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En lai Croujie
de Djoset Barotchet

En lai Croujie
PIECE EN TRAS PAITCHIES
de Djoset Barotchet
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Le eure.
La chambre de menage.

Leur.

En lai Croujie

1

de Djöset Barotchet

PREMIERE PAITCHIE

(Premiere scetnne : Ugene - Mairie)

Nos s'trovans chus in bainc devaint l'hotä
sai baichatte Mairie.

2,

Ugene djdse aivo

Ugene. — (Jo qu'i ai dje trove l'temps grant ädjed'heü, mon
Due £te djonee, 50 qu'e m'aittairdge quelle feuche redut!
Mairie. — Qo qu'lo temps fut ätrement, dejeüte3 ans ci maiti'n
qu'lai mere ät moüe4, e m'sanne5 que c'etait hyie6
Ugene. — Moi nian, mon afaint, das tiaind7 l'Bon Due nos e

pris lai mere, lai vie n'ät aivu po moi ran d'ätre qu'i'n enfie 8.
Mairie. — Potchaint9 vos n'etes pe tot d'pai vos, i fais tot 90
qu'i t'euche lechie layie 13 tai vie en 9tee di Dgeoüerdges, te n'seros
11
i m'seros dje poyu mairiaie. S'i seus veye baichatte,
ans, dädon
9'ät 'in po e case de vos.
Ugene. — E peus i echpere bin qu'e ne t'en encrä pe12, te vois
qu'i t'euche lechie layie73 tai vie en 9tee di Dgeoüerdges, te n'seros
ran d'ätre qu'einne mälheyerouse. A yüe14 que mintenaint t'es einne
dgens bin pose, te voieres tiaind i airai 9yo 15 l'eüye, te veus etre
tot ebäbi10 di gossat d'etius qu'i t'veus lechie.
Mairie. — Qu'ät-ce qu'i en veus bin faire Vos tiudies 17 qu'i
Moi qu'i n'sais piepe18 das
veus d'moraie echcläve d'airdgent
voü e vi'nt, djemais vos me n'l'ez voyu dire.
Ugene. — Te sais potchaint bin das tai mere que tiaind nos
s'sons mairies que nos etins dje bin pose les dous. Nos aivins dje
1

A la Croisee.

2

La maison.

3

Dix-huit

4

Morte.

13

5

II

74

0

C'etait hier.

15

Ferm£.

7

Depuis que le Bon Dieu.
Un enfer.
Pourtant.

18

Tu

8
8

ans.

me semble.

10

Quand.

n Depuis.
12

Tu ne le regrettes pas.
Lier, unir.
Au lieu.

« veux » etre tout etonnee.
17Vous croyez.
18 Meme
pas.
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d'vaint1 mains putot que d'detrure pai tos les bouts comme
e y'en e qu'faint, nos ains traivaiyie e peus menaidgie. (ji'at empie2
tiaind tai mere ät aivu moüe qu'i ai vendu lai Scie. (Joli t'lo sais
bin, poche qu'i n'poyos pus t'ni tot d'pai moi, tai mere m'edait
bräment3. Aipres i seus v'ni aivo toi po d'moraie ci, en fte p'tete
majon d'lai Croujie qu'i aivös hertee das mäi marrainne qu'lo Bon
Due lai redjoye.
Mairie. — I sais qu'vos ez vendu, mains cobi'n I n'l'ai djemais

in

be

saivu.
Ugene. — T'lo veus dje bin saivoi tiaind t'aires tos les paipies,
ran n'preusse. Te sais, tiaind an vend ätye4, e se n'fät pe lechie
pare5 dains les traipes qu'an s'fait e tendre. An vend aide en ftu
qu'en beye6 lo pus, s'e fat saivoi aitchetaie, e fat saivoi vendre

aijeb'in7, qu'an dit
Mairie. — E o bin chur, 9'at dinche8 que faint les braives
dgens. En aittendaint, ces qu'vos aint aitchete lai Scie, mintenaint
9'ät des poüeres dgens. Es n's'en tirant pe, es tirant l'diaile pai lai
quoüe das in bout d'l'annee en l'atre. Vos saites, pere, lo düemoinne
en lai Masse i m'trove bin s'vent dgeinnee, e m'sanne que tot l'monde
me ravoete9, potchaint i n'seus po ran en tot £oli.
Ugene. — Ne t'etchäde10 pe d'joli, ces que t'ravoetant f'at
des djalous. Te dis qu'es n's'en tirant pe, qu'es traivaiyechint in
pos pus, nom d'mai vie Aipres tot s'es n'serint virie ", es n'aint
ran que de s'mondre12 §oli en l'airmee que veut etre bin aije, elle
en tyie13 prou. En moi foli me n'ferait ne tchäd ne fraid.

Mairie. — En moi chie 14, foli m'ferait ätye, vos saites, f'n'at
pe In hanneur po ftu qu'vend se 9tu qu'aitchete se n'entire pe.
S'vös aivins voyu qu'i prengneuche In hanne15, 9'at moi qu'i sros
li, niun 10 d'ätre.
Ugene. — I n't'ai djemais empetchie d'päre In hanne, In hanne
daidroit17, mains nian pe lo Dgeouerdges, ci dyipet18 que n'e
djemais ran fait d'bon.
1

Une belle situation.

10

2

Seulement.
Beaucoup.
Quelque chose.

14

3
4

Prendre.
6 Celui qui en donne.
7 Aussi bien, egalement.
8 Ainsi.
9 Tout le monde
me regarde.
5
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Ne « t'echauffe
Tourner.

» pas.

12

Offrir.

13

Elle en cherche assez.
Oui.
Un homme, un mari.

44
45
46

47
48

Personne.
Comme il faut.
Homme delabre.

Mairie. — E n'e djemais ran fait d'ma non pus.
Ugene. — Te n'aivos ran que de t'mairiaie aivo 5tu qu'tai tainte
Cecile t'aivait present^ tiaind t'aivös dejeüte ans, ftu-li nös etins
d'aiccoüe les dous tai mere.
Mairie. — Poche qu'el etait piein d'sous, mains craibi'n 1 piein
d'defäts, e me n'piaijait2 pe. Moi i vos sotins qu'i sros aivu bräment
bin aivo l'Dgeoüerdges. Nos airins churement tras ou quaitre afaints
que vos Print piaiji3 aijebin. Vos airins ä moins des dechendaints,
ä yüe que mintenaint vos n'ez niun. At-ce que vos ez dje muse4
qu'aipres mai moüe que note raice se rebiere5 dains lai neüt des
temps
Ugene. — Das que t'airos des afaints, es n'potcherint pe mon
nom tot d'meinme. I n'veus pe que mon saing feuche mafye 6 en
ftu di Dgeoüerdges, t'es oyu in cop po tot, ou bin i beye tot en

1'Etat

Mairie. — Que vos etes metchaint
Ugene. — Näni qu'i n'seus pe metchaint, i vois fyai7, 9'at tot.
Coije-te8, voici 1'Adeline que s'aimanne tot bälement9, eile serait
binheyerouse de nos oyu djäsaie de dinche ätye

(Doujieme sceinne : Ugene - Mairie - Adeline)
Adeline. — Bondjereyevos10
Mairie. — Bondjo Adeline, e vait
Adeline. — Poide11, pai dinche einne belle väpree12, e vait chi
bin qu'lo diaile en lai dechente quoi I ai dje ma ecmencie mai
djonee ci maitin, i seus t'allee en lai Masse, e peus voili qu'e n'y'en
aivait pe. Tochu 13 que niun ne m'e vu, ou bin es m'veulant fotre
ch'lo Rai-Tiai-Tiai14, ces tchairvotes15. Potchaint i me n'seus pe
fotu d'dains, e y'e bin dejeute ans ci maitin qu'tai fanne ät moüe,
ou

bin
Crois bien ».
ne me plaisait pas.
3 Plaisir.
4 Est-ce
que vous avez deja pense.
5 Notre race s'oubliera, s'eteindra.
6 Mon
sang soit mele.
7 Je vois clair.
8 Tais-toi.
1

«

2 11

9

Lentement.

10 «

Bonjour a vous ».
Pardieu oui.
12 Une belle
apres-midi.
13 Surement.
14
Journal satirique de carnaval.
11

15

Ces

«

crevures », ces rosses.
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Mairie. — Mains o, Adeline, lai Masse 9'at d'main, lo tiurie
n'ät pe Ii ädjed'heü, e s'ät v'ni echtiusaie1 hyie ä soi.
Adeline. — I n'yi seus pe tot d'meinme allee po ran, i ai prayie
in bon tchaiplat. Tiaind t'ädres Es Ermites2, te m'en raipotcheres
'in neu, lo mi'n at b'intot tot yuse3.
Ugene. — T'es in po prayie po moi
Adeline. — Poquoi, t'en es fate4 Te sais, i ai bin prou e faire
po moi. D'lai tchaince qu'i me n'seus pe mairiee, i seus ä moins
tyitte5 de prayie po mon hanne.
Ugene. — Te voros faire les mines6 que te n'ainmes pe les
hannes es peus t'en es tote dobe 7, te n'vi'ns pe in cop ci sains en
djäsaie.

Adeline. — Te sais, qu'i djäseuche d'hannes ou bin d'betes, po
moi 9'at tot pairie. S'i les ainmos taint, i n't'airos pe lechie vavre 8
dejeute ans. Lai Mairie en airait vayu d'meu, elle se srait poyu
mairiaie.
Mairie. — E se 90H vos dit, 9'n'at pe moi qu'i yi veus botaie9

in empetchement.
Adeline. — Te vois qu'i l'saivos bin, t'os10, veye, qu'at-ce t'en
dis Te n'es pe fate d'aivoi pavou n, i te n'veus pe maindgie, tes
sous non pus. I en ai dous träs aijebi'n, raigaissou 12 qu't'en es un,
nos les boterins13 tos dains l'meinme saitchat14, e srait bin pus
gros e peus es s'tinri'nt a moins tchäd
Ugene. — D'lai tchaince qu'an t'cognät, ätrement an s'lecherait
pare enco bin soie 15. Toi t'es bi'nheyerouse, te prends aide16 lai vie
d'lai boinne san 17.

Adeline. — Bogre, e lai fat pare d'lai san quelle v'int, an n'lai
srait tot d'meinme ervirie 18.

Mairie. — Atrement vos etes aide djoyeüse, Adeline, vos ez be
caractere. Sains etre trop courieüse, poquoi at-ce que vos ne s'etes
pe mairi&e

II est venu s'excuser.
Lieu de pclerinage.
3 Le mien est bientot
tout usL
4 Tu
besoin
as
en
5 Je suis
au moins quitte.
3 Tu voudrais faire semblant.
7 Tu en es
toute folle.
8 Je ne t'aurais
pas laisse veuf.
9 Mettre.
1

2
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Tu entends.
Tu n'as pas besoin d'avoir peur.
12 Grippe-sou.
13 Nous les mettrions.
10
11

14
15
18

47
48

Le meme petit sac.
Facilement.
Xu prends toujours.
Du bon cote.

Retourner.

Adeline. — Mon poüere afaint, i yi Seus quasi aivu pus d'i'n
Tai mere e
cop. T'ecouteres bin, i te n'veus pe dire de mentes
peus moi, das totes petetes, nos sons aide aivu des aimies, quasi des
sceüres. Tiaind nos etins djüenattes, te vois ftu-li ton pere, e nos

\

ritait2 aipres

les doües.

Ugene. — Baidgelle3.

Adeline. — Te vois, e me n'serait dire mentouse, foli fait qu'el
e pris tai mere poche qu'elle etait pus retche que moi. Nos sons tot
d'meinme demorees des aimies, moi i ai churement diaingnie4 poche
qu'i sros moüe en piaice de tai mere.
Ugene. — Q'at dampie 5 moi qu'e diaingnie, s'i t'aivos mairi&,
churement qu'i maindgeros dje les cramias6 pai lai raiceinne.
Adeline. — ?yos7, boque Aipres i ai trove lo p'tet Bianc, nos
eti'ns bxntot präts de s'mairiaie tiaind e y'ät v'ni einne turlutainne8
de someyere ä cabaret
In be djo, pus de p'tet Bianc, el aivait
devissie aivo lee. Mains mai poüere petete, s'i lai r'trove, t'en es
chur qu'i t'yi veus toüedre lo co 9 pe qu'en 'in colon 10. I yi veus
motraie de v'ni raimessaie les hannes de tchie nos, nos n'en ains dje
pe d'trop. Mains te vois, ces qu'i n'ai pus djemais poyu eyerie ",
5'at ces di cabaret. Dali, mon poüere afaint, e y'e in djo qu'Ms aint
aivu tchäd, yote mäjon e quasi beÜ9yee12.
Ugene. — An veut

bintot tot saivoi.

Adeline. — Poide, e t'fät enco dire que f'at moi que y'aivais
fotu l'füe, veye fo
Ugene. — I t'ainme enco trop po all& dire dinche ätye de toi,
mains an on pe toüe 13 d'dire qu'einne fanne bin graingne14 ferait
di pairaidis in enfie. Einne aimiälouse fait d'i'n hanne bin saidge

in sävaidge.
Adeline. — £'at bin 50 qu'elle e fait d'mon p'tet Bianc, poche
qu'i vos promäs qu'e n'etait pe sävaidge.
Ugene. — Nos dairins bin In po djäsaie d'ätre tchose, 5'at ran
d'ätre que des veyes seüvenis tot 50H.
1

2

Des mensonges.
II nous courait.

3

Bavarde.

4

J'ai sfirement gagne.

5

Seulement.

3

Les pissenlits.

7

Tais-toi.

8

Une fille evaporee.

Tordre le cou.
10 Un pigeon.
11 Sentir, souffrir.
12 Leur maison est
presque flambee.
13 On n'a
pas tort.
9

14

Une femme bien fächee.
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Adeline. — Des seüvenis, te n'lo sais pe enco qu'l'aimo n'e pe
d'aidge I t'ai fait einne demainde, e fät que te m'reponjeuches, ne
fais pe lo sodge 1
Ugene. — Djemais d'mai vie i n't'ai d'inche vu, t'es po chur
enraidgi, qu'ät-ce que t'es, nom d'mai vie Nos n'ains pus l'aidge
de s'mairiaie, e m'demore enco queques petetes annees e vivre, s'i
me r'mairie aivo toi, dains in an i seus tieüt2
Adeline. — Veye fo, £oli srait droit po s'teni 'in po tchäd, i sros
b'fnheyerouse de r'taconaie3 tes tchässattes, tes tiulattes, tes tch'mijes,
d'inche lai Mairie s'porait ä moins mairiaie
Ugene. — Aivo tiu
Adeline. — £tu qu'elle ainme, poide
Ugene. — Näni, i n'veus pe, e n'y'e ran h faire.
Mairie. — S'i vos dios qu'i m'en veus allaie, 5'ät tot 50 qu'vos
porins, vos sri'ns bin fochie4 d'lo vouere.
Adeline. — Li te voiros §yai, te toüedros in be tchouere 5 tiaind
te sros redut tot d'pai toi.
Ugene. — £'at dje moins chur, mains po fini, qu'ät-ce te vins
faire tchie nos ädjed'heü I tiude6 bin qu'vos s'etes monte l'co les
doües po m'tendre einne traipe, mains vos me n'veulez pe droit
d'inche päre däli
Adeline. — Co qu'i seus v'ni faire, i n'aivos pe l'envie de t'lo
dire, i tiudos qu'i l'veulos poyait7 faire en coitchatte. I seus v'ni
po qu'lai Mairie m'copeuche lo poi8 qu'i ai d'dos9 les brais. I l'feros
bin tot d'pai moi s'i n'aivos pe pavou de m'fotre in cop d'cise.
Ugene. — Veye bete, en ton aidge te dairos aivoi grosse honte,
voetli10
Adeline. — Honte poquoi I n'seus pe lai case qu'i chüe 11 aide,
moi. Toi t'es tyitte de ch'vaie 12, te n'fais b'intot pus ran.
Ugene. — An on enco vite son tacon aivo toi, i ai fendu di bös
djainqu'e n'y'e dyere. I ai rontu 13 l'maindge de mon haitchatte, i
m'en veus r'faire un d'main l'mait'fn.
Mairie. — E y'en e des tot präts ä maigaisin.
1

8
9

5
6

7
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Ne fais pas le sourd.

