
 

Le Glaude fait ici allusion à un projet gouvernemental de diminuer d’une journée les prestations maladie en cas 
de congé. Suivant son esprit moqueur, il esquisse un projet qui prendrait le contre-pied de cette mesure .Sa 
voisine court-circuite heureusement ce qui deviendrait une véritable colère en citant un passage d’une 
remarquable chanson ancienne de Saint-Etienne. 
 
Le francoprovençal de Saint-Etienne, sorti de l’usage il y a maintenant quelques dizaines d’années, présente une 
grande richesse vocalique. On peut rappeler ici sa tradition littéraire séculaire, avec entre autres Jean 
Chapelon pour le XVIIe siècle et Jacques Vacher pour le XIXe. Nous y reviendrons dans la suite des 
« Piaillées ». 
 
 

 
La siziema piailla francoprovinçala 

 
« Avoué la crisa et lo chômajo, je dési à la Louise, il ant dét à la télé que celu que prenet lo bocon, o porret se fére 
qu’a perdesse in jor de prestations. Bon, mais me qu’a na bona sandâ, je rappôrto ou budget ! O faudret don me 
payi ina jornâ de mi à châque coup que je ne su pâ malado, pâ vrai ?  - Mon pouro Glaudo, le repognit, t’ésse 
devès fran basu ! In pou mé, je creyin que t’ou disiâs per de bon . – O Madame Louise, o n’i a pâ tant de 
chômajo ! O i a d’oura ! Se marpailli lous dès à comptâ sous cuchons d’actions, ou me fére de gonfles et de grolles 
à le mans à maneyi mous utis à l’âtelyi pe na pugna de blancs... » 
 
« O é suramint étâ toujor la méma ! le désit. O i a dous sièclos, i chantâvont na chanson vé Santiève, « Poeura 
bazanna ». Te la sâs ? - La basana, o é bien lo davanti in couer qu’i metâvont pe travailli dins le forges ? – Oua ! 
acota nin na stropha : 
 
Les lois de la villa 
Ant doubla loûs impoeu, 
Gâra la bila  
Et l’aiga de nôtrun foeu ; 
Doû liâ sû loûs éclots, 
In soeu ou doû par pôt ; 
Foeu bère de tzizanna 
Ou bon te foeu crevâ 
Poeura bazana ! 
 
« Beausseigne ! je dési, de borrachi in placi de mon vero de rojo ? O i a fran de que rindre... » 
 
A LA SEMANA QUE VINT 
 
Lo Glaudo 
 
 

La sixième piaillée francoprovençale 
 

 
« Avec la crise et le chômage, dis-je à la Louise, ils ont dit à la télé que si on tombait malade, il se pourrait qu’on 
ait un jour de moins de prestations. Bon, mais moi qui suis en bonne santé, je rapporte au budget ! Il faudrait 
donc me payer une journée de plus chaque fois que je ne suis pas malade, pas vrai ? – Mon pauvre Glaude, 
répondit-elle, tu es parfois si naïf que j’ai failli croire que tu parlais sérieusement ! – O Madame Louise, il n’y a 
pas tant de chômage ! Il y a de l’ouvrage ! S’user les doigts à compter ses tas d’actions ou me faire des ampoules 
et des cals aux mains à manier mes outils à l’atelier pour une poignée de sous... » 
 
 
« C’était bien toujours la même chose ! dit-elle. Il y a deux siècles, on chantait une chanson à Saint-Étienne, 
« Pauvre basane ». Tu la connais ? - La basane, c’est bien ce tablier de cuir qu’on mettait pour travailler dans les 
forges ? – Oui ! Ecoutes-en une strophe : 
 
 
Les lois de la ville 
Ont doublé les impôts, 

 



 

Gare la bile  
Et l’eau de notre foyer ; 
Deux liards sur les sabots, 
Un sou ou deux par pot ; 
Il faut boire de la tisane  
Ou bien il te faut crever, 
Pauvre basane ! 
 
« Pauvre de moi ! dis-je, de la bourrache au lieu de mon verre de rouge ? Il y a de quoi vomir ... » 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 

 


