di frére !Mins ni vos-é fèyèt nén 
pou ça,ç'èst mi qui 168 paye,vos nofiv6s twèlètes. 

Tine(confuse).- Dji n'pous nén aksèptér çoula . 

Nèlly.- Ah!Eyèt pouqwè si vos plét?Ca fét qui dji pous bén v'nu 
en-éde à ène ètrangère èt nén à m'nèvêuse.Dji voûreus bén 
vîr'çoula Vos d'alèz m'chokér si vos continuwèz. 

Tine.- Oh Matante,lon d'mi ès n'idéye làtsavèz 
(un regard de la tante) èh bén ,dj'aksèpte. 

Nèlly.- Al~z-è rad'mint vos-aprèster,nos d'al.ons n'n'a16r tout d'ehQte 
nos purdrons 11 bus' . 

Tine.- Oyi matante,mins,J gn'a ène pètite saqwè qui m'tracasse 
dispûs in momint. 

Nèlly.- Ah!Eyèt qwè ç'qui ç'èst? 

Tine.- Pouqwè awéz serit 8 m popa qui vos-èstîz m8lâde,adon 
Qu'vos-èstèz ossi bén pôrtante qui mi? 

Nèlly(riant) .- Ah ....... çoula ça fét pârtiye d'in plan qui
 
vos d'alèz comineî à diseouvru audjoûrd'u. 

Tine(inquiète).- In plan ? Audjoûrd 'u.... 0 

Nèlly(rassurante).-Oyi,n'vos tracasséz nén Dji vous vos-édî a 
d'v~nu ène vr~ye djône fîye èt con~cl'e ~l bouneûr. 

Tine(embrassant sa tante).-Oh,mêrci bran.mint matante .
 
dji n'sés pus qwè dîre .
 

Nêlly.- Eh bén n'dijèz pus rén,èyèt alèz-è rad'mint vos-aprèstér, 
èl bus' ni ratindra nén. (Tine sort rapidement) 

Scène 4(Nèlly puis flore) 

Nèlly.- Ah,qué brâve pitite djins! Dji sins qui dj'vas rèyussi
 
à d'è fér ène s3Quî d'bén .
 
Quand dji pinse qui m'frére aveut complotè dè l'mAryér 
avou in veuf', èyèt croque-môrt à l'eoupète du martchi. 
C-t-i là èyèt sès lyards' Mins ratinds,frére Zidôre, 
tu vas r'trouvér t'soû Nèlly su t'voye, tu pous bén 
numèrôtér tès-ochas.(elle va vers la porte) Flore, vènèz 
in pô roci m'fiye!(Flore entre dlreetement) 
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Flore.- Vos m'avèz d'mandè.Madame? 

Oyi m'fîye.Vos v'lèz bén d'alér quér em'fourûre là-waut.Nèlly.
paç'qui Mam'zèle Tine èyèt mi,nos d'alons fér in toûr à 

, , ' Il' ,l'vile.Eyet quand noS r venrons,vos n l r con 
," 1Vos p~uvez m crwere. 

Flore.- Pou çoula.dji fés confyance à Madame. Dji dwès 
dîre,qui dji m'seûs ct'ja d'msndè pouqwè ç'qui 
ratindu si longtimps. 

'h"ç rez pus 

min.me vos 
vos-avîz 

Nèlly.- Oyi m'fîye.Mins i faleut bén qui dji fuche seûre di sawè 
du qué costè qu'èle asteut n'do? Paç'qui,quand Batisse a 
v'nu m'racontér tout ç'qu'i s'passeut dé m'frére là, 
dj'ai sintu qui faleut qui dj'fèye ène saqwè. 

Flore(enchainant).-Oyi Madsme,èt c'ès-t-à s'momint Jà qui vos m 8vèz 
splique l'istwèr dè l'combine qui vos v'liz èmantch1. 

Nelly.

Flore.-

Nelly.

Flore.-

Nèlly.

Flore.

Nèlly(un 

Flore.-

Bén oyi n'do!5i jamés èle aveut stî com'ès'popa?I 
qui dji seûche cornint m'y prinde. 

Ey'à ç-t-eûre vos-avèz vèyu clér? 

Oyi!Ele èst tél'mint boune-èfant qu'èle m'a tout 
Mins l'pus bia d'tout c'èst qui m'frére 
l' maryér ,avout in croque-môrt . 

Maria Dèyi!In croque-môrt.C'n'èst nén possibe? 

faleut 

racontè 
vaut 

C'èst come dji vos l'dit.Eyèt l'pus fôrt.il èst veuf' 

Dji comprinds.... Il-èsteut timps qui vos vos d'è mèllche. 

peu rêveuse) Dji n'rimèrcy'rai jamés assèz 
èl brâve Batisse qui m'a taudis donè dès nouvèles en doûce 
toutes cès-anéyes 

Oyi,Madame Nèlly,vos-avèz réson. Es'-n'ome-là a st1 bén 
djinti,mia bén-inspirè d'vos èspllquér l'situwâcyon. 

Nelly(rêveuse).- Oyi,c'èst b6n vré.Dispûs qui nos nos avons brouyi 
èm' frére èyèt mi,c'èst toudis Batisse qui m'a fét parvènu 
dès nouvèles dé l'pètite Ernèstine. 

Flore.- Comint ès-ce t-i possibe? Cami nt in pére pout-i [~r (I&s 
bièstrîyes parèyes? (réalise soudainement ce 
Qu'elle vient de dire se retourne,va dans un coin et 
commence a pleurer en silence,Nèlly gui se rend compte 
u'elle a fait le rapprochement avec sa propre situation 

va vers elle et la prend ans ses 

Nèlly.- Eh la! Qué nouvèles.hon 
èm'nèveuse pârleut d'vo sourîre 
qui vos-èstîz in rayon d'sôlia dins 

ras 

Cà fét t't'à l'eûre 
èle dijeut min.me
 

l'maujo.
 
Et qu'ès-ce qui dj'vwès? In gros nuwâdje qui vént catchl 
mi p'tit solia Ni vos-ê fèyèz nén ,pour vous 
ètou in djoû vénra yuç'qui vos-arèz dwèt come tout l'monde 
<-~ va paurt di bouneûr'. L'principâl',ç'èst d'y crwêre 
rit 'nèz bén çoula: "Qwè qui vos-arive dins l'~jye,ni pièrdèz 
jamès confyance!" 

Flore.- Qui vos-èstèz boune pour mi mèrci bran.mint. 
Dji vas rad'mint quér vo fourûre.(elle sort) 
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Scène 5 (Nèlly puis Tine puis Flore) 

a regard~ Flore sortir ,pensive).- Pauve èfant!Vik~rNèlly(qui 
toute seule,ça n'clwct n~n yèssc fwart g~ye pour 1èye 
surtout à s'n'ad je. l faudra qui dj'm'ocupe à wétî ç'qui 
dji pou f~r pour lèye ètou,èle li mèrite b~n 
(Tine entre à ce moment toujours avec des affaires 
démodées et usagees) 

Tine.- V'là matante,dji seûs prèsse!(Flore entre également 
avec la fourrure) (veste ou manteau suivant les possibilit~s) 

Flore.- Voila Madame l'fourûre èst prèsse.(Nèlly la passe) 

Nèlly.- Eh'bén ...... Nos-y alons,d'abord? 

Tine.- Oyi ,Matante. 

Flore.- Dji m'vas profitér ~u'vos-èstèz s-t-èvoye pou rafrèchi 
toute li maujone. 

Nèlly.- Vos-èstèz bén djintiye mins pusqui vos d'alèz 
yèsse toute seûle,donèz in cap d'tèlèfone ~ l'crèche 
pouz-awèz,dès nouvèles dè l'pitite. 

Flore.- Qui vos-èstèz djintiye,Madame. Mèrci bran.mint. 
(Elles sortent toutes les deux,Flore rassemble les revues 
parsemees sur la table ) Dji finirai pa l'salon. 
(Elle va vers l'interrupteur,le ferme et sort) 

RIDEAU (fin de tableau) 

Scène (, (Flore) 

Flore(qui entre en scène avec du matériel de nèttoyage) 
A ç' t eGre qui n'mi d'mere pu qu'el salon dji m'vas 

chûre èl consèy' da Madame,prinde dès nouvèles di mi 
p'tit-ange.(elle prend le combiné et compose le numéro) . 
......... Alô, dJi seûs bén à l'creche dès 
"Bonniers" oyi Ah, dji voureus 3\.,rè dès 
nOllvèles d'èm' pètite fiye Céline Corniot 
Ah,oyi Céline Trimaud(elle écoute un moment) 
Ah! èle va mieus dispus ène-eûre . 
Vos m'rasseûrèz,dji seûs bén contène (elle raccroche) 
Ouf' ,dj'ai in fameûs pwèds wôrs dj mi stoumak'. 
Dji m'd'mande bén ç'Qu'~le aveut au matin . 
ey'-avou çoula,Mam'zèle Tine qui insisteut pou qu'dji 
vène av ou roci;mins ça dji n'wâs'reut nén, sauf' si èle 
vèneut a yèsse malâde pou d'bon Mins on vira 
à c'momint-là' ( A ce moment on sonne à la porte extérieure) 

Scène 7(Flore,Batisse,Zidôre,Pèlagie) 

Flore{sort pour se rendre à la porte extérieure et l'on entend après 
quelgues paroles échangees Flore gui dit plus fort) 

.- lntrèz dins l'salon. 

Batisse.- üh,mins dji va fér tout man.n~ mi, avou mès loques 
di tchèrbonî. 

Flore(aimable envers Batisse mais sera froide avec Zidôre et Pèlagie)
 
.-Oh ci n'est rén dji dwèt co r'nètchi.Si Massieu èt Madame
 

voul'nut bén s'achîde. Madame ès-t-èvoye à l'vile avou 
Mam'zèle Tine,tout d'chute apr~s l'din.nér, i vont rintrér. 

Pèlagie.- Mam'zèle Tine" Qui c'èst s-t-èle là " Eyèt no flye,Ernèstine, 
èyu ç'qu'èle èst" 
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Flore(même intonation de voix) Escuzèz-m'savèz Madame,mins ç'èst 
d'lèye qui dji pârleus. 

Pèlagie.-	 Ah Eyèt pouqwè l'avéz lomè Tine, d'abôrd ? 

Flore(_'_'__~_'_'_) .-Bén paç'qui droci ,c'ès-t-insi qui Madame Nèlly 
l'apèle,n'do. 

(Pendant ce temps Zidôre examine méticuleusement l'intérieur avec 
des yeux remplisde convoitise.) 

Batisse(qui voit le manège de Zidôre) .- Qwè d'jéz vijin?C'djins-là 
8 du gout	 pOLI t'nu 6ne m8ujo Come çouJâ. 

Zidôre(se	 resaisit brus9uement) .-Oyi Oyl ,mins ça dwbt 
coustér bran.mint dès lyârds,tout çoulà. 

Flore.-	 Dji m'vas vos quér ène jate di cafeu,dj'arive 
tout d'chûte. 

" .Batisse.-	 Fèyèz m'fiye en ratindant,nos d'alons nos mète à no n aUJ€. 
(Flore sort) 

,Scène 8 (Batisse,Zidôre,Pèlagie) 

(Zidôre se lève et fait le tour de la pièce dans tous les sens, 
examinant	 le décor tancr:r-i- que Pèlagle pour sa part ,caresse le divan 
et les tentures.Batisse amusé par leur jeu prend la parole apre~ 

quelques instants) 
Batisse.-	 Rwetez tout,mins n'pèrdèz rén ,vos-autes. 

Pèlagie.-	 Mins pou qui ç'qui vos nos pèrdèz Mins c'èst vré 
qui c'èst	 tél'mint bia. 