2 Je suis » cuit ».
3 Raccommoder.
4 Vous seriez bien

force.
Tu ferais une belle grimace.
Je crois.

Pouvoir.

Le poil.

Sous les bras.

10

Vois-tu.

11

Je transpire.

12

Transpirer.
J'ai rompu,

13

cass£.

Ugene. —

£tu qu'i

veus faire veut etre bin pus solide

e

peus

e

me n'veut ran cotaie.

Adeline. — Voili enco che 1 fraincs d'menaidgie po toi, Mairie.
T'en es chur qu'e t'en veut lechie einne sacoeurdie d'teche 2. Tiaind
nos l'enterrerains, te nos veus poyait s'mondre3 in bon r'cegnon 4.

An dirait quasi qu'£ t'aittairdge
Mairie. — Aide f'at po rire, pere, eile dit £oli ran que poche
quelle ne vait djemais en ces nonnes5 d'enterrements.
Adeline. — E peus i n'yi veus djemais allaie das qu'f'at lai
Ugene. —

mode.
Ugene. — Einne belle mode, lo voie 0 aivo tot l'rechte cotant
dje bin prou tchie, se foli cheüd 7, e n'y'e pus ran que les gros que

vlant aivoi l'moiyin d'meuri.
Mairie. — E n'y'e pe de mode po coli, f'ät tot boinnement les
gros qu'aint ecmencie e peus les p'tets les aint r'djann&s 8, poide
Adeline. — E y'e craibi'n aijeb'in foci : tchez les maindgeous
d'dgens, les cainibales quoi, tiaind un des yotres chterbe 9, es l'boti'nt
dains einne tchädiere, es dainsi'nt älento en tchaintaint, e peus tiaind
el etait bin tieut, el l'maindgi'nt, voili craibi'n das vou vint lai
cotume. Tchie nos an maindge, an boit, e y'en e que sont putot
prats d'dainsie que d'pueraie. Lai Tiaitrine m'e bin dit qu'en son
ent^rrement qu'elle veulait in dyi'ndyou 10 po djüere tot l'long.
Ugene. — Aide eile e bin rejon, eile e vetiu en carimentra n,
f'n'at pus lai poinne de tchaindgie. Mains voici l'peultie ; vins
t'sietaie

12

einne boussiatte13 väs nos

(Trdjieme sceinne : Ugene - Adeline - Mairie - lo peultie)
Adeline. — T'en es chur que t'diaingnes tai vie sole toi, bacalaie 14 en pieinne väpree di temps qu'les ätres s'eroyenant15 ä traivaiye
1

Six francs.

9

2

Un sacre tas, monceau.

10

3

Offrir.

4

Une bonne collation, repas.

Ces gouters.
Le cercueil.
7 Si cela suit.
8 Les «
petits » les ont singes.
5
6

Quand un des leurs mourait.
Un joueur d'accordeon.
11 Personne d£guis£e ä carnaval.
12 Viens t'asseoir.
13 Un petit instant.
14 Trainer en oisif.
15 Les
autres s'Aeintent.
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Lo peultie. — A moins toi, qu'at-ce te t'tri'nnes paichi mi'ntenaint Te rites aipres les vavres E n't'en tchä 1 bi'ntot pus c'ment,
t'es b£l e faire, te n'es ran d'atre qu'einne veye dgerainne2
Adeline. — (Joli s'peut, en aittendaint i n'ai djemais aivu
3
e faire en des täs pous
qu'toi.

Mairie. — An at enco ch'tot r'bote4, hein peultie
Lo peultie. — Se sai langue etait in coute, e y'e in eternä qu'i
sros fotu, d'lai tchaince qu'an lai cognät.
Ugene. — N'empetche que nos ains dje aivu rie ensoinne, te
t'en s'vi'ns en l'ecole
Lo peultie. — Tochu tiaind nos djvins ä dgicat5 ou bin en lai
coitchatte6. In cop qu'i etos coitchie drie einne bairre7 aivo lee,
Mle m'etait satee a co qu'i etos dje b'inheyerou. I tiudos qu'elle
me vlait embraissie, mains 9'at qu'elle m'aivait moju8 dali qu'i
saingnos

Adeline. — Bin fait po ton nez, te m'crios aide : «Adeline,
Adeline, te fais dains tes bottines ». Te peus bin craire, Mairie, les
tendües qu'i pityos9. I en ai t'aivu fotu des motchies10, c'etait in
p'tet gueyet11 d'ran di tot, el aivait pavou d'moi.

Lo peultie. — Bogre, e y'en aivait prou, i n'tenios pe de m'faire
e devoüeraie. D'lai tchaince que t'es tchaindgie en bin, t'es beyie
moiyoüe qu'lai Biantche. I seus t'alle voüere s'elle me n'poyait pe
aivaincie in po ätye ch'lai veture12 qu'i ai fait en son hanne l'annee
13
voüere 90 qu'elle m'e dit sains s'dgeinnaie
pessee. D'visez
Ugene. — Djeüse quoi14

Lo peultie. — S'i yi vlos pare meüjure1S, qu'Mle vorait qu'i yi
f'seuche einne tiulatte de ski, nom de diou, i seus v'ni tot mo
d'tchäd 16. (J'ät qu'elle se devetait dje dali, i m'veulos sävaie, mains
lai poüetche etait vreüyie 17, fte vie pai Ii d'dains. Elle me teniait
pai l'co qu'i tiudos qu'elle me vlait etrainyaie 18. « Se te me n'laitche
1II

ne

t'importe.

Une vieille poule.
3 De tels
coqs.
4 On est aussitot remis
en place.
5
Jeu de la poursuite.
2

Des tournees, trempees.

Un petit bonhomme.
12 Sur l'habit.
13

Devinez.

14

Je me demande quoi.

Prendre mesure.

6

A cache-cache.

15

7

Derriere une haie.
Elle m'avait mordu.
Les coleres que je piquais.

18 «
17 La
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10
11

18

Tout mouille de chaud ».
porte etait verrouillee.
Etrangler.

i

dit;

eile m'e tot d'meinme laitchie
m'diaint: « Vais-t'en, fo » En aittendaint, i n'ai piepe i'n sou
po r'allaie ä l'hota, guai, mai fanne veut mannaie lairdge. Qu'at-ce
qu'i yi veut bin raicontaie po m'depäre3 S'elle saivait tot foci,
ülle te l'adrait etchoulaie4 daidroit. Lai poüere petete biantchatte, e
n'yi d'morerait pie pus In poi5 ch'lai tete
Ugene. — En pailaint d'tiulatte, vais voüere tyeri6 ftee qu'i at
fait ci gros l'aiccreu 7, e veus faire pus sole qu'toi po lai raiyue 8.
Adeline. — T'es aide bräment e coudre
pe,
en

breüye

1

a s'cot2 »,

qu'i ai

Lo peultie. — Lo traivaiye ne manque pe, s'les dgens paiyi'nt,
£oli n'serait ran. I crais bin qu'i en veus porcheudre9 dous träs, ä
moins d'ces qu'faint bin les mali'ns. E y'en e un, düemoinne pesse
aipres lai Masse, t'en es chur qu'i l'ai reponju daidroit. E m'diait
qu'i n'y aivos dyere bin aittraipe son paletot, qu'e pendait In po
chus einne san. Mon poüere afaint, s'i seus v'ni tchäd 10, e m'l'airait
a moins dit entre quaitre eüyes, mains pai d'vaint les atres « (J'at
50 qu'te m'dais11 qu'lo tire aivä12 », qu'i ai reponju, voili qu'e
tendait13.
Adeline. — I m'muse14 qu'ü te n'veut pus djemais beyie e coudre,

ftu-li.
Lo peultie. — I ainme aitaint, s'ü m'fät traivaiyie po l'nom
d'Düe. Te crais qu'f'at des rujes 15, toi", d's'eroyenaie les eüyes en
enfelaint des aidieuyes10, i m'bote e beurleüyie 17, mai fanne me l'e
dje dit pus d'i'n cop.
Mairie. — Tenis, lai voili.
Lo peultie. — En ftee-ci, an at a moins tyitte de tyeri po trovaie
lo p'tchus, e m'yi fat faire In fa-tiu 18.
Ugene. — Näni, te n'es ran que d'lai r'coudre.
Lo peultie. — Mains foli n'veut pe teni, tiaids, 5'ät tot peüri.
(E lai devoüere 19.)
Ugene. — Cceurdie d'poüe20, ce cop eile ät fotu.
1
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3

4
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Je crie.
Au secours.
Pour me tirer d'embarras.
Creper les cheveux.

Plus aucun poil.
Chercher.

11

12
13
14
15
10

Accroc.
8 Raccommoder.
9 Mettre
aux poursuites.

17

10

29

7

Je me suis mis en colere.
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Tu me dois.
En bas.
II allait.
Je pense.
Des plaisanteries.
Des aiguilles.

Loucher.
Un « faux-cul ».
II la dechire.
Pore.
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Lo peultie. — Elle ät droit boinne po les goiyes 1 ou bin l'fona 2.
Ugene. — Potchaint c'etait einne boinne, e y'e ä moins doze
ans qu'i l'aivos.

Adeline. — E t'en veut bin r'faire einne neüve, e n'l'e pe
devoüere po ran, poide
Lo peultie. — I en ai des totes prates, te n'es qu'de v'ni.
Ugene. — E bin d'aiccoue, i en veus alle epreuvaie einne.
Adeline. — Te ravoeteres bin qu'e ne t'en enfleuche pe einne
veye däli.
Lo peultie. — Les veyes, i les vadge 3 po toi poche qu'e n'veut
pus allaie bin grant qu't'en veus botaie 4.
Adeline. — I n'les voros pe, e y'e des boutifyes e peus te n'en
es piepe en midgelainne5, te n'es ran que d'lai pee d'diaile.
Lo peultie. — (Jl'ät bin d'ces-li qu'e t'färait, en einne diailässe
c'ment toi, te sros lai vrai fanne di diaile. Te n't'es pe enco ainoncie,
i crais bin qu'el en r'tyie0 einne, t'airos churement des tchainces d'yi
piaire. Adeline, Adeline, te fais dains tes bottines
Adeline. — Vais-t'en, peut l'afaint, aivaint qu'i n't'euche fotu
8
caque 7, te ravoeteres bin, Mairie, e veut r'cidre sai motchie.
Lo peultie. — A piaiji d'vos r'voüere. (Es paitchant.)

(Quaitrieme sceinne : Mairie - Adeline - Cecile)

Mairie. — D'lai tchaince qu'vos etes in po v'ni vas nos £te väpree
po qu'mon pere rieuche In po. Tiaind vos r'djäserez aivo lu, vos
dairins trovaie einne hichtoiere po l'envie8 väs in metci'n. Voili
einne boussee 10 qu'^ m'sanne qu'£l e ätye que n'vait pe.
Adeline. — T'es rejon, el e In po tchaindgie, 9'at qu'e n'ät
djemais aivu malaite. El aivait einne saint£ d'fie n, c'etait In vrai
yindat12. Tai mere aijebin, mains eile n'e pe aivu tieüsain 13 d'lee,
eile s'ät yusäe ä traivaiye, lai poüere dgens.
Les guenilles.

8

Le fourneau.
Je les garde.

9

3
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Tu veux en mettre.
En mi-laine.

II

en recherche.
Que je ne t'aie frappe.

II

« veut » recevoir.
Pour l'envoyer.
10 Un
moment.
11 Une sante de fer.
12 Un vrai cric.
13 Elle n'a
pas eu de soin.

1

2

Mairie. — Aide, s'e fayait quelle feuche aide ch'lai Scie aivo
mon pere, eile airait poyu pare einne servante tiaind i etos p'tete,
9'ät Ii qu'elle s'ät yusee.
Adeline. — Tai mere n'e djemais voyu d'ätre fanne que lee dains
son hotä, bin dannaidge, craibin quelle serait enco li.
Mairie. — E peus moi i sros churement mairiee.
Adeline. — Craibin que t'seros pus mä, te sais, les hannes e y'en
e des bons, mains e y'en e que n'vayant pe einne pipee d'touba L
Des fannes 9'at d'inche aijebin, i t'inros ftee que m'e lairnee2 mon
p'tet Bianc, Hie pesserait In sacoeurdie d'quät-d'houre. I seus chur
qu'el ät mälheyerou, e n'sait piepe in mot d'almoüesse3, lee piepe
in mot d'patois, quasi ran d'franfais, Hie bafayait4, fte dgenätche5,
mon Due 50 qu'an en voit.
Mairie. — Nos poyans dire que nos sons leudgies en lai meinme
ensengne, quoi
Adeline. — O n'nä, t'es vingt ans pus djüene que moi, ton
Dgeoüerdges n'en e pe d'ätres que toi en lai tete. Tiaind ton pere
ne vivre pus, t'lo veus aivoi. Te sais, te n'veus pe aivoi peurdju
ton temps, ton pere te veut lechie in be l'hertaidge.
Mairie. — Raive6 po les etius, lo banheur 9'n'at pe aide 90H.
Adeline. — £'at dje moins chur, te cognäs ci veye dire Lo
banheur qu'an tyie vät bin s'vent moins que ftu qu'an on. Ton pere
se srait r'mairie, §'at craibin tot 50 qu't'en airos. S'£ n'l'e pe fait,
f'at churement po ton bin. Craib'in qu'se t'en aivos ainme in ätre
qu'lo Dgeoüerdges qu'e t'airait lechie faire, Due sait
Mairie. — Potchaint 9'n'at pe In croüeye 7 hanne ou bin
Adeline. — Bin chur que nian, mains son pere e peus sai mere,
c'etait des dgens d'ran. Es se n'convegni'nt pe, els all'int tchetiun
d'yote san, es se r'vojint8 r'voj'int pe qu'tchin e tchait, po fini Hs
aint divorce.
Mairie. — Es sont moües e peus entHres, yote afaint n'ät pe
lai case de 90 qu'Hs aint fait. Tiaind mon pere ne sre pus, i vos
gaidge0 qu'i n'veus pe ravoetie chus 90h, Adeline.
Adeline. — Q'ät toi qu'sais e peus tos les dgens di v'laidge s'lo
musant aijebin.
1
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5

Une pipee de tabac.
Celle qui m'a vol£.
Un mot d'allemand.
Elle bafouillait.
Cette sorciere.

