
Pour cette 21e piaillée, commençons par la phonétique.  
 
« Insion » (« ensemble ») est une forme locale qui voisine étroitement avec « insimblo ». La nasale on 
est caractéristique de zones proches du nord-occitan, où les nasales –en- ou –an- se réalisent souvent 
en « on ». Ainsi, on trouve « la mon » (main), « lo tchon » (temps), où l’affriquée tch- témoigne de la 
présence d’un yod, comme dans « insion », « lo pon » (pain), le toponyme « lo Plon » (plan) pour une 
portion de terrain plat, malheureusement écrit « le Plomb » par ignorance du francoprovençal, etc. 
 
« Diont » (disent), réalisé localement en « djont », témoigne du glissement de l’accent tonique vers 
l’atone finale en hiatus, phénomène fréquent. Ainsi « mazoua » (fourmi) pour « mazoua », je souô » (je 
traspire) pour « je souo » , « l’é venoua » (elle est venue) pour « l’é venoua ». Voir la carte en 
couleurs des différents traitements du hiatus dans le bel ouvrage « Le Francoprovençal, tome I » de 
Gaston Tuaillon, étonnante illustration de la variété kaléidoscopique du francoprovençal et de la 
diversité de résolutions d’un même « problème ». 
 
Le lexique : deux termes se retrouvent dans le français régional : 
« émo », « esprit, intelligence, employé surtout en locution, comme « bien d’émo » (esprit), « gin 
d’émo » (aucun esprit. C’est le déverbal d’un verbe « émâ », juger, aboutissement du latin 
« aestimare » « évaluer, apprécier ». Voir le lyonnais « il n’a point d’ème ». 
« brogeant », du verbe « brogi » (1er groupe), « réfléchir, tourner dans sa tête », que l’on trouve en 
lyonnais ou en stéphanois dans la forme « broger », d’emploi fréquent. 
 
 
 
 
« Per qui que vos allâ votâ ou deuziemo tor, Madame Louise ? », que je demandi à ma visina, ina fena 
qu’a bien d’émo. « O ne te regârde pâ, mon Glaudo ! ». J’étiin in pou inmalici que le me désesse quien, 
pasque tot lo mondo nin pârlont et diont : « Votâ don pe celi-qui, mais non, plutout pe cel’outro », qu’i 
nos éssorriont à fôrci de nos ou beurlâ à les oreilles, mais ma visina, iella, ne volet rin me dére… Oua, 
mais si je ne poyons plus no racontâ ce que nos ans dins la téta, o n’é plus la pèna de demorâ jugnant et 
de piaillâ insion. Alors, in brogeant, je me su sovenu qu’i diont qu’o i a in Monsu Jourdain que pârle in 
prosa sins ou savè, et que ceti coup, i fant quâsi coma lu avoué la politica. 
 
J’étiin don certes fier de montrâ à la Louise que j’ayin étot d’instruction. « Vos sayi, coma Monsu 
Jourdain, je pârlo de politica sins me-n apercevêtre ! – Ah bon », que le me fésit, « je ne conusso pâ 
cel’hommo. O seret-o don in noviau candidat à le présidintielles ? » Bon, je trovo que le pout bien se 
foutre de me, mais ioure, l’aquigeâve quand mémo tant se pro. O ne me réstâve plus qu’à li fére la boba 
tant que le comprenesse que le m’ayet fâchi. 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
La causette francoprovençale 
 
« Pour qui allez-vous voter au deuxième tour, Madame Louise ? », demandai-je à ma voisine, une 
femme qui a beaucoup d’esprit. « Ça ne te regarde pas, mon Glaude ! » ; J’étais un peu vexé qu’elle 
me dise cela, parce que tout le monde en parle et dit : « Votez donc pour untel, mais non, plutôt pour 
cet autre », qu’on nous assourdit à nous le crier aux oreilles, mais ma voisine, elle, ne voulait rien me 
dire… Oui, mais si nous ne pouvons plus nous raconter ce que nous avons en tête, ce n’est plus la 
peine d’habiter près l’un de l’autre et de bavarder ensemble. Alors, en ruminant, je me suis souvenu 
qu’on dit qu’il y a un M. Jourdain qui parle en prose sans le savoir, et que cette fois, on fait presque 
comme lui avec la politique. 
 



J’étais donc très fier de montrer à la Louise j’avais de l’instruction, moi aussi. « Vous savez, comme 
M. Jourdain, je parle de politique sans m’en apercevoir ! – Ah bon », me fit-elle, « je ne connais pas 
cet homme. Ce serait donc un nouveau candidat aux présidentielles ? » Bon, je trouve qu’elle peut 
bien se moquer de moi, mais à présent, elle exagérait quand même un peu. Il ne me restait plus qu’à 
lui faire la tête jusqu’à ce qu’elle comprenne qu’elle m’avait fâché. 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 


