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Ène fameûse dringuéye ! 
 

Comédie en 1 acte 
de Joëlle DELAHAUT et Philippe DECRAUX 

 
 
Personnages 
 
Armand  

+/- 50 ans, sans domicile fixe (SDF), vêtu pauvrement. Homme calme et bon, il est très 
apprécié de ses condisciples. 

Arlette 
 +/- 30 ans, SDF également, vêtue pauvrement d’habits mal assortis qui prêtent à sourire.  C’est 

une bonne fille un peu naïve.  

Roméo 
 +/- 40 ans, SDF également, vêtu pauvrement. 

Juliette 
 +/- 40 ans, SDF également. Epouse de Roméo. 

Mossieû Laurent 
 Petit bourgeois d’une cinquantaine d’années, il est très malheureux en ménage et recherche 

toutes les occasions d’échapper à son épouse. Il est vêtu avec élégance. 

Djamal 
 Jeune homme d’origine arabe. Il est employé par le « Service propreté » du métro. Sa passion, 
c’est la musique. Il vit d’ailleurs avec un walk-man sur les oreilles. 

Liliane Laurent 
 Epouse de Mossieû Laurent, même âge que Mossieû Laurent. 

Charles 
SDF également, son aspect s’apparente à celui d’Armand dont il est le meilleur ami. Il fume la 
pipe et a pour particularité de dormir au sommet d’un distributeur de boissons ! 

Quelques figurants pour la fête 
 

 
 
Décor 
 
Un quai de métro. 

Le mur du fond est couvert d’affiches publicitaires et est doté de deux poubelles.  Deux distributeurs de 
boissons y sont adossés, côte à côte. Un peu plus loin, une cabine téléphonique. 

A l’avant-plan, on découvre deux bancs publics  un haut-parleur diffuse de la musique d’ambiance, des 
informations destinées aux voyageurs et, quelquefois, des bulletins d’informations provenant de la 
radio. 

NB  quelques figurants peuvent traverser le quai de temps à autre, voyageurs en quête de leur métro. 
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TABLEAU 1 
 

Au lever du rideau, on découvre une femme qui, enroulée dans une vieille couverture, dort sur l’un des 
bancs.  Un homme est assis sur le second banc et vient manifestement de se réveiller. 

Scène 1 
Armand, Arlette 

Pendant qu’Armand s’étire et se frotte les yeux, la radio diffuse différents messages invitant à la 
détente, au voyage et à la recherche du confort en ce dimanche matin.  Les messages proposés 
doivent contraster avec l’aspect froid et inconfortable du quai de métro. 

Armand (se levant et se dirigeant vers le distributeur de boissons)  Èt adon, Arlette ?  On fét 
l’longue matinéye, la ? 

Arlette (s’étirant à son tour et baîllant) Dji l’é bén méritè ! Dji n’é nén sèré l’ouy dèl niût ! 

Armand Ah bon ? Mi, dj’é dôrmu come ène mârmote, dji n’é rén ètindu… (il s’approche d’Arlette 
et lui tend un gobelet) Alèz, Madame èst sièrvûwe… 

Arlette Dji n’é nén dit qu’c’èsteut l’brût qui m’aveut èspétchî d’dôrmi, Armand.  Dji n’é nén 
dôrmu pac’qui dj’é dès trècas ! 

Armand Dès trècas ? Vous ? Vos avèz r’çû dès mwéchès nouvèles dèl banque azârd ou d’oubén 
dès soucis avou vos domèstiques ? 

Arlette Ni vos foutèz nén d’mi, Armand ! Dji m’fé du soucis pou Châles ! 

Armand Châles ? Qwè c’qu’il a co fét, on, c’n-inocint-la ? 

Arlette Comint c’qui vos p’lèz pârlér insi d’vo mèyeûs camarâde ? C’è-st-onteûs ! Ca va fét t’t-a-
l’eûre deûs djoûs qu’on n’l’a pus vèyu èt ça n’vos-inquiète min.me nén ! 

Armand Bah !...  Il a quéqu’fîye trouvè ène coumére ou l’aute… Ou adon, il è-st-èvoye pou lès 
Bahamas… 

Arlette Sot, qu’vos-astèz ! Quand dji pinse qu’il èst quéqu’fîye a l’opitâl, malâde ou blèssè ! 

Armand Dins tous lès cas, nos-astons bén seûrs qu’on n’l’a nén kidnapè pou sès liârds ! 

Arlette Bièsse ! N’èspétche qui s’on aprind ène mwéche nouvèle, vos f’rèz ène drole di tièsse ! 

Armand I n’faut nén vos-è fé pou Châles, alèz ! I n’li èst rén arivè d’grâve. Fuchèz rapaujîye ! 

Arlette Vos ‘nn’astèz seûr ? 

Armand Seûr èt cèrtin ! 

Arlette Vos savèz èyu c’qu’il èst d’abôrd ? 

Armand  Bén oyi qu’dji sé èyu c’qu’il èst ! 

Arlette (qui s’impatiente) Mins si vos l’savèz, qwè c’qui vos ratindèz pou mèl dîre, qui dji fuche 
tranquîye ! 

Armand Vos p’lèz yèsse tranquîye…  Il è-st an prijon ! 

Arlette (estomaquée) An prijon ? 

Armand Oyi, an prijon. Dins-ène cèlule du comissariat dèl Vile-Haute, dispûs vinrdi au matin. 
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Arlette Èt vos vourîz qui dj’fuche tranquîye, vous ! An prijon !...  Pauve Châles, qwè c’qui va li 
arivér ? Èt d’abôrd, comint c’qui ça s’fét ? 

Armand Pac’qui dj’èl l’é dènoncî a l’police… 

Arlette Vos l’avèz qwè ? 

Armand Dj’é dit au policiér d’quârtiér qui c’èsteut Châles qu’aveut cambriolè l’maujone du vî 
Mercier ! 

Arlette Qwè ? Vos-avèz dènoncî vo pus vî camarâde ! Comint c’qui vos avèz p’lu fé ça ? Eyèt 
Châles ? Dji n’âreu jamés pinsè qu’il âreut p’lu fé ène afêre parèye !!  Jamés, dji n’âreu 
pinsè ça d’li ! 

Armand Èt vos-ârîz yeû rézon…  pusqu’i n’a rén fét ! 

Arlette Comint ça, i n’a rén fét ? 

Armand Bén seûr qu’i n’a rén fét !  Vos n’pinsèz tout l’min.me nén qui m’vî camarâde è-st in 
voleûr, èn’do… 

Arlette (abasourdie) Mins adon, dji n’comprind rén, mi ! 

Armand Rèflèchissèz ène miyète, Arlette.  Èst-c’qui vos-èvoy’rîz vo mèyeûs camarâde an prijon 
s’i s’reut coupâbe ? Si dji l’é fét, c’èst pac’qui dji saveu bén qu’il asteut inocint… 

Arlette (choquée) Vos ‘nn’astèz in fameûs, vous, d’inocint !  Vos-astèz meûr pou l’azîle ! 

Armand Dji crwè qu’il èst tins d’vos spliquî ène saqwè, m’pètite Arlette… Avèz bén r’mârkquè qui, 
dispûs saquants tins, no vî Châles tousseut bran.mint ? 

Arlette Oyi, mins dji n’wè nén l’rapôrt ! 

Armand Châles tousse mins i n’a nén lès moyéns di dalér vîr in mèd’cén… Cu qui li faut surtout, 
c’èst saquants bounès niûts au tchaud èyèt d’bons din.nérs bén nourichants…  Adon, 
dj’é pinsè a l’police… 

Arlette Mins pour mi, vos-avèz in èsprit tôrdu, savèz, Armand. 

Armand Nén du tout. C’èst fôrt simpe, qui du contrére !  Dj’é d’visè avou l’ajent d’quârtiér. Dji li é 
dit qu’Châles aveut toûrnè autoû dèl maujone du vî Mercier saquants djoûs d’asto.  
L’ajent a fét l’tièsse du cén qu’aveut tout compris, il a yeû in p’tit sourire èt il è-st-èvoye 
an courant… Ène coupe d’eûres après, on arêteut Châles a l’intréye du pârc… Dj’aveu 
gangnî… 

Arlette Eyèt Châles ? Qwè c’qu’il aveut a gangnî, li ? In câziér judiciêre, azârd ? 

Armand Mins non fét, èn’do…  Is n’èl téront nén pusqu’il è-st-inocint ! Èt an ratindant, il è-st-au 
tchaud èyèt bén nourî ! I nos r’vén.ra dins saquants djoûs èt an plin.ne fôrme ! 

Arlette Ah ! Asteûre, dji comprind… La, Armand, dji vos dwè dès-èscuses…  C’èst vrémint ène 
idéye formidâbe qui vos-avèz yeû la… 

Scène 2 
Armand, Arlette, Roméo puis Juliette 

A ce moment, Roméo qui était enfui sous des caisses en carton, se relève tout endormi. 

