
Cette 26e piaillée présente un dicton banal, une formulette amusante et aussi la promesse d’une petite 
histoire. 
 
« Inqueu » (aujourd’hui) possède des synonymes dans « (v)ué », « oujord’hué » et « ané », selon les 
lieux. On reconnaît bien sûr le cousinage entre le français « hui » et le francoprovençal « ué » (tous 
deux issus du latin « hodie », « ce jour »), qui est moins évident dans « inqueu », dont on trouve le 
parent dans l’occitan voisin, qui nous éclaire sur ce point (« encuei », élargissement de « uei »). 
Quant à « ané », variante « aneu », qu’on pourrait transcrire en français par « à nuit », il correspond 
au très ancien comptage des jours par les nuits - ce qui est logique, puisque chaque journée 
commence... au milieu de la nuit ! 
 
« Botassi » s’applique à une mare artificielle, souvent aménagée à proximité de la maison. On la 
connaît en français régional sous le nom de « boutasse » ou « botasse ». Comme le terme précédent, il 
y a, selon les lieux, d’autres dénominations : « la péchuri », qui fait penser à un vivier, et « la bolo », 
plus énigmatique. Le rôle de cette mare est très divers. En région de pisé, il s’agit le plus souvent d’un 
trou d’où l’on a extrait l’argile sableuse pour monter les murs, et qui est utilisé par la suite comme 
réserve d’eau. C’est aussi un bassin qui sert à rincer le linge et, à ce titre, doit être régulièrement curé 
et remaçonné. Et bien sûr, il sert aussi de réserve pour l’arrosage, ou d’abreuvoir, et parfois même de 
bain pour les grands enfants. 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
Ceti coup, vetia-t’o pâ qu’o i é la Saint Médârd ! « Tot lo mondo sat qu’o moillira quaranta jors plus 
târd, si o moille inqueu », que je foué à ma visina, la Louise. « Acota, mon Glaudo », le me rebrique, 
« t’ésse trop jouéno pe avè vu chère bien d’éga. La plévi, o n’in faut pâ d’abonda, mais o servè quand 
mémo pâ mô ou païsan ! Te sâs, dou timps dou grand seché, lo Baptisto et sa fena étiant oubligi de 
mingi de socanes, de pan trimpâ de vin, que liou botassi n’ayet plus ina gotta d’éga. – Poyis-vos me 
contâ quien, Mme Louise ? », que je dio. « Certes, mais o n’é pâ fran drolo ! Je t’ou racontarè d’abord. 
In attindant, âs-tu songi à arrousâ tos cassons, cetu sè ? – Oh, vos sayis, Mme Louise, mémo qu’o n’a 
pâ chu d’éga de quôques jors, la terra é pronda… - Te sâs, si te tomates crévont, ne compta pâ que je te 
nin fisse de farciës ! – Ne vos fâchis pâ, Mme Louise, j’y voué de corsa ! » 
 
« Attinds na brèsa, et acota ce qu’i disiant les autres vès avant de s’inmodâ : « O pleuvasse, o moillasse, 
o fumasse, o degottasse, o i a moilli, o n’in fara peut-être pâ bien, nos porans peut-être modâ… - O i é 
telamint jôyi que je compto bien qu’il ant pu quand mémo se n’allâ, Mme Louise ! »  
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
 
La causette francoprovençale 
 
Cette fois, voici la Saint Médard. « Tout le monde sait qu’il pleuvra quarante jours plus tard, s’il pleut 
aujourd’hui », dis-je à ma voisine, la Louise. « Ecoute, mon Glaude », me rétorque-t-elle, « tu es trop 
jeune pour avoir vu tomber beaucoup de pluie. La pluie, il n’en faut pas trop, mais elle sert quand 
même pas mal au paysan ! Tu sais, au temps de la sécheresse, le Baptiste et sa femme étaient obligés 
de manger du pain perdu, trempé de vin, car leur mare n’avait plus une goutte d’eau. – Pouvez-vous 
me raconter cela, Mme Louise ? », dis-je. « Bien sûr, mais ce n’est pas très drôle. Je te le raconterai 
bientôt. En attendant, as-tu pensé à arroser tes plates-bandes, ce soir ? – Oh, vous savez, même s’il n’a 
pas plu de quelques jours, la terre est profonde… - Tu sais, si tes tomates périssent, ne compte pas sur 
moi pour t’en farcir ! – Ne vous fâchez pas, Mme Louise, j’y cours ! » 



 
Attends un peu, et écoute ce qu’on disait autrefois avant de se mettre en route : « Qu’il pleuve, qu’il 
mouille, qu’il fume, qu’il dégoutte, il a plu, il n’en tombera peut-être pas beaucoup, nous pourrons 
peut-être partir… - C’est si joli que j’espère bien qu’ils ont pu quand même s’en aller, Mme Louise ! » 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
 
 