6
7

Rave, zut.
Un mauvais homme.

8

lis

9

Je vous parie.

se

battaient.
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Mairie. — Moi i n'm'etchäde pus bräment des dgens, qu'es dieuchi'nt bin ä dialle 90 qu'es voraint. (Vint Cecile, lai fanne di peultie.)
Cecile. — Vos n'ez pe vu mon hanne
Mairie. — E vint d'paitchi aivo mon pere qu'ät alle tchoisi
einne tiulatte, 9'ät soüetche1 que vos n'les ez pe croujie2
Adeline. — Pai laivou at-ce que t'es v'ni
Cecile. — Pai d'dos.
Mairie. — E bin es sont pesses pai d'tchus poide, venis vos
sietaie.

Cecile. — Aipres tot, t'es bin rejon, i n'sais pe poquoi i n'me
r'poseros pe in po, i ai r'pesse aipres ces goiyes djainqu'e mintenaint. I trovos in po l'temps grant, i 1'ai envie tchez lai Biantche,
i m'fesos dje totes soüetches d'idees. Atrement 90 qu'i seus bete, i ai
muse aipres, i yi sros poyu allaie, moi. I seus chur qu'el at r'veni
bredoye, el ät chi niägnou 3.

Adeline. — Te dis que t'es r'pesse des haiyons, 9'ät toi que
r'pesse tos les vetures qu'e fait
Cecile. — (J'ät chur, defäfelaie, coudre lai doubyure, les botons,
tot 90H 9'at po moi. Faire les saintes aigattes4, teni l'airdgent, 90H
9'at aijebin po moi.
Mairie. — Bögre, vos n'etes pe sains ran faire
Cecile. — Te peus bin craire, i n'seros pe Ii, e s'ferait e toüedre
das In bout d'l'annee en l'ätre, chutot das tiaind el e voyu 9te
television pai tchie nos.
Adeline. — Vos ez lai television
Cecile. — Q'ät lu qu'l'e voyu tot pai foüeche5, e m'e dit qu'nos
lai poyins chi bin aivoi que ces que n'paiyant pe yos vetures.
Mairie. — El e rejon.
Cecile. Tot 90h n'serait ran, mains das tiaind e ravoete 9te
breüyerie, el e tot tchaindgie, en moi 90H me n'fait ran, mains lu
däli i ai bin pavou qu'e n'vireuche, voetli. El e cheuyait0 ces fos
d'Americains qu'alUnt ch'lai yune7, ät-ce qu'e n's'ät pe fait lai
meinme veture que yos
Adeline, -r- Bogre, ^ n'e pe tos les toues, se 9'at In bon peultie, h

dait cheüdre lai mode.

C'est drole, etonnant.
Vous ne les avez pas croises.
3 II est si benet.
4 Faire les factures.
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Tout par force

1

5

«

2

6

II

7

Sur la lune.

a suivi.

».

Cecile. — Mains nian pe d'inche däli, t'ecouteres bin 50c! : e
m'diait que d'inche veti qu'e n'etait pus pajain 1, qu'es voulaie poyait
faire des bortiules2 sains tchoire. Lo voili In soi qu'e s'ät tot bin veti
aivo sai veture, el e bote einne s£lle3 ch'note täle 4, e s'ät drassie
d'tchus, el e pris son emeusse 5 po faire einne bortiule en l'air, e peus
rouf pai tierre, etendu ä moitan d'note poiye pe qu'i'n bat8.
Mairie. — E n's'ät pe fait mä
Cecile. — Bogre, i tiudos qu'el etait fotu, e n'boudgeait pus,
i ai fyouefye7 dains lai goüerdge po l'faire e r'veni. Tot d'i'n cop
b s'ät siete en m'demaindaint poquoi i l'aivos lechie faire. « Ah
ces poües d'Americains, qu'e railait, es m'veulant tivaie8 aivo yos

inventions »
Adeline. — D'lai tchaince qu'e n's'at pe rontu l'etchenee di dos.
Cecile. — £'ät que tiaind el ät tchoi, i tiudos qu'lai mäjon
veniait aivä. S'vos aivi'ns oyu ci traiyi'n9, note mirou en cent
bretyes10, note cädre de mairies en poussatu. Das ci djo-li note
coucou n'vait pus, e m'sotint qu'f'ät poche qu'i l'ai r'monte trop hät.
Adeline. — Tiaind b me r'dire qu'i fais dains mes bottines, i yi
veus saivoi quoi dire.
Cecile. — Poüere murie12, te n'es ran que d'epreuvaie 13, b m'^
bin r'commainde de n'lo dire en niun, que foli n'ravoetait pe les
ätres dgens.

Adeline. — Atrement, tiaind £1 etait djüene, el aivait dje d'inche
des souetches d'aivisaiyes14. In cop, el etait sät^ aivä yote fenetre
aivo In paraplüe ^ peus e s'etait r'virie 15. E nos diait : « S'e n's'etait
pe ervirie, i sros tchoi tot bälement. »
Mairie. — I seus chur que c'etait In bon soudait16 £'at souetche
qu'e n'etait pe dains l'aviation.
Cecile. — Aye, In be soudait, tos les cops qu'e paitchait, s'e
n'rebiait pe 17 son coute, c'etait son fusi. T'lo vois dains l'aviation,
tiaind £1 airait fayu sätaie en parachute, el airait enco rebie d'lo
botaie. Te peus bin craire, es m'l'airint raimanne en mijeule18.
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II n'etait

2

pas pesant, lourd.
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Des culbutes.
Une chaise.

En cent briques, morceaux.
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Poussiere.
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Charogne.
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Notre table.
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Essayer.
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Son elan.
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Un crapaud.
J'ai souffle.
lis veulent me tuer.
Ce bruit.
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De droles d'idees.
15 II s'etait retourne.
10 Un bon soldat.
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S'il n'oubliait pas.

En omelette.
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Ah
etes

fat aivoi po saivoi 50 qu'f'ät, vos doües, vos
binheyerouses. Enco bin d'lai tchaince qu'e n'at pe ordyou 1,
les hannes, el en

po goli i me n'seros piaindre.
Mairie. — Atrement e n'y'e pe ran que les fannes que cheuyant
la mode. Mintenaint es potchant lai bairbe, e bin moi i en cognäs
un que n'e djemais aivu dran pus2 d'poi qu'in üe3 qu'aivait "in be
noi boc hyie ä soi. An me n'veut pe rotaie feus 4 d'lai tete que 9'at
'in fä-boc
Cecile. — In fa-boc, 5'at aide pe, e dairait aivoi grosse honte,
moi i yi tivas5 d'trovaie einne fässe-fanne en ftu-li. Mains, mon
Due, quel aiffaire, i ai bote in totche6 ä foe aivaint d'veni, djeüse
50 qu'i veus r'trovaie (Elle se save.)
Mairie. — E m'sanne que mon pere fait in po grant, vos n'trovaites pe, Adeline I ai aide pavou qu'e n'alleuche ä cabaret po
s'päre de bac aivo un ou l'ätre. Das tiaind el e vendu, quasi tos
les dgens di v'laidge lo boffant7, v6s en etes chur qu'el en e dje
seüffie 8.
Adeline. — Bin d'sai fate... Lo voici droit que r'vint!

(Cintyieme sceinne

:

Mairie - Ugene - Adeline)

Mairie. — Vos ez bin tchoisi, pere
Ugene. — I crais qu'o, 50 qu'i seus bin aije d'etre aivu aivo lu,
fte veye bete de peultie, i püerös9 d'rire de l'oyu dire des loüenes 10.
E pairät qu'e veut vendre sai television aivaint qu'sai Cecile ne
vireuche tot outre.
Adeline. — E peus lee dit dinche de lu, däli
Mairie. — (Joli fait qu'e lai veut vendre
Ugene. — El en e tot 1'djetu.
Mairie. — Se vos yos aitchetins, pere, i lai vorös bin.
Ugene. — Se t'lai veus, i t'en veus bin trovaie einne neüve.
Adeline. — Les hannes atrement an en on tot 90 qu'an veut, e
n'y'e ran que de tchoire12 ch'les bons djos.
1

Orgueilleux, vaniteux.
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2

Pas plus.
Un oeuf.
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M'enlever de la tete.
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lui souhaite.
Un gateau.

Les gens du village le boudent.
II en a dejä. souffert.
9 Je
pleurals.
10 Des
gaudrioles.
11 II
en a tout l'air.
12

Tomber.

£'ät l'premie cop qu'elle m'en djäse.
Mairie. — I vos r'mechie, pere, l'huvie qu'vi'nt, nos n'veulans
pus trovaie les sois chi grants. Sains tyittie l'hotä, nos voierains des
Ugene. —

1

ätres dgens, des ätres yües 2. Bin sietes dains nos selles, nos voyaidgerains dains les cäres 3 que nös n'cognechans pe.
Ugene. — Te peus bin craire qu'i n'veus pe aittendre djainqu'en
l'huvie qu'vi'nt poche qu'i veus churement etre redut aivaint.

Adeline. — Long piamjaint4 long vetiaint5, te n'lo sais pe enco
Taint que te t'pores piaindre, t'es bon.
Ugene. — S'i aittends chus toi po m'piaindre, i veus etre fotu
aivaint d'aivoi oyu In piainjeute.
Adeline. — Te dairos allaie ä metcin.
Mairie. — S'vos saivins, pere, 50 qu'i n'ainme pe vos oyu dinche
djäsaie, taint qu'e y'e d'lai vie b ye d'l'echpoi. Niun n'oje desechperaie, en desechperaint an decoraidge les atres en yos runnaint7

lai sainte.
Ugene. —

An

se

n'piaindron pu poide, 5'at bin aijie8

DOUJIEME PAITCHIE
(Chejieme sceinne : Adeline - Cecile)

Adeline. — Bogre, t'es maitniere0 ädjed'heü
Cecile. — Aide b fat qu'i alleuche deraicenaie 1'hierbe que
s'trinne dains nos pomattes10, ätrement e n'les veut pe veni
r'tchässie41.

Adeline. — T'en es In gros care
Cecile. — E n'y'en e pe In djonä 12, mains e y'en e bin prou.
(J'at qu'e n'ainme pe faire ä tieutchi13, e m'dit que s'^t rate 14 lai
s'nainne lo vardi15 que 5'n'at pe po s'eroyenaie l'sainmedi ä tieutchi.
Potchaint moi i ainme enco bin, §0 qu'an peut pare dains son
tieutchi ä aide pus frät que 50 qu'an aitchete ä maigaisln, ou bin
1

L'hiver.

0

2

D'autres lieux.

10

3

Des coins, regions.

Long plaignant.
Long vivant.
6 Une
plainte.
7 En leur ruinant.

Tu es matinale.
Nos pomraes de terre.
11 « Rechausser
», butter.

Un journal, 32
Au jardin.
44 S'il arrSte.
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ares.

ts Le vendredi.

C'est bien aise, facile.
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Adeline. — Bin chur, e y'e cobi'n qu'e fyo sai bouti9ye lo sainmedi
Cecile. — Das ci bontempsmoi i n'veulos pe po etre tyitte
de faire e djäsaie les dgens : « Raive po les dgens, qu'e m'e dit, i
sais bin tiaind i seus sole 2 ».
Adeline. — S'e fait di'nche po se r'posaie, e te n'lo fat pe mannaie
ä tieutchi l'sainmedi.
Cecile. — C'n'ät pe lai meinme besaingne, 90h tchaindge in
po les idees. E raile3 in po, mains e v'int tot d'meinme, i seus chur
que t'lo veus voüere pessaie dains einne boussee aivo sai pieutche
ch'l'epale e peus l'cabat en lai main. Te m'dis qu'i seus maitniere,
t'y'es enco pus qu'moi.
Adeline. — I seus t'allee e Baile hyie lai väpree po tchaindgie
mes brelityes 4, e peus lai Mairie m'e fait e raippotchaie des r'medes
po son pere, qu'i n'ai oje v'ni beyie hyie ä soi, i seus r'veni ä drie5
train.
Cecile. — Te t'y'es piaiju po r'veni empie en 9't'houre-li.
Adeline. — Aye qu'i m'yi seus piaiju, aitaint qu'in r'naid dains
einne traipe. At-ce qu'i me n'seus pe echairee °, fte rotte7 de
fos aivo yos chtralgasse, bielgasse, mijeulgasse, i voyaidgeos en
r'tchoiyaint8 aide ä meinme yüe. Po fini, i seus v'ni chi tchäde qu'i
m'seus embrue

dains 'in cabaret.
Cecile. — Te t'es a moins tivächu 10 in p'tet r'cegnon
Adeline. — E m'sanne, mains £tu que m'servechait n'saivait ne
patois ne franfais. I ai tot d'meinme bin maindgie e peus bu träs
varres de vin. Tiaind e m'e fayu paiyie, i n'comprengnos pe 50 qu'e
m'diait : frank, frank. Po fini i ai youpe 11 in biat12 d'cinquante
fraincs en yi diaint : « T'en es In be d'frank, toi ». E m'e r'beyie
cintye pieces de cent sous e peus i m'seus tyissie13. In cop feus14,
at-ce qu'i n'voiyos pe tot piein d'brussales 15
Cecile. — Te poyos bin aivo träs varres de vin.
Adeline. — Aipres e y'e In taxi que s'ät droit rate 10 väs moi,
i seus sätee d'dains, e peus rouf en lai gare
1

Depuis ce printemps.
suis fatigue.
II crie.
Mes lunettes.
Au dernier train.
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Je ne me suis pas egaree.

Je me suis sauvee.
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Une fois dehors.
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Un taxi s'est arrete.
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9

Cette bände.
En retombant.

11

15
18

Tu t'es au moins accorde.
J'ai lance.
Un billet.

Cecile. — Tes brelityes te cotant tchie.

Adeline. — Es m'cötant quasi les eüyes d'lai tete, mains raive
1
po foli S'an se n'serait tivätre ätye in cop ou l'ätre, e vät aitaint
n'pe vivre. Tiaind an s'ron des täs 2 qu'l'Ugene, an n'veut pus rire.
Aide e n'fät pe vivre po traivaiyie, mains traivaiyie po vivre.
Cecile. — Poquoi, e n'vait pe
Adeline. — E s'yeuve3 droit po maindgie, lo tiurie l'vint pare
ci maitin po l'mannaie en l'hopitä e Lausanne. Po moi, M at peurdju.
Cecile. — Poüere Mairie, magree sai foüetchünne, eile se veut
trovaie tot d'pai lee bin malheyerouse, e moins quelle se n'mairieuche.