Roméo Èt qwè, droci ? On n’a pus l’drwèt d’fé l’grasse mâtinéye ? Nos s’tons bén dimègne 
pourtant ! 
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Arlette Ah ! Bondjoû, Roméo ! I faut nos-èscuzér, nos n’savîs nén qui vos-astîz la… Ca fét 
saquants djoûs qu’on n’vos-aveut pus vèyu. 

Roméo C’è-st-a dîre qui m’chèrîye èyèt mi, nos avons stî passér l’samwène a no résidence 
secondêre… 

Armand Vos-avèz ène résidence secondêre, vous, asteûre ? 

Roméo Oyi, nos-avons trouvè in p’tit cabanon d’l’aute costè dèl Vile. Eyèt tènawète in côp, pou 
s’candjî lès-idéyes, nos dalons passér saquants djoûs drola… 

Arlette Eh bén ! On va bén râde fini pa s’dimandér çu qui lès ritches ont d’pus qu’nous-
autes tèrtous !! 

Armand Oh ça, c’n’èst nén malauji  in rèvèye qui sone tous lès djoûs a chîj eûres, dès factures 
dins l’bwèsse aus lètes, lès contribucions a payî, l’auto qui n’vout nén dèmarér… 

Juliette sort elle aussi de dessous ses caisses en carton. 

Juliette Dès condjîs payîs, l’tchaufâdje central, in bon mat’las toutes lès niûts, in gros biftèc dins 
s’n-assiète… 

Roméo Oh, m’chèrîye… Vos v’lèz dîre qui vos-astèz maleûreûse avou mi ? 

Juliette Non fét, m’n-amoûr.  Vos savèz bén qui dji n’seû bén qu’avou vous, n’importe èyu ! 

Roméo Ah, dj’in.me bran.mint mieu ça pac’qui pou l’piscine èyèt l’Rolls Royce, i vos faura co 
ratinde in p’tit côp. 

Juliette Bouh ! Nos n’astons nén prèssés, m’pètit pouyon ! 

Armand Vos n’avèz nén co fini tous vos roucoulâdjes, vous-autes deûs ? In s’pins’reut dins « Les 
feux d’l’amour » ! 

Arlette Vos con’chèz c’feuy’ton-la, vous, Armand ? Vos n’avèz pont d’tèlèvizion dins vo trô, 
pourtant ! 

Armand Ca fét vint-cénq ans qu’ça passe a l’tèlèvizion, Arlette èt…  dji n’é nén toudis stî l’ome 
qui vos con’chèz asteûre. Dins l’tins, dj’é stî… 

Arlette, Juliette et Roméo (ensemble)   « Chèf-comptâbe a l’Sabèna » ! Oyi, on l’sét bén ! 

Armand Vos p’lèz toudis rîre, alèz... Mins n’èspétche…  Lès djins qui nos wèy’nut dins l’rûwe nos 
r’wét’nut come si nos-astis v’nu au monde come ça.  Is n’pins’nut nén qui n’pont awè 
d’chance, ça pout arivér a tout l’monde… èt qui dimwin, ça s’ra quéqu’fîye leû toûr, 
ètout… 

Juliette Eh bén, Armand… Vos-astèz co bén sérieûs audjoûrdu…  I gn-a ène saqwè qui n’va 
nén ? 

Armand Non fét, non fét, Juliette…  Tout va bén, mins i gn-a dès djoûs ousqu’on s’dit qu’on 
voureut voltî candjî d’place avou n’importè qui ! 

Roméo Oyi mins… come dîreut Belgacom, « i vaut mieu d’meurér èyu c’qu’on èst”… 

Armand Alèz… Vos-avèz quéqu’fîye rézon… 

A ce moment, la radio des quais se fait entendre. Le présentateur énonce les résultats du lotto de la 
veille ainsi que les gains  « Chers auditeurs, voici maintenant un bref rappel des résultats du lotto de ce 
samedi soir. Les numéros gagnants sont  le 4, le 8, le 13, le 17, le 29 et le 36. Le numéro 
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complémentaire est le 25. Nous savons déjà qu’il n’y a qu’un seul gagnant au rang 1 et cette personne 
remporte la coquette somme de 520.000 euros ! » 

Arlette Eh bén, Armand, qwè c’qui vos prind ? Vos-è f’yèz yin d’visâdje ! Vos v’nèz d’vos rap’lér 
d’ène mwéche nouvèle ? 

Armand (l’air tout à fait ahuri)  Èl 4, èl 8, èl 13, èl 17, èl 29 èyèt l’36 !  520.000 euros !  C’n’èst 
nén possibe !  C’n’èst nén possibe ! 

Arlette Mins anfin, Armand, qu’avèz ? Astèz malâde ? 

Armand reste figé et répète sans arrêt les chiffres entendus à la radio. 

Juliette Ca n’va nén, Armand ? 

Armand contine à égrener les chiffres, le regard fixe. 

Roméo Notèz qu’c’èst djoli, on dîreut ène tchanson d’èfant…  Pour mi, il a r’tcheû dins s’djon.ne 
tins… 

Arlette Ou pus râde qu’il a r’tcheû quand il asteut comptâbe ! 

Roméo Quéqu’fîye bén ! C’èst pac’qui nos l’avons couyonè t’t-a-l’eûre, ça… 

Juliette Ca li a fét in choc ! 

Arlette Téjèz-vous, va ! C’èst pus râde qu’il a fét ène atake ou ène saqwè insi… Pauve 
Armand…  Râde, mins i nos faut trouvér du s’cours ! 

Scène 3 
Armand, Arlette, Roméo, Juliette et Djamal 

A ce moment, Djamal fait son apparition côté jardin. Il tire derrière lui un petit chariot qui contient tout 
un matériel de nettoyage. Pour l’instant, il est occupé à ramasser les papiers à l’aide d’un long bâton 
pointu. Il porte bien sûr son walk-man sur les oreilles. 

Arlette Djamal !  Djamal !  Au s’cours !  Dji crwè qu’Armand s’sint mau ! 

Djamal n’entend rien et continue à se balancer au rythme de la musique. Arlette se précipite vers lui et 
le secoue violemment tout en continuant à l’appeler à l’aide. 

Djamal (qui a enlevé son walk-man)  Qwè c’qui vos prind, madame Arlette ? Ène saqwè qui n’va 
nén ? 

Arlette C’è-st-Armand ! Dji n’sé nén c’qu’il a, il èst tout drole ! 

Djamal (se précipite vers Armand)  Mossieû Armand, Mossieû Armand !  Rèspondèz !  Ène 
saqwè qui n’va nén ? 

Armand (qui, entre-temps, a été pris d’un fou-rire) Ah, Djamal ! Tout va bén, m’fi ! Tout va 
min.me fôrt bén ! 

Arlette Mins a l’fén, Armand ! Èst-c’qui vos–alèz nos dîre çu qui vos prind ? 

Armand I m’prind qui dji seû ritche, èm’ pètite Arlette ! 

Juliette Ca î-èst ! I d’vént sot ! C’èst l’tièsse ! Il a d’vu atrapér in catâre dèl tièsse dèl niût… Ca 
d’veut arivér, i dôrt toudis an plin courant d’ér, dji l’aveu prév’nu ! 

Djamal I faureut quéqu’fîye ap’ler ène ambulance ? 

Armand Ène ambulance ? Èt pouqwè nén in corbiyârd, tant qu’vos-î astèz ! 

Arlette Vos-avèz rézon, Juliette ! I pièd l’tièsse ! 
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Armand Mins non fét, dji n’pièd nén l’tièsse ! Dji n’é rén pièrdu du tout, d’ayeûrs ! Qui du 
contrére, dj’é min.me tout gangnî ! Dji seû ritche ! Ritche, ritche !! 

Arlette Anfin, Armand ! Dji n’comprind nén ! Comint p’léz yèsse ritche ? In-ome come vous, qui 
n’a pus ène mastoke ? 

Armand Mins vos n’avèz nén ètindu l’radio ? In seûl gangnant, i gn-a qu’in seûl gangnant !  Eyèt 
… c’èst mi ! 

Djamal Mins in gangnant qu’a gangnî qwè, Mossieû Armand ? 

Armand 520.000 euros, m’fi ! Dj’é gangnî 520.000 euros au loto ! 

Juliette Ah !  C’èsteut ça ?  Mon dieu, Armand !  C’n’èst nén possibe !  C’n’èst nén possibe ! 

Armand Vos wèyèz ! Vous ètout, vos pièrdèz l’tièsse ! 

Arlette Èt avou qués liârds avèz djouwè au loto ? 

Armand Ène pîce di deûs-euros qu’dj’aveu trouvè dins l’rigole èt… dj’é « invèsti » ! 

Djamal Oh, Mossieû Armand !  C’èst formidâbe !  C’èst magnifike !  I faut fièstér ça, èn’do ! 