Zidôre(qui redoute déja les remarques) .- Bah oyi. 
- cièst bia,mins ça dwètye8Se malEluji,paç-'qui tout ça 18, 

ça dwèt prinde lès poGssières, ..... tandis qui nous-autes 
.......... (il a pris en mains les tentures)
-Batisse.-	 Ca c'èst djusse.Vous-autes,quand bl'fouye di gazète bst 
trop man.nète,vos d'è mètèz ènc-aute ou bén . 
..... vos ratindèz qu'èle tchèye toute seûle!! 

Pèlagie(A	 Zidôre gui a reçu la répQnse de Batisse de plein fouet) 
.- Dijèz là,Zid8re,qwe ç'qui vos diriz d'in divan co"me-

çoulà à no maujo? 

Zidôre(a reçu un deuxième coup en plein coeur) .-In divan . 
In divan pou qwè fér? 

Pèlagie.-	 Bén vos pourîz vos r'pwâsér en rintrant ou bén après 
l'din.nér	 ou co pou lire l'gazète. 

Zidôre(voulant remettre les choses à leurs places et en même temps 
pour ~e resaisir apres les deux attaques) 

.-Qwè? .... Mins qwè avez la pou d'z'ideyes?Quand dj'ai 
dandji d'mi r'pwâsér,dji m'vas dins m'lét. 
l gn'a nén dandji d'in divan dé nous-autes. 

Batisse.- Ca c'èst bén vré,come vos n'8vèz nén dandji d' rida us 
à vos fènièsses non pus! 
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Scène 9 (Batisse,Zidôre,Pèlagie,Flore) 

(Flore entre en'scène avec un grand plateau ou mieux une désserte 
iur laquelle se trouve un service de luxe) 
Flore,- Voila!Dj'èspère qui dji n'ai nén stî trop longue.(Elle sert 

chacun et installe un paquet de biscuit dans le plateau) 
Sièrvez vous! 

Zidôre(Regardant le paquet de biscuit dans le lateau,il en rend 
un sans se faire prier Merci,vos-èstèz bén émâbe. 

Pèlagie(faisant comme Zidôre).-Mèrci,m'fîye. 

Flore(nettement plus accueillante envers Batisse,elle lui présente 
le plat).-Si vos plèt,Mossieu Batisse! 

Batisse(en prend un lui aussi).-Mèrci m'n'èfant . 
Eyét comint ça va li,droci? 

Flore.- Fwârt bén,Mossieu Batisse! (Zidôre a repris un biscuit 
dès que Flore a déposé le plateau. Flore l'ayant vu ) 
Sièrvez vous savez Madame,èyèt vous étau Massieu. 

Zidôre(qui n'a pas compris le sens de la hrase de Flore) 
en,alez ct sbore1 Pelagie,n vos fèyèz n~n priyi iosi 

sièrv~z vous pusqu'on ~os l.'dit! 

Flore(voulant malgré tout rester irréprochable dans son service 
reprend le plat et le présente d'abord à Pèlagie puis à 
Batisse avant de le redéposer sans le présenter à Zidôre. ) 
Oyi n'do,Madame' 

Pèlagie(qui a compris le rotes ue de l'attitude de son mari est 
subitement genee .•Merci m tlye. 

Flore.- Dji vos-è prîye Madame,(en lançant un regard à Zidôre) 
après ç'bwèsse-ci/i d'a co à l'cujène. 

Batisse(se levant).-Bon ,bén mi dji vas d'alér fér lès lîvrésons 
qui dj'ai à fér èy'après dji r'pass'rai vos quér. 
(A Flore) Vos r'mètrèz bén l'bondjoû à Madame èyèt à 
Mam'zèle Tine(il a dit volontairement TINE pour que 
Zidôre et Pèlagie l'entende bien clairement) 

Flore.- Dji n'y manqu'rai nén Mossieu Batisse. Dji vos r'mwin.ne. 
( Ils sortent tous deux) 

Scène IO( Zidôre,Pèlagie,puis Flore) 

Zidôre.- l m'chène à vir qui no vijin Batisse èst bén conu roci,rnj 
C'èst dès Mossieu Batisse par ci,dès Mossieu Batisse par là 

Pèlagie.- Oyi,ça m'chène drole ètout, mins (caressant le divan) 
r'wétèz qui c'èst bia,là Zidôre. 

Zidôre.- Vos-stèz co là avou çoula,vous.Mètèz pus râde saquants 
biscwits dins va sacoche 

Pèlagie.- Vos crwèyèz qu!on os'reut bén? Nos d'alons nos fér r'marquér? 

Zidôre.- Qwè bén ça n'èst qu'ène mèskène,hin! 

Pèlagie.- Oyi,mins tout d'min.me! 

Zidôre.- Vos-avèz bén ètindu ç'qu'èle a dit:i gn'a co dès-autès 
bwèsses à l'cujène. Pouqwè ç'qu'onSJin'reut! 
(Sur ce Zidôre reprend l'emballage de biscuit que Flore 
n'aura pas déchirer mais gu'elle avait déposé volontairement 
à l'écart/et il y met le restant du plateau.en reprend 
un en bouche et dépose la boite dans la sacoche de Pèlagie 
que celle ci présente ouverte) 
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(Immédiatement 3pr~s celd Flore rentre en sc~ne et regarde le !lIateau) 
Florc.- Ah,ça c'~sL b~nlMadamc va y~ssc cont~lle.Dji va r 1qw&r 

ène aute bwèsse pou rimpli l'platau.(Elle sort et 
réapparait aussi vite avec une seconde boite identi ue 
à la première) Elle deballe et vide le contenu dans le 
plateau,se retourne pour de poser l'emballa e a l'endroit 
du [effiier et s a erçoit de So dis arition 

.- Téns,i m chèneut awè lèyi 1 aute bwèsse droci 
enfin vos v'lèz co n'miyète di eafeu? (sans leur 
laisser répondre empoigne la cafetière et dit ) 

Oyi ,bén seGr (et ressert les tasses de café) 

Scène 11(Zidôre,Pèlagie,Flore,puis Nèlly,Tine) 

(On entend des bruits en coulisse,voix de femme toute gaie) 
Flore.- Ah dj'étinds djustumint Madame qui rintere.Dji vas lyi 

donér in c8p ct'mwin pou s'ctisbarassér. Fèyèz à va n'auje 
n'do,nos-arivons. 

Zidôre.- Pèlagie,r'mètèz co radmint saquants biscwîts dins va 
sacoche avant qu'is n'èrvènîchent! 

I lPèlagie.- Oyi,mins lèyons ct'è n'miyète dissu platau quand min.me. 
(Même jeu,mais il prend une serviette sur la table et prend quelques 

iscuits veut refermer les uatres coins de la servlette 
il s'aperçoit gu il peut encore en mettre et en repren 
encore quatre ou cinq ) 

P~lagie(gui a ouvert son sac puis l'a referm~ apr~s V avoir mlS 
la servietLe).-Dji seGs toute èfoufyiye di r'vir' no fîye. 
Ca fét d'ja saquants mwès qu'~le ~st ci! 

Zidore.- Oyi,bran.mint d'trop! l m'chèneut qu'~m' soû ~steut 

près se a d'alèr au pachi brokète,mi.Ca m'a tout l'ér di 
d'alér mia pus'qu'~les vont s'pourmwin.nér à l'vile. 
(Nèlly entre seule et vient embrasser son frère avec 
dignit~ mais sans enthousiasme,pareil pour sa belle-soeur, 
.elle est suivie de Tine quelgues secondes après 
complètement métamorphos~e,ici il est laisse libre choix 
pour gue la transformation SOlt la plus torte posslble par 
7x(lunettes new look,chevelure complètement differente 
voir même coloration,toilette supeF èlègante,etc etc 
Tine dans un premier temps se tiendra en retrait) 

Nèlly.- Bondjoû frére,dji seûs binauje di vos vîr. Bondjou Pèlagie 
Comint ça va-t-i,av~ vous-au tes? 

Zidôre.- Bén ça va.Ey~t vous?Vos sant~? Coula a l'ér di d'al~r mia ? 

Pèlagie.- Oyi,en ~fèt.Vos-avèz l'~r d'~ne vr~ye djône fiye en 
pl in fréquentâdje? 

Nèlly.- C'~st p't'ète à cause du boun'ér qui dj'véns d'rèspirér, 
en d'alant à l'vile avou Tine. 

Pèlagie.- Oyi,en causant d'ERNESTINE(elle a accentué volontairement) 
Eyu ç'qu'èle èst? 

Tine(triomphante, s'avançant).-Bén roci,padri vous ,da,momam. 

Pèlagie(se retourne,regarde Tine).-Mam'zéle, .... 
Bén,èyu,dji nlvos vw~t n~n. 

Tine(s'avançant carrément vers sa m~re) .- B~n M'man c'èst mi, vo fiye! 

Pélagie'.- Aaaaah (elle tombe dans les pommes, Zid6re a 
juste le temps de s'avancer pour la rattraper mais avec 
ses mains sous les bras de sa femme.A ce moment Flore entre 

( , ... 
en Scene et ne peut s empecher de donner son avis) 
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Flore.- • disgoustant.• m c erreut b' qu l aveut d" d' maqu 'a u.Vl 'l' h' en '°1 eS-lB r 

Nèlly.- Flore alèz-è rad'~int quér lès sés pou m'bèl'soû,èle
 
n'a nen supwârtè l'candj'mint dè s'fiye.(On allonge Pèlagie
 
sur le divan.Zidôre se tourne ensuite vers Tine.) 

Zidôre(complètement ébahi devant Tine) .-C'èst l'vré, .....• si dji 
n'vos-aveus néo ètindu pârlér,dji n'vos-âreus néo r'conu. 

Tine(s'avançant pour embrasser son père) .-BondjoG Popa. 

Ziclôre.- Qui vos-èsl~z candjiye! 

F l 0 r e ( qLu:::..::i---.:e;:-::n~t;.:rc..:::e~a~v.::e~c:..".::.l~e;.:s:::.......::s:..:e:::..::l-7s+,;:e.;;1;.:1:--e;;--iv\;0c-:i~tr:-:;;Z..::i~di-=ô-:r..:e:-..:e..:n~.:t..::r~a~i..:n,-;;-:;:d..:e'-7t-;:o:-,ui-c'i-;;h;..:e:..r:..
 
les cheveux de fille) Oh,doDç'mint,vi man.né. (elle 
passe expres entre Tine et son père) El v!ye,passe co, 
mins nén Mam'zèle Tine! 

Tine(du fait de l'intervention de Flore se dirige vers le divan et 
sa mère).-Mornan,qwè avéz? Dji seûs là . 
c'est tout,c'èst mi ,va fîye,Tine. 

Pèlagie(qui revient petit à petit à elle) .-Dji vos vwès,m'fîye,
 
. mins c'èst l'émocion.Dji n'âreus jamés pinsè qu'on pouviche
 

fét in candj' mint parèy' ..... Qui vos-èstèz djoliye!
 

Nèlly .-Ca comince a d'alér Pèlagie,vos ratrapèz dèdja dès couleGrs 
Vos v'lèz ène miyète d'eûw'? 

Pèlagie.- Oyi,mèrci,vos-èstèz bén émabelNèlly. 

(Nèlly sert un peu d'eau et le présente à Pèla ie qui 1. boit, elle 
se redresse puis s assied,a ce moment on sonne 
Flore. Dji vas vir'Madame.(elle sort)
 

Scène 12(Zidôre,Pèlagie,Nèlly,Tine)
 

Nèlly(à Pèlagie) .-Mins pou qu'ça passe compl~t'mint ,si nos d'ali.nes 
prinde l'ér au djârdin? Vos v'nèz avèz mi? 
(P~lagie Nèlly et Zldôre sortent) 

Scène 13 (Tine) 

Tine.- Sacrè Moman!I gn'a qu'lèye pou tchére dins lès boulîyes 
en vwèyant s'fiye. Il-èsteut quant min.me timps qu'is 
v'nîchent èm'dire bondjoG' (elle P?sse alors devant le miroir 
C'èst vré qui dji seGs tél'mint candjiye ....•. 
Dji m'dimande si Djan m'èrconèt'reut co,â ç-t-eGre? 

