Tchu les Roitches
Décoûes :
sèlles.

Ènne tieûjainne d’ènne vaitcherie, ïn métra, ïn foinna, ènne grosse tâle, des

Sceînnous : Lai grand’ mére :
Le pére :
Lai mére :
Le tiurie :
Le promenou :
Lai promenouse :
Le p’tét :
Le promotou :
Lai promotouse :
Vétures :

Lai Génie
Le Djôsèt
Lai Mairie
le Pierat
Lai Pieratte
Djeain

Ran de sïndyulie, vétures de lai campaigne, en aiccoûe d’aivô les rôles des
sceînnouses èt des sceînnous.
Sceînne I

Le Djôsèt :

(en sceîne lai Génie, lai Mairie, le Djôsèt, le Djean.)
I seus tchâd d’aivò c’te tchèrvôte de djûene-mouétchou. Çi nitçhou nôs é fait
voirgoingne c’ti maitïn en lai mâsse. Ềchpèche de tchnoye, te n’airé’p de
déssietche aiprés lai nonne. C’te vaprèe i te défend d’allaie feûs èt c’ti soi en
lai demé des chét te fotrés l’camp â yét sains moirande.

Lai Génie : Po quoi t’és dïnche graigne d’aivô ci boûebat ? Qu’ât-ce qu’èl é fait po
t’engraingnie
dïnche ? D’aivéjie ç’ât ïn bon p’tét boûebe que ne fait ran de mâ.
Lai Mairie :

Mains ran. Ềl é fait le fô â môtie èt note chire tiurie l’é botè è dg’nonyon. Ềl
était en lai beûye, d’vaint tos les dgens, di temps de lai mâsse. Ề nôs é fait
grôsse voirgoingne.

Le Djean :

Mains i n’aî ran fait de mâ !

Le Djôsèt :

Coidje-te ! Le tiurie ne t’é’p botè è dg’nonyon po ran. Moi aich’bïn i t’aî vu
tyïsolaie d’aivô ci Paul di Bout d’Sus. Qu’ât-ce que vôs riolèz? I étôs prât de
m’yevaie po allaie vôs fotre ènne tôrtche.

Lai Génie :

Che è n’é fait que de riolaie è n’é’p fait de mâ !

Le Djosèt :

Paidé chôt’ni‘t le encoé. I n’aî bïn tôt pu ran è dire dains c’te mâjon !

Lai Mairie :

Te t’engraigne aidé po ran. Bïn chur qu’è n’é’p bïn fait de riolaie. Mains i seus
chur que ç’ât c’te cravoure de Paul que l’é engariè. Ề n’é’p r’fraidi niun. Ci
Paul ç’ât ènne crouye compaignie po note afaint.

Le Djean :

Ç’ât ïn dgenti aimi. Ềs m’aiccompaigne s’vent dains lai côte, ès djûe d’aivô
moi. I aî de lai tchaince de l’aivoi c’ment caim’râde.

Lai Génie :

Tiaint te l’é pris c’ment aimi, t’airés meus fait, de te brijie les doues tchaimbes.
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Le Djôsèt :

Mitnaint i en aî é prou oyi. Te vais feû de c’te tieujainne èt te vais faire ton
traivaiye. Nôs ains è djâsaie tai mére èt moi.

Lai Génie :

Tiu ât-ce que veut djâsaie d’aivô moi ?

Lai Mairie :

Niun, mére, nôs v’lans djâsaie de c’qu’an peus bïn faire de note Djean. Ç’ât ïn
boûebe qu’é d’lai compregnure èt que ne veut’p faire le paiyisain. Nôs v’lans
l’envie, crais bïn, ès Sïnt-Tchaîlat po le r’botaie d’aidroit èt poche qu’èl ât prou
malïn po deveni ïn gros aivainpailie. Nôs en airïns bïn fâtes ces annèes que
v’niant po nôs édie è r’botaie note bïn.
( â Djosèt) nôs poyans djâsaie d’vaint lai mére èl ât souédge c’ment ïn potat.

Le Djôsèt :
r’drassant.

Èlle ôt ç’qu’èl veut. Tiaint nôs djâsans de sous voili que cés arayes se

Lai Gènie:

Quoi ! Qu’ât-ce que vôs v’lait encoé vendre ?

Lai Mairie :

Ran ! An djâse de note p’tét bïn èt peus de cés que v’lant craibïn le r’pâre.

Le Djôsèt :
souèdge.

Te vois, i te l’aivôs bïn dit, tiaint nôs djâsans de bïn, obïn de sous, èlle n’ât’p

Lai Génie :

Vôs n’djâsèz‘p que de vote bïn, mentous ! Ès n’fât’p me pâre po ènne dôbe !

Le Djôsèt :

T’és ôyi ! L’airdgent, aidé l’airdgent. Èlle é ènne boéche en lai piaice di tiure,
des dollars en lai piaice des eûyes, èt des euros en lai piaice de lai landye.