Arlette Oyi, Armand !  Djamal a rézon !  I faut prév’nu tout l’monde èt fé ène grande fièsse ! Dj’î 
va, dj’î coûr... Dji m’va prév’nu tous lès camarâdes !   

Juliette Ratindèz, Arlette ! Dji m’va avou vous… Dj’é toudis sondjî d’anoncî ène boune 
nouvèle… 

Arlette et Juliette sortent toutes les deux précipitamment. 

Scène 4 
Armand, Roméo, Djamal 

Djamal  Eh bén, Mossieû Armand, vos ‘nn’avèz dèl chance !  520.000 euros ! C’’nèst nén a 
crwêre ène parèye afêre ! 

Armand Èt pourtant, c’èst l’vèrité, m’fi !  520.000 euros qui m’tchèy’nut pou insi dîre du ciyèl ! 
520.000 euros qui s’ront bén râde dins m’vî portèfeuy ! (Soudain catastrophé et quelque 
peu abattu) Mins qwè c’qui dji m’va fé avou tous cès liârds-la, on, mi ? 

Djamal Oh, si ça s’reut a mi qu’ça ariv’reut, dji sâreu qwè fé, savèz ! 

Armand Ah bon ? Eh bén, donèz-m’ dès-idéyes, d’abôrd ! 

Djamal Pou comincî, dj’acht’reu in dancing. Ène bwèsse a mi tout seû ousqu’on pass’reut toute 
èl musike qui dj’in.me bén ! 

Armand Ah…  C’è-st-ène idéye ça…  Èt… Ça cousse tchêr, li, in dancing ? 

Djamal Ah bén ça…  S’il èst bén mètu, i faut comptér… dijons 150.000 euros ! 

Armand 150.000 euros ?  Oh, c’n’èst nén co trop tchêr, ça… 

Djamal Oyi, mins atincion…  C’n’èst nén co tout. Après ça, i faut co l’équipér : ach’tér dès tâbes, 
dès tchèyêres, mète dèl moquète a tére, montér dès lumières, in bar, in vèstiêre èt… 
dès cabinèts ! 

Armand Èt i faut co comptér combén pou tout ça ? 

Djamal Oh… Co toudis in côp d’50.000 euros ! 

Armand 50.000 euros ?! Bén, c’èst dès cabinèts qui couss’nut tchêr ! 
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Djamal  Oyi, mins pou z-assatchî lès djins, i n’faut nén r’wétî a in-euro prèt, savèz Mossieû 
Armand… 

Armand Vos-avèz rézon, m’fi…  Èt ça rapôrte, ça, in dancing ? 

Djamal Diâbe, vous ! Di l’or an bare, hin, Mossieû Armand ! 

Armand (réfléchissant)  Di l’ôr en bares ?...  Dijèz, Djamal, èt si dji vos lès prus’treu, mi, lès 
200.000 euros… 

Djamal Vos f’rîz ça ? Vos m’prus’trîz tous cès liârds-la ? A mi ? 

Armand Pouqwè nén ?  Vos-astèz in djinti gârçon.  Ça fét d’s-anéyes qu’on s’conèt, èn’do…  Dji 
n’é rén a dîre conte di vous ! Ça  m’f’reut pléji d’vos fé pléji. 

Djamal Oh, Mossieû Armand… C’n’èst nén possibe ! Nén possibe ! Vos m’f’rîz in parèye cadô ? 

Armand Alèz, alèz, m’fi… Rapaujèz-vous ! C’èst come si ça s’reut fét ! T’ossi râde qui dj’é r’çu 
m’dringuèye dèl lot’rîye nacionâle, dji vos done vo paurt…  Di toute façon, 520.000 
euros, c’èst bran.mint trop di liârds pour mi tout seû ! Ca fét d’s-anéyes qui dji n’é jamés 
qu’in vî biyèt d’cénq euros au côp dins m’pôrtèfeuy… 

Djamal C’èst formidâbe, Mossieûr Armand ! Dji n’vos diré jamés assèz mèrci pou c’qui vos v’nèz 
d’fé pour mi ! Asteûre, dji m’va rad’mint racontér tout ça aus-è camarâdes !  Is n’vouront 
jamés m’crwêre ! Mèrci, Mossieû Armand ! Mèrci co mile côps ! (Il embrasse Armand et 
part à grands pas.) 

Scène 5 
Armand, Roméo 

Armand, tout sourire, se lève, porte la main à sa poche et en sort une pièce. 

Armand Alèz ! Au diâle l’avarice ! Dji vos paye in vêre, Roméo ! 

Il se dirige vers le distributeur pour se servir une nouvelle boisson. 

Roméo  C’èst bén c’qui vos v’nèz d’fé la, Armand ! 

Armand Dji n’va nén r’wétî a in vêre adon qui dimwin, i va m’tchér dès cints èt dès miles ! 

Roméo Non fét, dji v’leu dîre ; c’èst bén c’qui vos-avèz fét la pou l’gamin… 

Armand On n’pout nén rastaurdjî in djon.ne qui vout travayî, èn’do ? 

Roméo Vos-avèz rézon… (il soupire) I m’fét envîye, mi, c’djon.ne-la… 

Armand Pouqwè ? Vos v’lèz travayî, vous ètout ? 

Roméo (se défendant) Oh non fét !  Non…  Mi, si dj’âreu dès liârds, c’èst pus râde dès vacances 
qui dji m’pay’reu ! 

Armand Bén, vos-î astèz tous lès djoûs, an vacances ! 

Roméo Dji vou dîre « dès vréyès vacances » ! 

Scène 6 
Armand, Roméo et Juliette 

Juliette revient et va les rejoindre. 

Juliette Dj’arive bén, come dji wè… Èt vos m’lèy’rîz ène pètite place pour mi, dins vos valises, 
èm’n-amoûr ? 

Roméo Ène grande place pus râde, èm’ pètit pouyon…  Vos l’savèz bén, èn’do. 
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Juliette Pac’qui mi ètout dj’in.m’reu bén d’awè dès vréyès vacances pou in côp dins m’vikérîye… 

Armand Mins qwè c’qui vos-ap’lèz dès « vréyès vacances » ? 

Juliette Bén, dès vacances avou du solia, du sâbe… 

Roméo Dès p’tits-apéritifs qui n’d-è finich’nut nén, pad’zous in parasol… 

Juliette Ène bèle tchambe a l’ôtél avou ène piscine toute bleûwe… 

Roméo (qui se prend à rêver) Ah…  Saint-Tropèz…  Bènidorm… Malibu… 

Juliette Blankerberge ! 

Armand Oyi, ça va, ça va ! Dji m’va vos lès payî, mi, cès vacances-la ! 

Roméo Mins Armand…  C’n’èst nén pou ça qui nos dijîz ça, savèz… 

Armand Dj’èl sé bén, alèz…  Mins vos-astèz mès deûs pus vîs camarâdes avou Arlette. Vos 
avèz toudis stî la quand dj’aveu dandji d’vous… Dji pou bén vos fé pléji tout l’min.me… 

Juliette Adon, c’èst l’vré ?  Vos f’rîz ça pou nous-autes ? 

Armand Pus râde deûs côps qu’yin !  Èt d’ayeûrs, çu qui dji vos don’ré, dj’èl don’ré ètout a Arlette 
èt a Châles.  Is d-è f’ront çu qu’is vouront ! 

Juliette Oh, Armand !  Vos-astèz formidâbe !  I faut qui dji vos rèbrasse…  (Elle se jette à son 
cou et l’embrasse bruyamment sur les 2 joues) 

Roméo Eh la !  Doûç’mint, èn’do !  

Armand Atincion, Juliette !  Vos savèz bén qui vo vî boulome èst djalous come in coq ! 

Roméo Armand…  Dji n’sé nén qwè dîre, mi nè rén… 

Armand Eh bén, n’dijèz rén, adon ! Ça s’ra co mieu insi ! Bon, asteûre, fuchons clér èyèt 
rapide… Dji vos promèt 3000 euros, 4000 min.me pac’qu’i faura ètout vos r’fé ène noûve 
gârdirôbe divant d’vos-èdaler. 

Juliette Vos pinsèz, vous ? 

Armand Vos n’vos wèyèz nén an trin d’bronzér d’su l’plâdje avou vo vî pal’tot d’su vo dos èt vos 
tchausses di lin.ne, èn’do, Juliette ! 

Roméo C’èst co l’vré, vî camarâde !  Alèz, vènèz râd’mint m’n-amoûr…  Nos dalons tout d’chûte 
cominçi a fé du « lèche-vitrine » s’apinsse a l’aute pou p’lu chwèzi vo bikini ! 

Et ils sortent tous les deux, très excités. 

Scène 7 
Armand puis Mossieû Laurent 

Armand se dirige de nouveau vers le distributeur et cette fois, se sert une boisson.  Pendant ce temps, 
un homme élégamment habillé est entré côté cour.  Il porte un journal sous le bras et se dirige vers 
Armand avec un large sourire aux lèvres. 