Adeline. — Pfou, i seus d'pai moi aijebin, e peus i n'seus pe chi
malheyerouse qu'e y'en e qu'tiudant. Bin chur, i airos mon p'tet
Bianc, bin des cops qu'foli ädrait meu, f'at dinche, an n'yi peut
ran. Mains voelä ftu qu'e dje lai grie4
Cecile. — Mon Due, quel aiffaire, moi qu'i n'ai enco ran fait
(Elle se save.)

(Septieme sceinne : Adeline

- Lo peultie - L'etraindgie)

Lo peultie. — Tiu at-ce que vos ez dje djudgie5 les doües ci
maitin, lai langue ne vos fait pe mä
Adeline. — Nos ains djäse d'toi e peus di diaile, foli fait qu'nos
n'ains pe fait d'mä.
Lo peultie. — E d'lai diailasse qu'ät allee e Baile hyie e peus
qu'e dreumi0 dains l'train en r'veniaint djainqu'e Dlemont, vos en
hz djäs^

Adeline. — Heurson
dje

7

que t'en es un, das laivoü at-ce que t'sais

foli

Lo peultie. — Das ?tu qu'pache8 les biats poide, e l'e dit a chef
de gäre. S'e n't'aivait pe revoiyie9 e Dlemont, te sros paitchi po
Lausanne, e peus te t'seros enco fait h raimessaie pai l'Airmee di
Salut! Te dairos aivoi grosse honte, voetli
1

Accorder.
De tels ».

2 «
3

II

4
5

se

leve.

L'ennui, la nostalgie.
Vous avez de ja juge.

dormi.

8

Et puis qui

7

Herisson.
Celui qui perce.

3
9

a

S'il ne t'avait pas reveillee.
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Adeline. — De quoi, grosse honte At-ce qu'i t'dais des cops
ätye, maindge-brussäles1
L'etraindgie. — Waffenplatz (En motraint 'in tch'min.)
Lo peultie. — Das laivou ät-ce te tchois, toi
L'etraindgie. — Ya, ya, ya, Waffenplatz
Lo peultie. — T'en es in be d'Waffenplatz toi, te n'sais ran
que dire £oli, fo (Adeline se save.) Tiaind an n'sait pe djäsaie,
qu'an n'cognät pe les tch'mins, an d'more ä l'hotä, te n'lo sais pe
enco

L'etraindgie. — Waffenplatz
Lo peultie. — Aittends voüere qu'i m'raiviseuche In po, Waffen,
an en djäsait bräment di temps d'lai dyirre : les Waffen S.S.
L'etraindgie. — Ya, ya.
Lo peultie. — Ah t'es un d'ces poues (En yi motraint in
tch'min.) Trisse-te2 aivaint qu'i te n'roteuche3 lai tete feus de
d'tchu les epales.
L'etraindgie. — Yo, gouete. (En s'en allaint.)
Lo peultie. — Yogourte d'lai miedge, aitieuds pie s'te t'echaire4
dains lai cote, te m'veres r'tyeri5 po t'motraie lo tch'min... Moi i
m'seus dje demainde bin s'vent se c'etait l'Bon Due qu'aivait fait
£te raice. (En ravoetaint.) Nom de diou, en r'voici enco in ätre, e
n'y'e ran e faire, i n'veus pe poyait r'tchassie mes pomattes ädjed'heü.
(Heutieme sceinne : Lo tiurie - Lo peultie - L'etraindgie)

Lo tiurie. — Bondjo, peultie
Lo peultie. — Bondjo Chire, at-ce que des cöps vos vr'ins dje
bin signaie les paipies d'l'Ugene
Lo tiurie. — El e bin pus d'coraidge que toi, es yi sont dje.
Lo peultie. — Poquoi, vos vor'fns qu'i meureuche mi'ntenaint
Lo tiurie. — Näni, mains s'e t'airrivait atye, i seus chur que te
n'seros pe en oüedre6. Tos les djos an on h faire aivo l'diaile e peus
el airrive aide in cop ou l'ätre qu'an s'leche päre.
Lo peultie. — Moi däli, i me n'leche pe päre chi soie qu'foli,
e n'y'e piepe doües m'nutes qu'i ai t'aivu e combaittre aivo lu, mon
1

2
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Mange-brouillards » (se dit d'une
personne qui a toujours la bouche
ouverte).
Sauve-toi.
«

3

i

Je ne t'enleve.
Si tu t'egares.

5

Rechercher.

6

Tu ne serais pas en ordre.

poüre hanne, el e beyie tendu. I l'ai embrüe chus ci tch'mi'n-li que
n'ät ran d'ätre qu'i'n tiu d'saitl. E s'ädre gr'impaie2 l'more3 pai
d'dains les boüetchets.

Lo tiurie. — Coije-te, voetli, t'es chi mentou que t'n'es gros.
E y'e bi'ntot dous mois que te m'promäs mal soutane e peus i n'l'ai
pe enco aide. Potchaint e m'lai färait, i n'ai pus ran que 9tee-ci e
m'fotre ch'lo dos.

I

vos n'veus pe dire de mentes, i l'äi dje empengnie4 pus d'in cop, eile me fait e pavou. E n'y'e pus d'encolure, pus
d'coutres5, pus d'derie, f'ät quasi einne furniere6

Lo peultie. —

Lo tiurie. — £oli n'fait ran, bote-yi des veyes tacons, 9'n'ät ran
que po etre en mai tiure7 po n'pe yusaie ftee-ci.
Lo peultie. — Se 9'ät d'inche, vos n'ez qu'de v'ni värdi ä soi, eile
veut etre präte. En aittendaint, po menaidgie ftee-li, vos por'ins
botaie vote veture de neüt8
Lo tiurie. — I airös di djet9, tiaind e yi vrait quequ'un ä moitan 10 d'lai väpree, les dgens porfnt dire qu'i pais feüs di yet u.

Lo peultie. — Raive po les dgens, h les fät lechie mannaie yos
langues. E y'e mai fanne que nenttaye12 nös pomattes di temps qu'i
baidgele 13 paichi, e bin ci soi e y'en e que m'veulant fotre ä nez
qu'elle m'entret'int. Voili 90 qu'vayant les dgens, es s'ma9yant de
tot 90 que n'les ravoete pe, es sont pe qu'lo diaile.
Lo tiurie. — En djäsaint d'pomattes, h y'e cobin qu'lo veye
Djean ät moüe en r'tchässaint les sinnes
Lo peultie. — E y'e dje träs ou bin quaitre ans, ch'mon aime
i n'musos pus qu'el etait moue en r'tchässaint des pomattes. E fät
qu'i m'aissieteuche, lai tete me vire tot.
Lo tiurie. — Oh, mon poüere peultie, t'es ätye que t'tirvoingne14,
te n'es pe en oüedre e peus t'es pavou d'meuri.
Lo peultie. — Aide n'nä qu'i n'ai pe pavou d'meuri, e peus i
n'veus pe meuri mintenaint. (E tyie dains son cabat.) Ran que de
päre in socre aivo in p'tet tyissat i veus r'etre bon, vos voierez.
1

2

Un cul-de-sac.
II ira se griffer.

Le museau, la gueule.
4 Je l'ai d£jä « empoignee
».
5 Plus de coudes.
6 Une toile d'araignee.
7 Ma
cure.
3

8

Votre habit de nuit.

J'aurais « de la fagon ».
Au milieu.
11 Je
sors du lit.

2

10
42
13

14

Nettoie, sarcle.
Je bavarde.
Quelque chose te tracasse.
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Voili mai fanne qu'e rebie mai botiatte
guenee2 d'vin. Vos en vlez in varre

1,

i veus boire einne gou-

Lo tiurie. — Nian en te r'mechiaint, i n'ojeros boire de roudge
mintenaint, e n'y'e dyere qu'i ai bu di bianc.
Lo peultie. — Atrement po etre tiurie e n'fät pe aivoi i'n echtomaic d'pussi'n. Das qu'an m'paiyerait bin tchie, djemais i n'poros
dedjunaie ä vin bianc, i boleros 3 aiväs l'ätee4, chi vrai qu'i n'seus ci
Lo tiurie. — Voici in promenou qu'e tot l'djet d'tyeri ätye.
Lo peultie. — Moi i vois empie mintenaint qu'i ai rebie mai
fosseratte5, i lai veus alle tyeri. (E pait... L'etraindgie airrive.)
L'etraindgie. — Guten Tag, Herr Pfarrer, darf ich Sie um den
Weg zum Waffenplatz bitten
Lo tiurie. — Natürlich, dort ist er, gehen Sie nur links, Sind
Sie hungrig Möchten Sie ein Brot (En beyaint l'cabat di peultie.)
Tiaind l'peultie r'vere6, nos vlans poyait rire (E pait tchez Ugene.)
(L'etraindgie maindge... In po apres, lo peultie r'vint.)
Lo peultie. — E bin, te te n'dgeinnes pe ä moins toi, i t'poros enco
all& tyeri In cafe prünne, hein, peut more
L'etraindgie. — Ya, ya
Lo peultie. — Ya poide, einne miedge en ton nez Qu'ät-ce qu'i
veus beyie e maindgie en mai fanne ci cop Galafre7, t'es ä moins
tot detrut, hein
L'etraindgie. — (En tendaint 'in varre) Trinke.
Lo peultie. — Poide, trinke aivo mon vin, peut poüe, In cop
d'poing entre les dous eüyes qu'i t'veus trinkaie moi.
L'etraindgie. — Ya, ya.
Lo peultie. — Qyös, te n'vois pe lo dondgie8, te n'lo vois pe que
t'veus craibin meuri (En tyeraint dains ses baigattes".)
L'etraindgie. — Ya, ya.
Lo peultie. — Maindge enco mon cabat poide, nom de diou,
9'ät enco toi qu'e mon coute Beye-me-lo qu'i t'veus saingnie (Lo

tiurie r'vint.)
Lo tiurie. — E te n'fät pe railaie, 9'ät moi qu'i ai s'monju
e

nonne.

L'etraindgie. — Schön, Pasteur.
Ma fiole.
Une gorgee.
3 Je roulerais.
4 L'autel.
5 Ma serfouette.
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1

6

2

7

8

Quand le tailleur reviendra.
Glouton.
Tu ne vois pas le danger.

9 Ses

10

poches.

C'est moi qui ai offert.

10

Lo peultie. — Cyos, 9'n'ät pe 'in pasteur, £0, te n'lo vois pe,
9'ät in tiurie. Aivo l'butin des ätres vos ez bon tiüere ätrement vos.
Mains chi vrai qu'i n'seus ci, vote soutane 9'n'ät pe po lai s'nainne
que vint e peus tiaind £lle yi sre, lai nonne veut etre compt^e
d'tchus.

L'etraindgie. — Besten Dank für Ihre Ouskünfte und für den
Zvieri. (E s'en vait.)
Lo tiurie. — Te n'lo sais pe enco qu'an n'aittraippe pe les
moüetches aivo di vardjou1
Tiaind es pessant tchie nos, h fät
qu'els en empotchech'int in bon seüveni.
Lo peultie. — Nos, tiaind nos vains2 tchie yos, niun nos n'b&ye
ran, e les fät enco neuri. Te vais en lai fosse e os3, des uns t'vendant des gairattes 4 e peus les ätres les maindgeant. (E voit sai fanne
veni.) Vos s'chiquerez5 aivo ftee qu'vint, moi i veus alle rempiätre 6
mon cabat. (E pait.)

(Nüevieme scetnne

:

Lo tiurie - Cecile)

Cecile. — Bondjo, Chire.

Lo tiurie. — Bondjo, Daime Cecile.
Cecile. — El e pavou d'moi qu'e s'säve, ou bin quoi £'ät tot
d'meinme mälheyerou, e me n'vorait pus ran di tot v'ni edie en note
tieutchi, h m'dit qu'lai tierre ät trop beche7 po lu.

Lo tiurie. — Vos se n'seri'ns tot d'meinme piaindre de lu, f'ät
i l'ai s'monju en in etraindgie qu'aivait faim. Vos n'lo dechpiterkz 8
pe ä moins, 5'ät d'mai fäte.
Cecile. — Nian, f'ät d'lai sinne, qu'ät-ce qu'e m'fotait d'motraie
son cabat El ät pe qu'les afaints, e motre aide 90 qu'&l e.
Lo tiurie. — Vos se n'seri'ns tot d'meinme piaindre de lu, 9'ät
in bon hanne.
Cecile. — E n'en vät pe dous.
Lo tiurie. — Potchaint

n'point9 pe, ou bin

e

n'boit pe,

1

Du vinaigre.

6

2

Quand nous allons.
La fosse aux ours.
Des carottes.
Vous vous arrangerez.

7

3
4
5

e

vos n'trompe pe,

e

vos

Remplir.
La terre est trop basse.
8 Vous ne le gronderez.
9 II
ne vous bat pas.
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Cecile. — E bin

veut etre ä dos
aivaint moi. Näni po 90H i me n'serös piaindre, e n'e ran que in
defät, mains in gros däli.
Lo tiurie. — Djeüse loquel
Cecile. — E bin, el ät tot piein d'raits 1, i vos gaidge qu'e y'e
des djos qu'e fat aivoi bin d'lai foi po d'moraie aivo lu. I ai dit
hyie a soi qu'e yi färait einne fanne en bos. E m'e reponju qu'el
ainmerait aitaint qu'einne qu'ät trop en tchie, i n'yi sros aivoi
1'derie mot.
Lo tiurie. — Oh bin, s'e n'y'e ran que 90H, lo r'mede ne dait
pe etre chi malaijie e trovaie.
Cecile. — Tiaind vos 1'airez trove, vos n'rebierez pe d'lo beyie
en mon hanne däli Vos ez oyu pailaie qu'lai marrainne d'lai p'tete
Suzanne etait moue
Lo tiurie. — Tochu qu'o
Cecile. — Voili einne poüere petete que n'e pus niun qu'son
parrain, lo p'tet Dgeoüerdges. E n'lai srait pare, peutes 2 bin craire,
In veye boüebe3 qu'ät tot d'pai lu. Se l'Ugene aivait voyu qu'e
mairieuche yote Mairie, craibin qu'elle serait aivu binh^yerouse d'lai
pare. Atrement des cops qu'lai vie ät soüetche, voili einne poüere
petete que n'e ni pere ni mere que pied4 enco sai marrainne qu'aivait
e

n'e ran que d'epreuvaie,

e

bin tieüsain d'lee.

Lo tiurie. — Niun n'yi peut ran, mains e n'fät djemais desechperaie, aivo 1'temps, lo Bon Due raiyüe bin des aiccreus, vos saites 5
(Lo peultie riv'int.)

(Diejieme sceinne : Lo tiurie - Cecile

- Lo peultie - Adeline)

Cecile. — E bin, e n't'en fat pe de temps en toi po alle tyeri
in mochelat0 d'pain. Te n't'etchades pe s'i fyajye7 dains les
pomattes.
Lo peultie. — Te r'fais, pomatte
Cecile. — Te veus potchaint etre bin aije d'en maindgie 9't'huvie
Lo peultie. — Aye, te r'veres8 aivo tes rondes. Vos voites, Chire,
eile ät enraidgi po piaintaie des pomattes, e peus i n'les ainme pe.
1

Des lubies, des idees bizarres.