Lai Génie :

I aî mâ ès tchaimbes. I vôrôs bïn que le Bon Dûe venieuche me pâre.

Lai Marie :

Mains nian mére, vôs étes bïn ci. Vôs n’ètes peus â tchmïn de niun.

Le Djôsèt :

Oh ! Èl n’é’pe mâ en lai landye c’te tchèrvôte ! Èt peus toi n’y dit’p qu’èlle
n’ât’p â tchmïn, èlle veut encoé le craire. Ç’n’ât’p le Bon Dûe que veut v’ni lai
pâre, ç’ât le diaîle.

Le Djôsèt :

(è s’bote en lai fénétre)
Vïnt voûere Mairie. Te vois, li â fond, â bout di tchmïn, ce truc roudge tchu le
tchmïn. Qu’ât-ce que ç’ât ?

Lai Mairie :

An dirait ènne dyïmbarde que vïnt çi-enson. Ç’ât crainbïn le vétrinaire. Le
Djulot m’é dit qu’èl aivait ïn vélat malaite.

Le Djôsèt :

Tiaint te béyerés les haîyons de tai mére â Caritas, aiprés sai moûe, te
réviserés dains les baigattes, i seus chur qu’è y é encoé des gros biats.

Lai Mairie :

Mains lèche mai mére aissoèdge, èl n’ât’p encoé moûe. Te sais, tiaint i fait lai
bûe ès bontemps, i révise aidé dains ses baigattes. I en é dje trovaie des
biats, mains i n’te l’é’p dit.

Le Djôsèt :

Tchèrvôte qu’ât-ce que t’és fais de tos ses sous.

Lai Mairie :

I n’aî’p fâte de tot dire. I aî âchi mai p’téte coitchatte.

Le Djôsèt :

Èt bïn te vois. I m’muse qu’an d’airaint aitchetaie le bïn di gros de lai Combe.
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Lai Mairie :

Mains poquoi te veus aitchetaie le bïn di gros. T’és dje bïn di mâ de faire le
traivaiye de note bïn. Che i n’étôs’p li, i ne sais’p c’ment t’airriverés è
raimessaie nôs tchaimps en herbâ. Ềt ç’n’ât’p chur que le gros veut vendre !

Le Djôsèt :

Te sais Mairie c’tu que n’èvoindge’p, è r’tiule !
Ềt peus te vois i aî vu l’âtre djoué ènne dyïmbarde qu’était tchie le gros èt, i
me seus rensoingnie. Ç’ât ïn de cés promotous que vïnt de D’lémont èt que
veut aitchetaie c’te tiere po ran èt conchtrure des mâjons po ces gros de lai
vèlle que v’lan v’ni nôs entrissie le duemoine èt duraint les condgies. Te les
vois péssaie lai tondjou è hierbe èt boére des varres le soi d’vaint l’heû.

Lai Mairie :

Mains te r’bôles, qu’ât-ce que les dgens de lai vèlle v’lant v’ni faire chi ? Ề y é
des cares bïn pus bés.

Lai Génie :

Vôs voites que vôs v’lèz aitchetaie de lai tiere.

Le Djôsèt :

Dit en tai mére, que çoli ne lai raivoéte peus. Che ç’ât moi qui i dis èl veut
s’engraignie.

Lai Mairie :

Ç’ât aito tai bélle mére ! T’en airé paivou ?

Le Djôsèt :
mére.

Oh ! Mai bélle mére ! Che i aivôs pus tchoisir, djemais èl n’sré d’v’ni mai bélle

Lai Mairie :

T’és tot meinme t’aivu de lai tchaince de l’aivoi. Le bïn qu’t’és mitnaint èt, c’te
mâjon, ç’étïnt les sïns obïn. D’vaint qu’èl ne te le bèyieuche t’étôs saidge èt
dgenti c’ment ïn aigné.

Le Djôseèt : Oh ! Che i aivôs saivu qu’è fayait pâre lai baîchatte po aivoi le bïn, i ne l’airaî
djemais pris.
Lai Mairie :

T’és tot meinme ïn sakeurdie de tyulot. I n’seus’p allè te tçh’ri, èt c’te veus te
peus encoé fotre le camp. Les afains, è paît le Djean, sont èyeutchie, èls aint
tos bïn virie ét aint des piaices que brâment de djeûnes voraint aivoi. Ềls aint
de lai tchaince que ç’ât moi que les é fait.

Le Djôsèt :

Oh ! I aî tot meinme botaie lai p’téte voingne!

Lai Maire :

Nôs n’ v’lans’p nôs tchaipitraie tot ci duemoine po çoli. Mains dis-me poquoi te
vorés aitchetaie le bïn di gros.