Mr Laurent (en envoyant une grande tape amicale dans le dos)  Èt adon, Armand ?  On s’fout ène 
tampone ?  

Armand  Ah…  Mossieû Laurent ! Comint qu’ça va audjoûrdu ? 

Mr Laurent  Come in dimègne au matin, Armand…  Eyèt vous ? 

Armand  Mi ?  Dji m’va on n’pout mieu. 
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Mr Laurent  Tant mieu, d’abôrd. 

Il se sert lui aussi une boisson et les deux hommes vont s’asseoir sur le banc. 

Mr Laurent Come tous lès dîmègnes, dji vén pou no p’tit comèrce… 

Armand Èt come tous lès dîmègnes, dj’é c’qui vos faut… 

Il fouille une de ses poches et en sort 10 mégots de cigarettes qu’il met pratiquement sous le nèz de 
son voisin. 

Armand Dîs bias mègots d’Belga-filtre, pou vos chièrvu, mésse ! 

Mr Laurent Fôrt bén, Armand ! C’èst pârfèt, come d’abutude. Èl pris n’a nén candjî ? 

Armand Toudis cénq cènt’s du mègot, gn-a pont d’inflâcion, savèz, droci ! 

Mr Laurent sort l’argent de sa poche et paie Armand. 

Armand Dijèz, Mossieû Laurent… Dji n’seû nén curieûs mins dispûs lès-anéyes qui vos v’nèz 
m’vîr, dji m’seû d’dja bén d’mandè c’qui vos f’yîz avou tous cès mègots-la…  In-ome 
come vous, ça dwèt poulu s’payî in pakèt d’cigarètes, èn’do… 

Mr Laurent Mins dj’ènn’ achète, Armand…  Trwès paquèts pa samwène… 

Armand Mins d’abôrd, lès mègots, c’èst pou qwè fé ? 

Mr Laurent Dji m’va vos spliquî, Armand. Vos savèz bén qui dji vike avou ène feume impossibe qui 
m’fét ène vîye d’infièr’, èn’do ? 

Armand Oyi, ça dji sé…  Vos ‘nn’avèz d’dja pârlè… 

Mr Laurent Èc’feume-la, èle mi tén.reut prijonî, s’èle li poureut ! Ele rèspond lèye-min.me au 
tèlèfone, drouve l’uche aus-è djins, fét lès comissions toute seûle… Brèf, èle m’âreut 
kidnapè qui ça n’âreut nén stî pîre ! 

Armand Eh bén, dji vos plin, Mossieû Laurent ! 

Mr Laurent L’afêre èst téle qui s’èle poureut m’rèssèrér dins lès cabinèts toute èl djournéye, èle li 
f’reut ! Ele ni m’lé vûdî qu’pou ène seûle rézon : dalér ach’tér dès cigarètes ! 

Armand C’èst d’dja drole, ça ! 

Mr Laurent Non fét, èn’do…  C’èst pac’qu’èle ni vout nén « m’ècouradjî dins m’vice » s’apinsse a 
lèye ! Ele ni vout nén m’ach’tér mès cigarètes èyèt mi, dji li fé crwêre qui dji d’vén rwèd 
sot sins m’toubak… Ca fét qu’insi, èle mi lèye vûdî pou z-ènn’ach’ter…  Ène brâve 
feume tout l’min.me, èn’do ? 

Armand  Ah pou ça, oyi… Dji comprind mieu, insi... Mins non fét, dji n’comprind nén mieu…  Eyèt 
lès mègots la-d’dins ? 

Mr Laurent Èl problème, wèyèz, c’èst qu’ça fét d’s-anéyes qui l’mèd’cén m’a disfindu d’fumér… 

Armand Aïe !  Pont d’chance ! 

Mr Laurent C’è-st-adon qui dj’é yeû l’idéye dès mègots ! 

Armand L’idéye dès mègots ? 

Mr Laurent Dj’achète dès cigarètes qui dji n’fume nén èt dji sume lès mègots pa-t’tavau lès 
cendriyérs dèl maujone… 

Armand Ah ça !  Gn-a nén a dîre, c’è-st-ène idéye di jènîye ! 



 10 

Mr Laurent Ah ça, dj’ènnè seû fièr ! Èt come ça, trwès côps pâr samwène, « je m’évade » ! 

Armand C’è-st-ène boune idéye, mins c’è-st-ène drole di vikérîye tout l’min.me ! 

Mr Laurent Ah ça !  Dji n’rî nén tous lès djoûs, savèz ! 

Armand Mins dji n’comprind toudis nén pouqwè c’qui vos n’astèz nén èvoye pou r’fé vo vîye 
aut’pau ? 

Mr Laurent Èvoye ? Alons, Armand… Vos con’chèz m’problin.me, èn’do…  C’èst m’feume qu’a 
tout ! Mi, dj‘n’é rén !  Nén ène mastoke ! 

Armand C’è-st-in maleûr di yèsse apotikè d’in parèye jendârme ! 

Mr Laurent Oh…  Dji n’di nén qui dj’é d’dja pinsè a tout lèyî la pou vikî come vous…  in djoû d’su in 
banc, ène niût pad’zou in pont…  Ça dwèt awè s’chârme, non fét ? 

Armand Du chârme ?  Vos n’î astèz nén, savèz, Mossieû Laurent !  Èl chârme di qwè ?  Dès 
courants d’ér, dès man.nèstés èt dès djins qui riy’nut d’vous ? Yèsse toudis cabouyî pa 
tous lès tins…  Toutes lès niûts, an-ivièr dji m’èdôr an m’dijant qui dji n’mi rèvèy’ré pus, 
qui l’frwèd va m’èdjaler pad’zous mès gazètes ! Lès djins vos wèy’nut come dès 
pèstifèrés èyèt l’police come dès bandits !  Vikér di brib’rîyes, vos lomèz ça in chârme, 
vous ? 

Mr Laurent (honteux)  Escuzèz-m’, Armand… Dj’é vèyu ça avou lès-îs d’in-ome qui dôrt bén au 
tchaud toutes lès niûts, dins-in lét, èt qu’a s’n-assiète plin.ne tous lès djoûs d’su l’tâbe… 

Armand Alèz, ènnè pârlons pus ! Vos n’astèz nén pus eûreûs qu’mi pou ça… 

Mr Laurent Oh non fét… 

Armand (apitoyé)  Mins dj’î pinse, la…  Dji pou quéqu’fîye fé ène saqwè pour vous, mi, Mossieû 
Laurent… 

Mr Laurent Ène saqwè pour mi ?  Vous ? 

Armand Oyi…  I vos faureut bran.mint dès liârds pou r’comincî ène noûve vikérîye ? 

Mr Laurent Oh… dji n’sé nén, mi… Ène pètite provision, oyi…  Di qwè cachî après in-apârtèmint 
èyèt ratinde saquants tins divant di r’trouvér di l’ouvrâdje… 

Armand 125.000 euros, ça vos direut ? 

Mr Laurent 125.000 euros ?...  Oyi, 125.000 euros, ça s’reut formidâbe !  Mins dijèz, Armand, vos 
vos foutèz d’mi ? 

Armand Nén ène mîye, Mossieû Laurent… I s’trouve qui dj’é saquants miles euros pad’vant mi èt 
dj’in.m’reu ‘nnè fé profitér mès camarâdes… 

Mr Laurent Saquants miles euros pad’vant vous ? C’èst dès liârds onétes au mwins ? 

Armand Èh la, Mossieû Laurent ! Dji n’vos pèrmèt nén, savèz… Mins asteûre, si vos f’yèz l’fine 
bouche… 

Mr Laurent Dji n’é nén dit ça…  C’èst djusse qui vo propozicion m’sézit… Ostant di liârds tout d’in 
côp, avouwèz qui c’è-st-incrwèyâbe, èn’do… 

Armand A qui l’dijèz…  Dji ‘nnè seû nén co r’mètu, mi-min.me… 

Mr Laurent Èt pouqwè f’rîz c’djèsse-la pour mi ? 
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Armand Pac’qui vos-astèz in vî camarâde… Ça fét d’s-anéyes qu’nos f’yons du comèrce tous lès 
deûs… Vos-avèz toudis stî onéte avou mi èt audjoûrdû, si dji pou vos fé pléji…  C’è-st-
avou… pléji ! 

Mr Laurent Dji m’dimande si dj’pou akccèpter ène parèye afêre? 

Armand Akcèptèz, Mossieû Laurent, akcèptèz ! Si dj’s’reu a vo place, dji n’balzin’reu nén, 
savèz… Sondjèz in pau a l’bèle vîye qui vos dalèz awè lon èrî d’vo feume… Vos pourèz 
vûdî quand vos vourèz… Vos rintèr’rèz aus p’titès-eûres… Vos bwêrèz l’apéritif tous lès 
djoûs… Vos pouriz fé tout c’qui vos vourèz, Mossieû Laurent…  sins duvwêr rinde dès 
comptes. Ça n’s’reut nén l’bèle vîye, ça ? 