Scène 14 (Tine,Flore) 

Flore(entre mais visiblement soucieuse voire même tracassée)
 
Oh Mam'zèle Tine,dji seCs binauje di vos vir' toute seGle.
 

Dji voureus bén vos pârlér. 

Tine(étonnée de l'état de Flore).-Bén,dji vos choGte Flore. 
Si dji po us vos doner in côp d'mwin n'eGchèz nén peû 
dji seGs là. 

Flore.- Bén vlà.On vént d'ramwin.nér èm'n'èfant dè l'crèche,
 
pdçqu'i glla ène pane di tchaufâdje rolà èyèt dj1ai peG
 
di donér dè~ rGjes d madame N~lly,l~ye qu'èst si boune pour m 

Tine(tout à coup excitée).-Qwè?Vos v'l~z dire qui vo p'tite Céline 
èst droci? Mins maustrèz-m'èl rad'mint .
 
n'vos dè f'yèz nén pou m'tante,èle ni 'dîra rén.
 
Qu6 bêle djourn~ye. T't'~ l'eûre,~m maman ~yèt à ç-t-eGre
 
vo p'tite Céline. 
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Flore (sort et rentre avec un moîse dans lequel se trouve une poupée 
ou éventuellement si possible un vrai bébé) 

Tine.- Lèyèz m'vîr' ès n'èfant là. (elle plonge dans le moîse et 
prend le bébé pour le cajoler) Ni vos tracassez nen pour 
lèye,dji m'è n'ocupe.Fèyèz ç'qui vos-avèz à fér. 

Flore. Vos-èstèz 
qui lèye. 

bén l'nèveûse da Madame.Vos-èstèz ossi djintiye 

Tine.- Qué bouneûr'd'awè 
di s'tchau.Qui ça 
qui ça m'arive in 

èn'èfant à 
dwèt yèsse 
djou. 

li ,di sinte vikér I 1 tchau 
bia.Qui dji voureus bén 

Flore.  Oh,ni vos-è f'yèz nén,vos toûr vénra, mins . 
(soudain nostalgique) mins en-èspèrant qu'on n'vos lèye 
néo tchére come ène vîye savate,come çà a sti l'cas avou mi. 

Tine. Oh,~'pauve 
vos fér du 
ène saqwè. 

Florc , dj'ai rouvyi,èscusèz-m' ,dji n'v'leus néo 
mau Mins dji voureus bén vos d 'mandér 

Flore.- Avè vous,Marnzèle Tine,ça m'fét min.me 
di tout çoula.Fèyèz,dji vos-è-prîye. 

du bén d'causér 

Tine. Eh bén v'la!Matante m'a spliquè qui vos-avîz in don. 
Qui du preumî côp qui vos vwèyîz n'saquî,vos savîz à 
quî ç 1 qui vos-aviz à fét èyèt 1 qui vos n' vos 
trompiz jamés. 

Flore(gênée).- Oh,Madame Nèlly a p'tète ègzagèrè savèz,mins i gn'a d'ça.
 
Tine.- Ah!Eyèt corniot s'fét-i qui ça n'a nén sti l 'cas pou 

...... pou l'pa d'vo n'èfant" 

Flore.- Qwè v'léz,Mam'zèle.C'èst l'seûle situwâcion à l'quéle 
dji n'ai nén yeû l'timps d'rèflèchi ça a sti trop 
râde,èyèt n'dit-on nén:"les côrdonîs sont lès pus 
mau tchaussis" 

Tine.- OYi,dJi comprinds mia a ç-t-eûre.Ca va tél 'mint râde, 
d 1

l'amour~ça vos prind tout in côp. 

Flore.- Oyi Mam'zèle,mins si vos v'lèz bén, à m1toûr à ç-t-eûre 
di vos d'mandér ène saqwè. 

Tine.- Oh Flore,dji vos-è prîye ,pont d'cçrèmonîye intrè nous. 
A partîr d'à-ç-t-eûre,vos d'alèz m1ap'lér "Tine",pupont 
d'mam'zèle,vos v'lèz bén?Ca m'f'ra pléji. 

Flore.- Pusqui vos-insistèz,Mamtzèle oh pârdon,Tine 
Dji vas awè malauji,mins dji vas asprouvér. 

Tine.- Mins,qwè v'léz mi dlmandér~Flore? 

flore.- Eh,bén v'la.Vo popa,i m'a tout l'ér' d1awè in draIe d'ér'. 

Tine(amusée).- Comint çoula?Qwè v'léz dîre"
 

flore.- Bén oyi.Sa n'èst nén paç'qui dji seûs en service,qui dji
 
n'ai pont d'oraye,savèz. l m'èst r 1 vènu qui vo papa v'leut 
vos mâriér avou in c~ue-môrt qu'èst veuf èt qui n'vos 
plét nén f"ârt. 

Tine(subitement sérieuse).- Oyi Flore,vos-èstèz bén rensègnéy' 

Flore( à son tour révoltée).-Mam'zèle... eûh,dji vous dîre ...•• 
Tine,i n'faut nén vos lèyi fér. (augmentant la voix) 
l n'faut nén qui vos pârints chwèsichîchent pour-vous, 
c'èst vaus,èyèt pèrsane d'aute qui dwèt fér va bauneûr' 
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Tine.- Bén,oyi Flore.Mins dj'ai taudis sti abituwéye à choûtér 
mès pârints savèz à m'maujone 

Flore sa,dji ml~ ~out~ :dji,vos-è pr1~e Tine;a~ no~ ù'~'amitiè 
qui vos v nez d m cloner nl vos leyez nen ·fer! 

Tine.- Oyi Flore,la-d'su,dji vous bén.Dji vos promèts di fér 
tout m'possibe. 

Flore.- Dji vas vos donér in côp d'mwin,choûtèz bén. Si vos-èstèz 
d'ac8rd,nos d'slons asprouvér va parints.Sinon,on arête tout. 

Tine.- Dji vos choûte lès orayes grandes au laudje.
 

Flore.- Nos d'alons djouwér in djeu,en profitant qui Céline èst véci.
 

Tine(à la fois amusée mais aussi étonnée) - Comint çoula?
 
Qwè v'lèz fér? 

Flore.- Eh bén,c'èst simpe.Vos-èstèz roci dispûs longtimps èt nos 
d'alons fér crwère à vos pârints,qui Céline èst VQ n 1 èfant. 

Tine(estomaquée).- Qwè? ... Céline èm' n'èfant? 

Flore.- Oyi tout djusse!Mins sins trop vos ègadji.Quand is rintèr'ront 
du djârdin,vos purd'rèz l'èfant dins vos bras èyèt vos 
djouw'rèz, ène miyète èl'comèdiye. 

Tine.- Ah dji comprinds! 

Flore.-Bén,oyi n'do.lnsi vos-aurèz l'ocâsion d'vîr leû rèyacsion 
dlvant ène tèle situwâcion,puis sins d'awè l'ér,vos dijèz 
in pltit mot su l'pa dè ç'n'èfant-lâ. Insi,vos con~trèz 

l' fond d' leû pinsèye. 

Tine.- Ah oyi ç'côp-ci,dji comprinds. 

Flore.- Atincion,dji lès-ètind!Mins pou awè in bon rèsultat, 
i faut qui vos djouw1che vo djeu ù'vsnt vo papa èyèt vo 
moman,quand is sont s-t-èch~ne... . Catcl1èz vous rad'mint. 

Tine.- Oh,mèrci,Flore.(elle l'embrasse.Tine se dissimule et 
FLore sort,à ce moment apparaissent Zid6re et Nèlly) 

Scène 15 (Zidâre,Nèlly) 

Nèlly.- Lèyèz-l'prinde l'ér cor-ène miyète.Ele si r'mètra mia rola ..... 
èyèt choûtèz bén frère Dji voureus vos pârlér. 

Zidôre.- Oyi vos avèz réson èyèt dji vos choûte. 

Nèlly.- Et bén v'la!Dispûs qui Tine èst roci dj'ai yeû saquantès 
convèrsâcions avou lèye dj'ai aprîs qui vos v'lîz 
l'mâriér avou in cèrtin Orèste Réquièm,in croque-môrt 

Zidôre.- Bén oyi n'do.Dji vous assûrér ès'n'av'nîr. èt slgârçon~là 

a toutes lès-assûrances. 

Nèlly(A partir d'ici va apparaître une Nèlly toujours gentille mais 
avec un ton de voix plus sec a la limite du blessant et 
ce surtout vis à vis de son frère ) 

.- Dijèz pus râde qui vos v'lèz lyi assûrér toute ène 
vik6riye sins bouneûr' ! 

Zidôre.- Oh!Vos savèz.l'bouneûr l !!! 

N~lly(touiours ~igne mnis dont la déterminaLion est montée d'un crnn) 
.- Comlnt l'/Jouneûr?Mins c'6sL l'pus imp8rLanL di ç'qui 

nos-avons Su t0re.Djl n'vos léy'rai n&n brichaud&r 61 cén 
da Tine pou ~ne-afère di 1.y§rds.Dji m'm~tlrai toudis en 
traviès cl 1 vos projèts, vos-èstèz prév' nu!! 
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ZidÔre(vexé).- Ah! . Dji vas vîr 1 Sl Pèlagie èst r'mètuwe 

Nèlly.- Oyi,c'èst ça ... alèz-è! (Zidôre sort) 

Scène 16 (Nèlly,Tine,Flore) 

Nèl1y. Fwè d'Nèlly,dji n'èl lérai nén fér 

(Entre à ce moment Tine et Flore simultanément) 
Flore.- Oh Madame,nos d'alons djouwer in p'tit djeu.Si vos l'pèrmètèz 

pou qu 'Tine eûh dji vous dire Mam 1 zèle Tine, 
vwèye clér' dins l'djeu d'sès pârints. 

Nèl1y.- Corniot? ..... Ah oyi,mins i n'faut nén mète Pélagie dins 
l'min.me satch' èle si léy' mwin.nér come in èfant. 

Flore.- Vos v'lèz bén intrér dins no combine? .... oh mèrci, 
Madame Nèlly dji saveus bén qu'on pouveut comptér sur vous. 

Nèl1y. Eh bén d'acôrd.Nos virons bén èyu ç'qui çoula nos mwin.n'ra! 
(Tine et Flore re rennent leur place pendant que Nèlly retourne 

au jarclin retrouver les autres 

Scène 17(Tine,Zidôre,Pèlagie). 
(Flore dirige la manoeuvre et pousse en scène vers une porte de 

de sortie 'fine avec le beb6 dans les bras au moment même 
où les parents paraissent dans l'ouverture de la porte 
2u jardin) 

Tine.- Ah,mi p'tit chèri.Si on plleut sawè l'bouneOr' qui dj'ai 
di t'nu èm' n'èfant dins mès bras.Mins d'vant qu'on n'seûchc 
qui VQs-èstèz da mi ,i cour'ra co bran.miot d'eûw' d'sous 
lès ponts,mi p'tit bout d'chou. (elle sort directement 
par la porte vers laquelle Flore l'a envoyée en feignant 
de ne pas avoir vu ses parents. 
Aux paroles de Tine ,Pèlagie tombe de nouveau dans les 
pommes en criant et Zidôre n'a que le temps de la rattraper 
~2ic de nouveau 1iem~lace3ent de ses mains l)r~te â confusion, 
au Dg~e ~oment apparait Flore) 

Scène 18(Nèlly,Zidôre,Pèlagie,Flore,Batisse) 

Flore.- Ca y'èst,v'là qu'i r'mèt ça!Mins c'ès-t-ène manîye dé 
s'vi disgoustant-là. 

Batisse(qui entre â ce moment) .-Eh bên,i m'ch~ne qu'on n's'en.m~rde 

nén mi,roci! 