Le Djôsèt :

Te vois, tiaint nôs s’rains véyes, ïn p’tét bïn c’ment ç’tu ci, nôs afaints airaint di
mâ de diaingnie yote pain. Te ne saîs djemais che è n’y en é’p yun que veut
r’veni traivaiyie lai tiere. Te sais dains c’te vétçhaince è y é des eur’vir’ments.
Che le tchômaidge r’vïnt tos ces dgens de lai vèlle s’raint bïn aîge de v’ni
tçh’ri des pommattes, di bure èt di p’tét laid.

Lai Mairie :

Nôs afaints n’aint’p fâte de nôs ! Èls aint tot c’qu’è fât po péssaie ènne
vétçhaince hèyerouse.

Le djôsèt :

Oh ! Bïn chur èls aint des bés méties, mains ran ne rédjôyi le tiure c’ment le
traivaiye de lai tiere.
I n’léche peus de dat, i aî doues vaitches, ïn tchvâ, ïn aîne, doues dgeneusses
que sont pieinnes èt que sraint boènne po lai foère de Montfâcon, dous vélats,
des dgerainnes, ïn poûe, des knis, ïn bé tieurti, quéques aibres fruties, po lai
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pomme èt lai damé, qu’ât-ce qu’é v’lan d’pus. Ç’ât bïn meus que de dmoraie
dains ènne HLM. Che i peus encoé aivoi quéques djouènâs de pus, çoli me
f’ré piaiji. Ềt chutôt, nôs porïns piaicie l’airdgent de tai mére r’trovè dains ces
baigattes.
Lai Génie :

Q’ât-ce que ç’ât ènne HLM ?

Le Djôsèt :

Ç’ât ïn hôtâ laivoù les dgens sont mâlhèyerous.

Lai Génie :

Oh! Moi, i ne d’more peus dains ènne HLM, èt peus y seus achi
malhèyerouse.

Le Djosèt :

Ề n’fât’p aidé vôs piaindre. Dis en tai mére que ç’ât de sai fâte che èl ât
malhèyerouse. Che èl n’aivait’p ènne che crouye landye èlle sré bïn pus
hèyerouse.

Le Djôsèt :

Mains è n’en tchâ. Po en r’veni en ci bïn di gros. Che nôs n’l’aichetans’p, nôs
airains bïn tot ci enson des étraindgies, craibïns des dgens que n’cognéchant
ran en lai tiere. Te veus voûere des boûebes en tieuchattes èt des baîchattes
d’aivô des dyïmpes èvâs l’étcheune que motrant lai râyatte di tiu. Ç’ât bïn po
çoli qu’an dairaint botaie note Djean ès Sïnt-Tchaîlat.

Lai Génie :

Oh ! Vôte Djean èl en é dje vu des râyattes di tiu. L’âtre djoué, i révisais pai lai
fénétre. Dains les boûetchèts li èvâs, quaitres tchaimbes f’sïnt boudgie les
fialattes.
I aî botè mes beurliches èt i aî bïn vu lai baîchatte di Gros èt note Djean que
sâtïnt d’ènne sens de l’âtre. I me demainde encoé mitnaint po quoi ès
déraimïnt c’ment des raites dains ènne raitiere.

Le Djôsèt :

C’te cravoure è veut encoé nôs faire des aivanies. Mains di voûere, t’és chur
que c’était d’aivô lai baîchatte di Gros. Te muse qu’ment moi, Mairie. Che nôs
les èrqeusnans ïn po, nôs srains tçhitte d’aitchetait le bïn di Gros. Ề veut
tchoire tot per lu dains lai mâjon di Djôsèt.

Lai Mairie :

Mon Dûe qué r’lidgion t’és. Te vendré ton boûebe po aivoi les tieres di Gros.

Le Djôsèt :

Oh ! Aidé les gros mots. Vendre son fé. Mains niain an n’les bouseraint qu’ïn
tot p’tét po. Vait tçh’ri note Djean i veus djâsaie d’aivô lu.
Sceîne II
(en sceîne lai Génie, lai Mairie, le Djôsèt)
(en frit en lai poètche d’vaint l’heû, le Djôsèt vait voûere èt r’vint d’aivo ïn

coupye en
véture de promenous, lu é les tiulattes détchirès. )
Lai Génie :

Tiu ât-ce ?

Lai Mairie :

I n’sait’pe ! Nôs v’lan yos demaindaie ! D’voué vôs v’nites ?

Lai Pieratte : De Lai Tchâd-d’Fonds !
Lai Génie :

Qu’ât-ce qu’ès v’niant faire chi, cés dgens de lai vèlle. Ềls v’niaint aitchetaie
les tieres di Gros ?

Lai Pieratte : Nôs poyans d’moraie d’vaint l’heû po prendre les quaîtres ?
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Lai Mairie :

Mains d’morèz ci. Aittent’te pé i veus vôs faire ïn po de piaice.