Mr Laurent Èt tout ça, grâce a vous, Armand ? Dji n’sé nén si dji méritè in parèye cadô, mi…  Mins 
si vo propozicion tént toudis… 

Armand Comint si ça tént toudis ! Dji n’é qu’ène parole, mi, Mossieû ! 

Mr Laurent La, Armand, vos v’nèz di m’fé cadô du pus bia dîmègne di toute èm’ vîye… après l’cén 
du djoû d’mès paukes ! 

Armand Bon, asteûre… I vos faureut rintrér a vo maujone ; vo feume vos ratind seûr’mint… 

Mr Laurent Ca n’a pupont d’importance asteûre, èm’ chér, très chér Armand ! Vos m’èscapèz l’vîye ! 

Armand Gn-a rén avou ça, Mossieû Laurent… Nos-è r’pârlons dîmègne qui vént… 

Mr Laurent Bén-ètindu, chér ami !  A l’samwène qui vént, adon ! 

Il serre la main d’Armand et s’en va en chantonnant et en sautant d’un pied sur l’autre, comme un 
enfant. 

Scène 8 
Armand, Arlette et Djamal 

A ce moment, surviennent Arlette et Djamal, toujours aussi excités qu’au moment de leur départ.  
Arlette apporte une bouteille de champagne et une boîte de biscuits. 

 

Arlette Ça-î èst, Armand ! Dj’é prév’nu tout l’monde ! Is vont arivér avou tout c’qu’is-âront p’lu 
trouvér a bwêre èt a mindjî.  

Armand Oh ! Mins dji wè qu’vos-avèz fét dès folîyes, Arlette ! 

Arlette Oh… Dj’é fét ène pètite colècte èt dj’é poussî ène pwinte djusqu’au cente comèrciyâl… 

Djamal Mi ètout, dj’é prév’nu tous mès copins, èt is sont bén binaujes pour mi. Euh… Dji vou 
dîre pour vous, Mossieû Armand… 

Armand Tant mieu, Djamal, tant mieu… 

Djamal Mins asteûre, dji seû ène miyète jin.nè d’yèsse droci lès mwins vûdes… 

Armand In jin.nè, c’è-st-in bossu, dist-on…  Alèz, ènn’ vos tracassèz nén avou ça… 

Djamal Si fét, si fét, Mossieû Armand… Dji tén a participér a vo fièsse… Après tout, c’è-st-ène 
miyète èm’ fièsse ètout…  (et il sort côté cour.) 

Scène 9 
Armand, Arlette  

Arlette  Pouqwè c’qu’il a dit ça, c’ti-la ? 
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Armand Pour rén, c’è-st-ène afêre inte li èyèt mi. 

Arlette  Vos-avèz fét dès-afêres avou ç’n-arnaqueû-la ? 

Armand Bén…  Escuzèz-m’, Arlette, mins droci, ça n’vos r’wéte nén. 

Arlette Oh…  C’èst d’dja bon insi. Mi, dji dijeu ça pac’qui tout l’monde sét bén qui Djamal, bén 
qu’i fuche in djinti gârçon, vos vindreut d’l’eûwe pou du vén. 

Armand C’èst dès racontâdjes, tout ça, Arlette ! 

Arlette Pusqui vos-astèz pus malén qu’tout l’monde, dji n’di pus rén… Mins, vos vîrèz, nos-è 
r’pârl’rons ! 

Armand Arlette ! Enn’ fuchèz nén co mwéche linwe, va…  Vos dalèz m’gâtér m’fièsse. 

Arlette Bon, swèt’ !  Mins…  ça m’freut mau m’keûr, mi, di pinsér qu’vos dalèz galvaudér vos 
liârds avou in malonète adon qu’i gn-a tant d’maleureûs d’su l’tére qu’ ènn’ont dandji ! 

Armand Ah ?...  Vos-è con’chèz, vous, dès maleureûs ? A paurt vous èyèt mi, bén seûr ! 

Arlette Bén…  I gn-a dès milles, èm’ pauve Armand ! 

Armand Tant qu’ça ? 

Arlette Vos n’lîjèz jamés lès gazètes, vous ? 

Armand C’èst bén pus pratique di d-è fé dès couvèrtes ! 

Arlette Èt bén mi, dji lès lî ! Èt dji r’wéte èl tèlèvizion ètout quand dji m’vas au cente comèrciyâl !  
Èt c’n’èst nén r’lûjant : dès guêres pa-t’tavau, dès malâdes par-ci, dès-èfants abandonès 
par-la… 

Armand Bén oyi… Mins on n’pout rén fét a ça, èn’do Arlette… 

Arlette Èl cén qu’a dès liârds, i pout tout fé ! 

Armand Espliquèz-vous, Arlette, s’i vous plét… 

Arlette Èt bén, a l’tèlèvizion du cente comèrciyâl, dj’é vèyu ène émission… Lès djins tèlèfon’nut 
èt don’nut dès liârds pou fé sognî lès-èfants malâdes… 

Armand Ah bon ?  Èt adon ? 

Arlette Adon, lès djins qui prézint’nut l’émission dîj’nut l’nom du cén qui done dès liârds, on 
l’fèlicite èt tous lès spèctateûrs clatch’nut dins leûs mwins ! 

Armand Èt c’èst tout ? 

Arlette Tous lès liârds sont mètus dins-in gros spaugne-maule èt lès spèctateûrs compt’nut çu 
qu’ça fét an tout…  Is vourît bén qui l’tir’lîre fuche pus rimplîye qui l’cène di l’anéye 
passéye… 

Armand Èt èle èst d’dja pus rimplîye ? 

Arlette Quand djis seû st-èvoye, i manqueut co saquants miles euros… 

Armand Saquants miles euros ! ?  Èt qui c’qui s’reut bièsse assez pou donér tout ça ? 

Arlette Bén vous da, Armand ! 

Armand Eh bén, mèrci ! 

Arlette Vos vos rindèz compte ! On pâl’reut d’vous a l’tèlèvizion, on dîreut vo nom èt tout 
l’monde sâreut qu’Armand du mètro dèl Vile Basse a l’keûr su l’mwin… 
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Armand (séduit par l’idée) C’èst l’vré, ça, qui dj’é l’keûr su l’mwin…  Mins dji n’conè nén l’numéro 
d’tèlèfone, mi ! 

Arlette (qui sort un papier de sa poche) Dj’èl é, mi, l’numéro d’tèlèfone, dj’èl é ! 

Armand Èt vos pinsèz vrémint qui c’è-st-ène boune idéye, ça, Arlette ? 

Arlette Èl mèyeûse qui vos-ârèz yeû di toute vo vîye… 

Armand prend le papier et se dirige vers la cabine téléphonique. 

Armand Dj’î va d’abôrd… (il forme le numéro) Alô ? alô ? Èl tèlèvizion ? Bondjoû madame…  
Droci, c’è-st-Armand-du-métro-dèl-Vile-Basse… Si c’è-st-in nom d’emprunt ?  Euh… non 
fét, madame, dji n’emprunte jamés rén, mi madame…  In pseudonyme ?  (il questionne 
Arlette du regard  celle-ci acquiesce vivement) Oyi, c’èst ça, c’è-st-in pseudonyme… Dji 
vos tèlèfone pac’qui dj’é dès liârds pour vous. Combén ? Bén…  c’è-st-a vîr çu qui vos 
manque dins vo tir’lîre…  200.000 euros  pou bate li r’côrd ?  Arlette !! Vos vos rindèz 
compte ! C’èst bran.mint trop di liârds !!! 

Arlette Mins vos s’rèz ène vèdète, Armand ! N’èl roubliyèz nén ! 

Armant (après avoir réfléchi, au téléphone) C’èst d’acôrd, madame ! 200.000 euros  pou vo 
tir’lire ! Dèl paurt d’Armand-du-métro-dèl-Ville-basse. Èn’ roubliyèz nén, èn’do, 
madame… Oyi, c’èst ça, 200.000 euros ! Oyi, d’acôrd, ça va… On f’ra come ça…  
D’acôrd, alèz, a r’vwêr, madame !  (il raccroche) 

Arlette Ça  î èst, Armand ! Vos-astèz div’nu ène vèdète ! Seûr qu’on va pârlér d’vous dins toute 
èl vile ! 

Armand A c’pris-la, dj’èspère bén qu’on va pârlé d’mi dins tout l’payis ! 

A ce moment, on entend des bruits de voix, des cris et des rires venant des coulisses. 

Arlette C’èst lès camarâdes, Armand !  Is-ariv’nut pou fé l’fièsse ! 

Armand  Qui l’fièsse comince d’abôrd ! 

Scène 10 
Armand, Arlette, Djamal,  Roméo, Juliette et la figuration 

Djamal entre en scène, suivi de plusieurs figurants qui apportent boissons et nourriture.  Tous félicitent 
Armand puis constituent des petits groupes au sein desquels on discute, boit et grignotte chips ou 
biscuits.  Roméo et Juliette sont avec eux, ils sont heureux et feuillettent des magazines d’agences de 
voyage. 

