
A la manière de la presse quotidienne, cette piaillée traite de petites nouvelles politiques depuis 
longtemps oubliées. 
« Apprenéssiant » : cette forme de subjonctif imparfait (voir piaillée 3) montre qu’au-delà de la 
concordance des temps, l’imparfait peut couramment s’employer à la place du présent 
 
La locution interrogative « Té que » est employée ici pour illustrer sa variété en francoprovençal. Elle 
est fréquente dans les formes locales de l’Est de notre aire. Dans la régionde la « piaillée », selon les 
usages individuels, on entend « Quon que », « Tion que », « Qui que »... Les formes contenant un 
« on » semblent être l’aboutissement de « que don que », avec la particule d’insistance « don ». 
Risquant une comparaison avec le français, on reconstitue des formes populaires (issues de « qu’est-
ce que ») d’où le verbe « est » disparaît (imaginons un français « quoi don que »).  
 
Des locutions interrogatives parallèles à la présente locution sont courantes en francoprovençal. 
Ainsi, l’interrogatif « on que » (« où ») représente l’évolution de « on don que », littéralement « où 
donc que ». Dans ce dernier cas, la conjonction « que » est devenue inséparable de l’adverbe initial – 
issu, rappelons-le, du latin « unde », « d’où », comme dans l’occitan « ont » -, si bien que 
l’interrogatif simple s’est réalisé sous la forme « onque ? » et non « on ? ». 
 
De même, on emploie en général, avec l’adjectif interrogatif « quin, quina » etc., une construction 
semblable. « Quin’ura qu’o i é ? » et non « Quin’ura i é-to ? » (comparons « Quelle heure est-il ? » et 
« Quelle heure qu’il est ? »). 
 
Lexique : 
 
L’ulo (« l’huile ») est masculin, en héritage du latin « oleum », neutre, confondu par évolution avec le 
masculin. 
 
« Bateyi » (« baptême », à prononcer « batayi ») est aussi la substantification du verbe « bateyi », à 
rattacher par sa forme aux verbes à suffixe « -eyi » (1er groupe) indiquant un processus : « rogeyi », 
rougir, « netayi », nettoyer, « pireyi », épierrer, « biseyi », [se mettre à] souffler (pour la bise »), etc. 
 
« Appleyis » (« attelés »), a la même forme phonétique, mais il s’agit d’un radical – antonyme 
« deplayi » (dételer). Ce verbe est laudatif : « in’applayéro » désigne une personne soigneuse, qui fait 
bien son travail, comme on sait bien exécuter la tâche délicate d’atteler les bêtes 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
« Vos ayis vu », que je fési à la Louise, ma visina, « que lo présidint vodret que los mamis 
apprenéssiant à condure à l’ecola ? Té que vos nin sonjis, vos qu’ayi lo permis ? - Je sonjo qu’o seret 
étâ fran bien per te, que te n’ouz âs jamès apprès ! – Je me continto bien de ma bicicleta, que 
m’immène châque jor chi mon patron, et que ne me coûte que l’ulo pe gréssi la chaîna et le rustines pe 
petassi los peneus ! Je n’ai pâ de que m’achitâ na voitura ! – Voua, mais quand o te faut allâ à in 
mariajo, in bateyi ou in interramint, t’ésse bien contint d’avè ta visina pe te menâ à la gara ou à l’arrêt 
dou car… » 
 
Je ne sayin pâ que rebriquâ. « Mais je vos âmo bien coma visina, et pâ selamint pasque vos ayis in’ 
auto ! » Le fésiet na drola de figura… In coup de mé, j’ayin parlâ de travers. Per zou arrangi, je li 
raconti l’histoire dou vieux dou borg, vé mila nou cent, qu’avisâve celos chârs qu’avançâvont tot solets, 
sins bous ou chivaus appleyis, et disiet dins sa moustachi que brandâve : « Vos ne me farés pâ crère 
qu’o n’i a pâ lo diâblo lâ-dedins ! » Sayis-vos ce que cela charipa de visina me repognit ? « O éte 
suramint ton arri-de-grand, mon pouro Glaudo ! » 
 
A la semana que vint ! 
 



Lo Glaudo 
 
 
La causette francoprovençale 
 
« Vous avez vu », dis-je à la Louise, ma voisine, « que le président voudrait que les enfants apprennent 
à conduire à l’école ? Qu’en pensez-vous, vous qui avez le permis ? – Je pense que ç’aurait été très 
bien pour toi, qui ne l’as jamais appris ! – Je me contente bien de ma bicyclette, qui m’emmène chaque 
jour chez mon patron, et ne me coûte que l’huile pour graisser la chaîne et les rustines pour réparer les 
pneus ! Je n’ai pas de quoi m’acheter une voiture ! – Oui, mais quand tu dois aller à un mariage, un 
baptême ou un enterrement, tu es bien content d’avoir ta voisine pour te conduire à la gare ou à l’arrêt 
du car… » 
 
Je ne savais que répondre. « Mais je vous aime bien comme voisine, et pas seulement parce que vous 
avez une auto ! » Elle faisait une drôle de figure… Une fois de plus, j’avais parlé de travers. Pour 
arranger cela, je lui racontai l’histoire du vieux du village, vers 1900, qui regardait ces chars avançant 
tout seuls, sans bœufs ou chevaux attelés, et disait dans sa moustache tremblotante : « Vous ne me 
ferez pas croire qu’il n’y a pas le diable là-dedans ! » Savez-vous ce que me répondit cette chipie de 
voisine ? « C’était sûrement ton arrière-grand-père, mon pauvre Glaude ! » 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
 