Le Djôsèt :

( â promenou qu’é sai tiulatte d’aivô ïn ptchu)
Qu’ât-ce que vôs èz fait ?

Le Pierat :

I aî péssè ènne dolaîge èt peus i m’seus pris mai tiulatte dains le fie d’airtchâ.
I craiôs que mitnaint ç’était défendu de botaie dïnche âtçhe !

Le Djôsèt :

Ç’ât défendu po les tchvâs mains nian’p po les dgens.
Mains vôs èz t’aivu de lai tchaince de ne peus y lèchie vôs neûjéyes.

Lai Gènie :

Qu’ât-ce qu’ç’ât des neûjèyes ?

Lai Mairie :

Ran, maman, ç’ât des aijements po le maindgie feu !

Lai Génie:

Mains dadon c’ment è veut faire po maindgie son r’cegnon? D’mainde â
Djôsèt d’y prâtaie les sïns djeuqu’aiprés lai nonne.

Lai Pieratte : Nôs sont v’ni voûere les éoliennes. Çoli nôs tchaindge de Lai vie LéopoldeRobert!
Lai Génie :

Qu’ât-ce qu’èlle dit ?

Lai Mairie :

Ès sont v’ni voûere les éoliennes.

Lai Gènie :

Qu’ât-ce que ç’ât des éoliennes.

Lai Maire :

C’ât des émoinouses que f’sant di brut èt que braissant de l’oûere ?

Lai Génie :

Ah c’ment cés di governement !

Le Djôsèt :

Qu’ât-ce que vôs faite ès Lai Tchâ-d’Fonds ?

Le Pierat :

I seus diaîdge èt mai fanne traivaiye é Cainton de Neutchété.

Le Djôsèt :

Vôs étes dadon bïn piaicie. Vôs èz achi des djoinnèes de traze houres.

Le Pierat :

Nian ! Nôs ains lai s’nainne de trente cïntches houres. Ç’ât ènne vèlle
sochialichte ! Mains tchi vôs, é cainton, ès traivaiyiant traze houres pai djoué ?

Le Djôsèt :

Èt oh ! Ès pregnant les nûef èt les quaîtres.

Lai Pierate:

Vôs èz dje nonnè i muse ! Sains çoli nôs paitaidgerïns v’lantie c’que nôs ains
dains le sait !

Lai Mairie :

Nôs vôs r’mèchians, mains nôs n’v’lans’p maindgie le pô que vôs èz.

Lai Pierate : Vôs éz t’aivu bïn dgenti d’aivô nôs. Nôs n’sains’p c’ment vôs r’mèchiaie. Che
vôs péssè ès Lai Tchâ-d’Fonds çoli nôs f’rèz piaîji de v’ni nôs voûere. I vôs
montreré les bétes di P’tét Tchété. Nôs ains quasi totes les bétes di zoo de
Baile. Nôs ains achi des ouèts.
Lai Génie :

Nôs an ains achi des ouèts, se sont nôs véjïns.
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Le Djôsèt :

Allaie en Lai Tchâ-d’Fonds ? Te r’bole, ç’n’ât’p moi qu’i veus allaie dains ces
caidges è knis.

Lai Mairie:

Djôsèt vait tçh’ri lai crepiolle ès v’lant béyie âtçhe po le p’tét.

Lai Pierate : Nôs vôs r’méchians. Mitnaint nôs daivans nôs r’mijie en l’hôtâ d’vaint lai neût.
Nôs vôs tchvâtans ènne boénne vâprèe. En lai r’voyure !
Sceîne III
(en sceîne lai Génie, lai Mairie, le Djôsèt)
Le Djôsèt :

I étôs chur qu’ès v’nïnt de Lai Tchâ-d’Fonds. Des ordious ces dgens de lai
vèlle. Se sont tu des taignons que sont allè po traivaiyie d’lai r’leudgerie li
enson. Ềs craiyant qu’ès aint tchie lai "collone Vendome". Mitnaint qu’ès sont
allaie pichie âtre paid è r’noyant d’l’aivoù ès v’niant. Ềs rev’niant faire les
malïns chi. T’és vu lé èl é t’aivu de lai poénne de nôs dire qu’ès v’nïnt de
Montfâcon, c’ment che ç’était ïn èrtieulon. Ềt peus lu, i seus chur qu’è v’nïait
des Dgenevez. T’és oyi ci landgaidge, ès tchainte èt peus ès djâse c’ment che
è v’lait s’envoulaie.
Lé, è m’sembyait bïn qu’èlle r’sannait en lai Djeanette de Montfâcon. Mains èl
ne r’sanne peus è son pére. C’te Djeannette ç’était ènne ritouse.

Lai Maire :

C’ment te sait çoli toi ? An dirait que t’és allè trïnaie tes tchasses poi li !