Djamal  Oh, Mossieû Armand ! Dj’é advèrti tous mès copins èt is ‘nnè r’vèn.nut nén dèl chance 
qui dj’é ! 

Armand Tant mieu, Djamal… Dji seû bén contint pour vous ! 

Djamal Èt vos savèz qwè, Mossieû Armand, come on dit  « L’argent appelle l’argent ! » 

Armand Oyi, i parèt ! 

Djamal Èt c’èst l’vré ! Quand is-ont seû qui dji daleu comincî ène afêre… I gn-a saquants 
camarâdes qui m’ont donè dès liârds a mète didins ètout ! 

Armand Eh bén, d-è v’la yène di boune nouvèle ! 

Djamal Çu qui fét qu’asteûre, nos-astons saquants a ratinde vo participâcion ! 

Armand Eh bén, choûtèz, Djamal, dji f’ré au pus râde… 
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Scène 11 
Armand, Arlette, Djamal,  Roméo, Juliette, la figuration, Mr Laurent puis Liliane 

A ce moment arrive Mr Laurent, chargé de bouteilles et de paquets.  Il est en effervescence. 

Mr Laurent Ah ! Armand, Armand ! Félicitâcions ! Dji vos-é ètindu a l’tèlèvizion ! C’èst formidâbe çu 
qui vos-avèz fét la… 

Armand Mins c’èst tout naturél, èn’do, Mossieû Laurent !  Quand on a dès liârds, i faut d-è fé 
profitér l’s-autes… 

Mr Laurent Dji r’conè bén la vo bon keûr ! 

Armand Mins comint s’fét-i qu’vos-astèz la, vous ? Vo feume vos-a lèyî sôrti ? 

Mr Laurent Oh, m’feume, vos savèz, m’feume ! Dji l’é èvoyî au diâle ! 

Armand Vos l’avèz qwè ? 

Mr Laurent Dji li é dit qui dj’sôrteus pou fé l’fièsse avou dès camarâdes èt qu’si ça n’li pléjeut nén, 
c’èsteut co l’min.me ! 

Armand Mon dieu ! Èt comint a-t-èle pris l’afêre ? 

Mr Laurent Mau… fôrt mau ! Dji li é dit sès quate vèrités ! Mins asteûre, ça n’a pupont 
d’importance ! Grâce a vous, dji seû libe… 

Armand Oyi… mins vos-ârîz d’vu ratinde saquants djoûs divant d’tout li dîre… 

Mr Laurent Dj’é d’dja trop ratindu ! Ca fét d’s-anéyes qu’èle mi mwin.ne pa l’bètchète di m’néz come 
in p’tit tchén… Eh bén, audjoûrdu, dji l’é agnî ! 

Armand Nén possibe ! 

Mr Laurent Èt asteûre, m’chér Armand, dji m’va fé l’toûr di tous vos camarâdes pou lyeûs dîre èl 
boune action qui vos-avèz fét pou l’tèlèvizion. Vos-astèz in « héros », Armand ! 

Et il va de groupe en groupe, leur expliquer le geste d’Armand. Dès qu’il quitte un groupe, des 
félicitations fusent à l’adresse d’Armand. 

Arlette (s’approchant d’Armand) Dijèz, Armand… Vos-avèz donè dès liârds a c’ti-la ètout ? 

Armand Bén… oyi… 

Arlette I m’chène a vîr qui vos avèz stî laûdje avou tout l’monde… 

Armand C’èst l’vré, Arlette, mins ni vos-è f’yèz nén, dji n’vos–é nén roubliyî èt nos vîs camarâdes 
nè rén ! 

Arlette Oh mins mi, dji n’é nén dandji di vos liârds, Armand ! Dji seû fôrt bén come dji seû… 

Armand Mins dj’èl sé bén, Arlette… Mins ène nouve pére di solés èt in gros-anorak pou l’ivièr, ça 
n’fét pont d’tôrt a nulu, èn’do ? 

Arlette (vexée) Mins mi, dji seû st-ène feume indépendante !  Èt si dji vou ène saqwè, dji seû co 
capâbe di mèl payî toute seûle ! 

Armand Choûtèz bén « Wonder Woman » !  Dji vos done dès liârds audjoûrdû pac’qui ça m’fét 
pléji, èyèt l’djoû qu’vos gangn’rèz ètout au loto, vos m’lès rindrèz…  Ça vos va insi ? 

Arlette Avou lès intèrêts ? 

Armand Avou lès intèrêts, si vos v’lèz !  Èt asteûre, Arlette, nos dalons fé l’fièsse avou lès-autes.  
Compris ? 
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Arlette Oyi, Armand… 

A ce moment survient Liliane Laurent, en furie. 

Liliane Aaaaaaaaah !  C’èst la, vaurén, qu’vos-astèz ! Minteûr, toûrniziyin, fau-pilate qu’vos-
astèz ! 

Armand Aha ! Dji pinse bén qu’c’èst l’dulcinéye da Mossieû Laurent ! 

Arlette Eh bén ! On pout dîre qu’èle a du vocabulêre ! 

Mr Laurent (l’apercevant seulement, il bégaie) Li…  Li…  Liliane ?  Qwè c’qui vos fèyèz la ? 

Liliane Dji vos-é chuvu, misèrâbe !  Dji vos-é chuvu pac’qui dji pinseu biès’mint qu’vos-avîz ène 
coumére ! 

Mr Laurent Ène coumére ? Mi ? Vos-avèz dès droles d’idéyes, vous ! Vos wèyèz bén qui dji seû 
droci avou dès vîs camarâdes… 

Liliane Dès vîs camarâdes ?  Vos lomèz ça dès « vîs camarâdes » ? Mi, dji n’wè droci qui dès 
mwins’ qui rén, dès chineûs, dès alcoliques ! 

Roméo Eh la, madame, doûç’mint, savèz ! 

Liliane Téjèz-vous, vî dèbrîs !  On n’vos-a rén d’mandè ! 

Juliette Mins pou qui èst-c’qu’èle si prind, on, c’tè-la ? 

Liliane Pou c’qui dji seû, m’fîye : ène feume rèspectâbe ! Nén in parazite come vous-
autes tèrtous ! 

Armand C’côp-ci, vos dalèz trop lon, madame ! 

Liliane Dès parazites qui dj’vos di.  Avou dès pwèys dins leûs mwins come dès cordias 
d’sandales ! Trop fènèyant pou travayî ! V’la c’qui vos-astèz tèrtous ! 

Armand Mins a l’fén du compte, qwè c’qui vos con’chèz d’no vikâdje, on, vous ? 

Liliane Rén !  Èt dji n’vou rén sawè ! Ca n’m’intéresse nén ! 

Armand Mins c’è-st-ène miyète auji ça, madame ! Vos arivèz droci come in ouragan, vos ratchèz 
vo vènin èt vos vourîz au d’zeû du martchî qui nos nos lèy’rîz fé ? 

Liliane Vos avèz chwèzi di vikér insi…. I gn-a rén a dîre di pus’ ! 

Armand Qwè c’qui vos-è savèz pou comincî ? Vos pinsèz qui nos-avons v’nus au monde chavun 
dins-ène bwèsse an carton ? Nos-avons tèrtous dès résons d’yèsse arivès droci… 

Liliane Lèyèz-m’ rîre, alèz ! 

Armand Tènèz, mi, par ègzimpe, dj’èsteu chèf-comptâbe a l’Sabèna. Quand l’Etat nos-a côpè 
lès-éles, dji m’é r’trouvè sur l’pavéye… come bran.mint d’s-autes. Dj’é cachî après 
d’l’ouvrâdje come tout l’monde… Oyi, madame, dj’é cachî !  « Trop vî !  Trop vî !  Vos-
astèz trop vî, qu’on m’a dit, vos-avèz d’l’èspéryince mins vos-astèz trop vî !! » Adon, dj’é 
tout pièrdu : ouvrâdje, maujone, auto…  Min.me èl famîye èyèt lès camarâdes m’ont 
toûrnè l’dos… 

Liliane Bon. An’mètons… Vos-astèz in cas maleûreûs, d’acôrd…  Mins a costé d’ça…  Lès 
autes… (avisant Arlette) Eyèt lèye, ni v’nèz nén m’dîre qu’èle èst trop vîye pou travayî ! 

Armand Ah ça… Arlette… C’èst l’vré quc’èst lèye dèl faute… Ele vouleut yèsse libe èt 
indépendante… Adon, in djoû, èle a fét s’valise èt èle a lèyî sès parints, l’maujone di sès 
parints… Lèye, ètout, a cachî après d’l’ouvrâdje…  Oyi, madame, èle a cachî !  « Trop 
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djon.ne ! Trop djon.ne ! Vos-astèz trop djon.ne qu’on li a dit èt vos n’avèz pont 
d’èspéryince !! »  

Liliane Mins en ratindant, èle a çu qu’èle vouleut : èle èst libe èt indépendante !! 

