
Cette 24e piaillée illustre un phénomène culturel peut-être universel. En toutes régions, il existe un 
village objet des railleries des environs, ce qui donne lieu à une série de petits contes moqueurs à 
l’endroit de ses habitants. Ici, c’est le village de Meys. Ces contes ont souvent trait à la vie locale, 
donc, comme ici, à la politique municipale. 
 
L’auteur, qui se désigne sous le nom du « Loyis de vé Malhinges », est le curé de Maringes, voisin de 
Meys : le Père Louis Bourrat. Il a publié une série de contes patois intéressants, avec traduction et 
notes (« Lo Piarre, la Gladys... et les autres »), qui sont de la veine des « soties paysannes » formant 
en général, pour les trois derniers siècles, la matière essentielle de la littérature francoprovençale. 
D’une certaine manière, le « patois », langue décriée des paysans, est, récemment encore, l’objet de 
moqueries, comme tout ce qui touche à la vie des paysans, présentés comme des gens bornés, 
individualistes et malpropres. Il ne peut donc s’appliquer qu’à des choses ridicules, naïveté, crédulité 
etc. Si bien des fois, il est qualifié de langage pauvre, qui ne sait exprimer que les domaines de la vie 
campagnarde, sans grammaire, français déformé, et à ce titre écorché (de Molière à Maupassant) en 
citations qui ne respectent pas l’intégrité de la langue, il y a heureusement des écrivains qui, comme 
Louis Bourrat, connaissent bien leur langue locale et sont eux-mêmes linguistes de terrain, même s’ils 
suivent l’inspiration traditionnelle. 
 
« A voutron-ajo », dit le Glaude à sa voisine. L’adjectif possessif utilisé ici a une forme qui caractérise 
l’ensemble du francoprovençal. A « mon, ton son » succèdent « noutron, voutron », qui reprennent 
(tonique ou atone) la voyelle –on. Le tableau est donc le suivant :  
 

possesseur singulier possesseur pluriel 
        
m sg m pl f sg f pl m sg m pl f sg f pl 
        
mon mos  ma mes noutron noutros noutra noutres 
ton tos  ta tes voutron voutros voutra voutres 
son sos  sa ses liou liou liou liou 
 
Deux remarques : 
 
1. Si le francoprovençal, langue non normée, possède des formes diverses, en particulier pour les 
personnes 4 et 5 (noutron, voutron etc.), le suffixe –on se maintien dans l’immense majorité des 
variantes, à telle enseigne que tel « patois » des zones marginales du Nord-ouest, « oïlisé » au point 
que le substrat francoprovençal est devenu presque invisible, conserve envers et contre tout ses formes 
en –on (« nton, vton » ou autres). 
 
2. La forme invariable de la 6e personne (ici, « liou ») a de nombreuses variantes : « lu, lieu, iou », 
etc., qui se distinguent nécessairement des formes locales de l’article défini masculin (« lo, lu, le, lus, 
los, lous » etc.). 
 
« Nèssoua » (« née ») : On peut se reporter à la piaillée 21, où est évoqué le glissement de l’accent 
tonique en position de hiatus, de « venoua » à « venoua ». La forme féminine « nèssoua » a un pluriel 
« nèssues », et le masculin correspondant est nèssu. Pourquoi cette alternance « ou / u » ? Si l’on met 
ce phénomène en relation avec l’existence d’îlots témoins du francoprovençal qui ont conservé le 
« ou » latin d’origine, palatalisé en « u » dans les langues gallo-romanes actuelles (il existe des îlots 
semblables en wallon et en occitan d’Auvergne), on en déduit que le « –ou » de « venoua » ou 
« nèssoua » est un témoin de l’articulation d’origine du francoprovençal avant l’évolution vers « -u ». 
Ici, cette évolution a été entravée par la présence du –a. 
 
 
 
 
 



La piailla francoprovinçala 
 
« Mme Louise, à voutron-ajo, vos ayis vu passâ pâ mô de présidints ? – Oh, quand je su nèssoua, o n’i 
ayet gin de républica : la Franci éte occupâ ; per aprés, la 4a Républica ut dous présidints, et arrimè, nos 
ans d’abôrd élu lo sètiemo de la 5a ! – J’ai les ébariaudes de tous celos chiffros ! Me que je creyin que 
vos me racontariâs de villes chouses… - Meci pe le « villes chouses », mon Glaudo ! Mais je m’in voué 
quand mémo te nin dére. Acota don lo comincimint de l’élection dou mere de vé Meys, que raconte lo 
Loyis de vé Maringes ». 
 
« Dins lous Monts dou Lyonnais se trove lo plus biau païs de la tarra ! O v’é Meys. Lous Mèizôrds 
n’ant pou de rin, o v’é de bons patriotes, que n’ant pô pou de se chamailli pa fére avanci la politchica. 
Je vos pôrlo de lous tin z’anciens, quint’o y ayeu lous Roges et lous Blancs : comm’il’étchant à pou pré 
partagi, le gins s’arrangeôvian pa que gni lous z’uns gni lou z’autros n’ayéssiant lo dessus ! 
Lo plus du éte pa trovô lo Mere. Comm’o v’éte l’honneur supréme, la plôce éte chiare ! O y a ina vèis, y 
l’an bien failli ne pô y arrivô ! » 
 
La Louise nos déra la suiti lo prochain coup. In attindant, serés-vos si quirious qu’o vos impachira de 
dormi ? 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
 
La causette francoprovençale 
 
« Mme Louise, à votre âge, vous avez vu passer pas mal de présidents ? – Oh, quand je suis née, il n’y 
avait pas de république : la France était occupée ; ensuite, la 4e République eut deux présidents, et à 
présent, nous venons d’élire le septième de la 5e ! – La tête me tourne de tous ces chiffres ! Moi qui 
croyais que vous me raconteriez de vieilles choses… - Merci pour les « vieilles choses », mon 
Glaude ! Mais je vais quand même t’en dire. Ecoute le début de l’élection du maire de Meys, que 
raconte le Louis de Maringes. » 
 
« Dans les Monts du Lyonnais se trouve le plus beau pays de la terre ! C’est Meys. Les Meyzards 
n’ont peur de rien, ce sont de bons patriotes, qui ne craignent pas de se chamailler pour faire avancer la 
politique. Je vous parle des anciens temps, quand il y avait les Rouges et les Blancs : comme ils étaient 
à peu près partagés, les gens s’arrangeaient pour que ni les uns ni les autres n’aient le dessus ! 
Le plus dur était de trouver le Maire. Comme c’était l’honneur suprême, la place était chère ! Une fois, 
ils ont bien failli ne pas y arriver ! » 
 
La Louise vous dira la suite la prochaine fois. En attendant, serez-vous si curieux que ça vous 
empêchera de dormir ? 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
 


