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Èl tèlèfone 
Georges THEMELIN  

(gaumais de Dampicourt) 
 

I gn-è quèques taps, dj' â eû mès ans. Coume lès ôtes anâyes, ma feume m' è bayi in cadô : ène 

bèle bwâte aveu in roudje ruban ôtou. Djè li â dit : « mèrci ma fwa, i n' folout m', tâte, djè n' â 

bèswin d' rin ».  

 

Èle m' è dit : « aveu ça, tè srès coume lès ôtes, ma fwa ». Djè v' dèmande in pô, la, coume lès 

ôtes ! Djusqu’ a d' toula, djè n' m' avou m' radu compte què dj' n' atou m' coume in-ôte. Èle m' è 

co dit : « èt pûs, aveu ça tè srès à la moûde ».  

Dj' avou idée qu' ç' atout co ène cravate, coume lès ôtes côps, ène cravate què djè n' mètrâ 

djamâs pace què djè n' sarou adeurer dès andjins parèys qui v' èstranlant... Èt qui trapant das la 

soupe quand v' mîdjez, an pus'.  

 

Ma feume m' è co dit : « douvî don la bwate, on dèrout qu' t' ès peûr dè c' qu' i gn-è d'das ». 

Non.nè, djè n' avou m' peûr mâs djè rsougnou d' trouver ène ôte treûyrîe qu' èle mè fârout mète. 

Ma fwa, dj' â douvri.  

- Waye qu' èst-c’ què c' èst co d' ça ?  

- In tèlèfone !  

- In tèlèfone, mâs dj' a-nn-avans dédjà ink, su la tôle don pèle. 

- Bin sûr, va. Mâs ave ç'tî-cit', tè poûrès tèlèfoner d' lon. Par ègzampe don bos, quand t' vas 

fâre èt' djin. 

- Vara, tèlèfoner don bos, i fôrèt in sapré mètradje dè fil, alôrs ! 

- Mâs i gn-è m' bèswin d' fil, tâte, ça martche coume ène radio. 

- Ah bon. C' èst put-ête pratique, alôrs. Tè sês coumat c' qu' on s' a sîrve ? 

- Rwate pa dzous l' tèlèfone, tè trouvrès l' môde d' amplwa. 

 

C' atout vrâ : gn-avout in ptit lîve d' ô moins deûs çants pâdjes, ècrit das quate langues. Dj' â li 

èl francès, aveu la loupe, pace què lès lètes sant toutes pètites. Dj' â li ô mwins pandant ène 

sèmîne, mâs i fôt bin l' dère, djè n' â m' comprins t’t-afât. Vara, pou savwar tèlèfoner aveu ène 

varatrîe d' tèlèfone inla, i fôt avwar fât dès ètudes d' injènieûr ô mwins. Bon dj' atou prêt' ; djè m' 

â mins das note méche pou ête bin tranquile èt dj' â coumaci d' aboûrd pa almer l' andjin. On 

arout dit qu' ça martchout, mâs i s' è bloqué direc'. Dj' avou bî taper su toutes lès toutches, rin a 

fâre. C' atout ècrit "entrer votre numéro pin". Èl pètit dârin dès vwazins atout toula, qui rwâtout 

tout c' què dj' fayou t't-a rigolant èt i m' è dit qu' i n' folout m' dère pain mâs putot pin'. 

 

Èl numèrô pin', c' èst quwa ça ? Numèrô pin' ? I fôt s' la meusrer èt mète la longueûr, ou quwa 

? Ça m' è ètouné qu' ma feume m' avout bayi âk inla, lèye qui n' îme mi cès mots la. Èle dit què c'  
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n' èst m' convnâbe. C' èst bin simpe, èle m' è co angueûlé èchwa, pace què dj' â raconté qu' dj' 

avou tchû su m' cu. Lèye qui dvint toute roudje quand èle vwat deûs tchins qui sant acawés ! 

 

Dj' â ralé tchûz l' martchand èt i m' è bin èspliqué t’t-afât. A sortant d' toula dj' â vlu èssayi. Oyi, 

tèlèfoner, mâs a quî ? Djè n' counchou qu' in numèrô, èl çou don grand Djâques. Djè l' â aplé. Mâs 

coume èl djou d' avant, dj' avins passé la grande djournâye a travayi assène, djè n' avou rin a lî 

dère èt lu non pus, i n' avout rin a m' apranre. Dj' avans causé toudjou bin ène dèmi-eûre pûs dj' 

avans racrotchi. Dj' atou fièr dè mi : djè savou tèlèfoner, ça martchout ! Djè n' fayou pont d' bin 

pou ratrer l' anonci a la bourdjwase ; asteûre dj' atous coume lès ôtes ma fwa. 

 

Èl londmî, c' atout dîmatche èt coume toutes lès smînes, dj' â n-alé djouer ôs guîyes. A la fin d' 

la partîe, c' èst mi qui djouou l' dârin. I n' nous manquout qu' in pwint pou guîgni. Dj' atou sûr dè l' 

fâre, mâs djusse coume djè lançou ma boule, vla l' invancion don djâbe qui soune a grands côps. 

Alôrs, dj' â tapé ma boule das la rigole. Lès çous dè m’n-èquipe m' avant angueûlé èt tous lès ôtes 

s' avant foutu d' mi èt dj' â du payi djè n' sais combin d' tournâyes. 

 

Èt pûs, bintot tout l' monde è couneu m' numèrô, alôrs dj' â viqui in- anfér. A n' impoûrte quéle 

eûre, ça sounout : 

- Dis, tè poûrous vnu m' âdi ? 

- Dis, i fôrout què t' rèpariches èl vèlo dè m' gamin. 

- Dis, tè n' sarous m' prêter ène çantîne d' euros djusqu' a la smîne qui vint ? 

- Dis, a quéle eûre què t' vas co ratrer pou souper, don ? 

 

Après, i gn-è eû lès rèclames coume lès djans qui vadant dès vins d' Bordeaux èt qui côsant 

aveu in drole d' accant èt ôssi çous qui v' promètant in bî cadô si v' alez a l' ouvèrture d' in nouvî 

magasin… Èt inla toute la djournâye. 

 

Pus moyin d' avwar in moumant d' tranquilité ! L' ôte côp, ça è mîme souné l' traps d' l' 

atèrmat don pôve Lucyin. Tout l' monde èm rèwâtout, dj' atou djîné ! 

 

Èt pûs, èchwa, dj' atou ô bos. La hatche è rdjibé èt m' è foutu in chârd tèribe das la djambe. Djè 

m' â dit : eûreûsmat qu' dj' â in tèlèfone, djè sarâ apler don scours. Èt bin, la batrîe atout vûde. 

Alôrs dj' â tapé la treûyrîe d' tèlèfone a l' âwe. Djè dèrâ a ma feume qu' on m' l' è volé èt qu' si èle 

veut m' ofri âk, èle n' arèt qu' a m' bayi ène cravate. 

 

Vès plez co m' apler. Mâs i n' fôt m' v' ètouner si c' èst in brotchèt ou bin ène trwite qui v' 

rèponde ! 

 
Malêjis mots  

âwe = eau / chârd = coupûre profonde / dârin = dernier / èchwa = hier /  pèle = pièce de séjour voisine de la cuisine / 

tchû = tombé. 