Armand Quéqu’fîye bén… Mins i gn-a dès niûts - èt pus’ qui vos n’èl pinsèz – ousqui 
l’indépendance ni tént nén fôrt tchaud aus-è pîds, èn’do, Arlette ? 

Arlette Oyi, Armand. 

Liliane Ni pièrdèz nén vo tins ! Vos n’ariv’rèz nén a m’fé brére ! (montrant Roméo et Juliette) Èt 
lès deûs-apotikéres drola ? 

Armand Roméo èt Juliette ? Zèls ? C’èst quéqu’fîye l’pus trisse ! Is-ont travayî toute leû vikérîye 
pou p’lu spaurgnî ène miyète di liârds. Djusqu’au djoû ousqu’in-ome, qu’aveut l’parole 
aujîe, lyeûs-a prom’tu d’placér tous leûs liârds pou qu’ça rapôrte ène miyète di pus… èt 
p’lu s’ofru insi in bia capitâl quand is s’rît pensiyonès !  « Vos finirèz vos djoûs au solia » 
qu’i dijeut ! Èl seûl qu’a vèyu l’solia, c’èst li ! Il a pètè èvoye avou lès liârds pou s’instalér 
au Mexique… 

Liliane Ça sufit ! Dji n’vou pus rén sawè ! Mi, dji di qui quand on vout, on pout ! Eyèt l’cén qui 
vike insi, c’èst qu’i l’a bén voulu ! 

Armand  Vos n’avèz vrémint rén compris ! 

Liliane Bon, asteûre, Laurent, vos dalèz dîre a r’vwêr a vos « camarâdes di boune 
fortune » èyèt m’chûre a l’maujone ! 

Mr Laurent (catégorique) Non fét, Liliane ! 

Liliane Di qwè ?  Èst-c’qui dj’é bén ètindu, mi ? 

Mr Laurent Djé dit  « Non fét, Liliane ! »  (et il se cache discrètement derrière Armand) 

Juliette Bravo, Mossieû Laurent !  I n’faut nén vos lèyî fé pas in parèye pwèzon ! 

Liliane Pwèzon vous-min.me ! (à son mari) Laurent ! Vos savèz bén qu’i n’faut nén 
m’contrariyér ! 

Mr Laurent (bien caché derrière Armand)  Oh, mins dji n’é nén peû d’vous, savèz, Liliane ! 

Arlette C’èst bén, Mossieû Laurent !  Moustrèz çu qu’c’èst qu’in-ome ! 

Roméo C’èst l’vré, ni vos lèyèz nén fé ! 

Armand Di toutes maniêres, qwè c’qui vos v’lèz qu’èle vos fèye ?  Ele ni va tout d’min.me nén 
vos tuwér si vos d’meurèz droci, èn’do ? 

Mr Laurent Non fét…  Ele n’èst nén capâbe di ça ! 

A ce moment, Liliane sort un revolver de son sac et vise Mr Laurent. 

Liliane Laurent !!  Si vos n’rintrèz nén tout d’chûte avou mi, dji vos fé ène bout’niêre an plin 
mitan d’vo front ! 

Affolement général, chacun se cache où il peut. Seuls Mr Laurent et Armand n’ont pas bougé.  Armand 
lève les mains en l’air. 

Armand Ah la, Mossieû Laurent… Dji pinse qu’i va falwêr div’nu rézonâbe… 

Mr Laurent Mins Armand, i gn-a deûs sègondes, vos m’dijîz l’contrére ! 

Armand Oyi, mins i gn-a deûs sègondes, dji n’saveu nén qui vo feume asteut coustrî ! 
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Roméo  Alèz, Mossieû Laurent… i vos faut rintrér asteûre… 

Mr Laurent Mins dji n’vou nén mi ! 

Arlette  Ni f’yèz nén l’èfant, Mossieû !  Rintrèz tout doûç’mint avou vo « chérîye » ! 

Liliane  Laurent !  Dji compte djusqu’a trwès. Adon, dji n’rèspond pus d’rén !  Yène… 

Armand fait passer Laurent devant lui pour inverser leur situation. 

Mr Laurent Vos m’lèyèz don tchér, Armand ? 

Armand Mins non fét, Mossieû Laurent… Dijons qui mi, dji seû pou l’pés dès mwin.nâdjes… 

Liliane  Deûs… 

Armand pousse tout doucement Mr Laurent vers Liliane. 

Mr Laurent Vos wèyèz bén qu’vos m’lèyèz tchér ! 

Armand Mins non fét…  Dji pinse seûl’mint qui, pou l’momint, c’èst çu qu’i gn-a d’mèyeûs a fé… 

Mr Laurent Ça vout dîre qui vos n’èrvènèz nén su l’promèsse qui vos m’avèz fét au matin ? 

Armand Dji n’é qu’ène parole, Mr Laurent !  Èl djoû qui vos s’rèz an « permission », nos r’pâl’rons 
d’tout ça… 

Mr Laurent Vos m’èl djurèz ? 

Armand Oyi, Mossieû Laurent. 

Liliane Trwès ! 

Mr Laurent (résigné) L’èst bon, l’èst bon, dji m’rind…  Dji m’rind… 

Liliane Il asteut tins ! Èt asteûre, an route, faus-Djudas !  « Yène ! Deûs ! Yène ! Deûs !» 

Et ils quittent la scène, Mr Laurent en marchant au pas devant sa femme qui le menace toujours. 

Djamal  Eh bén, qué corida, mès-amis ! 

Armand Pauve Mossieû Laurent ! Pou in côp, dj’in.me ostant yèsse a m’place qu’a l’sèn.ne. 

Arlette Qué n-afêre ! Tout c’qui li d’meure come èspwêr, c’èst lès liârds qui vos li avèz 
prom’tus… 

Armand Èt dji tén.ré m’promèsse. 

Arlette Oyi… Mi, a vo place, dji r’f’reu tout l’min.me mès comptes divant d’awè dès surprîjes ! 

Armand Oyi, vos-avèz rézon… Dji r’f’ré mès comptes, dji vos l’promèt… Mins pou l’momint, qui 
tout ça ni nos-èspétche nén di nos-amûzér… 

Et il entraîne Arlette vers les autres pour boire un verre. 

Noir complet. 
 

 
TABLEAU 2 

 
Lorsque la lumière revient, Armand est assis sur l’un des bancs et se tient la tête entre les mains.  
Arlette dort sur l’autre banc.  Le sol est jonché de bouteilles vides et de serpentins. 

Armand Bon, dji r’compte… Dj’é donè 125.000 euros a Djamal… Non fét, c’èst 200.000.  C’è-st-a 
Mossieû Laurent qui dj’é donè 125.000 euros. A Châles, Roméo, Juliette èt Arlette, dj’é 
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donè 12.000 euros an tout… Èt dj’é co mètu 200.000 euros dins l’tir’lîre dèl tèlèvizion… 
Ça fét… (il réfléchit et découvre le total)… 533.000 euros.  C’n’èst nén possibe !! Dji 
r’compte ! 200.000 euros pou Djamal, 125.000 pou Mossieû Laurent, 12.000 euros pou 
lès camarâdes èyèt 200.000 euros pou l’tèlèvizion… (il compte sur ses doigts) Non fét, 
c’n’èst nén ça ! 200.000 pou l’tir’lîre, 200.000 pou m’camârade Djamal, 12.000 pou lès 4 
mousketêres èyèt 125.000 pou Mossieû Laurent ! (il recompte sur ses doigts en 
s’appliquant pui s’enerve) Qué maleûr ! Dji compte come dji vou, ça fét toudis 533.000 
euros !  Mins qui dji seû bièsse… 533.000 euros, ca fét 13.000 euros d’trop… C’èst trop 
bièsse, dji n’mi r’trouve nén mi avou lès-euros ! Dji n’é nén co touchî in cent’ èt v’la 
qu’dj’é d’dja dès dèsses !… Èt lès djins qu’ont dès dèsses, c’è-st-an prijon qu’on lès 
mèt !… Qui dj’é stî bièsse !… Èt nulu pou m’édî… Dji seû pièrdu ! A mwins qu’vous, bon 
Dieu… (il se lève, les bras vers le ciel) Oyi, vous, mon Dieu… Vos m’con’chèz bén, 
èn’do… Vos m’con’chèz bén pusqui c’èst vous qui m’a fét… Dji n’seû nén in malonète, 
èn’do… Èt dji n’é nén méritè l’prijon !… Dji seû st-in brave ome, mi, èn’do mon Dieu ? 
Vos n’mi rèspondèz nén ?… Quéqu’fîye qu’vos n’boutèz nén l’dîmègne…  Ca n’fét rén… 
Dji ratindré djusqu’a d’mwin… Dji ratindré in djèsse, rén qu’in p’tit djèsse… In sine, c’èst 
ça, èvoyèz-m’ in sine, mon Dieu, rén qu’in sine… Ni m’lèyèz nén come ça… Dji n’sé pus 
qwè fé ! ! 

