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Mês, kî èst-c’ ki è broyi èl vâse dè m’ soçon ? 
Saynète en un acte (1/2) 

Georges THEMELIN 
(gaumais de Saint-Mard) 

 

Épouse : 

Èl Clovis don Dâda, djè l’ couneu dpûs toudjou. 

Oh, i va ariver, i m’ vint vwar tous lès djoûs. 

Djè soçnans assène, noume, ça fât dja bin longtaps. 

On peut s’ fier a lu, i travaye coume das l’ taps. 

Mi in mot pus haut qu’ l’ aûte, c’ èst in oume atadaûle. 

I faut l’ oyi tchanter, quand i nètit l’ ètaûle, 

Si foût èt si guêmat qu’ on n’ peut qu’ lî fâre confiance : 

Quèqu’ ink qui tchante si faus dwat avwar boune conciance. 

C’ què dj’ â don maû d’ compranre, c’ èst qu’ in-oume si djanti 

N’ è co djamâs trouvé in bî solé pou s’ pid. 

I-l èst resté c’ qu’ on hutche, ma foi in vî djeune oume. 

Èt coume i vike tout seûl, i-l è dès manîes noume : 

Das sa ptite viée mâjon, on n’ peut m’ dère qu’ i nètit, 

I n’ rèwâte qu’ à ène tchôse : tafât doit ête randji. 

Cè n’ èst m’ ça qui l’ dèrandje si v’anichrez s’ plîtchi. 

Soûlmat, a sès biblots, mi question d’ î toutchi. 

Mês djè m’ tâs, i-l arive, dj’ oû sès pas das l’ olâye. 
 

Clovis (il entre, il a l’air abattu) : 

Djè rpassou v’ dère bonsoir, ma fwa, dj’ â fât djournâye. 
 

(Le conjoint de l’auteur entre par l’arrière) 
 

Epouse : 

V’avez ène drole dè tîte, qu’ èst-ce qu’ i-l è arivé ? 

Clovis : 

Èn m’ a caûsez m’ tâjez, a mîdi dj’ â ratré. 

Dj’ â almé in bon fû pou fâre la tchaudernâye. 

Après, djè pensou bin  rachaufi ma toufâye. 

Dj’ â prins ène nûve almète èt dj’ alou la riser. 

C’ est alôrs què dj’ l’ â vû, dj’ â eû lès pates côpées. 

Dj’ atou tout dènorté, djè n’ â m’ soûlmat mîdji. 

Pûs i-l è bin folu qu’ dj’ aliche èr-travayi. 
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Conjoint : 

Waye, causez don Clovis, qu’ èst-c’ qu’ i s’ è bin passé 

Qui v’ è fât tant d’ èfèt, qui v’ è estoumaqué ? 

Ène bîte an trin d’ hoûler pa l’ tüyaû d’ la goulète ? 

In fantôme das l’ aûmâre ou mîme in èsquèlète ? 
 

(Henri  entre) 
 

Clovis (a Henri d’abord, puis à tous) : 

Ah, Henri, v’ atez la, ma foi djè sû bin fièr : 

Vèz poûrez fâre èl tou, plî l’ viladje pou l’ rèdère. 

Bin sûr què non, alez, djè n’ â pont vû d’ rèvnant : 

Djè n’ crwa pus a tout ça dèpûs qu’ dj’ â eû cinq ans. 

Pou dès bricoles inla, djè n’ arou mîme rin dit. 

C’ èst bin pus grâve què ça, on è atré tchû mi. 
 

Henri : 

Oh, bin ça n’ m’ ètoune mi, ça douvout ariver,  

Tout l’ monde doit savwar ou c’ què v’ catchez vote clé. 

A tchaque côp què v’ ratrez, on v’ voit soulver l’ cayô 

Pûs vès la ramassez avant d’ l’ atrer das l’ trô. 

Alôrs cè n’ èst m’ sans caûse si v’ avez dès voleûrs ! 
 

Epouse : 

On v’ è prins tout plî âke, vès n’ l’ avez m’ dit t’t-aleûre ? 
 

Clovis : 

Djè n’ boule mi das lès sous, tous lès djans l’ savant bin. 

Dj’ â fât l’ tou das lès places, dj’ â idée qu’ i n’ manque rin. 

Mais c’ qui èst l’ pus tèribe, c’ èst m’ vâse qu’ on è broyi. 

Ma fwa, djè l’ â trouvé a frajète su l’ plîtchi. 

Djè v’ dèmande in pô, la, èm pauve vâse què dj’ îmou ! 
 

Conjoint : 

Vès vlez caûser d’ vote lâd, eûh don çu qui rlûjout, 

Què v’ avinz mins a djoc su l’ lintô d’ vote tchim’nâye ? 

Dj’ avou  bin das l’ idée què c’ n’ atout qu’ ène câcâye. 

Djè n’ sû m’ in spècialisse, mais djè crwa qu’ vote posson 

Nè douvout m’ valwar chér, alôrs n’ v’ a fayez pont. 
 