5

Vous savez.

2

Vous pouvez.
Un vieux gar$on.
Une pauvre petite qui perd.

6

Un petit morceau.

3
4
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7
8

Si je m'evanouis.
Tu reviendras.

Voili

1
gintye ans qu'i plogue po vengnie2 des macaronis,
e bin &lle ne veut pe demoüedre3 qu'es n'verint pe daidroit.
Lo tiurie. — £'ät dampie tiaind e t'les färait satchi4 e peus
pachie5 qu'te gronceneros0 däli
Cecile. — D'lai tchaince que vos voites que g'ät in groncenou 7.
Lo peultie. — E y'en e prou po groncenaie, e peus dire qu'e y'en
e que sont po l'mairiaidge des tiuries. An voit bin qu'es n'saint pe
go qu'g'ät qu'les fannes ces-li.
Cecile. — Poquoi at-ce que t'en es pris einne, toi
Lo peultie. — T'en peus pailaie, g'ät toi qu'te m'es pris.
Cecile. — (Ravoetaint I'cabat) Te n'poyos pe pare di franmaidge,
te sais bin qu'i n'ainme pe les gendarmes.
Lo peultie. — Moi non pus i n'les ainme pe, goli en sre ä moins
dous d'detrut, e y'en e enco prou.
Cecile. — Tiaind at-ce te veus v'ni r'tchässie
Lo peultie. — Lai r'voici, i n'ai pe envie d'faire go qu'lo veye
Djean e fait, bolaie l'more dedains po me n'pus r'yevaie
Lo tiurie. — Lu el etait dje bin malaite aivaint däli.
Lo peultie. — Moi s'i n'yi seus pe, i crais bin qu'i y'i veus v'ni,
g'ät tot d'meinme moi qu'i m'sens, ou bin
Cecile. — Airräte vouere in po de t'piaxndre, te n'es pe mä i
sais bin vou. (Adeline que v'int.)
Lo peultie. — E bin voici, ci cop nos sons en ouedre, bin s'vent
qu'an diaingnerait0 d'etre sodge.
Adeline. — L'Ugene que vos d'mainde, Chire. (Lo tiurie pait10.)
Lo peultie. — Adeline, te fais dains tes bottines
Adeline. — (Joli s'peut, en aittendaint i me n'seus pe enco
entrinne 11 po allaie ch'lai yune moi (Lo peultie ravoete sai fanne ;
les fannes que riant.)
Cecile. — Vins qu'nos vlans allaie en nos pomattes.
Lo peultie. — De quoi, i ainmeros meu cht&rbaie ci ä moitan,
i t'veus aippäre 12 de tot dire, moi.
Adeline. — Tot l'monde lo sait qu'e y'en e que s'entrinnant
po allaie ch'lai yune, ou bin

1

2
3
4

ä moins

Je deniande avec insistance.
Semer.
Elle ne veut pas « demordre ».
Secher.

5

Percer.

9

Tu ronchonnerais.

r Ronchonneur.
8 Pour ne plus me relever.
9 Qu'on gagnerait.
49 Le cure
part.
41

Je ne me suis pas encore entrainee.

42

Apprendre.
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Cecile. — Aide, an les on dje prou vu en lai tele.
Lo peultie. — Ci soi te n'lai veus pus voüere, petete, t'lo veus
aivoi, ton Saint. Nom de diou, elle ne voit bi'ntot pus ran que ftu-li,
elle en ät tote dobe de ci fo. I n'ai djemais d'inche vu "in tyilat1,
els tivant2 des quaitre ci'ntye cops d'in soi, e peus el at aide li.
Cecile. — (J'ät 'in be l'hanne, s'te voiyos, Adeline.
Lo peultie. — E bin, vais l'tyeri po r'tchässie tes vaitches de
pomattes.
Adeline. — T'es enco djalou en ton aidge
Lo peultie. — E peus lee däli, I'atre soi i ravoetos des dainsouses, elle m'e rot&3 les piombs.
Cecile. — Des dainsouses, muse-te voüere in po, Adeline, des
tius-nus. E se n'fät dyere rechpectaie po ravoetie dinche ätye.
Lo peultie. — Moi i n'ravoetos pe §oli, 50 que m'etchädait c'etait
lai dainse, ran d'ätre. Es dainsint sains toutchi tierre, es sont chi
lardgieres4 que des pieumes 5, es voulint6, quoi Aivo dinche einne
dains les brais, que piaiji d'dainsie, 9'at atre tchose que toi, an dirait

qu'i trinne In sait7 d'fairainne.
Cecile. — Qu'at-ce te veus pailaie d'dainsie, te t'fais des tchaimbats8 ou bin te t'croujes0 les quibes 10.
Adeline. — Vos en ez dje vu aivo vote tele.
Lo peultie. — Elle s'ät dje quasi tivee l'premie soi quelle lai
ravoetait. £'at qu'elle se bote tot pres droit d'vaint. Tot d'in cop
e y'e l'train que veniait ventre e tierre, elle e t'aivu pavou qu'e n'yi
pesseuche dechus, rouf ä dos a moitan d'note poiye qu'i tiudos qu'elle
etait fotu (Es riant.)
Cecile. — Mentou.
Adeline. — (J'at einne grosse honte de dinche rire tot pres d'un
qu'veut craib'in meuri.
Lo peultie. — Mai fris u, moi, i n'yi peus ran, lai moüe 9'at lai
vie, quoi
Cecile. — Lai moüe, 9'ät lai vie Po chur que t'ecmences de
m'faire e pavou, mon poüere hanne, t'es einne rüe12 d'trop.
1

Un benet.

2 Us
3

tuent.
Elle ra'a enleve.

Elles sont si legeres.
Des plumes.
6 Elles volaient.
4
5
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7

Un

sac.

Des crocs-en-jambe.
9 Tu te croises.
10 Les jambes, les
pattes.
8

11

12

Ma foi.
Tu as une roue.

Lo peultie. — Qtee qu'i ai d'trop, f'at ftee qu'e t'manque, bin
chur que lai moue §'at lai vie, mains lai vie f'n'ät pe lai moue, vos
etes trop betes po compare 1 £oli
Adeline. — Bogre, te v'ins i'nchtrut, te n'en saivos pe taint tiaind
nos allins ä catetyisse2, te n'saivös djemais cobi'n e y'aivait d'Bon
Due.
Cecile. — E o, in cop qu'el aivait reponju quaitre, lo tiurie

l'aivait quasi aissanne3.

Lo peultie. — Vos ez boinne memouere, doües coincoiedges4,
potchaint f'ät di'nche. Vos voites m'intenaint, i seus en vie, mains
lai moue at en moi, ä yüe que tiaind i srais moue lai vie n'veut pus
etre en moi. C'ät po 50Ü qu'e fat aide etre prat po meuri, moi i yi
seus, e peus i n'ai pe pavou.
Adeline. — £'at dannaidge5 que te n'tes pe fait capuc'in.
Cecile. — Aye, groli srait aivu in bon
Lo peultie. — N'empetche que s'i en etos un e peus que vos
venieuch'fns s'confessaie väs moi, vote peniteince serait de s'tr'innaie ch'lo ventre djainque devaint l'atee. Djemais vos n'allez ä
motie po potchaie ätye ä Bon Due, mains aide po yi d'maindaie.
(Ravoetaint Adeline) Toi, voili b'intot quarante ans que t'yi vais po
yi d'maindaie de t'trovaie in hanne. Te peus bin craire qu'lo Bon
Due n'veut djemais tchaindgie in hanne en martyr
Adeline. — (Jioli s'peut, en aittendaint s'i en aivo in tä6 qu'toi,
i ädros trovaie l'diaile po qu'e l'prengneuche.
Cecile. — Tiaids, t'es tonju7 ci cop.
Lo peultie. — Nom de dieche, ces tervelles8, vos en etes chur
que s'vos aivins des epeinnes ch'lai langue qu'e y'e In eternä qu'vos
n'airins pus d'maitchoueres. (Mairie fait signe en Adeline e peus en
Cecile.)
(Onzieme sceinne : Lo peultie - Lo tiurie - Ugene)
(Ugene v'int aivo I'tiurie.)
LJgene. — Que t'es binheyerou, peultie, t'es aide ätye po faire
e

rire.
Comprendre.
Au catechisme.
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Lo peultie. — Te n'es pe lo djet d'etre mälheyerou, toi.
Ugene. — Te n'lo vois pe qu'i me n'seros quasi pus trfnnaie *,
i ai l'train de drie que n'en veut pus.
Lo peultie. — Oh bin, te n'es pe enco fotu, te n'lo sais pe enco
qu'lo drie cheüd aide lo d'vaint
Ugene. — O lai chie2, mains 5'at bon po dire.
Lo tiurie. — £0 qu'e peut etre paverou 3, potchaint i l'manne
e Lausanne väs un des moiyous metcins d'Europe.
Lo peultie. — E Lausanne, 5'ät li qu'i ai fait mon ecole de
soudalt. Tiaind te n'saires pe quoi faire, t'ädres tondre lo moton.
Moi i yi seus t'aivu dous cops, 5'at lu que m'e tonju däli, pie pus
'in sou po r'paitchi.
Ugene. — Te me r'beyes einne boinne aidrasse, en mon aidge,
t'es fo

Lo peultie. — Colas 4, voetli, 5'n'at pe tiaind te sres ä roiyäme
des etendus que te t'veus aimusaie
Lo tiurie. — Te n'y'es pus, peultie, es n'lo vlant pe droit dinche
lechie paitchi, els en vlant aivoi pus tieüsain qu'5oli.
Ugene. — Vos hz bäl h m'raicontaie tot 50 qu'vos vorez, i seus
chur qu'i y'os veus d'moraie dains les tärpes 5, nos gaidgeans cent

fraincs
Lo peultie. — S'te veus... mais se t'es fotu, tiu 6 m'les veut b£yie
(J'at einne gaidjure de djve7 50a.
Lo tiurie. — Saitchaint qu'vos etes dous bons aimis, i vos prepose de botaie tcWtiun c'inquante fraincs dains l'tro8 de saint
Antoinne.
Lo peultie. — Mains 5'n'at pe tiaind an on peurdju ätye qu'an
praye saint Antoinne
Lo tiurie. — Chie, e n'y'e un d'vos dous qu'veut piedre 9, ou bin
Lo peultie. — D'aiccoüe, mains dinche 5U1 qu'aire peurdju ne
veut ran daivoi10 en 5U1 qu'aire diaingnie, es vlant etre fotus po
les dous, quoi Es nos fat botaie 50h dains 5U1 d'saint Djoset, 5'at
lu qu'e eyeve 11 l'Bon Due.
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a

juif.

^leve.

Ugene. —

I

seus

d'aiccoue.

Lo tiurie. — Moi aijebi'n.
Lo peultie. — Bogre, i m'lo pense prou, ätrement 50 qu'an en
voit, r'voili in be biat d'fotu po moi.
Ugene. — Mains te dairos etre bin aije, t'es lai sainte, toi.
Lo peultie. — Toi aijebi'n te l'es, fte vie qu'te mannes po ran.
E y'e dous ans, i etos enco pus mä qu'toi, mai fanne qu'en r'tyerait
dje In ätre e peus te vois, i seus enco Ii. I m'vois enco, t'aivos meinme
dit en l'Adeline que te n'beyeros pie pus dieche sous d'mai pee1.
Ugene. — Djemais i n'ai

dit foli, 9'ät

lee que l'e Invente, ou

bin

toi
Lo tiurie. — E n'en tchäd tiu 2.
Lo peultie. — I m'vois enco airrivaie dains 9't'hopitä e Berne,
i n'tenios pus ch'mes tchaimbes, d'lai tchaince qu'e n'y'aivait pe
d'oüere3 ci djo-li. Aichetot qu'mai fanne feut paitchi, en voici un
qu'veniet väs moi. Se t'aivos vu fte bete, einne vrai tete de tore,
In d'vaintrie4 tot roudge de saing e peus In coute dinche grant
« Vos etes Jurassien
», qu'e m'demainde. « Näni, i seus Fran9ais »,
qu'i yi dies. Te peus bin craire qu'i n'aivos pe envie de m'faire
eventraie, moi. Tot d'in cop, i n'sais pe 90 qu's'ät pesse, mains i
ai pate5 un d'ces cops, pe fotu d'lo r'teni. Potchaint h y'aivait ä
moins tyinze djos qu'i n'en aivos pus poyu faire e paitchi un.
Lo tiurie. — £tu-li etait paitchi d'pavou, däli.
m'demainde vou i aivos mä. « Moi, i n'ai
pe mä », qu'i yi dies. I m'pensos : te n'es ran que de tyeri. Es m'aint
fotu ä yet, e y'en e un qu's'ät aimanne aivo In bout d'tyveau6
qu'aivait ä moins träs metres, In ätre aivo In gros l'emboussou7,
&
peus enco In ätre aivo In sayat8 d'träs litres, e peus rouf, te vois
bin vou es m'l'aint embrue9. Te m'craires s'te veus, träs djos d'temps
lai meinme s'nede, e n'yi r'paitchait ran. Aipres tot, qu'i m'dios,
9'n'ät pe po In cop qu'les Bernois m'beyant ätye qu'e me n'lo fät
pe vadgeaie. Lo quaitrieme djo däli, se t'aivos oyu ci traiyi'n pai
d'dains mai painse, 90U gairgoyait qu'i m'coitchos10 d'dos mai
tivietche u, foueche qu'i aivos pavou d'sätaie. Churement qu'els aint

Lo peultie. — Aipres
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oyu, poche qu'es s'sont aimannes aivo in p'tet beureu. Tiaind es
sont aivus laivi1, i seus säte aiväs mon yet, i m'seus veti, rouf laivi.
Heut djos aipres, i r'cios einne lattre tchairdgie qu'i daivos r'allaie
qu'es m'veulint tchaindgie l'embreuye2,
Ugene. — I m'muse qu'el etait yuse
Lo tiurie. — Te l'es t'alle faire £ tchaindgie däli
Lo peultie. — Näni, peutes bin craire, es n'm'aint pus djemais
r'vu. Aide i me n'seus djemais piain d'l'embreuye e peus mai fanne
non pus. Tot foli po t'dire qu'e te n'fät pe aivoi pavou. Te voires,
3
es tveulant r'gonjyaie
in bon cop c'ment moi e peus t'veus r'etre

tot neu.
Ugene. — Toi t'es binheyerou

Lo tiurie. — E fat aivoi confiaince, lo Bon Due salt bin 50
qu'e fait.
Ugene. — Po r'botaie les dgens, vos s'yi cognates aitaint l'un
qu'l'ätre, e n'y'e pe e dire.
Lo peultie. — S'i etos en tai piaice, i m'demainde bin 90 qu'te
m'diros, toi
Lo tiurie. — Taint qu'& y'e d'lai vie, niun n'oje desechperaie

(Dozieme sceinne :
Cecile - Lo peultie - Ugene - Lo tiurie - Adeline - Mairie)

(Vint Cecile.)
Cecile. — E bin nos t'veulans tivätre boinne tchaince e peus en
lai r'voiyaince, Ugene. In cop po tot nös vlans alle r'tchässie nos
pomattes.
Lo peultie. — Ah, r'voici lai fanne es pomattes
Ugene. — Aivaint d'm'en allaie, vos n'saites pe 1'piaiji qu'i voros
qu'vos m'fesechins
Cecile. — Djeüse loquel
Ugene. — Tchaintaie « Mon Veye Pommie ».
Lo peultie. — D'aiccoüe, te tchaintes aivo nos däli.
Ugene. — E o.
Cecile. — I veus alle tyeri l'Adeline aivo lai Mairie.
1

2
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Loin.
Le nombril.