La lumière va decrescendo tandis qu’il continue à geindre. 

Noir complet 
 

 
TABLEAU 3 

 
Quand la lumière revient, Armand et Arlette dorment sur leur banc respectif et Charles dort au sommet 
des distributeurs de boissons.  C’est lui qui s’éveille le premier.  Il descend avec précaution de son 
perchoir, se sert une boisson au distributeur puis il s’approche d’Armand et lui verse le contenu sur la 
figure) 

Scène 1 
Armand, Arlette, Charles 

Charles « Le bain de monsieur est coulé » !  

Armand (qui s’éveille brutalement, tombe à genoux, les mains jointes)  Ah…  Mon Dieu !  Dj’é 
compris, tout è-st-a l’eûwe ! Tout èst fini ! Pardon, mon Dieu, d’awè stî si bièsse ! 

Charles Bén… c’côp-ci, t’es sot pou d’bon ! 

Armand (toujours à genoux et lui tourne le dos) Oyi, mon Dieu ! C’èst bén l’vré ! Mins c’n’èst nén 
mi dèl faute, c’èst vous qui m’a fét insi ! 

Charles Èt c’n’èst nén c’qu’il a fét d’mieu ! ! 

Armand (qui se retourne et découvre son ami) Châles ! C’èst twè ! Inocint, va ! Dj’areû d’vu 
m’ènnè doûter qui c’èsteut twè ! 

Charles Tu n’pinseus tout l’min.me nén qu’on daleut m’èvoyî au bagne ? 

Armand Châles ! ! Èm’ vî camarâde ! Comint c’qui ça va ? 

Charles An plin.ne forme, èm’ fi ! 

Armand T’as stî bén lodjî ? 
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Charles An vacances dins-in quate istwèles ! Sins comptér lès-èscuses dèl police an m’lèyant 
m’èdalér ayêr au niût… 

Armand T’as pardonè ? 

Charles An grand sègneûr ! 

Armand Sâcrè Châles, va ! 

Charles  (qui s’est assis et a sorti sa pipe) Èt droci, tout va bén ? 

Armand Oyi, oyi, tout va bén…  out èst normâl, qwè ! 

Charles (se lève et saisit une bouteille vide ente ses doigts) Oyi, tout èst normâl… 

Armand Oh ça, c’n’èst rén… Nos-avons fét ène pètite fièsse ayêr au niût… 

Charles Ène pètite fièsse ? Èt pou fièster qwè ? 

Arlette (qui s’est réveillé progressivement, s’est assise sur le banc) C’èsteut ène pètite fièsse an 
l’oneûr d’Armand ! 

Charles Ah, bondjoû, Arlette ! An l’oneûr d’Armand ? Pou l’félicitér d’awè djouwè au Djudas avou 
mi, azârd ?  

Armand (scandalisé) Oh, Châles ! ! Tu sés bén pouqwè c’qui dj’é fét ça ! 

Charles Oyi qui dj’èl sé bén, dji d’jeu ça pou djouwér avou tes pîds. 

Armand Dj’é yeû peû… 

Charles Ça n’mi dit toudis nén c’qu’on z-a fièsté droci, ayêr au niût ! 

Arlette C’èst l’vré… Vos n’con’chèz nén co l’grande nouvèle… 

Charles Èt dji n’seû nén co prèsse a l’conèche si vos continûwèz a djouwér aus-advinias avou 
mi ! 

Arlette (fièrement) Armand a gangnî 520.000 euros au loto ! 

Charles  520.000 euros au loto ? 

Arlette Oyi ! Vos vos rindèz compte, Châles ? C’èst formidâbe, èn’do ? 

Charles (qui semble soudain très ennuyé) 520.000 euros, dijèz ? 

Arlette Oyi… 

Charles 520.000 euros au tirâdje di sèm’di au niût ? 

Arlette Oyi, nos-avons ètindu lès résultats au posse, ayêr au matin… 

Charles  (qui semble de plus en plus mal à l’aise)  520.000 euros avou l’bul’tin qui dji d’veu rintrér 
pour twè, vinrdi ? 

Armand Oyi, avou c’ti-la. 

Charles 520.000 euros avou l’bul’tin qui dji d’veu djoûwer pour twè an vûdant du pârc, vinrdi ? 

Armand Oyi… Mins asteûre, dji seû bén dins l’imbaras, mi… Avou tous cès liârds-la qui 
m’tchèy’nut d’su l’dos ! 

Arlette Armand ! Comint p’lèz dîre ène afêre parèye !! Dins l’imbaras avou dès liârds qu’on d’dja 
fét tant d’eûreûs dispûs ayêr au matin ! Vos roubliyèz toutes lès bounès actions qui vos-
avèz fét avou vos liârds ? 
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Armand Oh non fét, qui dji n’èl roublîye nén ! Dji n’pinse min.me qu’a ça ! 

Arlette Dji l’espère bén !  Ah, vos p’lèz yèsse fièr di vous ! 

Charles Qwè c’qui c’èst d’ça pou ène istwêre ? 

Arlette Oh, Châles… Si vos sârîz tout c’qu’Armand a fét ayêr ! C’è-st-in éros audjoûrdu ! 

Armand Arlette !  I n’faut nén d’è r’mète di pus qu’i gn-a tout l’min.me ! 

Arlette Vos-avèz stî in Sègneûr, Armand ! 

Charles Mins qwè c’qu’il a fét, an défénitif ? 

Arlette Il a djouwé au Robin dès Bwès. Il a distribué sès liârds aus-è céns qui d’avîn’t dandji ! 

Charles Ah bon ? Èt a qui ? 

Arlette D’abôrd, a Djamal – ça dji n’é nén stî fôrt d’acôrd mins anfin… - après i gn-a yeû 
Mossieû Laurent. Ça, on vos racont’ra. Bén seûr, i n’nos-a nén roubliyî, nous-autes, sès 
vîs camarâdes… Mins l’apotéyôze, èl pus bia momint dèl swèréye… 

Armand Arlette ! Dji vos-è prîye ! 

Arlette C’èst tél’mint bia c’qui vos-avèz fét la, Armand ! (Se tournant vers Charles) Armand a 
mètu 200.000 euros dins l’tir’lîre dèl tèlèvizion, divant tous lès spèctateûrs. Èt c’èst seûr 
qu’audjoûrdû, on ‘nnè pâle dins tout l’payis. 

Charles Ouh la la !… Dji comprind…  Dji comprind qui dji f’reu bran.mint mieu d’m-èdalér èl pus 
râde possibe ! 

Il se retire tout doucement vers le distributeur et monte dessus. 

Arlette Mins non fét, èn’do, Châles ! Nos-astons toudis lès mèyeûs camarâdes da Armand !  Il 
èst d’meurè tout simpe, savèz… 

Charles Armand, Arlette ! Dins-ène munute, vos n’mi vîrèz pus come vo mèyeûs camarâde… 

Armand Alons, alons, Châles ! In-ome come mi ni s’lèye nén aujiy’mint ètoûrpiné pa lès liârds ! 

Charles Mins ça n’s’ra nén a cauze dès liârds… Ou pus râde, si fét ! 

Armand I faureut yèsse clér… 

Charles Armand…  Èl bul’tin d’loto qu’tu m’aveu donè… 

Armand Oyi, Châles… 

Charles Èl bul’tin d’loto qu’tu m’aveu d’mandè d’djouweé a l’Librérîye du Pârc… 

Armand Èt bén qwè, èl bul’tin d’loto ?? 

Charles Dji n’l’é nén djouwè ! 

Arlette Qwè ?  

Armand Tu vou dîre qui t’as roubliyî d’djouwér m’bul’tin ? 

Charles Dji n’l’é nén roubliyî…  C’èst djusse qui l’police a v’nu m’coûde pad’vant l’librérîye !  
Après tout, c’èst di t’faute ! 

Armand (qui semble menaçant) Ça vout dîre qui dji n’é nén gangnî lès 520.000 euros ? 

Charles Oyi, m’pauve Armand… C’èst ça… 
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Armand Ca vout dîre qui dji n’duvreu nén payî tous cès djins-la qui dji lyeûs-é prom’tu dès 
liârds ? (il avance de plus en plus vers le distributeur et se trouve bientôt au pied de 
celui-ci) Vos v’lèz dîre qui dji n’é pupont d’dèsses èt qui dji seû co libe come l’ér ? 

Charles (sur le distributeur) Euh… Oyi, c’èst bén ça… 

Armand Ah, Châles ! Qué boune nouvèle ! Dins mès bras ! (il tire sur Charles pour le faire 
descendre du distributeur) Qui dji t’rèbrasse ! Èm’ sauveû ! !  C’èst m’sauveû ! ! 

Charles, qui n’y comprend rien, se met à sauter avec lui tandis que le rideau se ferme. 