Le Djôsèt :

Moi i n’sais ran. Ç’ât le gros di Bout Dôs que m’l’é dit. Le gros é t’aivu béchie
ces tiulattes tot poitchot. Ềl é bïn fait de portchaiyie, poche que d’aivô sai
Yadine, mitnaint, èl é fini de révisaie pait chu lai dolaige.

Les dous :

(en frit en lai poétche, entre le chire tiurie)
Eh ! Bondjoué Chire Tiurie.

Lai Mairie :

È y é bïn grand qu’an vôs é vu ! Vôs vôs étes perdju ? Vôs n’étïns’p â moins
malaite ?

Le tiurie :

Che te v’niôs pu s’vent â môtie te sairé qu’i n’étôs’p malaite. I aî encoé dit lai
mâsse dumoinne, te m’é’p vu ?
Pai ci bé temps i m’seus dit vait mairtchie ènne boussiate, en aittendant les
vépres.
I m’seus trovaie d’vaint tchie vôs i n’y aî ran vu. I aî musè : « Vait béyie le
bondjoué en lai Mairie èt chutôt en si Djôsèt. Èt peus demaindaie che è fâyait
aippointi les Drie-Sacrements po note grand mére Génie.

Le Djôsèt :

Oh ! Èlle n’ât’p encoé fotu, lai landye vait encoé bïn foue.

Lai Génie :

Oh ! Chire tiurie, vôs v’ni voûere che s’te reûjure de Djôsèt ât bïn tôt fotu ? I
praye tos les djoués po que le Bon Dûe m’oyeuche!

Lai Mairie :

Qu’ât-ce qu’an peut vôs eûffrie, chire Tiurie.

Le Tiurie :

T’és bïn dgentie, Mairie, mains i n’ai’p fâte de ran. I vïns de nonnaie èt te sais
que mai diaîche ç’ât ènne tieujniere de premiere main. Adjeud’heû, c’ment
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ç’était duemoinne èlle m’aivait fait ïn poulat â foé, d’aivô des pommates. I
m’en seus r’botè è r’bousse meuté. Bïn chur, le duemoinne i eûvre ènne
botoiye ! An n’sait djemais che è i vïnt des envèlies.
Lai Mairie :

Vôs ne v’lèz’p péssaie tchi nôs sain ran pâre.
Qu’ât-ce que vôs vait le meus : ïn cafelat, ïn varre de vïn, o bïn ïn tçhissat.

Le Tiurie :

Eh bïn, bèyie me ïn p’tét tçhissat, mains empé ch’l’Djôsèt en prend yun.

Lai Génie :

Vôs voîtes bïn qu’èl en crave d’envie.

Le Tiuri :

Ç’ât de lai boènne. Ç’ât toi que l’é fait ?

Le Djôsèt :

Âye. Ề n’fât’p tra l’dire. I n’l’aî’p dénonchie en l’aidminichtrachion !

Le Tiurie :

I seus v’ni vôs djâsaie de vôte Djean. I m’muse qu’è pésse ènne crouye
bousiatte. Ç’ât l’aîdge laivoù les djûenes sont ïn po fôs. Le régent é daivu le
moéridginaie en lai mâsse èt i m’muse qu’èl é t’aivu bïn réjon. En pus de
djâsaie d’aivô le Paul de lai Mairie di Bout Dessus èl é p’loptè lai Djeanette di
Gros di Bout Dôs.

Le Djosèt :

Oh ! Chire tiurie, è n’é’p churement musait en mâ. Vôs saîtes en ç’t’aîdge li an
n’muse qu’è riolaie. Ềs n’sait’p piepe qu’è y é dous sôtche de dgens. En tot
cas èl ne me l’é dje motrè èt poétchaint è me dit tot.

Le tiurie :

Ta ! Ta ! Ta ! Te sais Djôsèt èl ne l’é’p pïncè è ïn brais.

Lai Génie :

Ềh ! L’aivoù èl é pïncè.

Le Tiurie :

Génie i ne veus’p vôs le dire.
Po en r’vni, Djôsèt, en ton boûebe. Ç’ât ïn boûebat qu’é bïn de sné èt qu’è lai
landye bïn pendu. Ề saît ç’qu’è dit ! Ềl é bïn de lai compregnure. Te dairés le
botaie ès Côtes. I seus chur qu’è f’ré ïn bon tiurie.

Le Djean :

(voili le Djean qu’ entre)
Ềh ! Bondjoué chire tiurie. Çoli vait meus dâs c’ti maitïn.

Lai Mairie :

Échpèche de mâl éyeuvaie, ât-ce dïnche qu’an paile en Mossieu l’tiurie. Te
vaîs tot contant demaindaie poidgeons èt peus te botaie è dg’nonyon devaint
lu. Ç’ât aidé pé. I ne t’é’p che mâ èyeutchie o bïn. Mains l’aivoù t’és aippris
ces mainieres de chloppet. Te me réchiterés, trâs dozaines de tchaiplat èt ton
aicte de contrichion.