Nèlly(à Batisse).-Bondjou Batisse(à Flore)Flore,courèz rad'mint 
r'quér lès sés. (Flore sort et rentre aussitot avec les sels) 

Batisse(toujours gai) .-Mins qwè ç'qu'i s'passe roci? Madame Pèlagie 
ni s'sint nén bén? 

Zidôre(toujours soutenant Pèlagie dans les bras) .-Bén ,dji voureus 
bén vos vlr' vous,si on vos-anonceut platè-zak qui vo 
garçon a èn-èfant di saquants mwès. 
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Batisse(complètement transformè par les paroles de Zidôre,va 
apparaître ici un Batisse pour la premiere fois sec ,tranchant, 
voire même volo~tairement blessant) 

Ah ben çoula vweyez,cl nlèst nén possibe. Paç'qui mi 
n'do,Mossieu Zidôre,si dj'aveus ène fiye come li vos' 
dji n'dimeur'reGs nén ct'pus d~in mwès sins v'nu l'vir' 
quand èle èst dé s'matante.Coula min.me s'i faleut v'nu 
en b~s,:n trin oU,b~n)en t~ksi s:i faleut. Mins çoula 
vos-estez trop grelc pou 1 comprlnde . 
Eyèt à ç-t-eûre,si vos v'lèz râlér à sins 
prinde in taksi,vos-av6~ intèr6t ~ foute ène bourre 
bèrlafe à va fcume paç'qui mi dji m'è rIva. 

Zidôre (complètement abassourdi par ces paroles et agissant comme 
un automate, fait ce que Hatisse vient de IUl dlre et 
donne une paire de gifle a sa femme en disant): 

.-Pèlagie, PèJagie Nos-è-d'alons . 
R~vèy6z-vous rad'mint,sinon i faura payi in taksi. 

RIDEAU
 



1II l l 

ACTE TROIS 

Scène l(Zidôre,Pèlagie) 

(Le décor est celui du premier acte ,chez les parents) 

Zidôre.- Dji n'dê r'vêns nê~ co di ç'qui nos-avonS dG vikêr 
dé m'soû Nèlly. 

Pèlagie.- Né m'causèz pus di s'djournéye là .Ca stî l'pus léde 
di toute èm'vikérîye. 

Zidôre.- Oyi,en èfét!Dji n'areus jamés pinsè qui m'prope soû areut 
p'lu candji no fiy~ insi eu saqu2nts mwès. 

Pèlagie(Pleurant).-No p'tite Ernèstine. Quand dji pinse come nos 
l'avons al'vè pou r'tchére 
l'complicitè di VQ soû. 

come nos l'avons vèyuJavou 

Zidôre. Oyi,Pèlagie,dji m'sins min.me 
jamés sondji qu'èle direut si 

gin.nè.Mins 
Ion. 

dji n'areus 

Pèlagie.- Mins l'pîre,c'èst qu'Orèste va vnu prinde dès nouvèles 
d'Ernèstine aujoûrd'u pusqu'i save ut bén qui nos d'alines 
è l' vi r a y î r ' . 

Zidôre.- Mins pouqwè dijèz l'pire?Et si c'èsteut li qui s'reut 
l'père?Paç'qui vos p'lèz bén dire tout ç'qui vos v'lèz, 
mins in père,i d'è faut yun.Dji sés bén qu'avou l'progrès 
tout candje,mins néo co à s'pwint là,dji pinse. 

Pèlagie.- Mins enfin Zidôre,qwè djèz là! Vos savèz bèn qu'Orèste 
vèneut prinde dès nouvèles di no p'tite Ernèstine pusqui 
lèye ni v'leut néo qu'i lyi rinde visite. 

Zidôre.- Bén oyi,c'èst co 
avou s'corbiyârd 

livré téns 
. 

çoula!Mins i vleut d'alér 

Pélagie. Vos vwèyèz 
mi dji vos 

bén qu'vos 
l'dit 

vos foutèz 
.. 

l'dwègt dins l'ouye, 

Zidôre(un peu surpris 
ç'n'èst nén 

par le ton 
Orèste,qui 

de Pélagi,e) .-Mins Pèlagie, si 
vfléz qu'ça fuche?? 

Pèlagie.- Qwè v'lèz qui dji rèsponde,mi.Ele 
avou ène saquî. 

a p'tète fét con'chance 

Zidôre. Oyi,dji comprinds.Mins di d'là à d'alér djusqu'a 

Pèlagie.- Oh,mins i n'sufit qu'd'in côp,savèz Zidôre. 
(A ce moment on frappe) 

Scène 2(Zidôre,Pèlagie,Djan) 

l
. ,Pèlagie(qui va ouvrir).- Intrèz Djan,Zidôre èst djustemint a.

'-----"--
Zidôre.- Téns vila Djan!Qué bon vint vos-amwinn.ne. 

Djan.- Eh bén Mossieu Zidôre,vo fiye vént d'tèlèfonér à no maujo 
en dijant qu'èle riv'neut audjoûrd'u èt dji véns vos 
fér l'comission. 

Zidôre.- Ah,èle rivént audjoûrd'u, .... èyèt ..... i r'vént ètou? 

Djan(interrogatif).- l r'vént ètou?Mins quî don ,Mossieu Zidôre? 

Pèlagie(yisiblement ennuyée,bouscule Zidôre avec mécontentement et 
s'interpose).-Bén,i v'leut d'mandér,si èle rivént pou d'bon 
avou s'baluchon..... (insistant en se tournant vers Zidôre) 
S'BALUCHON... ..... . 
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Djan.- Ah,ès'baluchon!Bén dji n'sés nén mi.Ele n'a nén causè 
d' çoulà Mins pouqwè il-èst si gros qu' ça? A ç-t-eûre 
dè l'façon qu'èle causeut,il èst possibe qu'èle rivène 
pou d'bon Mins au fét,i gn'a combén d'timps qu'èle 
èst dé s'matante? 

Zidôre.- l gn'ara quasimint in an. 

~an(innocement).- In-an come ça passe rade! Vos vos rindèz compte 
qu'èle poureut yèsse mâriéye,min.me awè èn-èfant. 

(Pèla ie et Zidôre man uent d'étouffer à ces mots) 
Djan voyant 1 emoi qu il a provogué) .-Ni vos d è f'yèz nén, dji 

dijeus çoula pou vos couyonér.Vos fiye èst bén trop sérieûse 
pou çoula Alèz à pus taurd. (il sort) 

Scène 3(Zidôre,Pèlagie) 

Pèlagie.-	 Vos-émèz ostant vous.Si dji n'ratrapeus nén lès mas,vos 
d'aliz dèdja fér dès cancans su l'dos d'vos fiye. 

Zidôre.- Comint ça,fér dès cancans? 

Pèlagie.- Bén oyi,da.Vos stiz d' ja prèsse à lyi d'mandér si Ernèstine 
r'vèneut avou s'n'èfant. Vos vos rindèz compte du brût 
qui 1 'nouvèle f'reut dins l'coron. 

Zidôre.- Di toute façon,ça s'saura in djoû ou l'aute. El désoneûr' 
èst d'sus l'famiye! 

Pèlagie.-	 Dji sais bén qui l'mau èst fét,mins p'tète bén qui ça 
poura s'arindjî. 

Zidôre.- Oyi,c'èst ça ,fèyèz co dès rèves.Quand vos vos rèvèy'rèz 
ça s'ra pus deûr. Mins tant pire! 

Pèlagie.- Dins tous lès cas,dji m'dimande taudis bén ç'qu'on dira 
à Orèste quand i vira l'èfant. 

Zidôre.- Qué tatche'Eyèt mi qu'aveut d'ja arindji leû mâriâdje. 
l n'voûra pus d'lèye à ç-t-eûre,8vou èn-èfant su lès bras. 
Nos pouvons dire adieû aus miyons dè l'méson "Réquiem" 
BIESSE DI	 FÏYE,VA! 
(On entend un bruit ,c'est Tine qui entre avec un sac 
de voyage	 tout neuf) 

Scène 4(Zidôre,Pèlagie,Tine) 

Tine.- Bondjoû Moman,bondjoû Papa. 

Pèlagie(embrassant sa fille).-Bondjoû m'fiye. 
, 

Zidôre(se	 détournant de sa fille).-Dji n'vos conès pus .Wors dè m'vuwe
 
d ' • 1 d' l'f • , , b 1 h
esoneur	 e amlye.. o_eyet vos a uc on . 
•.........• èyu ç'qu'il èst?
 

Tine(naivement ne se doutant nullement du sous-entendu de la question)
 
. Ah,dj'èl l'ai lèyi dins l'coulwèr'.
 

Pèlagie(outrée).- Qwè ...•... ,vos l'avèz lèyi dins l'coulwèr'? Mins 
vos èstèz vrémint èl dérène dès dérènes. Alèz-è radmint l'quér 

Tine(gui n'y comprend rien).- Bén qwè? .Bon,dji m'vas l'quér
 
(Elle sort un court moment)
 

Zidôre.-	 C'èst co pire qui dj'n'èl pinseus. Ele n'a nén min.me lès 
sintimints d'ène mére. (Tine entre avec 2 tres grosses valise~ 
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P~lagie.- Vos v'léz dire qui vos l'avéz m~tu la-d'dins?(elle tombe 
dans les pommes sur une chaise,Tine laisse tomber les 
valises et vient soutenir sa mère) 

Zidore. Ca cominee à d'vènu ène abitude. Wétèz come vos l'arindjèz. 

Tine.- Mam,dji vos-è prîye.R'vènèz à vous. Mam,c'èst mi,vo p'tite 
fiye vo didje. Vos m'ètind~z? 

Zidôre.- Vos p'l~z bén dire tout ç'qui vos v'l~z.Quand on fét ~n-~fant 

au lieû d'sognî s'matante,i n'faut nén s'ètonér du mau 
qu'on fét à s'maman. 

Tine(qui réalise soudainement).-Qw~? ...... Vos n'v'l~z nén dire qui 
.............. (elle se met à rire/mais cesse en re~ardant 

sa m~re toujours dans les pommes et continue) Vos 1 av~z 

gob~ à ç'pwint-là.Mins enfin si vos-aviz compté 
in p'tit câp,vos-âriz tout d'chûte compris qui dji n'areus 
néo seûs awè èn-èfant d'wit' mwès en d'alant passér 
saquants mwès dé m'matante. 

Zidôre.- Qw~? (calculant rapidement et se rendant compte 
de sa bétise) Mins ....... c'~st l'vré pourtant,~y~t P~lagie 

non pus n'sét nén comptér (voulant sauver la face,il gifle 
sa femme) P~lagie.ar~t~z vo djeu,on n'djouwe pus! 
In-aute côp,vos aprindrèz à comptér. 

P~lagie(qui revient à elle eu à la if le magistrale de 
id ore . Que djeu? On Ey~t a que djeu qu'on" 

djouweu li ? 

Zidôre(s'énnervant).-Bén oyi,inocène qui vos-èstèz Comint vouss 
qu'Ernèstine eGche en-èfant d'witt mwès en n'èstant partîye 
qui saquants Qwès? 

P~lagie.- Bén .... (qui réalise à son tour) Dji n'sés pus mi.Mins 
pourtant,nos n'avons néo rèvè. Quand nos sto~s rintré 
djârdin avou Nèlly,nos l'avons vèyu avou èn-èfant dins 
sès bras vos l'avèz vèyu et ètindu come mi ? 

Tine.- Ah oyi.A ç-t-eûre dji comprind tout! Dji vos d'mande di 
m'pârdonér pou l'p'tit toûr qui dj'vos-ai djouw~. 

P~lagie.- Mins d'abôrd?L'èfant qui vos-avîz dins vos bras,si ç'n'èst 
nért l'yoss' qui ès-ce èl mére d'abord? 

Tine.- Bén c'~steut Céline,~l fiye d~ l'm~sk~ne da Matante N~lly. 

