El dernière dè Zante.
Nî pusse à vind' qu'à louwér.(Suite)
A la fin du billet précédent,je vous disais que cette (més)aventure de Zante me rappelait
une situation (quasi) analogue que j'ai vécue dans ma jeunesse.La voici.

D'ai du cachî lômint pou m'ermémorér l'mieux possib' el'farce in
question.C'est vrai què ça s'a passé il a 38 ans dè d'çi!
D'astoûs co aux ètudes à Mons èyè dins m'section,d'avoûs in foûrt bon
coumarâde qui s'app'loût Benoît.Benoît astoût counneu comme in bleu
chîn.I faut dire qu'I doubloût (ou triploût) chaque année,donc il avoût
yeu l'timps dè s'fait counwoît'.
I fréquentoût avû Isabelle,ène djône fille djolie comme in coeûr qui
v'noût au cours pu souvint qu'li!(Sins doute pou li prind' ses notes.)
Comme nos s'tin' in section èconomique,I n'avoût nî d'sèyance dè
laboratoire èyè I f'sin'té lun travaux « pratiques » in dèhoûrs dè l'escole.
D'ailleurs,quand li n'assistoût nî au cours,on n'réagissoût min-me pu
(On savoût ayu lè r'trouvér) mais quand I s'tin'té absent tous les deux,ça
f'soût sourire tout l'monde.
I no z'avint'té toudi dit qu'I dallin'té s'mariér à l'fin d'lun z'ètudes (au
moins les siennes d'Isabelle) mais in bia djoû,I no z'ont annoncé què
pou des raisons pratiques,I z'avancin'té l'date du mariâdje.(El raison
pratique a mèt'nant 37 ans èyè eIle sè porte fin bîn)
Nos v'là donc quat',chinq à yesse invités au mariâdje,du moins au
cocktail qui s'passoût à l'maison dè l'fille dè midi à deux heures.
Du vois co l'maison dè d'çi:Ene grosse villa à Hautrage,el long dè
l'grand-route Tournai-St-Ghislain.Ene pelouse comme in terrain d'fotbal
avû des tâb's,des chaises,des guirlandes,bref tout ç'qu'I falloût pou fai
n'belle fiesse.In puss dè ça,in soleil qui lujoût comme dins les rèclames
des agences dè voyâdjes!
Dusqu'à la,rîn d'estraordinére.Seul'mint v'là:Au début d'el sèmin-ne,
d'astoûs passé avû in copain au bureau du Furet à l'rue de la Clé.
(Le Furet était un toutes-boîtes spécialisé dans les ventes,surtout immobilières.)
Nos avin' ed'mandé(èyè payî) dè fai passér in annonce disant:
« Maison à vendre,l'adresse,el description èyè surtout VISITES LE
SAMEDI DE 12 à 14H. »
Là,du vos laiche erprind' vo n'halin-ne pour vous povoir imaginér ce
qu'ça peut donnér comme résultat,in plan pareil!

Dins ces occasions-la,les parints d'un des mariés èn'counwoît' nî tous
les memb's dè l'famille d'l'aut'.C'est d'austant pu vrai si il a ène
fourboutrie d'invités.
Donc,quand l'pére dè l'mariée a vu dèbarquî in bonhomme in t'nue relax
avû n'gazette pad'sous s'bras,il a dit in li-min-me: « Em' bia fieu a des
droles dè spécimen dins s'famille mais,habiyî comme Il est,ç't'I-ci n's'ra
pu là pou l'banquet,donc faisons chènance dè rîn. »
Mais,quand on in voit plusieûrs du min-me style,qu'I d'a des cîns avû
tout lun marmaille,qu'I d'a min-me yun(bîn r'nipé ç't'I-la) qui a n'serviette
à s'main èyè qui d'mande pou visitér èyè qu'I vo dit qu'I veut
bîn s'occupér d'vo n'affére pasqu'Il est spécialisse.....Là,ç'es't'in aut'
pètote!
Rassurèz-vous:El farce a sté rète dèvoilée.Les parints d'Isabelle l'ont
bîn pris èyè pou compensér lun visite inutile,les visiteurs ont yeu dwoit à
n'coupe dè champagne.
I no z'ont jusse ed'mandé (pouquè à nous?) dè mett' yun d'nous-aut's à
l'intrée pou descouradjî les cîns co à v'ni in lun d'sant què çî n' blague
faite pa un mauvais plaisantin INCONNU,sans doute yun qui s'toût maû
tourné dè n'nî avoû sté invité.
Du m'dèmande si on ôs'roût co fai ça à l'heure d'audjord'hû.
A l'èpoque,on avoût put-êt' des circonstances atténuantes:Isa belle èyè
Benoit es'sont mariés l'deux avril in 67!
Françwès.
Counneu comme in bleu tchîn =connu par tous(aussi:Counneu comme
in vî gros sou/counwoît' = connaître/fourboutrie = grand nombre/fai
chènance dè rîn = faire semblant de rien/r'nipé = habillé.