3

Regonfler.

Lo tiurie. — Vos m'veulez aijebin
Lo peultie. — Bin chur, vos n'verez pe tchaintaie les vepres,
däli
(Es tchaintant.)
(Aipres, Cecile e pens Adeline embmissant Ugene. Lo peultie yi
beye lai main. Ugene tint sai baichatte dains ses brais, yi beye einne
lattre, l'embraisse e pens s'en vait aivo I'tiurie. Mairie se siete,
eüvre lai lattre e pens yet1!)

Mairie mai baichatte bin-ainmee,
Mon afaint, tot di temps d'mai vie, s'i t'ai aide tot coitchie, e
n'y'aivait pe de rejon qu'i tchaingeuche ces dries djos2. Tiaind i at
vendu note Scie en des dgens qu'i n'cognechos pe, i sais que t'en es
bin seuffie, mains i t'praye de craire qu'i en ai brament pus endurie
qu'toi. Oh, mon afaint, i m'seus brament etchäde, 50 qu'e churement fait aivaincie lai tretre malaidie que m'mannere churement
ä ceinmetere dains po d'temps.

Aivaint d'meuri, i

at t'aivu e tiüere 3, po qu'lai honte te n'demoreuche pe ch'les epales, de r'aitchetaie lai Scie, goli s'ät pesse hyie.
Demain, te n'es ran que d'allaie väs mon notaire e Porreintru, e
t'veut beyie les paipies que t'aichureraint qu'lai Scie at deveni lai
tinne. S'te veus mairiaie lo p'tet Dgeoüerdges, te n'es pe fate d'aittendre qu'i feuche moüe. Djainqu'e ci4, s'i n'ai djemais voyu, 5'at
enco e case d'einne coitchatte : lo p'tet Dgeoüerdges, f'ät mon
boüebe. M'intenaint qu'i sais que te n'seros pus etre mere, 50h me

n'fait ran

t'lo

mairieuches. Te vois, mon afaint, i t'demainde
bin paidgeon, i sais que te m'compares5. Tiaind tai mere t'es beyie
l'djo, elle at aivu malaite po l'rechte de sai vie. Lai mere di p'tet
Dgeoüerdges qu'etait d'einne biäte °, mains brament lardgiere at
aivu mai piete7. Djemais tai mere ne niun a v'laidge n'e ran saivu.
I t'demainde d'aivoi bin tieüsain d'lo vadgeaie po toi sains rebiaie
d'breülaie mai lattre aichetot que t'l'aires yee. ^0 que m'fait l'pus
mä ä tiüere, 9'ät qu'i seus l'derie e potchaie l'nom d'einne veye
raice di paiyis. S'te poyos trovaie in bon p'tet boüebat que n'euche
pus d'pairents, e bin, prends-lo en yi b&yaint note nom po qu'lai
Scie cheuyeuche8 de d'moraie lai notre. Lai Scie etait aivu baiti
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d'note raice,

i

echpere que t'yi museres djainqu'en lai
fin d'tes djos. Po aivoi rebie in djo que ces qu'aiv'int potche mon
nom aivaint moi etint des dgens daidroits, i ai marcande 1 mes djos.
En echperaint que l'aiveni te sorire, i t'demainde bin paidgeon
d'etre aivu fochie de faire de toi einne prijeniere, mains e vayait
bräment meu di'nche. £'ät trichte, bin chur, an n'fait pe doües
vies, i ai mävie 2 lai minne en diaitaint ftee d'mes dous afaints, toi
e peus l'Dgeoüerdges.
Ton pere que t'es fait bin d'lai poinne.
les dgens

pai

TRAJIEME PAITCHIE
(Trazieme scetnne : Dgeoüerdges - Adeline)
Dgeoüerdges. — (En telephonaint) Nian, mai fanne ne veut pe
etre Ii aivaint ci soi, eile ät allee voüere son pere... E o, e pairät
qu'£l ät etchaipe, taint meu... De quoi, i ai bon tiüere
I v6s
r'm^chie d'vos consayes, i seus prou gros po saivoi fo qu'i ai e
faire... S'vos ez ätye aivo lu, ätye e vi r'preudgie3, allez l'trovaie
ou bin aittentes qu'£ r'feuche ä l'hotä... I vos n'cognäs pe, i n'sais pe
tiu vos etes... Vos n'^z dy^re de coraidge... De quoi, i seus in bouebat4
Vos, vos etes In mäleyeve 5, In cop po tot... Ecoutez bin,
i n'ai pe de temps e piedre6, potchez-vos bin Atrement lai langue
des dgens En voili un que m'deconsaye d'lo lechie r'veni ä l'hotä.
I l'sais bin que f'ät h cäse de lu que nos se n'sons pe poyu mairiaie
aivaint, qu'£ n'm'ainmait pe. S'i n'seus pe gröchie 7 aivo lu, craibin
qu'e m'veut ainmaie mintenaint. (An fie8 en lai poüetche.)

Dgeoüerdges. — Entr£z

(Entre Adeline.)
Adeline. — C'n'ät ran que moi que r'vins enco In cop.
Dgeoüerdges. — S'vos saivins 50 qu'e: m'aittairdge d'etre in mois
pus veye.

Adeline. — Poquoi

i

Dgeoüerdges. — Po qu'les ätres feuchint feüs d'lai Scie, poide,
n'seus pe ebäbi qu'&s n's'entirant pe. Lo maitin, eis ecmengant lai
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djonee es heütes po lai rätaie l'soi es cintyes.
echquepres po m'decoraidgie, ou bin quoi

I n'sais

Adeline. — Es t'motrant in po, es t'echpliquant
sais, in bon saidiet1 se n'fait pe d'in djo en l'ätre.

pe s'es

faint

£'ät qu'te

Dgeoüerdges. — <Jo qu'& y'e d'chur, 9'ät qu'foli m'piait bräment.
Tiaind i srai mon maitre, i m'en veus dje bin tirie. Tiaind an traivaiye po lu, & m'sanne que foli dait etre in piaiji.

Adeline. — Aipres tot, se te n'cognäs pe tos les micmaques2 di
metie, ton bä-pere veut etre binheyerou de t'les aippäre, te voieres.
Te peus bin craire qu'e se n'veut pe poyait t'ni de t'alle motraie,
das qu'e s'dairait faire e potchaie en Jai sellatte.
Dgeoüerdges. — Qu'lo Bon Due vos oyeuche, moi i veus faire
tot 50 qu'i poral po yi piaire sains m'etchädaie di pesse.
Adeline. — Rechpect po toi
Dgeoüerdges. — Das qu'^oli n'serait ran que po faire piaiji en
mai fanne qu'ät chi boinne aivo moi. I n'aivos ran po m'mairiaie,
eile e enco pris mai poüere petete fieüle 3 qu'elle ainme aitaint que
se c'etait lai sinne.
Adeline. — Te r'cognäs ä moins tai tchaince, toi, lee aijebin,
te sais, eile ät tote dobe de toi.
Dgeoüerdges. — Bogre, nos s'sons aimiries4 prou longtemps.
Adeline. — I n'sais pe 50 qu'el aivait qu'e n'veulait pe que
vös s'mairieuchins, potchaint i en ai t'aivu fait. T'en es chur que
s'i etos aivu en lai piaice d'lai Mairie qu'i me n'seros pe dinche
lechie goüenaie5. I m'seros pendu en ton co e peus rouf, laivi
Aipres tot, foli s'ät bin fini : vos s'ainmez, 5'ät tot 50 qu'e fät
Dgeoüerdges. — Nos s'ainmans e s'maindgie chi bin l'un
A
qu 1 atre.
Adeline. — Bogre, 9'ät in po e case de 90H qu'i vins. Elle m'e
commaindait träs peres de tchässattes. I vois qu'te vins In po sat6,
i n'ai pe envie qu'es t'feuch'int trop grosses.
>1 y

Dgeoüerdges. — Dali, vos vorins qu'i les epreuveuche
' Adeline. — E o
(E rote ses saivattes.)
Dgeoüerdges. — Nom d'mai vie, i crais bin qu'es sont In po
trop grantes, voelä
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Adeline. — (En yi toutchaint I'pied) I n'crais pe, en les laivaint
es s'veulant 'in po r'tirie. T'es enco les egatayes1 qu'i vois, elle te
n'les e pe enco tot pris
Dgeoüerdges. — Aide i n'tins pe d'les piedre tot d'i'n cop.
Adeline. — Bogre, e n'färait pe, tiaind an n'les on pus, f'n'at
pe bon signe qu'an dit. (Lai poüetche s'eüvre. Mairie e Suzanne
entrant.)

(Tiaitoüejieme sceinne

:

Suzanne - Dgeoüerdges - Mairie

Suzanne. — Salut, parrain
Dgeoüerdges. — Salut, Suzanne

- Adeline)

(En les embraissaint les doües.)
Adeline. — Mon Due, quel aiffaire, vos s'veulez tot yusaie
l'nez Qu'at-ce que fait ton pere
Mairie. — E vait bräment bin, e veut bi'ntot r'veni.
Dgeoüerdges. — I m'muse qu'el etait bin aije de t'voüere
Mairie. — El etait binheyerou, d'vouere fte p'tete aijebin, e m'e
dit qu'nos aivi'ns bin fait d'l'aidoptaie.
Adeline. — Te vois qu'i vos l'dios bin, aide, d'inche einne belle
petete. I crais bin que te m'ravoetes in po d'cäre, h te n'fät pe aivoi
pavou, i yi seus v'ni epreuvaie einne tchässatte, elle yi vait bin.
T'es einne sacceurdie d'voinne2, el e des p'tets pieds, 9'at pus be
qu'des grants e peus bin pus aijie.
Mairie. — Poquoi pus aijie
Adeline. — Po dainsie, poide In cop qu'nos et'ins allees dainsie
nos doües tai mere, h n'y'e un que m'etait v'ni pare, se t'aivos vu les
doües males3 qu'el aivait. I yi mairtchos aide tchus. Tot d'i'n cop,
n'lo voili pe que vait tchoire ä dos e peus moi d'tchus Se t'aivos
oyu les ecäquelees4 qu'les dgens f'si'nt. Aipres i n'ai pie pus manquü einne dainse, tos les hannes me prengn'int.
Suzanne. — Dis, maman, i epreuve mes haiyons5 mi'ntenaint
po les motraie ä parrain
Mairie. — E vat meu que t'aittendeuches enco in po, t'es sole, te
n'veus pe trinnaie de t'coutchie, d'inche te sres tyitte de t'deveti
dous cöps.
^
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3
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Adeline. — Se 9'ät soüetche1 90H, qu'elle te n'dit pe papa e peus
qu'elle dit manman en lai Mairie.
Suzanne. — Mai manman, i n'lai cognechos pe, ä yüe qu'mon
parrain, e y'e dje b'in grant qu'i l'cognäs. Te n'vi'ns pe graingne qu'i
te n'dis pe papa, hein parrain Po moi, 9'at tot pairie, in bon
parrain, 9'at 'in papa
Dgeouerdges. — Bin chur, petete fyaitouse2
Adeline. — (Jo qu'elle vös sait mannaie fete. E fat qu'i m'en
alleuche, potchez-vos bin.
Mairie. — Vos r'verez
Suzanne. — Lo grand-pere Ugene que m'e dit d'vos embraissie
po lu, i rebios, vos m'echtiuserez.
Adeline. — En te r'mechiaint, petete. (Elle pait.)
Dgeouerdges. — Vais voüere te r'tchaindgie ci cop, qu'i voiyeuche 90 qu'te veus etre b£lle.
Suzanne. — I oje, manman
Mairie. — Bin chur. (Lai p'tete pait.) Te sais 90 qu'mon pere
m'e d'mainde, lu que s'tiudait aide maitre tot paitchot
Dgeouerdges. — Ma fris nian.
Mairie. — Se nos l'veulins pare aivo nos tiaind e tyittere

l'hopitä
Dgeouerdges. — I echpere que t'y'es dit qu'o. E t'e tot beyie,
nos dains etre prou dgens3 po yi faire & compare qu'e veut etre a
l'hota ou bin
Mairie. — Mains o. Potchaint &1 ät aivu du4 aivo nos dous, te
sais. El e d'lai tchaince que te n'lo r'sannes 5 pe, que t'es pus d'tiüere
que lu.
Dgeouerdges. — Qu'at-ce te veus aide r'veni ch'lo pesse, moi

i

sais paidgenaie6.

Mairie. — (Jo que m'fait craibin In po e pavou, 9'at .qu'e
n'voyeuche tot commaindaie, tot diridgie en t'fesaint e ritaie pe
qu'In p'tet boüebat.
Dgeouerdges. — Ne t'en fais pe, mai p'tete fanne, i t'promas
qu'i m'veus bin conveni aivo lu. Te sais, po t'ni lai Scie, i ai enco
bräment e aippäre, i seus chur qu'e m'veut edie. Bin chur, toi, te
Si c'est drole.
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d'i'n meinme euve que moi. Te sais, Mairie,
djainqu'e mintenaint, i n'seus djemais aivu ran d'ätre qu'In poüere
afaint. Graice en toi e peus en ton pere, e m'sanne qu'i seus tchoi
dains 'in ätre monde. Te vois, Mairie, tiaind i muse en mon afaince,
in poüere petet boüebat que n'aivait pe de pere. I n'aivos ran que
che ans tiaind mai poüere mere ät moüe. E m'sanne enco sentre mai
p'tete main dains lai sinne lo djo qu'elle at meuri en m'diaint1 :
«Poüere petet ». E o, eile aivait rejon, i seus t'aivu In poüere
afaint. T'lo sais bin, nos allins en l'ecole ensoinne.
Mairie. — Te n'aivos pe de parrain, de marrainne
Dgeoüerdges. — Po l'djo qu'an m'on baptayie, aipres i n'en ai
pus oyu pailaie. C'ät po foli qu'i t'seus chi r'cognechaint de pare
tieüsain d'mai fieüle.
Mairie. — Tiaind t'es aivu feüs d'l'ecole, poquoi niun n's'ät
trove po t'aippäre In metie
Dgeoüerdges. — I m'muse qu'& fayait In p'tet välat ä mere2,
i yi seus t'aivu djainqu'e dejeüte ans. Aipres, t'lo sais bin, i seus
t'allä pai-chi pai-li en mes djonees. ^o qu'i aivos aide envie d'faire,
9'at 90 qu'i fais mintenaint, traivaiyie ch'lai scie. Te vois, i n'ai pe
aittendu po ran.
Mairie. — I m'demainde poquoi mon pere ne t'e pe pris tchie
nos, lu que n'aivait pe de boüebe
Dgeoüerdges. — Craibln que tai mere n'e pe voyu.
Mairie. — (Joli s'peut, e peus en yi musaint bin, nös srlns aivus
eyeves ensoinne, nos s'serlns ainmes en fr^re e sceür. Aipres el airait
fayu paitaidgie ä yüe que di'nche tot s'at bin chiqu^3, note aimo at
aivu pus foüe4 que tot. Dannaidge que nos n'serlns pus aivoi
n'seros voüere

foli

d'afaints.
Dgeoüerdges. — Nos ains note petete, eile se mairiere, craibln
quelle aire lai tchaince d'en aivoi. Di'nche nos n'airains pe
traivaiyie po ran.
Mairie. — Aipres tot, t'es bin rejon, nos s'sons ainmes taint
e taint d'annees sains poyait vivre ensoinne, qu'£s nos fat In po
musaie en nos, chutot en tai fieüle qu'ät mintenaint note afaint.
Aivö lai vlante di Bon Düe, nos yi vlans aipparayie In be l'aiveni.
(Suzanne vint.)
Suzanne. — Ravoeties voüere s'i n'seus pe b£lle
1
2
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Elle est morte en me disant.
Un petit domestique au maire.