Zidôre.- Vos duvriz y~sse onteûse d'aw~ djouw~ in djeu par~y' 

à vos pârints 

Tine.- Bén i, faut m'èscusér savèz,vos avèz sti tél'mint 
râde èvoye qui dj'n'ai néo yeu l'timps di vos -èspliquér 
sinon dji l'areus fét. 

Zidôre.- Adm~tons l'istw~re di l'~fant,mins . 

Tine(le coupant avec un ton jamais utilisé) .-Dji n'vous nén qui 
vos l'admetîche pou m'fér pléji,c'èst It vr é.4 ..... 
~y~t (d'un ton encore plus sûre d'elle-m&me) 
A ç-t-eûre (Zdd6re et P~lagie se regardent devant la fermeté 
ges paroles de Tine) vos d'v~z saw~ qu'à partir d'aujoûrd'u 
dji mwin'rai m'viye come dj'~l d~cid'rai ..... (gravement) 
èyèt ci n'èst nén vous ni pèrsône qui m'dîra çu qui dji 
dw~t fér qu'ça fuche bén ~tindu intr~ nous! 
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?~lagj~(~ton'èe ct un peu inquiète à la fois) .-Mins mi p'tite 
Ernèstine,i (coupée rapidement par Tine) 

.., 1 'lE'· D ., .Tine.- Pou comincl,dji n vous pus qu on morne rDestIne. J al stî 
l'riséye du coron assè longtimps.Vos m'lom'rèz Tine come 
mi l'a si bén apris èm'Matante Nèlly. 

Pèlagie.- Er (voyant le regard de sa fille) Tine. . Tine 

Tine.- Oyi Tine,èyet pus rén d'autel D'ayeûrs,dji n'rèspoudrai 
pus à aute chose qui Tine. 

Pèlagie.- C'èst come vos voûrèz Ern ...... eûh Tine ,mi p'tite fiye. 

Tine.- Coula c'ès-t-ène chôse! A ç-t-eûre,ène deûzième.I n'faut pus 
vos mère dins l'tièsse qui vos d'alèz m'mâriér aVOu 

II croque-mort d'O'reste. out çou a ç esteut vos .• Tl" reves . 
il èst timps d'vos rèvèyî! 

Zidôre(qui n'en peut plus de ne rien dire) .-Qwè?Qwè fèyéz du rèspèct 
dès pSrints èt d'l'obèyisance dès-èfants? 

Tine.- Di l'obèyissance,du rèspèct, dj1è n'd'ai yeû vingt-twès-ans 
d'asto .... èt i m'chène qui ça a assèz durè .... paç'qui 
dji n'vous nén gâtér m'vikériye pou vos fér pléji. 

Zidôre.- Mins d'èyu ç'qui vos vûdèz pou t'nu in tél lingâdge à 
vos pârints,èfrontéye qui vos-èstèz dji n'vos r'co~ès pus. 
Dèdja qui" vos stèz candjîye dins vos-~rs,v'l~ qu'~ ç-t-eûre 
c'èst dins va façon dfcausér. Vos d'alèz r'muchi din~ 

va tch2.cbe, sir:on . 

Tine(qui fait face).- Sinon??? Sinon qwè? Dji n'ai nén co disfét 
mès valises,il èst co timps pou qutdj'èrvaye. Mins ... 
mins si dji vûde dè d'ci,vos n'm'èrvîrèz pus jamés. 

Zidôre(complètement ébranlé qu'on lui fasse une réponse dans ce cas) 
Mins enfin .... (coupè par Pèlagie) 

Pèlagie(plus que jamais se rend compte de la véracité des paroles
 
de sa fille et affirme d'une voix nouvelle,autoritaire comme
 
jamais auparavant ).-Vous,téjèz vous!(ceci dit comme un
 
coup de fusil,puis s'adressant à Tine) Tine,èm'fiye,
 
vos-avèz réson èyèt dji vos r'mèrcîye du courâdje qui vos 
v'nèz d'awè.I gna longtimps qui dj'âreus dû l'awè mi-min.me. 
Vos p'lèz d'alér r'mète vos-afères à leûs places dins vos 
tchambes èyèt vos f'rèz come vos voûrèz pou vos 
chwèsi in galant. 

Zidôre(qui veut intervenir).-Pèlagie . 

Pèlagie(qui le coupe aussitôt,d'une voix triomphante).-Vous vi scrèpè 

alèz-è comptér vos lyârds,paç'qui dji vas d'awè dandji .... 
èyèt bén râde! 

Zidôre(effondré).-Pèlagie!Mins vos-avèz mindji du diâle, vous ètou? 

Pèlagie.- Non,Zidôre,dji n'ai nén mindji~iâle.Mins i gna trop longtimpo 
qui vos m'rabachèz èyèt ès'timps-là il èst woute.Dji véns 
di m'dè rinde compte, à ç-t-eûre. 
Vos m'avèz taudis spotchi dispûs no mariâdje. Mins c'èst 
fini ...... èyèt s'i gna ène saqui qui dwèt vûdi dè d'ci, 
ci n'èst nén Tine mins VOUS! 
Dispétchèz vous à comptér vos lyards,paç'qui djè n'd'ai 
m'sau di vikér dins-ène cabane à tchéns.Nos d'alons 
candji tout çoula.Tine,vos voûlèz bén m'boutér in côp d'mwin 
pou radjôn.ni ène miyète nos quate meurs? 
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Tine.- Oh M'man,come dji seûs binauje di vos-ètinde pârlér ,come 
vos v'nèz dè l'fér. 

Zidôre(qui sent qu'il a perdu).-Dji m'è va fér in toûr' au djârdin, 
paç'qu'on d'vent sot dins ç'maujone-ci. 

Pèlagie.- Oyi,c'èst ça!Alèz-è prinde l'ér'. Ca vos f'ra du bén.Vos 
s'rèz ~i~ toûrp-èz ~près.(Zidôre sort vers le jërdin) 

Scène 5(Pèlagie,Tine) 

Tine.- Moman,si vos savîz come ça fét pléji di vos-ètinde dire 
lès quate vèritès à m'Papa! 

Pèlagie.-I gna trop longtimps qui dji dwès m'tére èt ravalér tout 

ç'qui dj'ai su mi stoumak.Pou comincî,nos d'aians mète 
dès vrés ridaus (elle arrache violement l s tentures qui 
pendouillent lamentablement depuis le dèbut) 

Tine(amusée par l'entrain de sa mère) .-Bravô Moman! 

Pèlagie.- Eyèt après,nos d'alons fér r'fér l'twèture, mète èl tchaufâdj' 
èyèt à l 'uch' èl vi stûve. (on frappe à ce moment) 
Coulà ètou,ça va candjî.On f'ra mète ène sonète . 
Eyèt lès vis bidons dè l 'Matante Auréliye is diront 
au mârtchand d'loques ou bén au feu (elle écrase une vieille 
chaise quisctrouve dans un coin) Alèz-è vir'qui ~ès~ce 

bouche à l'uch' èm'fiye (Tine sort toute enjouée et revient 
aussitôt accompagnée de Batisse) 

Scène 6(Pèlagie,Tine,Batisse) 

Batisse(il entre et examine le champ de bataille dans la pièce, suivant
 
les possibilités du cercle,Pèlagie ou Tine auront pu démolir
 
d'autres pièces du mobilier vétuste) .-Mâria Dèyi! qwè
 
ç'qu'i gna yeû véci.On direutqu'i n'a yeû ène tempète!
 

Pèlagie(toute réjouie).-Intrèz Batisse,n'eûchèz nén peû.Vos d'alèz 
assistér à l'néssance diène noûve maujone. Nos foutons 
l'avarice au Di~le. 

Batisse(tombe assis sur une chaise).-Mins ç'n'èst nén vré!Eyèt Zidôre,
 
qwè ç'qu'i dit di tout ça ?
 

Pèlagie(rayonnante).-Zidôre,i n'a pus rén à dire droci.El ringne
 
da Zidôre,il-èst woute.A ç-t-eûre,c'èst l'cén da Pèlagie qui
 
cominee .... Vos d'alèz vir'du candjtmint! 

Batisse.-Mâria Dèyi!Dji n'd' è r'véns nén.(Médusé et saisi en apercevant 
Tine )Mins l'pus bia èsteut catchi.Tine,c'n'èst nén possibel 
COiiiInt avèz fét pou muchi va biatè os tant d'anéyes? 

(TINE veut prendre la parole ,mais c'est Pèlagie qui répond) 

Pèlagie.- Oyi m'fi,Batisse,vos-avèz réson .Dji vas vos dire d'èyu 
ç'qui ça vént,mi! (Elle va articuler lentement volontairement) 
El biaté d'no fiye,èle èsteut catchiye pa-d'sous l'moncia 
d'fèrloques qui l'avarice dè m'n'orne lyi f'yeut pwârtér! 
Min.me èl coeûr di no p'tite Tine,nos d'alines èl lèyi 
tchamoussér pa-d'sous toutes lès spècheûs dtranchèn'rîyes 
du vî avâre qu'esteut maîsse roci! 

Batisse.- Eh bén,ç't'èle-là!Dji n 1 dè crwès nén mès-îs.I gna vrémint 
qu'Nèlly pou arindji dès cand'jmints come çoula. 

Pèlagie.-Dijèz vijin,vos buv'rèz bén in p'tit côp au mitan du tchamp
 
d'bataye qu'i gna véci?
 

Batisse.- Ah,bén ça,ça n'si r'fuse nén n'do! 

Pèlagie A la boune-eure , insi!Eyèt ç'côp-ci,c'èst mi qui v. à 
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Tine.

l'cauve(elle sort à ce moment Tine ramasse 
rideaux et de mobilier pour les mettre deh
on frappe ) 

Achidèz vous,Batisse.Dji m'è vas vir' quî 
à l' uch ' . 

les 
ors 

ç'qui 

déchets 
,a ce mo

bouche 

de 
ment 

Batisse.- Mèrci m'fiye,vos stèz bén djintîye. 

Scène 7 (Tine,Batisse,Djan,Pèlagie) 

Tine.- Intrèz,dji vos-è prîye. 

Djan(qui ne reconnaît pas Tine).-Escusèz-m' savèz, Mam'zèle,dji n'saveut 
néo qu'i gn'aveut dê l'visite sinon dji n's'reut néo v'nu. 

Tine.- Oh,mins vos n'disrindjèz néo du tout . 
intrèz seûl'rnint. 

(Pendant le dialo ue qui suit ,D'an ne reconnait toujours pas Tine 
et ce maIgre que son pere ui fait des signes qu il ne voit pas 

Djan.- Mins dijèz là,Mam'zèle. Quî èstéz hon,vous?Dji n'vos-ai 
james vèyu droci. En tous cas,vos présince rcei èst bran.mint 
pus pléjante qu'èl cène du vî léd'ron qui d'meureut véci. 

Tine(amusée mais à la fois subjuguée).-El vî léd'ron? 

Djan.- Bén oyi,dji vous dîre,èl fîye dè d'ci.Vos duvrîz l'vîr 
èle richène à ène vîye djins qui vûde di l'ospice. 
(A ce moment parait Pèlagie avec une bouteille de blanc, 
bien pleine cette fois.) 

Pèlagie.- C't'èle-ci,èle èst plène ..... vos m'in dirèz dès nouvèles, 
c'èst yeune di padrî lès fagots.Ah Djan,vos-èstèz là ètout? 
Vos-arivèz bén!Nos d'alines fièstér l'arivée au trone 
da Pèlagie Preumière. 

Djan(qui ne cesse de regarder Tine.Celle-ci amusée et subjuguée ne le 
quitte pas des yeux). L'arivéye da Pélagie Preumiére? 
Qwè v'lèz dîre av ou ça??? 

Tine(qui veut encore s'amuser un peu ,coupe court à la conversation 
de sa mere,gui elle va déboucher la bouteille et servir le 
verres).-Mins dijèz là,Mossieu Djan.C'èst bén insi qu'on 
vos lome,n'do? Si vos m'racontiz l'istwère du vi . 
dji n'sés pus qwè . 