Le Tiurie :

Oh ! Mairie è ne vôs fât’p vôs engraignie dïnche. Vôs saîtes les djûenes de
mitnaint n’sont pus les djûenes de dains le temps.

Le Djôsèt :

(â Djean)
Mossieu l’tiurie ât v’ni nôs demaindaie de te botaie ès Côte, o bïn ès SïntTchaîlat, po que te poyeuches aippâre tiurie. Ề nôs é dit que te béyeré ïn bon
prâdgeou. Ềt peus, li aivâs, te srés tiyte de pïncie les baîichattes, è n’y en é’p.
Poche qu’an mé dit, en pus d’aivoi fait le fô d’aivô le Paul de la Mairie di BoudDechus, t’aivôs r’plotè lai Djeanette di Gros di Bout Dôs.
Qu’ât-ce te dit de çoli !
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Le Djean :

Mains pére é n’y é’p de mâ de se faire di bïn. Ềlle était bïn aîge lai Djeanette.
Te d’airôs lai voûere tiaint èl s’bote è motraie cés tiytes !

Lai Génie :

Qu’ât-ce que ç’ât des tiytes ?

Le tiuri :

Mon Dûe ! Mon Dûe ! Che le Bon Dûe vôs ôs. Ề dait sâtaie pai l’tçhué de c’te
mâjon, èt vote pére, ïn che braive hanne, dait se r’virie dains sai fosse.

Lai Maire :

Ç’t’i côp ç’ât tras. T’outrepésse les bouénnes. T’âdré dains lai tchaimbratte
des mentes, i n’te veus pus voûere djeuqu’tiaint t’airés demaindaie poidgeons
â Mossieu l’tiurie èt chutôt â Bon Dûe.

Le Djôsèt :

Mains è n’y é’p gros mâ de çoli. Che ces djûenes s’ainmant èt fât bïn qu’ès le
motreuchïnt. Ề fât demaindaie en ci gros di Bout dôs c’qu’él en muse.
Sceîne IV
(en sceîne lai Génie, lai Mairie, le Djôsèt,)
(Entre ïn hanne bïn véti èt ènne baichatte d’aivô ïn motre tiu).

Le promotou :

"Bonjour Monsieur Rebetez". "Bonjour Mesdames Rebetez".

Le Djôsèt :

Ề n’peut’p djâsaie c’ment tot le monde ç’tu li.

Lai Génie :

Tiut ât-ce ?

Le Djôsèt :

Bondjoué. Chi, è fât djâsaie c’ment des dgens, sains çoli i vôs botes feû ilico.
Nôs n’ainmant’p les pignoufs de lai vèlle. Qu’ât-ce que vôs v’lèz èt de l’aivoù
vôs v’nites.

Le Promotou :
Nôs nôs échtiusans mains nôs ains musaie que vôs èz t’aivu en
l’écôle, èt que, vôs èz aippris lai landye de Djean-Jacques Rousseau.
Nôs sons des promotous que v’lans bèyie de lai vétçhaince ès vote care de
tierre.
Lai Mairie :

Ci Rousseau ç’ât ïn nové véjïn ?
Des promotous ! Que v’lan r’bèyie de lai biaitè ès note care de tiere.

Le Djôsèt :

Nôs n’ains’p fâte de vôs, ci care de tiere ât le pus bé que le Bon Dûe é fait. Ề
n’é’p aittendu tchu vôs. Nôs v’lans le léchie c’ment èl ât po poyait le r’bèyie ès
nôs afaints.

Le promotou :
Tiaint vôs oûerèz lai proposichion qu’i veus vôs faire, vôs allèz
tchaindie d’aivisaîye.
Le Djean :

( qu’entre c’ment ènne fûrie)
Papa t’és vu c’te dyïmbarde. Ềnne italienne détchaipâbye, le d’dains en tiûe,
les rûes en alu, dous cent cïnquante â comptou , cent cïnquante tchvâs dôs
l’émoinou ! Çoli c’ât de lai dyïmbarde. Te dais poyait, d’aivô çoli, tiulbutaie
totes les baîchattes di caiton.

Lai Génie :

Mains l’aivoù an poré botaie tos ces tchvâs.

Le Djean :

Grand-mére : ç’n’sont’p des tchvâs que sâtant dains lai pran d’aivô yos
polains, ç’ât lai foûeche qu’è y é d’dôs le tçhviechi d’lai dyïmbarde.
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Le Djôsèt :

(è révise lai baîchatte)
Vôs vôs èz achi pris les tiulattes dains le fie d’airtchâ de lai dolaîge.