3

4

Tout s'est bien arrange.
Fort.

Dgeoüerdges. — Bin chur, an t'maingerait.
Suzanne. — Lai raanman s'en ät di'nche aitchete einne po lee e
peus einne belle blöde1 po toi. (An fie en lai poüetche.) I m'veus

vite coitchie se c'etait quequ'un que n'ainme pe 90H.
Mairie. — Demore, mon afaint (Entre Cecile.)

(Tyinzieme sceinne: Dgeoüerdges - Mairie - Suzanne - Cecile)
Cecile. — Bondjer&yevos
Les ätres. — Bondjo, Cecile.
Cecile. — Te voili en b£lle petete Jurassienne.
Dgeoüerdges. — Te vois, t'aivös pavou, lai Cecile ät binheyerouse de t'voüere di'nche veti. Q'ät aivö tai marrainne que t'es di'nche
veni päverouse2
Suzanne. — Bin chur, ?te poüere dgens, eile ne saivait djemais
chus que pied sätaie.

Mairie. — Tchie nos, aivö mon pere, c'etait di'nche aijebi'n,
mi'ntenaint foli e tchaindgie : ci, nös sons tchie nos, n'en depiaije
en ces que n'sont pe de note aivis. E n'fät djemais aivoi pavou de
quequ'un que s'sait mötraie tiu e peus 90 qu'el ät. Mains e s'fät
aide mefiaie de 9tu que n'öje pe dire 90 qu'£l ät, t'lo saires, mon
afaint. Lai vie d'mon pere m'ö mötr^ qu'lo vöye dire n'etait pe fä :
9'ät l'äve que doüe que naye3.
Cecile. — Rechpect po toi, Mairie, i vi'ns po saivoi 90 qu'fait
ton pere.
Mairie. — E vait bräment bin, vös l'veul^z b'intöt r'voüere ä
l'hötä.
Dgeoüerdges. — (J'ät tchaince que vote hanne n'ät pe aivö vos
Cecile. — El ät alle pessaie son permis, i echpere bin qu'^ l'veut
aivoi, 9'ät l'quaitrieme cöp qu'e yi vait. E m'e dje detrut ä moins
tyinze cents.
Mairie. — Bin chur, en son aidge, an aipprend pus chi soi£. Es
d'maindant taint d'ci buti'n qu'e sänne que pus niun se n'dairait
faire e tivaie4 ch'les tch'mins, potchaint 90h n'räte pe.
Suzanne. — Mi'ntenaint i lai sais. manman.
Mairie. — E bin, raiconte-lai.
1

Une belle blouse.

3

2

Peureuse.

4

C'est l'eau qui dort qui noie.
Tuer.
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Suzanne. — En tieuyaint1 des cieürattes2

I seus baichenatte

3

Tieuyouse de cieürattes4.
I ainme brament les cios 5
Qu'an trove dedains les gyos
Laivoü i vais ritaie
En tchaintaint: liberte

Mains voili qu'in be djo,
Chus mon p'tet caraco
S'pöse einne aichatte 7

Qu'ainmait les cieürattes.
De pavou d'etre pityee
I tchainte : liberte

8

6

Dains einne cieutchatte 9
Se coitche l'aichatte.
Ainmaint brament lo mie 10
I yi leche lai vie.
D'inche eile poye tchaintaie
Aivo moi: liberte

qu'in afaint
Qu'ät bin revoiyie11,
I sais qu'en tchaintaint
Pus belle at lai vie!
1 n'seus

Cecile. — Qo qu'9'ät be, te t'en peus mäfyaie12
Mairie. — Vais te deveti mintenaint, petete.
Dgeoüerdges. — Tiu ät-ce qu'ät alle aivo vote hanne
Cecile. — Lo Djoset, poide
Dgeoüerdges. — El aivait potchaint ecmencie d'aippäre aivo lai
fanne di banvaid 13
Cecile. — Bin chur, mains i n'ai pus voyu, tos les cops qu'£l
allait aivo lee, note Peugeot aivait "in atout d'vaint ou bin drie.
E peus 9'ät f'qu'i yi seus t'allee dire en lee, els ädri'nt crevaie, eile
ne sait piepe erplaitsaie, d'inche eile n'ät pe veni graingne. Elle yi
d'maindait dieche fraincs pai soi.

Mairie. — Elle n'aittaitche pe son tchin aivo d'l'aindoye.
Cecile. — E peus, mon coläs, te peus bin craire, f'ät 90 qu'e yi
fayait: des belies rujattes14, craibin enco y'empengnie les dgenonyes15 en tchaindgeaint d'vitesse.
Dgeoüerdges. — Lo Djoset vos d'mainde ätye
Cecile. — Nian, e vint raibaittre, e y'e quaitre ans qu'e nös
dait einne veture. (An fie en lai poüetche.)
Dgeoüerdges. — Entrez
1

2
3

En cueillant.
Des fleurettes.
Je suis

fillette.

Cueilleuse de fleurettes.
5 Les fleurs.
0 Les
vergers.
7 Une abeille.
8 De
peur d'etre piquee.
4
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Dans une primevere.
Le miel.
11 Qui est bien reveillee.
12 Meier.
13 Le garde
(forestier ou champetre).
14 De belles risettes.
15 Les
genoux.
9

10

Dgeoüerdges

(Sazieme sceinne :
Mairie - Cecile - Lo peultie

-

- Adeline)

(Lo peultie entre.)
Lo peultie. — Te m'aivos potchaint bin gaidgie qu'te prayeros
l'tchaipelat ä motie po m'edie e pessaie. (Entre Adeline.)
Cecile. — I en ai prayie träs, i echpere que g'ät prou.
Adeline. — (J'at tot d'meinme malheyerou qu'e fat qu'i t'riteuche aipres po saivoi s'te l'es, te me n'voiyos pe
Lo peultie. — I n'ai pe d'eüyes ä tiu, moi
Cecile. — Te l'es däli ton permis (Lo peultie ch'cou 2 lai tete.)
Adeline. — You, you, nos vlans poyait paitchi chus Baile demain.
Lo peultie. — Tes brelityes sont die fotus
Adeline. — E nos fät des soulaies3 es doües, hein, Cecile
Cecile. — Djäse voüere, qu'at-ce que t'es T'es tot tiaimu4.
Lo peultie. — Ah vos saites bei go qu'g'at vos, vos n'saites pe
mannaie 5 ni l'un ni l'atre. Vos voites, e m'färait r'ecmencie, i ainmeros meu faire In mois d'prijon.
Adeline. — You, you, h l'e
Lo peultie. — Airräte voüere In po, ou bin vos n'veulez ran
saivoi. Nom d'mai vie, i ai lai langue tote satche6. (Mairie bote
dous varres.) E m'e dje fayu quaitre mois po aippäre ci r'tieuyerat7
po circulaie.
Dgeoüerdges. — Po condure, i m'muse que vos ez fait pus soie.
Cecile. — Aye, g'ät l'quaitrieme cop qu'e yi vait.
Lo peultie. — Sainte
Lo premie cop e m'e r'fuse po einne
betije de ran. (J'at qu'el at chi fraid qu'i'n yaigon 8, ci coyat9, te
sais. I l'aittendos d'vaint mon auto, lai poüetche eüvie. «Salut,
Pierat », qu'i yi dies. « Montez », qu'e m'reponget. E y'aivait e
po pres in kilometre que nos rol'ins, voili qu'mon auto s'bote e saitchie : « Vos n'voites pe qu'vos ez rebi^ d'desseraie », qu'e m'diet.
« E vos fat r'virie, vos r'verez tiaind vos airez enco cintye houres
1

de pus. »

Cecile. — Cent fraincs d'detrut, quoi
1

2

Tu prierais le chapelet
Le tailleur secoue.

a

1'eglise.

c

J'ai la langue toute

7

Ce recueil.

Un glafon.
Ce gaillard.

3

Des souliers.

8

4

Tu es tout penaud.
Conduire.

8

5

seche.
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Lo peultie. — Lo doujieme cop, i m'voiyos bon. Ne voili pe
que väs lai croujie di Moton1 qu'e y'aivait einne de ces veyes
guannes2 que t'niait in gros poüe d'tch'in3. E m'diet : « S'lo tchi'n
s'laitche, qu'lai fanne y rite aipres, qu'at-ce que vos faites » « I
ecäfye4 lo tch'in, poide » S't'aivos oyu go qu'e poyait breüyie.
« Poquoi, 9'at l'votre ci tch'in
qu'i yi dies. Aide, s'vos m'l'aivi'ns
dit, e värait meu pessaie ch'lai fanne. » E m'r'enviet faire cintye
houres d'ecole.

Cecile. — Enco cent fraincs.

In ran di poussat, quoi

Lo peultie. — Lo träjieme cop, tos les gasses5, tos les bras 0 d'lai
v£lle yi sont pess£s, piepe einne fate E m'embrue chus Cotchedoux7, i alios pe qu'lai balle. « <Joli vait bin, i seus bin aije po
vos », qu'£ m'diet. Nos airriv'ins droit d'vaint l'cabaret di Creügenat. « Se 9'at di'nche, qu'i yi dies, es nos fat boire in varre. » E
boiye einne de ces echpeces de brüe8 qu'an bkye es afaints, moi
einne aidjolatte9, cent sous en lai baichatte & peus nos s'sons tyissie.
In c6p d'vaint tchie lu, e m'ravoete dains les eüyes en m'dyaint:
« Vos n'mannaites pe mä, mains e case de l'aidjolatte, i vos n'seros
beyie l'permis, v6s r'verez aivo in certificat di metci'n. »
Cecile. — El e bin fait, des heursons qu'beyant des cent sous
es someyeres n'aint pe fate10 de permis.
Lo peultie. — T'es rejon, mon aindgeatte.
Adeline. — Adjed'heü, churement qu'el at bin all^
Lo peultie. — Comme in puejat11 en ton nez, en in ran tot 90
qu'e m'aivait fait h faire les atres cops at aivu nenttayie. Airrives
d'vaint tchie lu, ne voili pe qu'i'n gros camion m'vi'nt r'tieulaie12
contre. Tiaind h m'e sentu, e s'at rate, moi aijeb'in, mains c'etait
trop taid I seus dechendu l'premie en yi diaint: «Vos peutes
vadgeaie vote permis, i n'lo veus pe ». Aide po fini, an v'int tchäd.
Cecile. — Note Peugeot dait etre belle
Lo peultie. — BMle ou nian, i 1'ai dje ervendu.
Cecile. — En tiu
Lo peultie. — En ci Courtet di veye fie 13, poide
1

2
3
4
5
0
7
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Le Cafe du Mouton, a Porrentruy.
Une de ces vieilles taupes.
Un £norme chien.
J'ecrase.
Toutes les rues.
Tous les tournants.

Courtedoux.

Une de ces especes de jus.
Une « ajoulotte » (aperitif anise).
10 Besoin.
11 Un poucier.
12 Reculer.
13 A ce Courtet du vieux fer.
8

8

Cecile. — Ailairme de Due S'te t'etos pie rontu einne tchaimbe putot que d'aitchetaie ci runne-menaidge2.
Adeline. — Nos voili r'tendu 3 po d'main.
Lo peultie. — S'te veus des soulaies, chique-te po les alle tyeri,
ces d'mai fanne sont enco bons.
Maine. — An o4 aide dire que tiaind an en on t'aivu einne
d'auto, qu'an n's'en serait pus pessaie.
Lo peultie. — £'at einne quechtion de vlante. Moi i n'en veus
pus, mains i m'veus aitchetaie in tracteur.
Cecile. — In tracteur poquoi faire, dis votiere, te r'boles5 ou
1

bin quoi
Lo peultie. — Po s'promenaie, poide
Adeline. — An n'serait voyaidgie aivo in tracteur lo duemoinne,
te n'lo sais pe enco
Lo peultie. — An s'promeneron lai s'nainne tiaind les ätres traivaiyant, poide
Cecile. — E o, Js vlant ä moins etre tyitte de s'faire e tivaie.
(Les atres riant taint qu'es poyant.)
Lo peultie. — Ah goli vos fait e rire vos, e bin moi nian.
(E pait.)
Adeline. — E bin, el ät tchäd.
Dgeoüerdges. — Tochu qu'e n'veut pe etre graingne aivo nos
Cecile. — Demain e n'yi veut dje pus pensaie.
Mairie. — E färait etre-des tot mal'ins po s'poyait r'teni d'rire
tiaind e raiconte foli.
Dgeoüerdges. — Moi i l'voiyos bin qu'e s'engraingnait6, i n'ojos
pie pe rire de bon tiuere.
Adeline. — Moi nian däli, t'en es chur qu'i me n'seus pe erteni.
Cecile. — An voit bin que te n'paiyes pe les bretyes däli, toi.
Adeline. — E i n'coutche pe aivo lu non pus... I m'redjoyäs
dje de voüere lo tracteur qu'e t'veut r'aimannaie.
Cecile. — Youque, qu'at-ce que nos frins d'i'n tracteur, e n'lo
srait aitchetaie tot d'pai lu, f'at moi qu't'ins lai boche 7.
Adeline. — T'es bei h t'ni lai boche, mintenaint qu'el at aivejie 8
d'rolaie, e veut aivoi di mä d'mairtchi.
1

2
3

4

Casse une jambe.
Ce « ruine-m^nage ».

Nous voili
On entend.

«

refaites ».

tu deviens fou.
qu'il se fachait.

5

Tu requilles

6

Je voyais bien

7

C'est moi qui tiens la bourse.
Maintenant qu'il est habitue.