Djan.- Ah oyi'Come tâblau,c'èsteut bia à vîr'. Toudis mau foutuwe, 
dès nwèrès cotes djusqu'à sès pîds(il montre les chevilles) 
dès tch'vias filassesarindjis come dès fèstus su in ra mon 
èy'à l'coupète di tout ça,dès bèriques dè l'guère 14-18. 

Tine.- Ah,dji vos comprànds à ç-t-eûre!In grigne-dints parèy' 
......... tout djusse bon à muchî dins-in couvent ,qwè ? 

Djan.- Non fé hin ,vous!Vos v'lèz fér fér dès cauch'mars aus-è 
bèguênes?Bén min.me èl Diâle,d'areut peû! 
(Ils rient tous les deux.Tine s'est retournée et a vu le jeu 
de Batisse et lui fait un signe en cachette de Djan.pèlagie 
comprend le jeu de Tine) 

Pèlagie.- Mins v'nèz vos-achide roci.Vos buv'rèz bén in vère avou 
nos-autes,n'do? (Tine s'éclipse avec sa valise et réapparait 
peu apres avec son vieux pardessus sur le bras et ses 
vieilles lunettes en mains .Djan est assis dos à la porte 
par où Tine est entrée) 

Pèlagie(voulant jouer le jeu).-Alèz,à vo santé,n'do.Vos ffi'è dirèz 
dès nouvèles! 
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Batisse.- Cà,dji vous bén l'crwére.(il prend la bouteille et regarde 
l'étiguette)C'és-t-in "Vouvray" Eh bén.Zidôre ni pou veut 
mau d'nos dire qu'il-aveut dès trésôrs parèy's dins s'cauve. 

Tine(qui est arrivée juste dérrière Djan) .-Dijèz là,Mossieu Djan ' 
Qwé d'jéz d'çoula?(elle met les lunettes,enfile le vieux 
manteau rapiécé et ressere ses cheveux sur la tête) 

Djan(qui était en train de boire,en se retournant recrache le contenu 
de son verre) . Boune Notre Dame' Ernestine 
Djè n'n'ai dit dès bièstrîyes.(il se met à genoux) Dji vo 
d'mande pardon. 

Tine.- R'lèvèz -vous ~Djan.Tout ç'qui vos-avèz dit èsteut Ilvré,mios 
(elle enlève les lunettes,le manteau et relache les cheveux 
et les secoue) , ..•..•..... mins Ernèstine èst mwate •.• 
éyét vive Tine! . 

Djan.- Ernèstine ..••....... euh Tine qui vos-èstèz djolîye 
dji dji . 

Batisse(moqueur).-Eh Pèlagie,v'là qu' Djan comince à tafyî. 

Pèlagie.-Oyi,i n'sét pus qwè dîre.(A partir de ce moment les deux 
jeunes gens vont avoir le coup de foudre et ils seront 
ensemble dans la lune) 

Pèlagie.- V'nèz bwâre in p'tit côp avou nous-autes,Tine. (Batisse 
s'empresse d'achever son verre,ce voyant Pèlagie ressert un 
verre) 

Djan.- Corniot Corniot avèz seût lèyi r'couvru ène biatè
 
parèye pa ène ispècheu d'vère di gris,si longtimps?
 
(Il la suit des yeux quand elle se dirige vers la table.
 
Elle est émerveillée de l'effet qu'elle provoque chez
 
D'an. Ils boivent le verre tous ensemble avec des éclats
 
de rire et de voix assez forts,pendant ce temps i ore 
entre en scène et les examine d'abord d'un air hautain 
et indifférend uis il voit la bouteille sur la table et 
à ce moment il voit rouge. 

Scène 8 (Les mêmes plus Zidôre ) 

(~idôre approche de la table et attrape la bouteille qu'il rebouchonne 
avant de dlre) 

Zidôre.- Di qué dwèt avéz stî quér ène boutaye dè m'vin?Eyèt yeune 
dès mèyeûses co bén. 

Pèlagie(surprise).-Bén ...•.......... Bén ......•........ (se reprenant
 
et essayant d'en imposer) Du dwèt d'l'arivéye da Pélagie
 
Preumière . 

Zidôre.- Ah c'èst come çà!Eh bén vos d'alèz vir' ç'qui vos d'"alèz vir 
(Batisse vide son verre,se lève et va essayer de sortir 1 

D'an et Tine sont un rJs de l'autre totalement étranger 
à l'entrée et aux paroles de Zidore 

JO t , E' L' 'd ' ,. " u " D . (~ ' ~ ' -s 1888.- n cen nl, J1 m e va.~os v nez , J~n. UJ3n et IlnE ne 
se quittent P"S des yeux et n'ent2~dent pas .Batisse sort) 

Zidôre.- Oyi,c'èst ÇR Batisse,a r'vwèr' ..••.. èyèt vous ,Tine, vos 
d , l' , 'd l' b ' .' b' ,~ ,B ez r prln·e es aunes vlyes-3 ltUQes.~u3nt a vous 
Pèl~gie,i n'faut nén vos-i~~sir-ér qu'i gnê ène saqwè 
d'candji roci. Alèz-è r'~ê~~ èl boutaye â l'c~cvel (Dev2nt 
le manque de réaction de Tine,il se dirige vers celle-Cl 
et la secoue.Celle ci retombe sur terre,mais sur ce Djan 
lui prend timidement les mains) 
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Tine.- Qwè ç'qui vos d' jèz,Popa? 

Zidôre.- Dji dis qu'vos d'alèz rintrér dins vos tchambe . 
............. èyèt râde èt co! 

Djan(qui veut essayer d'intervenir).-Mossieu Zidôre ..... 

Zidôre(le coupant net) .-Vous l'criknikir,tèjèz-vous èyèt i s'ra 
pus taurd qu'i n'èst d'vant qu'vos n'gâgnîche ène coûse à vélo 
(il prend la valiserestante et sépare les jeunes gens en 
poussant Tine vers la porte de gauche et l'enferme a clé .) 

Pèlagie(qui a perdu son autorité nouvellement acquise ,s'effondre) 
.- Zidôre vos n'd'alèz nèn co r'carninei,nida? 

Djan.- Massieu Zidôretvos n'p'lèz nén nos séparér come çoula. 
Nos vinons à pwène di nos rèscontrér! 

l " , 'Zidôre.- Non,p tète qui dji vas m gin.ner! Et pusqui vos v nez 
d'vos rèscontrér,i gna rén d'mau fét.Vos v'nèz d'fér in mwé 
rève èt i sufit d'vos rèvèyi. Di toute façon,dji dwès vos 
dire qu'èm fiye fréquente avou n'saqui d'fwârt bén. 

Djan.- Qwè (complètement abattu) Tine fréquente" . 
avou qui? C'n'èst nén possibe! ! 

Zidôre(sentant son autorité se rétablir au fil de conversation) 
Comint,nen possibe? Pélagie,vos d'alèr fér v'nu Massieu 
Réquièm' pou prinde lès dérins-arindj'mints èt fiksér 
ène date pou l'mariâdge.Alèz-è tout d'chûte! 

Pèlagie(celle-ci complètement rentrée dans sa cOquille) .-Oyi,Zidôre,
 
dji f'rai come vos v'lèz (elle sort)
 

Zidôre.- Eyèt mi ,su ç'timps-là,dji m'vas fér in p'tit toûr'.
 
(il sort par le fond,reste seul en scène Djan)
 

Djan(il tombe assis sur une chaise).- Ca n'èst nén possibe?El djoû
 
qui dji vwes l'solia de m'viye,i faut qui dj'aprinde en
 
min.me timps qu'il èst d' ja loyi à ène saqui.(Il pleure)
 
El viye n'èst nén djusse.Dji n'ai jamés rèscontrè ène saqui
 
qu'a fét bate èm'coeûr' come lèye.Dj'ai bén l'imprèssion qu'on 
d'veut vir' lès bat'mints au triviès d'mès loques . 
Si èle aveut mètu sès mwins su m'pwètrine,èle areut sintu 
qu'èl coeûr'd'in-ome ni pout hate insi qu'in seûl' côp 
dins l'viye èt qui ça s'ra djusqu'à l'fén d'sès djous . 
Tine,ni fèyèz nén çoula!Dji vos vwès trop volti.(Il met 
sa tête entre ses m~ins et pleure,puis se redresse et sort 
sans un mot) 

Scène 9( Zidôre puis Nelly ) 

La scène reste vide un petit moment puis réapparait Zidôre exalté. 

Zidôre.- Ah,On pinseut di m'mète su l'costé!Eh bén,on s'trompeut. 
C'èst mi qu'èst mésse roci èyèt ça s'ra come dj'ai dècidè ..... 
pèrsône ni s'mètra en triviès d'mès plans. CA ce moment 
entre en scène Nèlly mais en douce,se cachant presque et 

- ecoute le monologue 
de Zidôre) Comint, .. Comint? El mau v'nant di Djan qui 
vénreut fér dès bèbèles à no Tine èyèt co qwè? 
(Vlus fort) Tine d'vénra l'feume da Orèste èt da pèrsône 
d aute dji f'rai s'bouneûr' maugrè lèye . 
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Nèlly(qui se dissimule complètement et parle gravement) 
.- S'Bouneûr'?Vos v'lèz rîre?Dijèz pus râde ès'maleûr'! 

Vos n' vwèyèz qu' ène sote t c t èst lès lyârds èyèt 
pou çoula,vos-èstèz prèsse à sacrifyi l'bouneûr' di VQ 

prope fîye di VO SEUL'-EFANT (elle se montre 
ouvertement et continue) Pour' mi,vos n'avéz pont d'coeûr' 
pou agi come vos l'fèyèz.Qwè ç'qu'on VQs-a mètu dins va 
cârcasse toute rèmoulûwe pa d' sous vo pia grèléye . 
èyèt pa d' sous vos-ochas tous spèpyis pour mi 
on vos-a GREFE ène machine à cârculér! C'n'èst nén possibe 
qu'in pére ni fuche nén sinsibe à d's'afères parèyes! 
Vos-avèz invîye d'ètèrér ç'pitite djins-Ià, à ç-t-eûre 
qu'èle vént dju~mint di drouvu sès-îs su in monde 
qu'èle n'a jamés yeû l'ocâsion d'vîr' èyèt vos 
v'lèz 1yi rèssèrér vous s'prope père! 
(l'émotion la prend à son tour) Non ZidôrelVous qu'a stî 
al'vè avou mi,vos d'vèz bén awè ène saqwè qui vos chaupîye 
roI à pa d'sous l'spècheû d'crache(elle a montré le coeur) 
qui catche vo coeûr' di pîre i dwèt quand min.me 
yèsse ramouyi pa vo sang? Zidôre,drouvèz vos-îs tint 
qu'il èst co timps! 

Zidôre(tout ému de l'entrée de nèlly et de son monologue).-Nèlly, 
dji n'saveus nèn qui vos dializ Vi nu audjolird'u. 

