
Piaillés francoprovinçales : présentation. 
 
 
Les « piaillées francoprovençales » ont été éditées régulièrement, pendant quinze trimestres, 
dans les pages d’un hebdomadaire régional paraissant sur trois départements, en trois éditions, 
comportant chacune la même piaillée de la semaine. 
 
On sait que le francoprovençal n’a pas de forme centrale ou normée, et que chaque forme 
locale (ou « patois ») représente le francoprovençal au même titre que les autres. Sur ces trois 
départements (Isère, Loire et Rhône), si l’on estime que dans un quart ou un cinquième des 
quelque onze cents communes que l’on y compte, il y a des gens qui le parlent ou le 
comprennent, cela donne un certain nombre de variantes, heureusement assez proches les 
unes des autres. 
 
J’ai donc adopté un francoprovençal qui pouvait être admis et compris par le plus grand 
nombre, en utilisant des formes phonétiques ou un vocabulaire que j’estimais accessible à 
tous. Ainsi, sans entrer dans les détails, j’ai employé la forme parlâ, concurrencée depuis un 
siècle ou deux par parlô, mais suffisamment connue pour que ceux qui disent parlô puissent 
l’admettre. Ou encore, le pronom je dans le sens de nous est ici et là répandu depuis plusieurs 
générations, alors que les formes correspondantes de nous se maintiennent également. Ceux 
qui disent je son (nous sommes) admettront facilement no son, alors que l’inverse est moins 
évident. 
 
Les lecteurs de ce « patois de nulle part » doivent donc faire le petit effort de le lire selon leur 
propre francoprovençal, ce que je fais aisément dans celui de mon petit village, disant parlô et 
je son là où j’ai écrit parlâ et no son. C’est d’ailleurs, à une autre échelle, ce que Dominique 
Stich nous invite à faire dans son Dictionnaire Francoprovençal / Français, dans lequel il 
utilise une orthographe supradialectale ou ORB (orthographe de référence B), qui intègre la 
plus grande partie possible de caractéristiques locales. Tout lecteur entraîné à cette 
orthographe peut parfaitement lire ce dictionnaire et les textes qui y figurent à la manière de 
son village, et aussi l’utiliser pour écrire. 
 
S’agissant d’un hebdomadaire destiné au public local, j’ai préféré utiliser une forme plus 
proche de ce qui se dit par ici. Mais là aussi, on peut, avec une certaine habitude, lire ces 
textes dans son propre patois. 
 
Ainsi, dans le nord de la région, les voyelles non accentuées de la fin des mots ne se prononcent pas, et 
la phrase : 
 

Je vodrin vo dére que j’è ina visina coma o n’i a plu guéro 
 
pourra y être lue :  
 

Je vodrin vo dére que j’è na visine come o n’i a plu guére 

 
D’autre part, dans cette même région, ce qui est noté j et ch est prononcé en général dz et ts, 
ce qui donnera la lecture suivante : 
 

Dze vodrin vo dére que dz’è na visine come i n’i a plu guére 

 
Dans d’autres coins, en particulier le sud, on lira : 



 
Je vodrin vo djire que j’è na visina coma o n’i a plu guérou 

 
Du côté dauphinois, les formes sont différentes, par exemple : 
 

De vodrin veu dire que d’éi una visina come é n’a pri guéro 

 
Et pour terminer, avec « mon » patois : 
 

Je vodrin vo dére que j’è na vusina come o n’i a plu guéro 

 
Il ne reste plus qu’à prendre connaissance avec cette voisine. Tout ce qui est raconté part de 
de détails et de personnes réelles, mais le petit « théâtre » de la cour, cadre de ces récits, les 
mélange et les brasse.  
 
Ainsi, la cour existe, les jardins, le bourg aussi. La Louise elle-même est inspirée d’une 
« patoisante » remarquable, mais son origine, ses occupations et tout le reste ont créé un 
nouveau personnage, sans doute presque aussi admirable dans sa fiction que la Louise réelle. 
Le Glaude, baptisé peut-être d’après l’auteur, en est très différent par l’âge et le métier, mais 
partage sans doute avec ce dernier une certaine curiosité et certains traits de caractère – et 
surtout, il est passionné par sa « langue du pays ». Soyez sûrs en tout cas qu’au fil des 
piaillées (qui avec la traduction française ne doivent pas dépasser 500 mots, contrainte 
éditoriale !), le Glaude et la Louise acquièrent leur autonomie et prennent d’eux-mêmes une 
consistance, voire une existence imprévues. Je crois que c’est le cas, à la longue, de tout 
« personnage écrit ». Tintin et Haddock échappent à Hergé, et Conan Doyle tente, sans 
succès, de « tuer » son héros Sherlock Holmes, devenu trop encombrant. Mais pour notre part, 
laissons la Louise et le Glaude dans leur petite cour campagnarde... 