8

:
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Cecile. — Oh bin, s'e n'serait pus mairtchi,
vouere go qu'e fait, boinne neut

&

ritere, i veus allee

Adeline. — Aittends-me, i veus paitchi aivo toi.
Mairie. — I oje vos d'maindaie de d'moraie enco einne boussiatte, Adeline A piaiji d'vos r'voüere, Cecile Vos saites que nos
vlans bi'ntot vandlaie 1 ch'lai Scie. Se mon pere teniait de d'moraie
ci en lai Croujie, at-ce que vos yi fr'ins son p'tet menaidge
Adeline. — Te peus bin craire que ton pere veut voyait paitchi
aivo vos. E se n'veut pe poyait t'ni d'edie en ton hanne.
Mairie. — S'e s'peut contentaie d'yedie sains l'commaindaie pe
qu'i'n bouebat, goli veut allaie. I n'ti'ns pe qu'el feseuche e fure
comme e m'e fait e fure2.
Dgeoüerdges. — E veut bin fayait qu'e m'commaindeuche in
po po m'aippäre e traivaiyie, i t'promäs qu'i m'veus conveni aivo lu.
Mairie. — Aipres tot, craibi'n qu'e veut faire pus sole aivo toi
qu'aivo moi, e me n'veut pus pare po einne baichenatte. El e vetiu
sai vie d'commaindaint, i me n'veus pus lechie mairtchi d'tchus.
S'e se n'piait pe aivo nos, e d'morere ci, en lai Croujie.
Adeline. — E bin s'e d'more de pai lu, i yi veus v'ni faire son
p'tet menaidge tos les maiti'ns, s'h n'y'e ran que 50Ü po t'faire piaiji.
Mairie. — En vos r'mechiaint, Adeline.
Dgeoüerdges. — E peus les dgens diraint que 9'ät e case de moi.
Mairie. — Es cognechant bin mon pere.
Adeline. — Raive po les dgens, te n'yos dais ran, ou bin
Dgeoüerdges. — Djainqu'e ci, nian, mains das m'intenaint i tins
de m'botaie bin aivo tot l'velaidge. Po qu'es m'rechpectechint e fat
les rechpecteuche.

qu'i

Adeline. — Te vois 90h
Mairie. — Niun n'ät prophete dains son paiyis, te n'lo sais pe
enco, te tiudes que tos les dgens s'veulant botaie aivo toi
Adeline. — T'es muse es djalous, es beches-coüenes3
Dgeoüerdges. — E n'fät pe fotre tos les dgens dains l'meinme
sait. Po etre aim&, & fät aimaie, qu'an dit.
Adeline. — Que t'dais etre binheyerouse aivo di'nche in hanne.
S'i aivös pie saivu 90H, h n'serait pe aivu veye boüebe chi grant.
Qo qu'i seus t'aivu bete, dire qu'£ y'e quarante ans qu'i en tyie
dinche un (An fie en lai poüetche.)
1
2
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D&nenager.
II m'a fait marcher, dirigee.

3 «

Baisse-cornes

» :

sournois.

Mairie -

(Decheseptieme sceinne :
Dgeoüerdges - Adeline - Lo tiurie - Ugene)

Mairie. — Entrez (Lo tiurie entre aivo Ugene.) Quee boinne
churprije, e n'y'e dyere que nos sons r'venis.
Lo tiurie. — Q'ät ?tu que l'ät v'ni pare qu'lo r'aimanne, vos
n'etes pe bin aije
Mairie. — Mon Due chie. (Es s'embraissant.)
Adeline. — Salut gros, te vois qu'i t'lo dios bin qu'es poyi'nt
r'faire di neu aivo di veye.
Ugene. — Te r'fais dje, toi.
Dgeoüerdges. — Que piaiji d'vos r'voüere chus pieds, mains nos
n'vos aittend'ins pe ci soi, lai Mairie nos aivait dit: « Craibi'n dains
einne heütainne de djos. »
Lo tiurie. — I seus airrive craibin einne demee-houre aipres
qu'vote fanne ne l'euche tyittie, lo metcin etait droit väs lu. E nos
e enco bin fait e rire : « Se vos yi t'nis, qu'el alle dire en l'Ugene,
vos peutes paitchi m'intenaint aivo ci pätchou d'aimes1, di'nche e
sre tyitte de rentraie berdoye 2. »
Ugene. — E me n'le pe dit dous cops, i seus vite aivu prat,
vos en etes chur.

Adeline. — Qu'at-ce qu'es t'aint bin poyu faire po qu'te r'feuches chi be frät
Ugene. — Es m'aint greffe in echtomaic d'moton e peus raiyüe
lai gairgate3.
Adeline. — Tochu qu'els aint ä moins pris l'echtomaic d'in
bli'n4 di Jura Te peus maindgie tot 50 qu'nos maindgeans ou bin
5
e t'fat di voiyin
Ugene. — Toi t'es aide lai meinme, mains nos n'veulans pus
djäsaie d'foli. I seus ä diaile prou aivu en l'hopita.
Mairie. — E bin i veus ecmencie d'aipparayie lai marande °,
vos ez faim d'quoi, pere
Ugene. — Demainde-lo putot en note Chire, i echpere bin
qu'et veut marandaie aivo nos.
Lo tiurie. — Ah, vos m'echtiuserez, i n'seros, e n'y'e piepe doües
houres que nos ains maindgie.
1

Ce pecheur d'ames.

4

2

Bredouille.

5

3

Le gosier.

6

Un belier.
Du regain.
Le souper.
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Dgeouerdges. — Nos vlans tot d'meinme boire einne boinne
botaye. (E pait.)
Ugene. — Te saxs d'quoi i ax faim, Mairie
Mairie. — De mijeüles
Ugene. — Nian, de chtriflattes.

Mairie. — E bin, an f'ron des chtriflattes, vos m'veulez bin in
po edie, Adeline
Adeline. — Bin chur, mains t'lo sais qu'ton chtriflou at tchie
nos, i l'veus alle r'tyeri tot content2.
Lo tiurie. — Dali, s'vos faites des chtriflattes, i veus maindgie
aivo vos. E y'e In eternä qu'i n'en ax maindgie, peutes bin craire.
Aivo mai Tiaitrine, i n'seus pe en lai nace, värdi pess&, eile m'e
fait einne traite 3 chus des fies-tchos4.
Adeline. — Aide h fat qu'i vos l'dieuche In bon cop po tot,
eile e In cop d'sait5, vote servainte. Düemoinne pesse, elle m'e fait
e tchaindgie d'piaice en la Masse. Poüere tiurie, qu'i m'seus muse, e
dait maindgie pus s'vent d'lai vaitche enraidgi que des tieuches de
poulats8.
Lo tiurie. — I m'contenteros dje des ales. (Mairie pait.)
Ugene. — Vais voüere tyeri ci chtriflou qu'nos poyeuchins
maindgie ädjed'heu.
Adeline. — Vos voites foli qu'e sait enco bin commaindaie.
(Elle pait. Dgeouerdges v'int aivo einne botaye.)
Ugene. — Bogre, foli dait etre di bon, mains i n'en sros dyere
1

boire.
Lo tiurie. — Taint meu po nos dous, hein Dgeouerdges
Dgeouerdges. — (J'at mai fanne que m'e dit d'päre fte botayeli, vos comprentes bin qu'i n'seus pe cognechou d'vins7. Dains
quasi tos les rnajons qu'i ai traivaiyie, an m'b&yait putot di citre
ou bin di cafe. En vote boinne sainte
Lo tiurie. — Ci metie d'saxdiet ecmence de t'piaxre, däli
Dgeouerdges. — E m'e aide piaxju, 5'n'ät pe das ädjed'heu, mains
el en fat saivoi di butin.
Lo tiurie. — Aivo ton bä-pere qu'ät r'veni, t'es etchaippe.
Ugene. — Els aint bräment e sciaie
1

Entonnoir

ä

faire

les

«

chtriflat-

tes ».

2

3
4
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Tout de suite.
Une truite.
Des « fiers-choux

» :

choucroute.

Elle

a un « coup de sac »
un peu folle.
0 Des cuisses de poulets.
7 Un connaisseur de vins.
5

:

elle est

Dgeoüerdges. — Bin chur qu'els en air'int s'es

vlint

sains faire

aittendre
aint r'fuse doües tchairpentes, 90h
Hyie
m'fesait ma-bin. Adjed'heü nos n'ains ran fait, das les träs qu'i
seus ä l'hotä.
Ugene. — Te dairos pare les commaindes po aipres s'es les
r'fusant.
Dgeoüerdges. — Lo veye me n'leche pe djäsaie aivo les dgens,
e m'r'embrüe 1 pe qu'in tch'in.
Ugene. — Atrement les metcins sont binheyerous. Es m'aint bin
r'commainde de me n'pe etchädaie, voili qu'i yi vins dje pe qu'i'n
bout d'bete2.
Lo tiurie. — Les cops d'tete cotant bin s'vent pus qu'es n'vayant,
les dgens.

Ms

mon poüere Ugene.
Ugene. — I l'saxs bin, i en ax vayu d'pe tot content. I aivos
rebie que ?tu que creuye in p'tchus3 po son veji'n tchoi bin s'vent

d'dains.

Dgeoüerdges. — E n'y'e ran e s'etchädaie, ravoeties putot 90
qu'i fais. Lo traivaiye qu'£s r'fusant, i epreuve d'lo raivoi po moi.
Le soi, tiaind i seus a l'hotä, i ecris des belles lattres es dgens, M
m'reponjant ou bin es m'veniant trovaie. Vos voites, i ai dje queques boinnes commaindes.
Ugene. — Be traivaiye, rechpect po toi. E y'e craibi'n tot
d'meinme ätye que te n'sais pe qu'i tins que t'saitcheuche. I ai
r'aitchete lai Scie bin pus tchie qu'i n'l'aivos vendu. I yos ax beyie
dous mille de pus po qu'M t'motrechint daidroit, tot ?oli at signe,
M n'lo srint r'nayie4. Demain i veus chiquaie coli, bin chur qu'es
ne s'aittendint pe de me r'voüere. Te voieres qu'i les veus faire e
r'virie yote cape daidroit.
Lo tiurie. — Bin chur qu'&s daint rechpectaie 90 qu'els aint signe,
ou bin 9'ät des dgens d'ran.

Dgeoüerdges. — Mai fanne ne m'e pe coitchie vote maxrtchie, i
en ax pris cognechaince, i l'airos poyu faire e rechpectaie, mains i
m'seus aide muse : se lai Scie breulait I yos manne putot fete en
echperaint que ran n'airriveuche.
Lo tiurie. — El e rejon, leche-lo faire, e voit 9yai, ses aivisaxyes
sont bin maivuries5.

1II
2

me renvoie.

Je deviens pire qu'un « bout de
bäte » : je me mets dans une vio-

3
4
5

Celui qui creuse un trou.
Renier.
Ses idees sont bien mures,

lente colere.

123

Dgeoüerdges. — Graice en vos, nos dous mai fanne, nos sons
bin emeüds *, sains piepe In dat2. I vos veus dire ?o qu'i aimire.
En tot premie traivaiyie daidroit, etre hannete aivo les dgens po
diaingnie yote confiaince. I saxs qu'i veus aivoi di combait, i ainme
lo combait d'lai vie, moi. Tiaind i airai queques aimis chus lesquels
i porai comptaie, i veus aimannaie di traivaiye ä v'laidge.
Ugene. — Te n'vois pe a moins trop gros
Dgeoüerdges. — £oli vos n'fait pe mä en vos de voüere tos les
pus bes saipins, tos les pus bes l'hetes di paiyis paitchi po etre traivaiyies ätre pait Vos voites lai retchance que note paiyis pie3, e
y'en e que s'enretchechant en traivaiyaint note bos. En nos e nos
n'demore ran d'atre que les brainces aivos les ecoüeches4. Nos n'sons
dran pus betes que les ätres. I seus chur que dains po d'annees qu'i
veus aivoi prou d'aimis po m'edie e aigrossi lai Scie. I echpere que
les saip'ins, les tchenes, les hetes qu'airriveraint ch'lai Scie ne r'pait-

chiraint qu'en mäjons prates e montaie, en moubyes5, en caisses,
que saiye enco E y'e taint e taint e faire de be buti'n aivo l'be
bos di Jura.
Lo tiurie. — I t'promäs de t'edie h trovaie des aimis.
Dgeoüerdges. — En vos r'mechiaint. (J'at bin en musaint en tot
foli qu'i vos d'mainde de lechie d'einne san ci r'nayou6 d'signature aivo l'quel i me n'veus pe voüedgeayie7. R'nayie, e fat tot
d'meinme ne dyere vayait. I sais fo qu'5'ät d'etre ernayie, i seus
t'aivu r'nayie pai mon pere. I en ai prou endurie djainqu'ä djo
qu'i ai t'aivu lai tchaince de m'poyait mairiaie. Ah se In djo lo
Bon Due me b£yait lai tchaince de m'trovaie bac e bac aivo mon
pere
Lo tiurie. — Se t'es In djo einne boinne piaice ä soraye8, craibi'n
qu'e s'fere e cognätre.
Ugene. — Q'n'ät pe craibi'n In croueye hanne
Dgeoüerdges. — Ah, vos trovez vos

fLo peultie

e

sai fanne

airrivant.)
Lo peultie. — Po chur que 5'ät vrai. I tiudos que c'etait einne
mente que 1'Adeline nos aivait jyoulee °.
1

2
3

4
5
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Nous sommes bien lances.
Une dette.
La richesse que notre pays perd.
Les ecorces.

En meubles.

0

Laisser de cote ce renieur.

7

Salir.
Une bonne place au soleil.
Une blague que 1'Adeline

8
0

avait

«

clouee ».

nous

Cecile. — (Embraisse Ugene) E pairät que t'es faim de chtriflattes, s'i en aivos pie vadge das l'medi.
Lo peultie. — C'etait des prou boinnes, chi noires qu'lai cape
di tiurie Moi i aippotche doües botayes que nos vlans boire en
tai saintM (Dgeouerdges bote in varre.)
Cecile. — L'Adeline e dit qu'e n'en ojait boire.

Lo peultie. — Q'ät des mentes
Ugene. — Droit einne petete gotte po brindyaie1.
Lo peultie. — Te nos ravoeteres, f'at dje bin atye.
Cecile. — Pus e vi'nt veye, pus e djäse a bout2.
Lo peultie. — Vais yos edie e faire des chtriflattes, craibi'n
qu'es n'les saint pe breülaie yos.
Cecile. — Echplique-yos ton permis, toi
Ugene. — Que permis

Lo peultie. — D'aivoi mes c'inquante fraincs qu'i aivos gaidgie
aivö toi. T'es vu qu'i les ai diaingnie, t'aivos chi pavou, mädeu3
En lai sainte de ftu que s'voiyait dje dains l'voie4
Lo tiurie. — Tes sous, te sais bin qu'es sont po saint Djoset, te
n'les sros raivoi, es sont fotus
Lo peultie. — Es n'sont pe aivus fotus po tot l'monde, Ms aint
craibi'n edie note veye saidiM e r'veni entie. En lai sainte d'saint
DjosM

Fin

1

2

Trinquer.
Plus il parle

3

a

tort

et

i

travers.
4

Qui

se

plaint toujours de son etat

de sante.
Le cercueil.

125

HISTOIRE