(Pèlagie apparaît à ce moment) 

Scène lO(Zidôre,Nèlly,Pèlagie ) 

Pèlagie.  C'èst mi qui l'a fét 
lyi-ai dit d'vènu qu
co in côp. 

v'nu.Ele èsteut dé Batisse èyèt 
and dj'ai vèyu qui ça vos r'pèrdeut 

dj'èl 

Zidôre. Comint,vos-èstèz là 
Orèste èyèt au lieû 

ètou,Pèlagie?Dji vos-aveus êvoyi 
d'ça ,vos-avèz stî qwér Nèlly. 

qwér 

Nèlly.- Eyèt èle a bén fét!D
fîye dé Batisse.Dji 
surtout va caractère 
vos fèyîche in p'tit 

'ayeûrs ,c'èst mi qu'a ramwin.né 
ratindeus rolà,paç'qui vos con'c

di pourchat,dji m'atindeus à ç'qui 
scandale. 

vo 
hant , 

Zidôre(Il réfléchit un moment silencieux puis se resaisit) 
.-Ah,c'ès-t-insi?Eh bén Nèlly,dji vos-ai d' ja foutu à l'uch' 

in câp,èh bén l'djoû di r'cominci ès-t-arivè,paç'qui 
dji n'supwâte nén qu'on s'mèle di mès-afères! (Il a monté 
le ton progressivement au cours de sa dernière phrase. 
Pèlagie s'effondre devant le ton de Zidôre et commence 
à pleurer en sil&nce.Nèlly semble accuser le coup dans 
un premier temps) Vos-avèz compris? A l'uch' . 
Et pou TOGDIS (plus forte voix) (Pèlagie voyant le mangue 
de réaction de Nèlly commence à sangloter) 

Nèlly(avec calme,après un court instant de réflexion).-Swèt'! 
Mins d'vant dè n'n'alér,dj'ai co ène saqwè à fér, après 
si vos v'lèz ,djè n'n'irai! (elle sort une feuille de 
papier coupée de façon tout à fait irrèguliêre) 
Vos v'lèz bén lire çouci ? 

Zidôre (triomphant et inaccessible) .-Acôrdè donèz-m' 
çoula!(il essaie de lire) Vos v'lèz vos foute di mi ? 
l gna nén moyèn d'lire çoula ,i gna qu'dès mitans d'lignes. 
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) C ' ' l " ,Nèlly(reprenant progressivement son assurance.- est vre,vos-avez 

réson,i gna nèn moyén dè l'lire come èle èst là. Pourtant 
i gna in moyén, mins pou çoula ,i faut s'mète à deûs. 
Si vos d'alîz quér l'aute bouckèt dè l 'foûye qui vos-avèz 
dins lès papis qui vèn' nut dl nos pârints . 

Zidôre(ébranlé),-Di qwè v'léz pârlér? 

Nèlly(de plus en plus sGre).-Oyi,c'èst vous qu'a yeû èl lîvrèt 
d'mari&dge di nos pârints èyèt pa d'sous l'couvèrture 
i gna l'deûzième boukèt. 

Zidôre(se diri e vers le meuble,sort une boite de fer u'il ouvre 
et en extrait un vieux livret recouvert à l ancienne 

.-Vèl'là,l'livrèt! 

Nèlly.- Oyi Zidôre,dis'fyèz l'couvèrture. 

Zidôre(obéissant au doi t et à l'oeil,il défait in li de la couverture 
et un papier tombe par terre .-Eh ben ça?(il le ramasse 
Dji m'souvéns seûl'mint,qui no mère m'a d'mandè di 
n'jamés m'disfér du lîvrèt èyèt di toudis l'lèyî dins 
l'bwèsse en d'eûchant sogne. 

Nèlly(presque triomphante).-Vos d'alèz tout comprinde! 
C'qui dji vas vos dire,dji m'aveus djurè di n'jamés 
m'd'è sièrvu, mins tant pire, c'èst pou Tine 
(elle change de ton ,guitte son ton triomphant et passe 
à l'émotion) Mètèz lès deûs boukèts ECHENE èyét wétéz 
à ç t eûre si vos pouvèz lîre. 

Zidôre.- Ah!A ç-t-eûre,oyi,ça pout d'alér r 

Nèlly(Ne le laisse pas lire tout et prend la parole) .-Oyi,Zidôre! 
Vos-av!z trwès-ans éyèt ml douze quand vos-avèz yeû ène 
grâve maladiye," l'leûcémîye" . Vos-èstiz condanè à 
s'momint-là.Pourtant,i gna in docteûr' qu'a v'nu nos 
trouvér,en nos d' jant qu'i gn'aveut co in p'tit-èspwèr', 
mins qu'ç'esteut ~isquè. l faleut fêr ène grèfe dè l'mwèle 
èt co,i faleut ètou qu'on trouve in'ldonneur" come on 
lome ça. 
Tout chûte dji m'ai propâsè,sins rén voulwèr choûtér dès 
risques qui ntaveut. Il èst vré qu'on cominceut à pwène 
à fér dès grèfes(émotion dans la voix de Nèlly) mins 
l'opèrâcion a réyussi tout ç'qui gna d'mia pour vous. 

Pèlagie.- Eyèt pour vous? 

Nèlly.- Oh,pour mi ,ène pitite picure tous lès wit' djoûs èyèt 
on n'd'è cause pus. 

Zidôre(complètement abbassourdi).-Mins pouqwè 
Pouqwè n'avéz jamés rén dit? 

Nèlly.- Pouqwè? Paç'qui après,crèst mi qu'on a dû sognî
 
On n'aveut nén pris assèz d'précaucion pou prinde èl mwèle
 
èt dj'ai yeu ène infèkcion,mins ça on saveut l'guèri
 
C'esteut mi qu'aveut fonci et dji n'âreus nén v'lu qu'on
 
mè l'riproche in djoû. Dji vleus qu'ça fuche in s' crèt 
Mins no maman a v'lu fét ç'papî-ci. 

Zidôre(complètement boulversé,va apparaître à partir d'ici comme 
jamais encore dans toute la piéce,attentioné,doux 1 

tendre presgue ) . Mins Nèlly,quand dji vos ai foutu à l'uch' 
après l'aksidint à m'n'oûye,pouqwè n'l'avèz nén sortu adon? 

Nèlly.- Dj'y ai sondji,c'èst l'vré. Mins après ,dji m'seûs dit 
qui ça n'valeut nén lès pwènes d'awè t'nu si s'crèt là 

pou m'd'è sièrvu dins-ène margâye. Tandis'qu'à ç-t-eûre 
ça n'èst pus pour mi,mins pou m'nèveûse. A ç-t-eûre,dji 
vos-ai tout dit ...... èyèt vos p'lèz m'foute à l'uch'. 
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Zidôre.- OYI(Ironise)Dji m'va foute à l'uch' mins c'èst 
~'vî,rastaqwère q~i dj'aveus rolà(en.se ~raBfant la.poitr~nT' 
Ils eclatent de rlfe) Vos vos ct'mandlZ 51 d] aveus ln coeur ~ 

Mins à ç-t-eûre,vos m'avèz drouvu lès-oûyes,enfin ..... l'oûye. 
Dji comince seûl'mint à m'rinde compte,qui tout seû on 
n'fét nén grand-chôse di bon,tandis'qu'en s'y mètant à deûs 
(il rejuxtapose les deux morceaux de la lettre mais j 
hauteur des yeux pour gue chacun puisse le voir) 
Mèrci ..•..•••.. Mèrci pou tout,Nèlly. (Il embrasse sa soeur 
puis il va vers la porte où il a enfermè Tine,ouvre et appelle 
Ernès ..••.•••• eUh Tine,vos pouvèz diskinde. 

Scène 11(Zidôre,Nèlly,Pèlagie,Tine) 

Tine(entre en scène résignée).-Dji seûs là,popa. 

Zidôre.- Tine,mi p'tite fiye.Dji vos d'mande pârdon pou l'mau qui
 
dj'vos-ai fét èyèt qui dji d'aleus co fét,si vos matante
 
ni m'aveut nén drouvu lès-oûyes. Dj'èsteus prèsse à fér 
ène fameûse bièstriye,mins eûreûs'mint,Nèlly ès-t-arivéye 
à timps pou r'tirér lès clôs qui t'ni.nt lès volèts sèrès 
su mès-oûyes. A pârtir' d'aujoûrd'u èm ' pitite fiye, 
dji vos promèts qui çoula va candji.Vos m'pârdonèz? 
Et n'fuchèz nén trop dûre avou Orèste ,quand vos l'vîrèz. 

Tine.- Mins popa,d'abârd d'in preumi,bén seûr'qui dj'vos pârdone,
 
quant à Orèste,i gna bén longtimps qui nos-avînes mètu
 
lès chôses au pwint intrè nous.
 

Zidôre.- D'abôrd,c'èst mi qui dwès lyi présintér dès-èscuses
 
(A ce moment on frappe à la porte)
 

Nèlly.- Vos d'alèz d'awè l'ocâsion tout d'chûte,paç'qui dj'ai
 
èvoyi Flore qwér Mossieu Orèste èyèt pour mi,c'èst yeûsse
 
qu'ariv'nut. (Pèlagie est partie ouvrir sur l'entre-fait)
 

Scène 12(Zidôre,Nèlly,Pèlagie,Tine,Flore,Orèste) 

Pèlagie.- Intrèz,c'èst par ci qu'ça s'passe! (Orèste entre en scène
 
toujours guindé,suivi comme son ombre par Flore)
 

Orèste.- Dji vos présinte à tèrtous mès sincères con eûh .'.u.
 
salutâcions.(il salue chacun à Son tour d'une façon
 
c é r émoni e use.)
 

Zidôre.- Orèste èm'fi,n'fèyèz pont d'tra-la-la avou nous-autes.
 
Vos savèz bén qu'vos-èstèz toudis l'bén v'nu droci,mins
 
i faut qu'dji vos d'mande pârdon,paç'qui dji vos-ai 
fét piède vos timps. 

" Orèste( le coupant cérémonieusement).-Oh,Mortel,le temps passé est 
perdu à tout jamais,et ne revient pas." 

(Flore tombe en pamoison.) 

Zidôre(le reprenant).-Oyi come vos djèz! Mins lèyèz-m' m'èscusér 
d'awè intrèt'nu dès-idéyes su vo mariâdje avou m'fîye adon 
qu'èl~ni vos vwèyeut nén voltî. 
Dji pinseus qu'en fôrçant lès-afères su l'date,ça âreut 
arindji tout. Dji n'mi rindeus nén compte,pardon, vos-èstèz, , 
v nu pou ren. 

Orèste.- Mossieu Zidôre,dji n'seûs nén v'nu pou rén.Paç'qui i gna
 
ène djins fwârt bén di s'pèrsone,qu'èst v'nuwe èm'quér.
 

Flore.- Mossieu Orèste.C'èst djinti,ç'qui vos d'jèz-là! 

(Zidôre va sortir et revenir avec une bouteille et servir lui-même) 
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Orèste.- Oh,pourtant ça n1èst qu'ène pitite paurt dè l'vèritè. 
(son ton de voix a changé) On vwèt dins vos-is qui vos-avèz 
yeû ène planète yuç'qu'èl'solia n'diveut nén lûre tous 
lès djoûs.(Il la regarde dans les yeux) 

Flore.-	 Oyi c'èst vré,Mossieu Orèste. 

Orèste(le	 coupant ).-Mins,lomèz m' Orèste. 

Flore.- Vos m'pèrmètèz Orèste (enjouée) c'ès-t-in 
si bia no Orèste. 

Orèste.-	 Mins,à vos toûr' .Cornint vos lome-t-on,vous? 

Flore(un peu gênée).- Mi,Moss dji vous dîre Orèste,bén 
c'èst Flore. 

Orèste(tombant à genoux).-Flore Flore(rêveur) Mins c'èst mèrvèyeûs 
i gna ren d'pus bia su tère.Vos savèz bén qui Flore,ça 
vout dîre"fleûr" en latin? (Prenant les autres à témoin) 
Avéz d'ja	 vèyu ène seûle fleûr' au monde qui n'èst néo 
djolîye? Eles sont tèrtoutes au pus bèles. 
Oh,Flore,dji m'vas m10cupér d'vous èt nos d'alans rinde 
à sès bias-îs là,tout leû sclat,si vos v'lèz bén. 

Flore(croit vivre un rêve).-On n'ml a jamés causè iosi di toute èm' 
viye.Dj'ai sintu tout d'chûte,qui vos-èstîz in-orne come 
i faut,rén qu'en vos vwèyant.üh Orèste, bén seûr 
qui dji vous bén! 

Tine.-	 Eyet vos p'lèz vos fiyîz à lève. 

