
Piailla 1. 
 

La permiri piailla francoprovinçala 
 
Je vodrin vo dére que j’è ina visina coma o n’i a plus guéro, la Louise, ina fena d’expérienci, que sa parlâ la linga 
dou payi sin fére de grimaces et que sa mé de chouses qu’in cuchon de brâvi gins. Je li è don prometu de li bailli 
la parola per la piailla francoprovinçala, que vè cominci inqueu, on que le porra parlâ de le grandes questions 
dou timps, de sport, de politica, de l’avegni de la planeta, de la crisa de l’uro... Mè le vout absolumint seugre son 
inspiration. « O n’é pâ la pèna d’avè na téta si o faut nin fére à cela dous autros », que le m’a fa. Et je crèyo bien 
que le vodret cominci avoué de poésie. Vetia don : 
 
Et quin viure faziet ! la fena, que per tout 
Et ore gormandâ, vo governave tout. 
Lo creitin de mari de ren ne s’empachave 
Que de li obei ; et quan u se couchave, 
Et felliet, per lo mein, que que dire u seupisse, 
Que tan que li voliet u la vo fringotisse. 
 
Eh oua ! Le no récite de vers in patois de Guernoblo de la fin dou sèziemo sièclo, dou « Banquet de le Faye » de 
Laurent de Briançon. O é na façon de montrâ qu’o n’i a rin de noviô su noutra terra intre los hommos et le fenes... 
Arrimè, je vos dio 
 
A LA SEMANA QUE VINT ! 
 
lo Glaudo  
 

 
La première piaillée francoprovençale 

 
Je voudrais vous dire que j’ai une voisine comme il n’y en a plus guère, la Louise, une femme d’expérience, qui 
sait parler la langue du pays sans faire de façons et sait plus de choses que bien des braves gens. Je lui ai donc 
promis de lui donner la parole dans la piaillée francoprovençale, qui commence aujourd’hui, où elle pourra 
parler des grandes questions actuelles, sport, politique, avenir de la planète, crise de l’euro... Mais elle veut 
absolument suivre son inspiration. « Ce n’est pas la peine d’avoir une tête s’il faut en faire à celle des autres », 
m’a-t-elle dit. Et je crois bien qu’elle voudrait commencer par de la poésie. Voici donc : 
 
Et quelle vie cela faisait ! la femme, qui partout 
à présent est rabrouée, gouvernait tout. 
L’imbécile de mari ne pouvait s’empêcher 
de lui obéir ; et quand il se couchait, 
il fallait, quoiqu’il pût dire 
qu’il la cajolât autant qu’elle le voulait. 
 
Eh oui ! Elle nous récite des vers en patois de Grenoble de la fin du seizième siècle, du « Banquet des Fées » de 
Laurent de Briançon... C’est une manière de montrer qu’il n’y a rien de nouveau sur notre terre dans les 
relations entre hommes et femmes... Et maintenant, je vous dis 
 
A LA SEMAINE PROCHAINE ! 
 
le Glaude 


