
Cette 25e piaillée clôt la précédente par la solution du problème politique de l’élection du maire de 
Meys. N’y voyons pas une charge contre la vie politique de la IIIe République. C’est seulement, 
comme nous l’indiquions, une moquerie à l’endroit des Meysards, incapables de se décider et 
remettant leur sort au hasard, même s’il montre des caractères intimes et même scatologiques. 
 
Parlons d’abord de l’élément qui a permis de départager les électeurs : la feuille de pissenlit. Le nom 
même de cette plante (notons déjà que le mot français est évocateur), que j’ai orthographié 
« barraban » pour éviter la prononciation spécifique du r intervocalique, est issu du radical de 
« barba » (barbe), sans doute à cause de la ressemblance de la feuille de pissenlit avec sa cousine 
vulgairement appelé « groin d’âne », du fait de sa pilosité. C’est du moins mon hypothèse. Avec 
l’intercalation du –a- euphonique, l’évolution est achevée, mais la prononciation du –r- grasseyé est 
conservée. D’où ma graphie. 
 
Suite au commentaire de la piaillée 24, qui traite du pronom sujet neutre « o », nous constatons ici 
que sa forme de complément est « zou », qui correspond en fait à « ou », avec l’ajout d’un z pour 
éviter le hiatus avec la voyelle précédente (« pâ zou prindre », « faut zou contâ »). De même, on peut 
rencontrer la forme ouz : « ...te n’ouz âs jamès apprès. » (Piaillée 20) pour éviter un hiatus ave le mot 
suivant.  
 
Il s’agit donc ici de la même forme neutre. Expliquons-nous : Si l’on dit « Dona-me lo » (« donne-le 
moi »), il s’agit d’un objet précis de genre masculin, par exemple le journal. Si l’on dit « Dona-me 
zou », c’est un ensemble non déterminé, par exemple un paquet, une poignée, des choses disparates, 
« ça ». Cela est plus clair dans une phrase telle que : « Dis-me zou » (« dis-le moi »).  
 
Mais il faut ajouter que cette finesse francoprovençale, qui distingue un objet masculin d’un objet 
indifférencié ou immatériel, n’existe pas en français. Pour remédier à ce handicap de la langue 
« officielle », le français parlé d’usage régional reprend la distinction francoprovençale. Il y a une 
différence entre « donne-moi (z)y » et « donne-le moi », « dis-y moi ou dis-moi(z)y » et « dis-le moi ». 
On peut rêver qu’au au lieu de combattre ce distinguo, qui gagne les régions avoisinantes 
(Bourgogne, Franche-Comté etc.), le français officiel admette en connaissance de cause cette finesse 
de langage à côté de l’usage standard.1 
 
 

                                                 
1 Pour les latinistes, sans doute nombreux parmi les lecteurs de ce blog, on peut signaler qu’entre o / ou et lo, il 
existe la même différence qu’en latin entre hoc (neutre de sens général) et illud (démonstratif neutre), d’où les 
deux mots o/ou  et lo sont respectivement issus. La même différence existe en langue d’oc (tiens ! la 
dénomination linguistique reprend le même hoc !), mais le français régional du Midi ne semble pas l’avoir 
adoptée. 



 
La piailla francoprovinçala 
 
« Eh bien, Madame Louise », que je li fésis cetu madin, « me racontarés-vos la fin de l’élection dou 
mere de Meys ? – Oh, mon Glaude, je ne sais pâ ce que m’a près la semana passâ ! O-v é tot invintâ, et 
o ne faudret pâ zou prindre ou sérieux. Je ne sais pâ si o faut zou racontâ… » 
 
O m’aret certes inmalici de ne pâ aoui la suiti ! Mais tâchis moyen de bien m’acotâ, mémo si le simble 
exagérâ. Vetia don l’affére. A fôrci de votâ sins trovâ de majorité, los Meyzârds comminciront pe bère 
pot tota la madinâ. Pu i dressiront in grous pailli ou mitan de la plâci, metiront in mochou de saca su 
los zis de tous los conseillers, que deviant tochi à les aborgnetes lo darri de liou fenes, qu’ayant metâ 
la téta dins la pailli et viri l’outro coutâ dou lâ de defou… Celu que connutret la sina seret lo noviau 
mere. Tot per in coup, o i a ion que se bete à borlâ : « J’ai trovâ ! ». O-v éte bien sa fena ! A tenet ina 
fôilli de barraban din la man drèti. « Coma don que te l’âs connu ? » qu’i demandiront tous. « Nos ans 
mingi na salada de barrabans hier ou sè… »  
 
Bien sûr, los Meyzârds connussont cela gognandisi du Loyis de vé Maringes, et i ne lu nin volont 
certes pâ. 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
 
La causette francoprovençale 
 
« « Eh bien, Madame Louise », lui dis-je ce matin, « me raconterez-vous la fin de l’élection du maire 
de Meys ? – Oh, mon Glaude, je ne sais pas ce qui m’a pris la semaine dernière ! C’est tout inventé, et 
il ne faudrait pas la prendre au sérieux. Je ne sais pas s’il faut la raconter… » 
 
J’aurais été bien fâché de ne pas entendre la suite ! Mais essayez de bien m’écouter, même si elle 
semble exagérée. Voici donc la chose. A force de voter sans trouver de majorité, les Meyzards 
commencèrent pas boire des pots toute la matinée. Puis ils dressèrent une grosse meule de paille au 
milieu de la place, mirent un mouchoir de poche sur les yeux de tous les conseillers, qui devaient 
toucher à l’aveuglette le derrière de leurs femmes, qui avaient mis la tête dans la paille et tourné l’autre 
côté vers le dehors. Celui qui reconnaîtrait la sienne serait le nouveau maire. Soudain, l’un d’eux se 
met à crier : « J’ai trouvé ! » C’était bien sa femme ! Il tenait une feuille de pissenlit à la main droite. 
« Comment donc l’as-tu reconnue ? », demandèrent-ils tous. « Nous avons mangé de la salade de 
pissenlits hier soir… » 
 
Bien sûr, les Meyzards connaissent cette plaisanterie du Louis de Maringes, et ils ne lui en portent 
certainement pas rancune. 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
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