Lai propotouse : Nian po quoi. Vôs n’èz djemais vu des vétures de mitnaint. Ềs D’lémont è
n’y é pus qu’çoli.
Le Djôsèt :

Dites me voûere ! Qu’ât-ce que vôs étes v’ni faire chi enson ?

Le propotou :
Lai Mairie :

Nôs v’lans r’bèyie ci care de tiere pus vétçhiant, pu rètche, pu bé.

Ềt c’ment vôs allèzie vôs y pâre. C’ât bé ci, é n’y é’p fâte de ran tchaindgie.

Le promotou :
Nôs v’lans conchtrure des villas èt des" bungalow", po que les dgens
de lai vèlle poyeuchïnt v’ni rechpiraie le boènne oûere de lai campaigne. Tôs
ces dgens v’lant vôs aimoinaie des sous èt peus de lai djoue.
Le Djôsèt :

Ềt peus de lai miedge.

Le promotou :
Vôs èz ïn bé care, ès fât le paitaidgie. Dâ ci en voit Sïnt-Brais, tot le Vâ
èt meinme Sâcy.
Le Djôsèt :

Bïn chur qu’an voit Sïnt-Brais mains, bïn hèyrousement, qu’an voit’p les
dgens. Ềs fât meus les voûere dâs loin, léchites les d’aivô yos éoliennes.
Nôs n’ v’lans ran de tot çoli. De lai djoue nôs an ains tot piein, des sous lai
grand mére an é dos le maitlas, nôs ne v’lans ran aivoi aiffaire d’aivô vôs. Ề
vôs fât bïn r’paitchie en l’hôtâ.

Le promotou :
I seus pésè pai Sâci po v’ni ci. I aî vu le mére, ès m’é dit qu’èl était
d’aiccoue de vendre Le Cras des Mottes. Vôs voîtes qu’ès sont pus aivaincie
que tchie vôs.
Le Djôsèt :

Ềs vôs fât d’moraie bïn éyevè sains çoli vôs v’lèz r’cidre ènne tortche. I n’aî’p
de yeçon è r’cidre de niun, èt chutôt pas d’ïn étraindgie. Les Sâcis, i les
cognâs bïn meus que vôs. Ces r’tairdgies d’Craîtchis, que ne v’lant’p meinme
peus s’botaie d’aivô les âtres tieumunes. Vôs ne les congnâtes’p ces
poirattes.
Ềt peus vôs ècmencie de m’étchadaie lai misse. Ềs vôs fât pâre vos cliques èt
vôs claques d’vaint qu’i vôs foteuche d’vaint l’heû.

Lai promotouse : Qué langaidge vôs èz. Vôs n’é’p djemais botaie le nèz pus loin que Le
Cras des
Mottes.
Le Djosèt :

Toi coidje-te ! Ottiupte-te de tes fesses. I n’seus’p t’aivu te tçh ‘ri èt s’te ne
veus’p allaie bollaie tchu l’épalou é fât de trissie tot contant. Ç’n’ât’p des
tieuches de miss "Trissouses" que v’lant faire è virie lai téte. I en vois des bïn
pus bèlles dains tos les concoués de roudges bétes.

Le promotou :
Vïnt mai grèynouse, nôs en ains pus oyi po adjd’heû. Nôs v’lans r’veni.
Tiaint vôs airèz aippris cobïn an vôs béyerait d’airdgent po vôte p’tét care de
tiere que ne vâ ran, vôs v’lèz tchaindgie d’aivisaîye. Mains craibïn que ç’sré
tras taid.
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Le Djean :

Ềs aint craibïn réjon, pére. Ç’te tiere ne vâ pu ran. Tiu ât-ce que veut v’ni
s’encrotaie chi enson. Tiaint vôs airèz virie de l’eûye ès n’y airèz pu niun po lai
tiultivaie. Ềt peus nôs porïns aivoi ènne dyïmbarde c’ment ci gros chire. An
poré achi aivoi Internet, aitchetaie ïn I-Phon, ïn A-Phon.

Le Djosèt :

Ềt ïn "Affolter" te veus l’aitchetaie. Véye fô !

Je Djean :

Mains ce sré super. Tchi nôs, nôs n’aint’p meinme peus "Internet". Nôs porains
laincie ïn côp de flé ès "Swisscom".
Vôs èz dje laincie ïn côp de flé ès SwissCom. I vôs échplique !
Vôs faites le : zéro heute cent, zéro heute cent, zéro heute cent.
Allo ! Swisscom, bondjoué. Ề vôs fât faire le nïmero yun che vôs étes ènne
fanne, le nïmero dous che vôs étes ïn hanne.
I fais le nïmero dous.
Allo ! Swisscom, bondjoué. Ề vôs fât faire le nïmero yun che vôs v’lait pailaie
en ènne fanne, le nïmero dous che vôs v’lait pailait en ïn hanne.
I fais le nïmero yun.
Allo ! Swisscom, bondjoué. Ề vôs fât faire le nïmero yun che vôs v’lait pailaie
en frainçais, le nïmero dous che vôs v’lait pailait en patois.
I fais le nïmero dous.
Allo ! Swisscom, bondjoué. Ề vôs fât faire le nïmero yun che vôs v’lait pailaie
cïntçhe mnutes, le nïmero dous che vôs v’lait tçhïnze mnutes.
I fais le nïmero dous.
Allo ! Swisscom, bondjoué. Les tç hïnze mnutes sont péssèes è vôs fât
raippelaie dans ènne boussiatte.

