
 

Autour du thème de mardi-gras (ou carême-entrant), la Louise cite des vers de Jacques Vacher, poète 
stéphanois (1842-1898). On peut lire ses œuvres dans la belle édition commentée « Le rêve 
républicain d’un poète ouvrier – chansons et poésies en dialecte stéphanois », par Jean Lorcin, Jean-
Baptiste Martin et Anne-Marie Vurpas - Jean-Pierre Huguet éditeur (1999). 
 
Citons quelques lignes de la présentation : « Jacques Vacher fait partie de ces « poètes ouvriers » que 
l’on voit se multiplier au XIXe siècle dans l’ensemble de la France. C’est le cas notamment à Saint-
Etienne, ville ouvrière par excellence où […] les poètes ouvriers sont nombreux à tourner le couplet 
« avec aisance », à l’école des « goguettes », ces conservatoires de la chanson populaire ». 
 
Le francoprovençal de Saint-Etienne, que l’on parle dans la région avoisinante, est encore dans les 
mémoires stéphanoises et survit dans des formulations de la langue courante. Il va sans dire que le 
français populaire stéphanois garde largement la trace de cette langue récemment disparue de la zone 
urbaine. On peut noter la richesse des voyelles et en particulier des voyelles nasalisées, qui 
l’apparentent aux formes du nord-occitan de la proche région, qui fera l’objet d’une prochaine 
« piaillée ». 
 
On notera aussi que la Louise aimerait que son jeune voisin trouve à se marier. Mais ce n’est pas de 
notre ressort ! 
 
 
 
La quinziema piailla francoprovinçala 
 
Oh ! In pou mé, j’arien essoublâ carème-intrant ! O é certes la fauta dous mamis, que ne zou fétont plus 
guéro. Les autres vès, il chapotâvont à le pôrtes, avoué de mâsquos su la figura, et demandâvont de 
bonbons, mais vorindret, nos poyons zou gardâ : i ne venont plus… 
Je su don allâ chi la Louise, ma visina, qu’a toujors quôque chousa à contâ. « Qué téta in l’èr ! O é 
passâ depus mé d’in mès… Acota quand mémo ce que dét Jacques Vacher, lo poèto de Santiéve, dins 
« La chanson dœu fargœu » : 
 
« In jou de caramountran,  
A cœuta de la Bastzilli  
Fouai rencontrou dz’ena filli  
Qe me boque aprai lou bran.  
Bion que vou-ere in ordzisousa  
El ayi si jontzi pœusa,  
L’œuria pré pa ena rœusa,  
E n’ayi tout le parfum,  
Ah ! me dzisit la vesina,  
Pa épousa la Rousina,  
Tapa, tapa su l’onclun ! » 
 
« Vès-tu, mon Glaudo », le me fat, « si o i ayeu incore iu de carème-intrant, t’ariâs fat coma lo Jacques, 
t’ariâs trovâ étot que te mariâ, te que chapotes su l’inquieuna fran coma lu ! – Oh, vos sayis, Madame 
Louise, à mon ajo, j’ai bien lo timps de vère vegni… - Oua, suramint, te nin décarruchirés autant qu’o 
te chat d’aluetes rutiës dins lo beu, mon pouro Glaudo… » 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
 
La quinzième piaillée francoprovençale 

 



 

 
Oh ! J’ai failli oublier le carnaval ! Bien sûr, c’est la faute des enfants, qui ne le fêtent plus guère. 
Autrefois, ils frappaient aux portes, avec des masques sur le visage, et demandaient des bonbons, mais 
à présent, nous pouvons les garder : ils ne viennent plus… 
Je suis donc allé chez la Louise, ma voisine, qui a toujours quelque chose à raconter. « Tête-en-l’air ! 
C’est passé depuis plus d’un mois… Ecoute quand même ce que dit Jaques Vacher, le poète de Saint-
Etienne, dans « La chanson du forgeron » : 
 
« Un jour de carnaval,  
Du côté de la Bastille,  
Je fais la rencontre d’une fille  
Qui m’embrasse après le branle.  
Bien que ce fût une ourdisseuse,  
Elle avait si jolie allure  
Vous l’auriez prise pour une rose,  
Elle en avait tout le parfum,  
Ah ! me disait la voisine,  
Pour épouser la Rosine,  
Tape, tape sur l’enclume ! » 
 
« Vois-tu, mon Glaude », me dit-elle, « s’il y avait encore eu un carnaval, tu aurais fait comme le 
Jacques, tu aurais trouvé aussi à te marier, toi qui tapes sur l’enclume comme lui ! – Oh, vous savez, 
Mme Louise, à mon âge, j’ai bien le temps de voir venir… - Oui, certes, tu en dégoteras autant qu’il te 
tombe d’alouettes rôties dans le bec, mon pauvre Glaude… » 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
 

 