Henri : 

I-l atout vart èt djaûne, aveu dès ptits tchins nwars. 

L’ premî côp què dj’ l’ â vû, dj’ â cru n’ mi m’ ravwar. 

Ves dèrez c’ què v’ veulez, mi djè nè l’ trouvou m’ bî 

Djè n’ l’ arou m’ accèpté si vès m’ l’ avinz bayi. 
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Epouse : 

Oh, coume dijout la treûye, i-l a faut pou tchakin, 

A lâyant ène galète pou mîdji in crotin. 

Vès n’ atez m’ foût djantis dè v’ foute dè lu inla. 

Gn-è dès tchôses qu’ on s’ atatche, mîme qu’ èles nè volant wâ. 
 

Clovis : 

Oh, n’ v’ a fayez pont, djè l’ sais bin d’ pûs toudjou 

Què ç’ n’ atout m’ lu l’ pus bî èt qu’ dès djans l’ trouvint lâd. 

Èt on m’ è toudjou dit qu’ i n’avout pont d’ valeûr. 

Mais dj’ î tnou, voila pouquwa dj’ atou si trisse t’t-aleûre. 

Djè sû en train d’ sondji : v’la ma poûne qui s’ a va 

A la place c’ èst la radje qui arive tout doûçmat 
 

Henri : 

Oh, dijez, la, Clovis, i faût ête raisounâbe. 

N’ alez m’ èv’ rade malade pou ène tchôse si minâbe. 

Ma fwa pou vote posson, gn-arait qu’ a l’ rècoler. 

Aveu lès coles d’anû, c’ èst âji, vès voirez. 
 

Clovis : 

Djè n’crois m’ què c’ èst possibe, gn-è bin çant mile bouquèts. 

Mîme si on î parvint, ça n’ srait m’ bî, ça s’ vwârait. 
 

Henri : 

Pou arêter l’ istware, cè n’ èst m’ si molâji : 

Vote vâse què v’ îminz tant, dj’ alans vès l’ rèpayi. 

Djè n’ sans m’ a l’ après d’ ça, v’ n’ arez qu’ a dère vote pris. 

V’ a rachtrez in aûte, noume, pus gros èt co pus bî. 
 

Clovis : 

Si dj’ veu a rachter ink, djè n’ â m’ bèswin d’ vos sous ! 
 

Conjoint : 

I gn-è m’ dujète d’ in nu, djustemat dj’ î sondjou : 

Dès vases su note guerni, dj’ a-n avans ène sacante. 

Èl djou dè note mariadje, dj’ a-n avans bin rçu trante ! 

Gn-a-n è mîme deûs ou trwâs qu’ on n’ è m’ co dèbâlés. 

Vès n’ avez qu’ a monter tchwasi l’ çu què v’ veulez. 
 

Clovis : 

Coumat c’ què dj’ poûrou dère pou què vès m’ comperninche  ? 

Djè n’ veû m’ què v’ m’ a rbayinche, ni co qu’ vès l’ rèparinche. 

Djè l’ â toudjou vû la, mîme quand dj’ atou afant. 

C’ èst djusse in vî posson qui vnout dè ma grand-m’man. 

C’ èst in paû coume si s’n-âme restout das la mâjon 

Èt qu’ èle m’ âdout co coume quand dj’ atou ptit gachon. 

Èm pére atout malade, ma mére n’ avout wâ l’ taps. 
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Ma grand-mére èm tènout pou fâre mès premis pas. 

Quand dj’ atou maleureûs, c’ èst lîe qui m’ consolout. 

Quand djè toussou das m’ lit, c’ èst co lîe qui m’sougnout. 

Èle trouvout toudjou âke pou m’ adormi tchaque soir. 

Ele rèstout aveu mi pou lès lçons èt lès dvwars. 

Quand dj’ atins a la vèye, djè n’ pèlou mau d’ caûser, 

Surtout n’ mi l’ arêter, la lâyi raconter ! 

Èle coun’chout tant d’ istwares qui m’ avant fât réver,  

Bin souvat rigoler ou pa dès côps trabler. 

Èle mè bayout co la pièce maûgré qu’ èle n’ avout rin, 

Quand ç’ atout la grande-fîte pou què dj’ m’ amûsiche bin. 

Aveu toutes mès souvnances, c’ èst pou ça què dj’ î tnou 

Au paûve vâse dè grand m’ma, èt dj’ va v’ dère c’ què dj’ voûrou : 

Èç’ qui èst fât èst fât, cè n’ èst m’ dè l’ ramplaci, 

C’ èst què v’ dijinche tout d’ chûte qui èst-c’ qui è bin pu l’ broyi. 

 

Malêjis mots  

a frajète = en morceaux / atadaûle = qui comprend, arrangeable / carpê = enfant / dènorté = désorienté / 
dujète = d’usage / gruziner = parler entre ses dents / hoûter = écouter / hufler = souffler / noume = n’est-ce 
pas, donc / olâye = corridor / posson = pot en grès / tchaudernâye = contenu d’un chaudron / wâ = peu, guère.  