Lai Génie :

I n’y comprend ran po chur qu’è vïnt fô.

Le Djosèt :

Mains nian è n’vïnt’p fô. Ç’ât çoli qu’an airaint che nôs accèptant de vendre
note tiere en si promotou. Ềt bïn ènne tâ vétçhaince i n’en veus’p.
Sceîne V
(en sceîne lai Génie, lai Mairie, le Djôsèt)
(Entre ïn véjïn)

Le véjïn :

Vôs èz r’cis de l’envèllie. I aî vus ènne dyïmbarde d’vaint tchie vôs. I seus v’ni
voûere che vôs aivïns di tieusain, poche qu’ènne ta dyïmbarde ç’ât au moins
ïn taboéyon, ïn aivainpailie o bïn ïn diridgeou de lai Bainque Nationâ.

Le Djôsèt :

(è pure quasi)
Nian c’était ïn promotou.

Le véjïn :

Ç’ât quoi ïn promotou.

Le Djosèt :
bïn tchie.

C’ât quéqu’un que veut aitchetaie des tieres po ran èt que veut les r’vendre
Que veut conchtrure des villas èt des "bungalow", ènne grôsse begnoûere, ïn
golf, ïn manége, ïn hâté çïntche étoiles.

Le véjïn :

Ề n’peut’p conchture sains aivoi aitchetè tes tieres èt i seus chur qu’è ne les
é’p encoé.
Margrè qu’èl é des biats piein les baigattes. Ềt d’aivô ç’qu’i aî fait è sai
dyïmbarde è n’è’p de tchaince de revoûre le soraye dâ bïn longtemps.
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Lai Mairie :

Ềt qu’ât-ce que t’é fait è sai dyïmbarde ?

Le véjïn :

I é tchaipiè les tyaus des rètgnâs de sai dyïmbarde. Te veus yeure dains lai
feye des mentes le djoué qu’vïnt qu’ès é t’aivu ïn èrtieulon aivâ le crâtat di
Cras des Mottes.
Sceîne V
(en sceîne lai Génie, lai Mairie, le Djôsèt, ïn véjïn)
(entre le promotou tôt dégnaillè)

Lai Génie :

Mon Dûe les aimboîyes que se sont sâvè di tieurti!

Le véjïn :

Miedge i n’é’p prou tchaipiè ses rètgnas !

Le promotou :
Nôs ains t’aivu ïn èrtieulon aivâ le crâtat. I seus oblidgie de vôs
demaindaie d’l’éde.
Ât-ce que vôs porèz allaie tçh’ri mai dyïmbarde dains lai côte, d’aivô vote
traibeu èt poétchaie s’coué è mai grèyenouse.
Le Djôsèt :

Oh ! Dempé che vôs me djurie que vôs n’vïnrèz’p pu m’èrguenaie po vendre
mes tieres. Ềs fât me le promâtre è dg’nonyon.

Le promotou :
I vôs le demainde de tot mon tiure, sâvaie mai grèyenouse, ç’ât achi
mon aimoérouse.
Le Djôsèt :

Oh ! I cognâs. Tiaint i airaî sâvaie tai bionde te veus r’virie tai tchemije. Nôs
v’lans faire ïn paipie, que te vais signaie. Djean, grèyene-moi çoçi.
"Moi……., dis-me ton nom ?

Le promotou :
Jules Crétin
Vie des Raitraipous 6
Delémont
Le Djôsèt :

(è r’prend)
Moi Jules Crétin, çoli n’mémeille peus d’aivô ïn tâ nom, i djure d’vaint Dûe.
Oh ! Po toi i m’muse que te n’le cognât’p le Bon Dûe, qui ne veut pus v’ni faire
le câsse-tiu Tchu les Roitches.

Le Promotou :

Dépaitchie vôs ! Mai poûere Tiaitrine ât en train de clapsaie.

Le Djôsèt :

I m’en fos, signe-moi çoçi d’vaint.
(le promotou signe)

Le Djôsèt :

Ềt bïn te vois ç’n’ât’p che du qu’çoli. Mitnaint nôs v’lan boère ïn bon varre, po
fétaie c’te boénne novèlle.
(lai promotouse airrive tot en aimboîye èt è s’botant è boére ïn tchavé.)

RIDEAU
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