Orèste(se	 relevant et lui prenant les mains) .-C'èst vré?Vos n'vos 
foutèz nén d'mi? Mins adon mi ètou dj'ai dwèt 
au bouneûr'?Dji m'sins tout radjôni,dji seûs près se à 
d'alér rèvèyi lès môrts. 

Flore(tout à coup sérieuse).-Mins d'vanJd'alér pus lon,i faut qui 
dj'vos dije ène saqwè Tène saqwè di grâve. 

Orèste.-	 l gna rén d'grâve qui sâreut m'privér du bouneûr' qui 
vos v'nèz	 dè m'donér. 

Flore(le coupant).-Choutèz-m' quand min.me,Orèste.Vos d'vèz sawè 
qui dj'ai dj'ai ène èfant. 

Orèste.-	 Eyèt adon,qwè ç'qui ça pout fér çoula?Mi ètou dj'ai stî 
mâriè d'vant d'vo conèche. 

Flore(A ce moment Nèlly va mettre sa main sur l'épaule de Flore 
comme pour la soutenir) .-Oyi Orèste.Mins mi èm'n'èfant 
........... (gravement)èm'n'èfant ...• i n'a pont d'père ..... 
èyèt .•......... (elle ne sait plus parler et se met à pleurer) 

Orèste(tendre,attentif,ce voyant Nèlly s'écarte discrètement) 
Flore,mi p'tite Flore. Dji comp~inds à ç-t-eûre pouqwè 
ç'qui sès p'tits-îs-là ont d'ja tant bré. Vos-avèz ène 
èfant?Eh bén,qué mau?Dji n'sâreus nén vikér sins-èfant 
dji compte qu~ nos d'arons d's'autes. (il lui a essuyé 
les larmes tres tendrement) 

Flore(émerveillée).-Qwè v'léz dîre,Orèste? 

Orèste.-	 C'èst qu'vos d'alèz rad'mint èm' moustrér ès'n'èfant-là 
tout d'chûte,m'èl donér dins mès bras pou qui 
vwèye ès futûr' popa. 

Flore(toute émue).-Orèste,come vos-avèz bon coeûr' lDji sins qui
 
nos d'alons bén nos-ètinde tous lès deûs.
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Tine.- Eyèt.choutèz bén Orèste.paç'qui Flore~ ln don qui n'èl 
trompe jamés.Du preumi côp d'oûye,èle juge tout çu qu'èle vwèt. 

Flore.- Oyi c'èst l'vré!Mès prèsintimints sont toudis bons,sauf' 
in côp dins m'viye qui dji m'seûs trompè. 

Nèlly.- l gna dès-èksèpcionlà toutes lès régues.
 

Orèste.- Vos m'avèz dit qui vos vos lomîz Flore.mins Flore comint?
 
Eyèt Vo n'èfant comint s'lome-t-i? 

Flore.- Mi.c'èst Flore Trimaud( elle a prononcé, asséz faiblement) 

Orèste(qui a mal compris).-Comint avèz dit? Nécrau?Oh.non. 

Flore.- Non Orèste.Tri .... maud. 

Orèste(soulagé).-Ouf!Dj'ai cru qu'vos-èstîz aparintéye avou m'preumière 
feume.Mins dji vos-èspliqu'rai tout ça pus taurd. 

Flore.- Eyèt m'n'èfant si lome Céline Trimaud. 

Orèste(ferme les yeux).-Flore èt Cèline mès deûs résons 
d'vikér.Mès ouyes! 

Tine(à Flore).-Dji vos souwéte à tous lès deûs. li pus grand bouneûr' 
du monde.Vos vwèyèz Flore,qui pour vous ètou.èl chance 
a tournè. (ell~ se sont prises 1.. main) 

Flore(qui embrasse Tine).-Oyi.mèrci Tine. Eûreûs'mint qui dj'vos-ai 
rèscontrè ..•..... sins ça ..... ? 

Orèste.- Eyet qwè?El solia d'mès djoûs va co lèyî logtimps mès-îs 
plins d'nuwadjes?Dji voûreus bén fér l'con'chance di Céline 
mi.pou qu'èle mète èn-miyète di bleû dins mi stwèlî. 

Flore(prenant la main d'Orèste).-Oyi Orèste.v'nèz avou mi. 
(Ils sortent bras dsus.bras dsous.) 

Scène l3(Zidôre.Nèlly.Pèlagie.Tine puis Batisse) 

Zidôre.-Mins i gna n'saqwè qui dji n'comprinds nén.mi.
 

Nèlly.- Qwè ç'qui vos n'compèrdèz nén ,frère?
 

Zidôre.-Ca fét qu'vos-èstîz v'nuwe av ou vo feume à djoûrnéye dé Batisse?
 

Nèlly.- Bén oyi.c'èst Tine qu'a insistè pou qu'èle vène avou
 
nous-autes insi qu'li p'tite.Ele s'ètind'nut bén 
savèz,cès deûs-là. (On frappe,Pèlagie va ouvrir et revient 
avec Batisse) 

Batisse.- Bondjoû tèrtous!I parèt qu'çoula va mieu roci.on drouve 
lès-îs aus-è bwagnes. 

Zidôre.- Oyi m'fi Batisse!C'côp-ci dji vwès clér'maugré qui n'mi 
d'meure pus qu'in-oûye.Et çoula grâce à m'soû, paç'qui 
sins lèye,dj'aureus fét l'pus grosse bièstriye d'èm vîye. 

Batisse.- Dji sés bén tout ça!
 

Zidôre.- Comint èstéz au courant d'ça on vous?
 

Nèlly.- A ç-t-eûre ,dji pous bén vos l'dîre.Dj'ai toudis stî au
 
courant di tout ç'qui s'passeut véci .•......... ou à pô près,
 
çoula grâce à Batisse. 

Batisse.- Oyi.Zidôre.C'èst mi qui djouweus l'èspiyon d'sèrvice 
pou vo sou Nèlly. 

Ziaôre(regardant Pèlagie).-Qwè d'jèz d'çoula. 
Pèlagie.- Cà mèrite bén in bon vère.i m'chène. 
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(Pèlagie et Zidôre servent un verre cette fois sans parcimon\e) 

NèlJy.- C'ès-t-insi qui nos-avons sondji à l'fameûse maladiye, 
en dès rajoutant èn'miyète èyèt fér crwère qui dj'èsteus 
su mès dérins momints. 

Batisse.- Oyi,vos con'chant nos campti.nes bén qu'vos d'alîz agni 
à l'onzin. 

Zidôre.- DJi duvreus yèsse mwés,mins dji seûs trop binauje audjoûrd'u 
pou m'tourrnintér .... '.' surtout,quand on vwèt l'résultat. 

Batisse.- Pardonèz-m' savèz Zidôre,mins c'èsteut pou l'bén d'vos 
fiye .D'ostant qu'à l'coupète du mârtchi en djouwant ç'p'tit 
djeu -là,dji d'meureus tout l'timps en T'contact" avou 
(il se tourne vers Nèlly) Nèlly. (il change de ton) 
Mins à ç-t-eûre qui c'èst fini,dji vas piède ç~a ètou. 

Nèlly.- Mins pouqwè,hon çoula? Vos pinsèz p't'ète qui dji n'ai pus 
dandji d'vous?Après-awè fét l'bouneûr' da Flore èt après 
awè sumèr l'cén da Tine,i gna co yun à fér . 
.. èl mén! Eyèt pou çoula,vos d'alèz awè bran.mint 
d'bèsogne dins l'rèstant d'vos djoûs! 

Batisse(se prenant les mains).-Mins c'n'èst nén possibe? 
Zid8re,pisse-mi pou vir' si dji n'rève néo! (Zidôre s'exécute 
et le pince) Aye .... nén si faurt! Non,dji n'rève nén ...••• 
Oh Nèlly,dji m'sins plin d'bounès-idéyes pou nous deûs .•• 

Zidôre.- Eh là douç'mint Batisse!Vos n'avèz pus vint'ans savèz 
i vos faut prinde atincion. 

Batisse.- Oh,dji n'pous mau Zidôre.ln vi bos come mi . 

Zidôre.- Eh là,Batisse,c'èst qui du vî bos ça s'èflame co râde! 

Nèlly.- Dijèz-là,Frère!Au lieû d'fér dès riséyes,si vos m'lèyiz 
m'ocupér d'Batisse mi min.me! 

(On frappe Pèlagie va ouvrir et revient avec Djan en tenue de coureur 
cycliste ,il est en sueur) 

Scène l4(Zidôre,Pèlagie,Batisse,Nèlly,Djan,Tine) 

Djan.- Ah,vos-èstèz là,popa! Dj'ai sti fét dès kilomètes pou 
l'coûrse di d'mwin,et en rintrant i gn'aveut in client 
à l'maujo pou ène comande. 

Nèlly.- Alèz-è m'fi.I n'faut nén lèyi 1 client ratinde surtout 
qu'vos d'alèz bén râde awè ène bouche di pus à noûri. 
Dji m'vas avè vous èyèt vous Zidôre,à vo place, 
dji direus r'mète di l'orde dins va cauve avou Pèlagie 
paç'qui t't'à-Iteûre nos r'vénrons bwâre in côp. 
(elle a fait signe en disant celà,de laisser les deux 
jeunes seuls) 

Zidôre(~ui a compris dirèctement).-Oyi,c'èst ça.Dji m'vas d'alér 
disbouchi l'tr6 yusqui dji catcheus mès mèyeûses boutayes. 
dji m'vas vos moustrér èm' fameûse muchète! 

Nèlly(à Batisse).-Vos v'nèz ,vi bos?. 
Batisse.- Vi bos,oyi.Mins n'rouvyéz nén Madame,qu'in vi bas done 

bèle flame!
 
(Ils sortent deux par deux chacun de leur coté)
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Scène 15 (Tine,Djan) 

Djan(triste).-Vos-n'èstèz nén avou va galant,mam'zèle Tine? 

Tine(émerveillée).-Si fé,dji seûs s-t-avou. 

Djan(se levant furieux).-Comint ,. il-èst droci? 

Tine(elle s'approche de Djan et passe ses bras autour de son cou) 
. Oyi,il èst ci.Il-èst min.me 

jamés stî djusqu'à ç-t-eûre. 
tout près d'mi. Come i n'l'a 

nj8n.- Mins qwè fèyéz?Qwè v'léz dîre? 

Tine. Djan!Dji seûs libe!Libe come l'èr' ,vos-ètindèz? ..... 
Si vos v'lèz bén d'mi,dji seûs prèsse à piède ès' libèrté-là 
tout d'chûte avè vous. 

Djan. Tine èm' n'amoûr' !C'èst livré? Mins èt Orèste? 

Tine.- Bén Orèste,i vênt 
dè n'alér Echène. 

d'rèscontrér l'feume dè s'viye ,is vèn.nut 

Djan.- Dji n'rève nén?Mon Dieû,i gna quand min.me ène 
su tère. Oh Tine,come èm'coeûr'bat. R'mètèz va 
m'pwètrine come l'aute côp(elle le fait). 

justice 
mwin su 

Tine.- Oyi 
fér 

Djan.Mâria 
du mau! 

Dèyi!Ci n'èst nén possibe vos d'alèz 

Djan. Non Tine,quand l'coeûr' d'èn-ome bat come èl mén ,i n'èl 
fét qui pou ène seûle feume èt çoula pou toute ès vîye. 
l gna rèn à fér.In djoû ou l'aute,èl timps vént yusqui 
tout l'amoûr' qu'èst d'dins dwèt vudi.A l'longue di toudis 
yèsse rèssèr~,i faut qu'ça pète. Oh,Tine!Dji seûs v'nu 
au monde pou fér va bouneûr' ......•. come dji vos vwèt volti! 

Tine. Mi ètou Djan.Mins mi ,dji vos-ai toudis 
Min.me avant d'd'alér dé m'Matante. 

vèyu voltî 

Djan. Qué boune djins,vo Matante Nèlly' 

Tine.- Dijons pus râde MATANTE BOUNEUR' 
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